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BILAN SYNTHÉTIQUE
D E L A C A M PA G N E

Merci à tous !

Jean-Luc Puel,
Président de
l’association JNA

La JNA au firmament de l’information et
de la sensibilisation du grand public

1524 audioprothésistes ont ouvert
les portes de leur centre pour
accueillir le public et faire des tests
auditifs. 72 services ORL de CHU-CHR et cliniques se
sont mobilisés pour effectuer des dépistages auditifs
gratuits. 124 établissements scolaires ont sensibilisé les
plus jeunes aux risques d’écoute de musique amplifiée.
48 résidences pour personnes âgées, EHPAD,
CCAS et Mairies se sont associés à la campagne pour
relayer les messages de prévention et d’information.
71 associations étaient sur le terrain pour sensibiliser
tous les publics.

La cause de l’audition est de plus en plus entendue.
L’association JNA relaie les alertes des acteurs du
terrain et mobilise les médias et les pouvoirs publics. La
thématique 2018 a été choisie par les experts de la JNA,
inquiets de la situation sanitaire qui se dégrade.
Les résultats de l’enquête JNA 2018 « Acouphènes
et hyperacousie : fléaux du 21e siècle ? » sont venus
conforter les inquiétudes. L’audition ne concerne pas que
les personnes âgées mais toute la population : les moins
de 35 ans sont plus particulièrement concernés !

Cette année encore, vous avez été très nombreux pour
transmettre les messages de prévention et préserver
l’audition des Français et l’impact auprès de la population
a été d’autant plus grand. Merci à vous !

Fortement sensibilisés par cette confirmation de la
dégradation de l’audition des jeunes, les médias ont très
largement relayé les alertes et les appels à prévention.
Grâce à cet investissement, l’action des médias est venue
donner du sens au travail effectué.

Les médias : élément essentiel pour la
transmission de nos messages

En effet, les acteurs de terrain s’impatientent d’un écho
plus fort de leurs inquiétudes face à la situation des jeunes
qu’ils reçoivent.

Nous avons pu compter sur les plus grands médias
nationaux, pour annoncer la campagne et relayer nos
messages de prévention, ainsi que sur la presse locale
pour mettre en avant les actions de terrain dans toute la
France.

L’engagement pour la cause n’a jamais été aussi fort,
aussi solidaire et aussi marqué par le besoin urgent de
changements dans les pratiques de vie et de santé, avec
plus de 2100 participants !

Les journaux TV (TF1, France 2, France
3 national et régional, France 5, BFM
TV, CNEWS, C8, etc.) ont diffusé des
reportages et ont annoncé la Campagne.
De nombreuses radios ont aussi évoqué
les fléaux que sont les acouphènes et
l’hyperacousie : Europe 1, RTL, France
Info, France Inter, France Bleu, RMC,
Virgin Radio, Fun Radio...

Grâce à la puissance de cet appel
collectif et solidaire, l’onde de choc
ne sera pas sans écho auprès des
Pouvoirs publics.
Ce d’autant plus, que l’association
prépare la campagne « Prévention
Fête de la Musique » en juin, ainsi
que la 3ème édition nationale de la
« Santé auditive au travail » (du 15 au 19 octobre 2018).
Deux autres temps forts qui vont faire perdurer l’onde de
choc.

Des sujets dans la presse écrite sont
encore en cours à quelques jours de l’après-campagne
: AFP, Relaxnews, Le Monde, Le Figaro, L’Express, Le
Point, Libération, CNEWS Matin, Femme Actuelle, Télé 7
Jours, L’Ouïe Magazine, Top Santé, Santé Magazine, 20
Minutes, Sciences et Avenir...

Vous êtes toujours très nombreux à nos
côtés

Continuons la prévention et l’information

Pour la 21ème édition de la Journée Nationale de l’Audition,
plus de 2 100 acteurs de la santé et de la prévention ont
proposé des actions concrètes de sensibilisation et ont agi
au plus près des publics.

L’édition 2018 de la JNA a été un franc succès grâce à
vous. Et c’est pourquoi il est important de continuer à
diffuser les messages de prévention pour que la Santé
Auditive des Français s’améliore.

Rendez-vous le JEUDI 14 MARS 2019 pour la 22e édition de la Journée Nationale de l’Audition.
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La conférence de presse
Le lancement de la campagne

Le jeudi 1er mars 2018 a eu lieu la conférence de presse dans l’Auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris pour
annoncer aux médias les résultats de l’enquête Ifop-JNA sur les acouphènes et l’hyperacousie.
De nombreux journalistes présents
Près de 80 personnes ont participé à la conférence de presse
de la 21e édition de la Journée Nationale de l’Audition. Plus de
30 journalistes étaient présents pour représenter de grands
titres comme Europe 1, Le Parisien, Le Figaro, RTL, BFM
TV, 20 Minutes, Top Santé, Version Fémina, Le Particulier
Santé, Le Quotidien du Médecin, etc. aux côtés de la presse
professionnelle : L’Ouïe Magazine et Audio Infos.

Une table ronde pour approfondir le sujet des acouphènes
Des experts de la table ronde organisée par la JNA,
partageaient ce constat.
Dr Agnès Job, chercheuse à l’Institut des neurosciences
de Grenoble et à l’Institut de Recherches Biomédicales des
Armées met en avant les traumatismes chroniques ; ceux
créés par des expositions sonores toxiques répétées. Que
ce soit chez les jeunes, au travail ou en situation de loisirs
(bricolages, sports mécaniques réguliers…).
Dr. Alain Londero, médecin ORL à l’Hôpital Georges Pompidou
insiste sur la nécessité thérapeutique de l’écoute de la
souffrance du patient. La difficulté dans l’accompagnement
est alors de déceler les méandres psychologiques autour des
acouphènes.

Des intervenants en soutien aux
messages de la JNA
La conférence de presse a commencé
avec un message du Pr. André
Chays, chef de service ORL du CHU
de Reims et membre correspondant
de
l’Académie
nationale
de
médecine. « Les acouphènes et
l’hyperacousie relèvent du défi de la
physiopathogénie, encore chargée de
mystères. N’oublions jamais qu’ils sont l’apanage des sociétés
économiquement gâtées et repues. »
Appuyant ainsi le message du Dr Shelly Chadha, responsable
du programme de prévention des risques auditifs et de la
lutte contre la surdité à l’OMS : « La majorité des troubles de
l’audition, dont les acouphènes, est évitable en modifiant les
comportements d’écoute de musique amplifiée. »

Le message de France Acouphènes
Roselyne Nicolas, présidente de l’association France
Accouphènes rappelle que si des solutions de guérisons
n’existent pas encore, des réponses pour trouver un confort
de vie malgré la présence des acouphènes doivent être mises
en œuvre pour éviter une grande détresse.
Il faut alors consulter des médecins sensibilisés à ces
symptômes ORL particuliers. La reconnaissance de ces
symptômes parmi les handicaps invisibles favoriserait la
mise en place d’un parcours de santé dans lequel l’individu
souffrant d’acouphènes sera reconnu en tant que patient et
accompagné en conséquence.

Les résultats de l’enquête
La présentation des résultats de l’enquête Ifop-JNA
« Acouphènes et hyperacousie : fléaux du 21e siècle ? »,
réalisée en collaboration avec l’association France
Acouphènes, la Fondation Pour l’Audition et le soutien du
groupe APICIL, a révélé des résultats inquiétants. (Voir les
résultats de l’enquête page suivante.)

En conclusion : la sensibilisation avant tout
Le porte-parole de l’association JNA a conclu que 2 Français
sur 3 n’ont jamais consulté de médecin ORL. Les médecins
doivent être sensibilisés à ces symptômes de plus en plus
fréquents pour éviter qu’une personne souffrant d’acouphènes
sur deux reparte sans solution.

De gauche à droite : Dr Philippe Leduc, Sébastien Leroy, Dr Agnès Job, Roselyne Nicolas, Dr Alain Londero et Philippe Metzger
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Résultats de l’enquête exclusive Ifop-JNA 2018
Acouphènes et hyperacousie :
Fléaux du XXIe siècle ?
A l’occasion de la 21e édition de la Journée Nationale de
l’Audition, l’enquête sur les acouphènes et l’hyperacousie,
commanditée par l’association JNA à l’institut IFOP,
révèle des résultats inquiétants. Les impacts sanitaires
sont bien présents au sein de la population et ce sont les
moins de 35 ans qui sont les plus touchés. Le phénomène
prend de l’ampleur...

L’hyperacousie : un phénomène moins
répandu mais plus impactant pour les
personnes qui en souffrent

Les gênes auditives : un phénomène sanitaire
réel peu suivi médicalement

Une très large partie de la population française âgée de 15 Grâce à cette enquête, nous avons pour la première fois en
France une estimation du nombre de personnes touchées par
ans et plus a déjà fait l’expérience d’une gêne
l’hyperacousie : 8% des Français de 15 ans et
auditive, ne serait-ce qu’occasionnellement. Et
plus disent en souffrir. Les 15 à 17 ans semblent
Plus d’1
les moins de 35 ans sont les plus concernés !
également plus sensibles à l’hyperacousie,
82% des personnes interrogées déclarent ainsi
Français sur
16% d’entre eux déclarant être concernés.
avoir déjà eu des difficultés à comprendre des
4 souffre
conversations lorsqu’il y a du bruit, ce résultat
Quelle santé auditive pour les
étant particulièrement élevé chez les jeunes : d’acouphènes !
Français ?
92% des moins de 25 ans et 86% des moins
Dans le cadre de nos actions de sensibilisation, l’association
de 35 ans.
JNA va initier de larges campagnes de dépistages de l’audition,
Trop peu de bilans auditifs effectués ?
de repérages des acouphènes et de l’hyperacousie et de prise
2 Français sur 3 n’ont jamais effectué de bilan en compte du bruit en milieu de travail. Elle s’appuiera pour
complet de leur audition chez un médecin ORL et cela sur les professionnels de santé.
près de 4/5 chez les moins de 35 ans (78%) alors
qu’ils déclarent être les plus concernés. Seul un La dégradation de la santé auditive des Français est
tiers des répondants (34%) déclare avoir déjà problématique sur un plan de politique publique de santé,
effectué un bilan complet de leur audition chez mais surtout de bien être au quotidien.
un médecin ORL.
Retrouvez les détails de l’enquête JNA-Ifop 2018 sur :
http://www.journee-audition.org/la-campagne/les-enquetes.html
Les acouphènes : un fléau sanitaire qui se

confirme chez les plus jeunes !

Selon cette nouvelle enquête, 28% des Français - soit entre
14 et 17 millions de personnes - souffrent de ce symptôme.
Les moins de 35 ans sont les plus touchés par ce phénomène :
56% des 15-17 ans disent ressentir ou avoir déjà ressenti des
acouphènes, 49% pour les 18-24 ans. Ce constat corrobore
l’identification de causes plutôt liées à des traumatismes
sonores qu’à des problèmes de santé liés à l’âge.

Une minorité a fait appel à des spécialistes
pour traiter leurs acouphènes
Seul un tiers des personnes ressentant
des acouphènes en a parlé à des
professionnels de santé. Et parmi eux,
1 patient sur 2 ayant consulté ne se voit
proposer aucune solution.

1 patient sur 2 ne se
voit proposer aucune
solution médicale pour
ses acouphènes !
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Les Partenaires JNA 2018
JNA 2018 : 1 524 centres d’audioprothésistes ont ouvert leurs portes au public.
Les professionnels de l’audition, professionnels de santé de proximité, contribuent à la réussite
de la campagne en tant qu’acteurs concernés par cet enjeu de santé publique et de solidarité.
Plus de 1 500 audioprothésistes se sont associés à l’élan national impulsé par la campagne
JNA. Ce fut une occasion rêvée pour eux d’informer un large public. Outre les audioprothésistes
indépendants, les enseignes étaient ainsi à pied d’œuvre pendant la campagne.

Jean-Louis Gérent, Audioprothésiste à Carpentras (84) a ouvert les
portes de son centre et s’est tenu à disposition du public pour informer
sur les troubles auditifs et effectuer des tests auditifs.

Les fabricants de solutions auditives ont répondu à l’appel de la JNA.
Cette année, les fabricants accompagnent la JNA
à travers des projets individualisés permettant à
l’association de développer l’information à travers
des outils, des supports et des actions innovantes.

Les Organismes et Syndicats professionnels.
Les Organismes et Syndicats professionnels participent tous les ans à la réussite de la JNA et renforcent la nécessité
de définir l’audition comme un axe clé de la politique de santé publique en France. Ils soutiennent l’association JNA pour
inscrire l’audition comme un enjeu de santé publique.

Les CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie).
Cette année, 8 Caisses Primaires d’Assurance Maladie ont profité de la Journée Nationale de l’Audition pour effectuer
des tests auditifs, mettre à disposition de la documentation pédagogique et informer sur les divers troubles de l’audition.
Des personnes malentendantes se sont réunies à la CPAM (Caisse Primaire
d’Assurance Maladie) des Côtes d’Armor (22), pour aborder leur surdité. Une
conférence a été présentée. Les participants ont pu tester les niveaux de
surdité. Des casques et des bouchons d’oreilles ont aussi été distribués.
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Des participants mobilisés et impliqués
Les services ORL (CHU, CHR et
établissements privés)
72 services ORL ont participé à la JNA. Voici quelques exemples d’actions qui se
sont déroulées lors de la Journée Nationale de l’Audition du jeudi 8 mars 2018.

Tous les membres du service ORL
du Centre Hospitalier Lyon Sud (69)
se sont mobilisés lors de la Journée
Nationale de l’Audition pour informer le
public sur les troubles de l’audition et
réaliser des dépistages de l’audition.
Le service ORL de l’hôpital Charles-Nicolle de Rouen (76)
proposait, comme chaque année, un test de dépistage
Lisieux
auditif. L’équipe médicale, mobilisée pour l’occasion, a vu
L’enquête à 30 000 €
fait bondir l’opposition
ainsi défiler dans la mezzanine de l’accueil central du CHU
de Rouen un grand nombre de personnes, soucieuses de
leur acuité auditive.
L’enquête sur le stationnement à Lisieux se poursuit jusqu’au
16 mars.

Le service ORL du CHU de Poitiers
(86) a tenu un stand très fréquenté
dans le hall d’accueil. 61 tests
auditifs ont pu être effectués. Des
étudiantes de l’Ecole d’Orthophonie
et des représentants de l’Association
C.I.S.I.C. ont participé à l’information
des participants.

LE PAYS D’AUGE
MARDI 13 MARS 2018
actu.fr/le-pays-d-auge
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La mairie offre un repas chaud
aux bénéficiaires des restos du Cœur

SoLidariTé.

Vendredi, dans le local des Restos du cœur de Lisieux, la mairie a offert aux bénéficiaires un bon plat chaud hivernal, cuisiné dans la cuisine centrale de la ville.
Vendredi, le maire de Lisieux
Bernard Aubril et Françoise Breton, maire-adjointe, sont venus
rencontrer les bénévoles des Restos du cœur, offrant aux bénéficiaires un repas chaud. « Cela
fait 25 ans que la Ville offre
un repas, une fois par an »,
précise le maire. Les employés
de la cuisine centrale ont préparé
du hachis parmentier pour 650
personnes, soit plus de 162 kg.
Tout au long de l’année,
les Restos du cœur de Lisieux
viennent en aide aux familles en
difficulté. La campagne hivernale
va bientôt se terminer, avec un
nombre de bénéficiaires qui ne
fait qu’augmenter : « Nous servons 3 500 repas par semaine,
soit près de 46 000 pour la saison d’hiver », souligne William,
bénévole chargé des inscriptions.
Les chiffres sont en augmentation de 10 % par mois : à la
mi-décembre, l’association cari-

« L’important, c’est de faire prendre conscience aux personnes qui consultent de leur état auditif, souvent
plus perturbé qu’elles l’imaginent, mais le pas est parfois difficile à franchir pour venir
consulter », explique le docteur Manipoud, chef de service du service ORL du Centre
Hospitalier de Chambéry (73) qui a organisé des dépistages auditifs.
Stationnement. Mardi,
lors du conseil municipal de
Lisieux, les élus ont dévoilé le
montant de l’enquête de satisfaction sur le stationnement,
menée par Sareco : 29 670 €.
« En faisant appel à un cabinet neutre, nous n’allons pas
être taxés de partialité »,
souligne le maire Bernard
Aubril.
Johnny Briard, conseiller
municipal d’opposition, pointe
du doigt la « méthode pour le
moins spéciale » de diffusion
des questionnaires, qui ont été
placés sur les pare-brise des voitures stationnées en centre-ville,
jeudi 22 février.
Les personnes sondées ont
jusqu’à vendredi pour répondre
aux questions et envoyer l’enveloppe préaffranchie.
« Va-t-on revenir sur les
abonnements ? », interroge
Johnny Briard : « Les consommateurs sont très inquiets,

ils ont peur de la prune. La
place de la République est
toujours vide. Voir le centre
de Lisieux comme ça, cela ne
vous inquiète pas ? »

des ajustements ?
réponse fin avril

Bernard Aubril répond : « Revenir sur les abonnements,
cela fait partie des choses
possibles, mais nous avons
dit qu’on se donnait 6 mois,
soit jusqu’au 15 avril (ndlr :
les ajustements sont en place
depuis le 15 octobre). Vous
aurez une réponse à la fin du
mois d’avril, et nous verrons
s’il y a des ajustements à faire.
Il conclut : « Il faut que les
gens prennent des habitudes.
Les voitures ventouses qui
ne sont plus là laissent de la
place aux clients des commerçants. C’est notre objectif. »
P.L.

Vendredi, la mairie est venue offrir 650 repas chauds aux bénéficiaires des Restos du Cœur.

tative est venue en aide à 401
personnes. Elles étaient 566 à la
fin du mois de février. « 50 %

des familles inscrites sont des
familles nombreuses », précise
William. Les migrants viennent

également grossir les effectifs
de l’association.

SanTé. La journée nationale de l’audition
n’est pas passée sous silence

Jeudi, 92 personnes ont participé à la journée nationale de l’audition qui s’est déroulée
à l’hôpital Robert Bisson de Lisieux. Des tests gratuits étaient proposés.

92 personnes de tous âges se sont rendues au
■
service ORL du Centre Hospitalier
Robert Bisson
■
à Lisieux (14) pour bénéficier
d’examens
auditifs
Les retraités CGT
appellent à manifester
gratuits. La chef de service s’est déclarée très
satisfaite de cette fréquentation record.
En bref

LiSieux

IUT. Portes ouvertes à l’IUT de Lisieux, samedi 17 mars de 10 h à 12
h et de 13 h 30 à 15 h 30.

Les sections retraités CGT du secteur de Lisieux se sont réunies
la semaine dernière.

Les professionnels de santé
du centre hospitalier de Verdun
Saint-Mihiel (55) ont pu informer
sur les troubles auditifs et leur
prise en charge.

Jeudi, 92 personnes ont participé à la journée nationale de
l’audition (JNA) qui s’est déroulée dans le service d’ORL de
l’hôpital de Lisieux.
Un succès pour cette campagne d’information et de prévention qui vise à sensibiliser
le grand public et à l’informer
sur les solutions pour mieux
entendre.
En 1999, à l’initiative de
l’équipe du service d’ORL dont
le Dr Faict était déjà responsable,
le centre hospitalier Robert Bisson s’était associé à la première
JNA. Pour cette 21e édition, 92
personnes de tous âges se sont
rendues dans son service pour
bénéficier d’examens auditifs
gratuits. La chef de service s’est
déclarée très satisfaite de cette
fréquentation « record ». L’investissement et la mobilisation
de l’ensemble des employés et
des cadres du service – certains
ont interrompu leurs vacances
pour la circonstance – ont permis
d’accueillir cet afflux de patients
dans d’excellentes conditions.
Les temps d’attente ont été
réduits et des boissons chaudes
ou rafraîchissantes étaient proposées aux patients avant d’être
pris en charge.

Des audiogrammes
ont été réalisés dans
le service ORL du

Social. Les sections retraités CGT du secteur de Lisieux
appellent à participer à la manifestation unitaire de Caen, ce
jeudi à 10 h 30 sur la place du
théâtre.
Un covoiturage est organisé
au départ de Lisieux, le rendezvous est donné à 9 h 15 devant
la maison des syndicats, 14 rue
du Dr Degrenne.
Ils dénoncent la hausse de la
CSG : « Une augmentation

de 25 % pour la plupart des
retraités, provoquant une
baisse nette des pensions de
plusieurs centaines d’euros
par an. Nous avons connu les
blocages des pensions, des
sous indexations, jamais une
telle amputation ! La pension
du retraité n’est pas allocation sociale ni une variable
d’ajustement mais un droit
acquis par le travail ».

inverser la courbe

« J’ai toujours estimé que
les JNA étaient un moyen de
proposer aux gens un accès
aux soins libre et gratuit et
sans rendez-vous. Cette jour-

Centre Hospitalier
de la Tour Blanche à
Issoudun (36).

Pour la Journée Nationale de l’Audition, des tests gratuits étaient
proposés dans le Centre Hospitalier René Pleven à Dinan (22), avec
comme animation, un stand de sensibilisation aux troubles auditifs.
Infirmières et aides-soignantes se sont relayées pour mieux faire
connaître les troubles de l’audition et leurs conséquences.
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Le docteur Faict avec Mathieu, infirmier du service.

née favorise le dépistage
précoce de symptômes de
surdité et permet souvent
d’en inverser la courbe », a
martelé le docteur Faict, ajoutant
que la prévention peut éviter le
recours à un appareillage trop
important.
Les Journées nationales de
l’audition s’adressent naturellement aux personnes souffrant
de problèmes d’audition, mais
également à celles ayant le sentiment de mal entendre. « Beaucoup de personnes viennent
uniquement pour se rassurer ;
on confond parfois entendre
et écouter », précise la spécialiste. Effectivement, ce jeudi,

seuls 40 % des participants ont
présenté de réels troubles de
l’audition.

Le test en question
Le rendez-vous commence
par un examen microscopique
de l’oreille. Ensuite, un examen
audiométrique permet de tester chaque oreille séparément
dans une cabine isolée du bruit.
Si des anomalies sont constatées, le médecin procède à des
examens plus poussés pour en
déterminer la cause, depuis le
pavillon de l’oreille jusqu’au cerveau. La visite peut durer de 5
minutes à beaucoup plus selon
les résultats.

« S’il y a un doute au terme
de l’examen, il faut explorer.
On ne peut pas se contenter
d’une approximation, conclut
le Dr Faict. L’objectif est de cibler le problème afin d’éviter
les examens à tout va ». Suivant le diagnostic, le patient sera
alors invité à subir des examens
complémentaires – scanners,
IRM ou autres – dans un délai
variable selon la nature du problème décelé.
Les examens d’auditions
sont pratiqués uniquement sur
rendez-vous tout au long de
l’année dans le service d’ORL,
au 7e étage du centre hospitalier
Robert Bisson.

Les Associations de
malentendants toujours
impliquées
Voici quelques exemples d’actions effectuées par certaines des
71 associations participantes à la JNA.
L’association France
Acouphènes a organisé de
nombreuses actions dans
toute la France.
Une conférence-débat a été
présentée à Montpellier (34)
avec le Dr Cécile Puel, ORL,
François Déjean, Audioprothésiste et Roselyne Nicolas, Présidente
de France Acouphènes et VicePrésidente JNA.
France Acouphènes a aussi
tenu un stand et organisé une
conférence à la Mairie du 15ème
arrondissement de Paris.

Les adhérents de l’association
Malentendants 63 à Lezoux (63)
ont animé la Journée Nationale de
l’Audition dans et autour du kiosque
associatif de la place de Jaude mis à sa
disposition par la mairie. De nombreux
documents, protections auditives en
mousse ou codes QR sonomètre ont
été distribués à cette occasion.

L’association SURDI 30 tenait son stand
dans le hall d’accueil du CHU de Nîmes
(30). Le service d’ORL du CHU de
Nîmes proposait un dépistage auditif par
audiométrie tonale et des consultations
individuelles sans rendez-vous
permettaient de répondre aux diverses
questions et, le cas échéant, de proposer
une orientation personnalisée des patients.

L’association Oreille et Vie à
Lorient (56) a remis le trophée
“Accès ciné 56” au cinéma
Le Cinélac de Ploërmel ayant
projeté le plus grand nombre de
films en version française soustitrée en français. Une initiative
organisée dans le cadre de la
Journée Nationale de l’Audition.

Au CHI de Créteil (94),
l’association FCM 94 a tenu
un stand d’information et
accompagné les personnes qui
souffrent de problèmes auditifs.
Les étudiants du service ORL ont
procédé à des dépistages et ont
répondu aux questions.

L’association SOURDINE 29 a organisé un grand nombre
d’interventions, notamment en établissements scolaires et Ehpad.
Afin d’informer et de sensibiliser le public, l’association Sourdine 29 a
aussi proposé un après-midi de rencontres avec des tests auditifs, des
ateliers, des projections de films et une conférence.

Le service Santé de la mairie de Vandoeuvre-lès-Nancy (54), en partenariat
avec l’association Espoir Lorrain des Devenus Sourds, a tenu un stand
d’informations dans un centre commercial. Les personnes intéressées
pouvaient également effectuer un bilan auditif auprès d’un audioprothésiste et
obtenir toutes les informations sur leur capital auditif.
7
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SUD GRÉSIVAUDAN
INFOS PRATIQUES

VINAY |

IZERON

Mélanie Rutten, auteure à la rencontre

Ü Loto

inscrire à l’école maternelle
publique leurs enfants nés en
2015 dès maintenant et jusqu’au
30 juin avec le livret de famille et
un justificatif de domicile datant
de moins de 3 mois (facture eau,
électricité ou internet). Tous les
jours à 9 h. Jusqu’au samedi
30 juin. En mairie :
& 04 76 36 70 37.
Ü Marché primeur
Tous les vendredis de 14 h
à 18 h. Champ-de-Mars.
Ü Table ronde (et
gourmande) : “La noix,
l’homme et le paysage”
Rencontre sous forme
de discussion avec la présence
de spécialistes. Table ronde
animée par Marianne Boilève,
journaliste à Terre Dauphinoise,
suivie d’une dégustation
“paysages gourmands”.
Proposée par le Grand Séchoir.
Demain à 20 h 30.
Au Grand Séchoir :
& 04 76 36 36 10.
Ü Loto des Guêpes
Le club propose son loto annuel
avec de nombreux lots.
Demain à 20 h. À la salle
des fêtes,
Union sportive vinoise :
& 04 76 36 70 78.
) Www. Usvinay. Fr.
Ü Dédicace Valérie Satin
Valérie Satin dédicacera
son nouveau roman “L’oiseau
sans ailes” au tabac-presse
Christannie et échangera avec
ses lecteurs autour d’un café
samedi 17 mars de 10 h à 12 h.
Valerie satin :
& 06 82 26 24 59.
) v.satin381@hotmail.fr
Ü Vente artisanale
Vente artisanale organisée
par Horizon tissus.
Dimanche 18 mars de 9 h à
18 h. À la salle des fêtes.

Les Etablissements scolaires et des
CRIJ
élèves de la Providence
Loto organisé par le Sou des
écoles. Demain à 20 h.
À la salle des fêtes,
Sou des écoles d’Izeron :
& 06 15 89 58 79.
) soudesecolesizeron@gmail.
com

PONTENROYANS
Ü Soirée Art & cinéma

D

epuis plusieurs mois, les
enfants de l’école de la
Providence préparaient la
venue de l’écrivaine Méla
nie Rutten, en lisant toutes
les histoires de cette auteu
re. Ils avaient aussi préparé
une petite scène de théâtre
sur “Ploc”, et même fabri
qué un livre avec de l’encre
et leurs émotions.
À l’occasion du salon du
livre, les élèves ont accueilli
lundi, dans leur classe Mé
lanie Rutten, non sans une
certaine excitation.
Un moment savoureux
d’échange s’ensuivit :
« Pourquoi tu fais ce mé
tier ? Depuis quand ? Com
ment tu choisis les titres de

124 établissements scolaires participants à la JNA.
13 CRIJ (Centre Régional Information Jeunesse) se sont
associés à la campagne JNA 2018.
Demain, à 18 h, ouverture de
l’exposition. De 18 h 30 à
19 h 45, “les artistes et le film :
cinéma, vidéo,
expérimentations”, conférence
animée par Pascale Riou,
historienne de l’art. Échanges
et apéritif dînatoire. De 20 h 30
à 22 h 10, “Le court, tout un
art !”, séance de 9 courtsmétrages.
Au centre d’art La Halle :
& 04 76 36 05 26.
) mediatheque@lahallepontenroyans.org

SAINTSIMÉONDE

tes histoires ? Fautil être
patient pour écrire des his
toires ? Qu’est ce qui t’inspi
re ? »
L’auteure était impression
née de voir combien les en
fants avaient compris et re
tenu ses histoires. Puis, elle
a dessiné et mis en couleur
avec du brou de noix et des
pinceaux, un putois nommé
Victor et un lion, Justin.
« Elle a adoré notre saynè
te et a lu quelques pages de
notre livre. Ensuite nous
avons dégusté les petits
fours que la maman de So
renn avait fabriqués à cette
occasion », disait l’un des
enfants marqués par la ve
nue de Mélanie.

BRESSIEUX
Le Collège
Jeanne d’Arc à SaintLe SUMPPS
de l’Université
Lorraine (40)
à la semaine
de la petitedeenfance
Médard-de-Guizières (33) a Beb’éveil
mis en participe
a
proposé
aux
étudiants
une
information
sur la
place 2 points d’exposition avec affiches.
B
VARACIEUX
ème
prévention
des
risques
auditifs.
Cette
campagne
Dans la salle de SVT, une classe de 5
s’est déroulée dans le restaurant universitaire
a mesuré les niveaux sonores à l’aide
VINAY
d’un sonomètre dans diverses situations, sous forme d’une animation autour de stands,
où les étudiants ont pu s’entretenir avec des
sans puis avec protections (bouchons,
professionnels de santé. Des documents
LOCALE Les
EXPRESS
casques).
élèves ont pu être
L’ALBENC
pédagogiques étaient à la disposition des étudiants
Samedi, initiation
à la greffe
d’arbres de la musique
sensibilisés
aux
dangers
fruitiers
et un jeu a permis à tous les participants de gagner
amplifiée sur smartphone.
des bouchons
d’oreilles.
|
Ü Portes ouvertes

Portes ouvertes du lycée
Saint-Exupéry.
Samedi 17 mars de 9 h à 18 h.
Mercredi 25 avril de 13 h à 18 h.
Mercredi 23 mai de 13 h à 18 h.
Leap Saint-Exupéry :
& 04 74 20 02 04.

Ü Concours de belote
et coinche
Concours de belote et coinche
organisé par le comité des fêtes.
Samedi 17 mars à 13 h 30.
À la salle des fêtes.
Ü Inscriptions à l’école

maternelle
Les familles Vinoises peuvent

Ü L’association Espace nature Isère propose la découverte

Les enfants ont reçu la visite de l’auteure Mélanie Rutten, lundi.

eb’éveil est une maison
d’assistantes maternel
les qui accueille les enfants
de la naissance à leur 6e
année. Dans le cadre de la
semaine de la petite enfan
ce, proposée depuis cinq
ans par la Caisse d’alloca
tion familiale et l’Unicef,
des activités ont lieu dans
l’établissement. Stéphanie,
Virginie et Carole propo
sent des activités chaque
jour sur le thème “Tout bou
ge”. Hier, c’était “La fanfa
re qui tintamarre”. Le but
était de trouver des objets
du quotidien pour faire du
bruit. La fanfare s‘est mise
en route sous la baguette
d’Ingrid, qui intervient en
musique. Chaque semaine,
les bambins bénéficient
aussi d’initiations à l’an
glais et au yoga.

Le partage de la musique participe à l’éducation des enfants.

d’une technique de greffe d’arbres avec un greffeur chevronné
(H.Deplaude), samedi 17 mars de 9 heures à midi.
Tarifs : 15 euros non adhérent, 10 euros adhérent.
Contacter l’association au 04 76 36 50 10, au 32 place du
Souvenir-Français espacenatureisere@orange.fr ou
www.enisere.asso.fr

SAINTSIMÉONDEBRESSIEUX

Journée de l’audition au lycée SaintExupéry

VARACIEUX
Concours de cartes du comité des fêtes,
le 17 mars

P

our la deuxième édition,
mardi 13 mars, tout le ly
cée a été sensibilisé à parti
ciper à la campagne natio
nale d’information et de
prévention dans le domai
ne de l’audition, parrainée
par l’association Journée
nationale de l’audition
(JNA).
Des ateliers ont été propo
sés, en collaboration avec
plusieurs intervenants :
deux médecins et une infir
mière de la Mutualité so
ciale agricole (MSA), pour
faire passer des audiogram
mes. Aussi, des ateliers vi
sionnage d’un film et débat,
jeux ludiques et appareilla
ge avec Mme Debord de
l’association La Providen
ce, qui s’occupe entre
autres d’accompagner des

enfants déficients auditifs.
Puis, chaque élève a reçu
des bouchons d’oreilles et
des flyers afin de les sensi
biliser à la protection de
leurs oreilles. Ils ont égale
ment élaboré des affiches
pour sensibiliser tous les
acteurs du lycée.
En parallèle, un défi a été
lancé : tous les élèves et
tout le personnel du lycée
devaient poser le temps de
cette journée, leur portable
plus les écouteurs ou cas
que.
En fin de journée un clas
sement a été réalisé : le per
sonnel est arrivé en premiè
re position avec 86 % des
téléphones déposés, suivi
de près par la classe de ter
minale avec 80 %, et par la
classe de 4e avec 72 %.

Le Lycée Max Linder à Libourne
(33) a procédé à des relevés
duscolaires
niveau
de
Le SUMPPS de l’Université de la
Les inscriptions
débutent
lundidécibels dans
l’établissement et 25 élèves ont fait
Réunion à Saint-Denis (97) a tenu
tester leur audition.
un stand d’information, a organisé un
LE RESISTANT
Le lycée est maintenant équipé
quiz
et
des
jeux
pour
sensibiliser
les
LIBOURNE VILLE
14 du 15 au 21 mars 2018
CHEVRIÈRES d’un sonomètre avec le projet
étudiants.
Du nouveau pour les joueurs de tarot
SANTÉ
GRAND ÉCRAN / 22 MARS 20H15
d’établir une cartographie
sonore
Badminton
: desdejoueurs Pour
de Saintsim’bad
les podiums
la 2ème année sur
consécutive,
La traction animale
l’établissement.
Nos oreilles
à rude épreuve
dans le LEAP Saint-Exupéry à
Lors de la journée
Saint-Siméon-de-Bressieux (38),
de l’audition, leINFOS
lycée SERVICES
des ateliers ont été proposés et des
Max-Linder a procédé
à des relevés du niveau
audiogrammes effectués par des
de décibels
dans l’établissement
médecins. Tous les élèves et tout le
et 25 élèves ont testé
leur audition. Résultat :
personnel du lycée devaient poser le
L
la pollution sonore
POUR PARAÎTRE DANS CETTE RUBRIQUE
est bien présente.
temps de cette journée, leur portable
04 76 66 11 88
Armelle CASSES
plus les écouteurs ou casque.
Ü Le comité des fêtes organise son concours de belote et de
coinche, samedi 17 mars à 13 h 30 à la salle des fêtes.
Ce concours est ouvert à tous, inscriptions sur place, toutes
les parties sont primées.

Ü Les inscriptions pour les enfants nés en 2015 pour la

rentrée 2018 auront lieu la semaine du 19 mars. Apporter : le
livret de famille, un justificatif de domicile et le carnet de
vaccinations afin d’établir un certificat d’inscription scolaire à la
mairie. Ensuite, il sera possible de se rendre à l’école de 8 h 30
à 16 heures pour procéder aux inscriptions auprès de la
directrice Mme Jung.
> Pour un rendez-vous en dehors de ces horaires, contacter
l’école au 04 76 64 25 36

Les lycées ont participé à une journée de prévention sur l’audition.

Ü Georges Ronin convie tous ceux désirant jouer au tarot, à

À travers les portraits de maraîchers,
débardeurs ou céréaliers qui ont fait
le choix de s’adjoindre la force d’un
animal pour travailler, se dessine un
monde tourné vers l’autonomie et la
limitation des énergies fossiles.
Dans leur film « Trait de vie », Sophie
Arlot et Fabien Rabin ont mis leur
caméra dans les pas des chevaux, de
l’âne et même du bœuf de trait et ont
filmé ceux qui les dressent, les guident
et les font travailler. Ils ont montré le
rapport de « partenariat » et de respect
mutuel entre les hommes et les bêtes.
Dans le documentaire Manu, Lucie,
Philippe, Amandine et Martial ont
l’image de paysans et paysannes hors
du temps, de fous, de doux rêveurs.
Leurs histoires croisées montrent que la
pratique de la traction animale s’organise et se réinvente dans un pays où
l’agriculture est des plus mécanisée.
Trait de vie est le troisième film documentaire de Sophie Arlot et Fabien
Rabin après « Au pays de la vache fantôme » et « Aux arbres, paysan ». Le
sujet du documentaire, sa réalisation

À NOTER

une première rencontre, demain à 19 h 45 à la salle des
associations (au-dessus de la salle des fêtes). La question de
constituer éventuellement un club sera posée aux participants.
> Renseignements au 06 89 54 32 36.

ST-PIERRE-DE-BRESSIEUX
ALP’BIÈVRE TAXIS

Catherine et Alain Roux - Agréé SS
Tous transports médical assis
24 h/24 - 7 j/7 - Devis gratuit

06 81 51 97 12
04 74 20 05 66

et sa diffusion se construisent dans la
mouvance de l’économie sociale et
solidaire qui a de plus en plus d’écho
dans notre société.
Débat avec la participation de TRAIT
33 (promotion de la traction équine),
Transition en Libournais, des CIGALES
en Libournais

Pratique

Renseignements complémentaires, contacter
le 05 57 69 49 31
« Trait de Vie » est programmé au cinéma
Grand Écran de Libourne jeudi 22 mars à 20h15
Prix de la séance : 5 €

SAINT-QUENTIN-SUR-ISÈRE
TAXI MORETTE
FRANÇOISE PELLET

Tout transport médical assis
Gares - Aéroports
Saint-Quentin-sur-Isère

06 87 07 52 07

Plus de 280 joueurs soit 140 équipes étaient présentes au tournoi régional de badminton.

e SaintSim’bad organisait
ce weekend, son troisiè
me tournoi régional de bad
minton. Plus de 280 joueurs,
soit cent quarante équipes
de double femme, homme
ou mixte étaient venues de
toute la région pour se dispu
ter les trophées. Les équipes
de SaintSiméondeBres

LA FRETTE

ASSISTANCE TAXIS MOYET
JOEL & FILS

CONTACTEZ LE

Médical assis, TAP, Dialyse, rayons, chimio

06 07 23 64 34

874171300
Un sonomètre en main
ou grâce
à une application téléchargée sur
leur smartphone *, des élèves de seconde 12 et 17 ont testé le niveau de
décibels dans tout l’établissement
jeudi dernier, lors de la journée
nationale de l’audition. Résultat : il
y a du bruit mais pas forcément là
où on pouvait s’y attendre. Le CDI,
peut être très calme mais le pôle
informatique reste bruyant avec
75 décibels relevés, qui sur l’échelle
du bruit se situe entre l’aspirateur
et la circulation automobile dense
et dans la catégorie « pénible ».

Célia, Colleen, Louna, Emeline
et Noémie, sonomètre en
main, ont testé les niveaux
sonores dans l’établissement.

sieux ont bien représenté les
couleurs du club, en montant
plusieurs fois sur le podium.
Voici les vainqueurs des dif
férentes catégories.
F Élite homme : Felix
Guillot et Florian Auguste
(Ass Crolloise Badminton).
Élite femme : Marie Ramon
et Alexandra Lopez (bad

Jean-Philippe Godin professeur de
physique chimie, Madame Gislard,
professeur de santé social, Florence
Guillard-Bounsaythip et Laurent
Despin professeurs documentalistes, ouvrir le site pour accueillir
plus de personnes dans le cadre de
cette journée d’information et de
prévention.
Le lycée est maintenant équipé
d’un sonomètre avec le projet
d’établir une cartographie sonore
de l’établissement, de documentation sur les risques auditifs et
de plein de bouchons d’oreilles
indispensables dans les concerts
et les lieux bruyants.
À noter, que la Mutualité Française Aquitaine propose des tests
d’audition gratuits, notamment à
Libourne au 107 avenue du Général
de Gaulle, 05 57 25 92 60.

minton club Voreppe). Mix
te : Maxime Saisanith (Ba
bad des Commiers) et Amé
lie Miqueau (badminton
club Grenoble).
F Excellence homme :
Mattéo Sciascia (badminton
du Pays Voironnais) et
Guillaume Possich (Amicale
laïque Échirolles). Dame :

Ophélie Hellman et Shirine
Zidhane (badminton club de
Valence). Mixte : Benjamin
Guilloud et Marine Guittre
(badminton club SaintAl
bandeRoche).
F Honneur homme : Do
rian Blain et Gregory Ageron
(Saint Sim’Bad). Dame :
Ghislaine Chollier et Coralie

Lassouag (Saint Sim’Bad).
Mixte : Romain Benoit, Co
ralie Lassouag (SaintSi
m’Bad).
F Promotion homme : Cé
dric Baratier, Derek Vila
(Saint Sim’Bad). Mixte : Fa
bien Bremard, Camille Mon
tagne (Badminton du Pays
Voironnais).

Les Entreprises et Services de Santé au Travail

Libournavélo tiendra un atelier petits entretiens et gravage à « L’Atelier
de la Bastide », rue Gambetta à Libourne de 14h à 18h samedi 17 mars.
Ouvert à tous ceux qui voudraient participer, qui ont un petit quelque
chose qui ne va pas sur leur vélo ou juste pour discuter.
Cérémonie commémorative de la journée nationale du souvenir et
de recueillement à la mémoire des victimes de la guerre d’Algérie et
des combats en Tunisie et au Maroc le lundi 19 mars au monument aux
Morts. Cette manifestation se déroulera en accord avec les Autorités
Militaires et le Comité d’Entente des associations d’anciens combattants :
17h15 Cours Tourny : face au monument aux Morts, rassemblement
des autorités civiles et militaires, sociétés et groupements d’anciens
combattants, 17h30 cours Tourny : cérémonie au monument aux Morts.
Sonnerie « Garde à vous », dépôt de gerbes, sonnerie « aux Morts »,
minute de silence, « La Marseillaise » et « Le chant des Africains », lecture
du message du Comité National de la FNACA, lecture du message du
Gouvernement par Monsieur le sous-préfet. Seules les gerbes déposées
par les autorités et le représentant du Comité d’entente des associations
d’Anciens Combattants sont admises en application de l’arrêté du maire
de Libourne. Les monuments et édifices publics seront pavoisés aux
couleurs nationales toute la journée.
Au Théâtre de l’Epinette «Garce et attrapes» par la Cie Le Petit fauteuil rouge de Toulouse le vendredi 16 mars et samedi 17 à 20h30 et
dimanche à 15h30 au théâtre de l’épinette 8 rue des Bordes à Libourne
Synopsis : Elles sont 3. Elles sont garces. Et elles ne sont pas contentes
de se voir! Une invitation mystère va réunir, malgré elles, 3 femmes qui
n’ont rien en commun, ou presque, dans la suite d’un palace de Las Vegas.
Participation 10 et 5 € réservations au 06.21.82.64.06 http://www.
theatredelepinette.com/ et https://www.facebook.com/profile.php?i
d=100009308978075&fref=jewel

Les bâtiments majoritairement
anciens n’offrent pas de grandes
qualités acoustiques : 72 décibels
en moyenne dans le self et dans
certaines salles de cours, 62 décibels
en étude libre (de l’ordre du supportable), 75 décibels dans la cour
avec des lycéens faisant du sport.
La médaille revient au gymnase,
surtout lorsque l’activité se fait en
musique : 90 décibels relevés, ce
qui place le lieu dans la catégorie
des risques pour l’oreille entre le
bruit du TGV et le concert.
A contrario, les lieux les plus calmes
sont la partie végétalisée devant
la salle polyvalente (la végétation
absorbe le bruit) et l’administration
avec 50 décibels relevés.
Une audioprothésiste était également dans l’établissement pour
tester les oreilles des lycéens, souvent mises à mal par les écouteurs.
25 jeunes ont suivi l’examen qui
dure entre 10 et 15 minutes, pas
de cas de surdité grave détectés
mais des acouphènes et des pertes
d’acuité auditive nécessitant un
rendez-vous chez un spécialiste.
C’est la première année que le
lycée menait cette opération dans
le cadre des journées nationales de
l’audition. Le lieu est maintenant
référencé pour mener des actions
ciblées. L’année prochaine, pourquoi pas notent les organisateurs,

De nombreuses entreprises et Services de Santé au Travail ont participé à la JNA dont Euro Disney, Crédit Agricole,
But, Ariane Group, Thalès, Eurovia, Akebono Europe, Cegelec, Cooper Capri, SRAE Sensoriel, Agence Française de
Développement...

Le Service Interentreprises de Santé au Travail (SIST 24) à PérigueuxSarlat-Nontron a relayé la Journée Nationale de l’Audition.
Les adhérents ont été invités à passer des audiogrammes, à se
renseigner sur le stand d’information sur la santé auditive au travail et
à assister à une sensibilisation aux risques auditifs.
Médecin et infirmière du travail,
technicien hygiène et sécurité se sont succédés afin d’apporter des
préconisations, aux employeurs et aux salariés, mais aussi de rappeler la
réglementation permettant de concilier santé, performance et bien-être au
THÉÂTRE SAMEDI 17 MARS À LA SALLE DES FÊTES
E
G
travail.
A
K
DESTOC
de printemps
du 8 au 29 mars
jusqu’à

* Téléchargez l’appli DB Live
JNA pour transformer votre
smartphone (android) en
sonomètre et évaluer le bruit
ambiant.

Rires assurés avec « Villa de rêve »

« Villa de rêve… ou presque », c’est
le titre de la nouvelle pièce du
Théâtre des 2 Rivières de Coutras
qui sera jouée ce samedi 17 mars
à 20h30 à la salle des fêtes de
Libourne pour l’association Tégawendé au profit de l’école de

8

Samedi 17 mars. Repas + bal :
15 €. Bal seul à partir de 21 h,
6 €. Repas uniquement sur
réservation. À la salle des fêtes
de Pouyol. L’Écho de la Serve :
& 06 95 83 12 24.
) echodelaserve@jimdo.com.

Ü Rencontre dédicace

Avec Henri Klinz, ancien
gendarme et auteur de “Mon
témoignage sur l’affaire Conty”,
le “tueur fou” de l’Ardèche.
Samedi 17 mars de 9 h 30
à 12 h 30 et de 14 à 17 h.
À la librairie “L’arbre à feuilles”.
& 04 75 07 79 68.

SATILLIEU

Ü Cérémonie

Les Villes, Collectivités
et MDPH...
Ü

Dimanche 18 mars, à 11 h,
rassemblement au bureau
d’accueil touristique, puis défilé
au monument aux morts.

NOZIÈRES

Concours de belote
Du club des Aînés Ruraux.

13 villes, collectivités et MDPH se sont associées à la Campagne : Royan (17), Quimper (29), Saint-Martin D’hères (38),
EXPRESS (54), Premery (58), Ecully (69), Lyon (69), Chelles (77), Fontenay
Grandchamp des Fontaines (44),LOCALE
Vandoeuvre-les-Nancy
SAINTFÉLICIEN
le Fleury (78), Abbeville (80), Clichy
la Garenne (92), Saint-Joseph - La Réunion (97)
Des petites formes théâtrales
Les MDPH des Hautes Alpes (05),
de
Dorgone
(24), d’Indre et Loire (37), de Maine et Loire (49) et du Vaucluse (84).
le 24 mars
à l’Auberge
Les visiteurs ont pu déguster des produits de Saint-Félicien et ses environs et échanger avec les
professionnels.

▲
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Les résidents de la Marpa passent d

Vivarais

Les Maisons de retraite, Résidences
Ü CCAS
service, EHPAD et
SAINT-FÉLICIEN
Samedi 24 mars à 20 h 30, à l’Auberge, l’association Félixval présentera trois petites formes théâtrales pour adultes.
Théâtre d’appartement, intimiste, ce spectacle en trois mouvements contrastés, joué avec très peu de comédiens, manie
humour noir et comédie absurde, décalée. Histoire de couple,
histoire d’amour, histoire de vie. Les personnages de ces
comédies décapantes tentent de s’apprivoiser dans leurs
différences ou leur “gémellité”. Ils font appel à des auteurs
confirmés : René de Obaldia avec “Le Défunt” et “Les Jumeaux étincelants” et Jean-Michel Ribes avec “Les Cent pas”.
Participation au chapeau. Tél. 09 52 58 69 91.
Ü Ces trois petites formes théâtrales seront également présentées en avant-première, à l’hôpital de Saint-Félicien, mercredi 21 mars à 15 heures.
Participation libre. Tél. 07 89 08 31 17.

35 maisons de retraite, résidences service, EHPAD et CCAS ont
participé à la Journée Nationale de l’Audition 2018.

Ils vont tester le vélo à assistance électrique

« Vous avez éco, sport et
power », explique Damien
Mathieu de l’office de tou
risme du Pays de SaintFé
licien. Dans la salle du
conseil municipal de la
mairie, toute l’attention
est portée autour d’un
vélo électrique. À l’initiati
ve d’Arche Agglo, six vélos
à assistance électrique ont
été prêtés à six personnes
habitant le territoire de
SaintFélicien pour une
durée de 2 mois.
« Cette démarche fait
partie de l’opération mo
bilité cyclable. Depuis
2016 nous développons
différents types d’opéra
tions. L’Agglo a déjà mis à
disposition 12 vélos à as
sistance électrique dans la
Vallée du Rhône plutôt à

L’Ehpad des Glycines à Mussysur-Seine (10) a profité de la JNA
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parents, notamment lors du
décès de la maman en 2015,
qui a été pour Camille une
cruelle épreuve.
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Deuxpistes
audioprothésistes
faisaient passer le territ
Des
pour développer
des tests auditifs aux salariés et retraités
du monde agricole à la MARPA de
Saint-Félicien (07). Une cinquantaine de
personnes sont passées dans la journée.

Une garde d’enfants pour les pompiers
Ü Vendredi matin, une im-

posante assistance se pressait en l’église, où le père
Armand Manoha célébrait
les funérailles de Camille
Clémençon, décédé en milieu hospitalier dans sa
89e année. Camille Clémençon est né le 18 août 1929, à
Grangeon, dans la commune
de Préaux, dans une famille
d’agriculteurs qui comprenait
six enfants. Sa scolarité se
déroule à l’école de Préaux,
tenue alors par des religieux.
Il débute sa vie professionnelle à la société Forézienne

La Marpa mobilisée
pour la journée de l’audition

OCCITAN. Le groupe libre d’occitan se retrouvera avec les résidents de l’Ephad de l’hôpital mercredi 21 mars à 15 heures.
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d o n t l e p a re n t ( o u l e s
deux) est alerté pour par
tir en intervention. Après
des actions menées depuis
un peu plus de 20 ans
auprès des employeurs
privés et publics pour per
mettre aux sapeurspom
piers volontaires de partir
sur leur temps de travail,
soit en intervention, soit
pour se former, il s’agit
aujourd’hui de consolider
le départ des secours par
une prise en charge d’en

Les signataires de la convention.
fants de sapeurspompiers
volontaires scolarisés dans
des établissements du pre
mier degré en dehors du
temps scolaire. Cela per
met d’augmenter le po
tentiel opérationnel jour
nalier du centre en

Les Sophrologues

particulier à certai
nes heures de la journée
en semaine où les sa
peurspompiers volontai
res sont moins disponi
bles. Avec une très forte
dominante de sapeurs
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63 sophrologues nous ont rejoint cette année pour mettre en avant
les différentes manières de supporter les troubles de l’audition.
CESSEZ-LE-FEU EN ALGÉRIE. Le comité Fnaca et la municipalité invitent les Anciens combattants et toute la population à venir se
recueillir devant le monument aux Morts en souvenir de tous les
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peurspompiers volontai En particulier, cet appel s’adresse à toutes les initiatives existanres dans le dispositif de tes de notre région qui pourraient trouver dans le projet Maison
sécurité civile facilitant de Marcel un prolongement ou un levier pour leur propre projet
ainsi leur engagement au de développement. Le dossier de candidature est disponible sur
ser vice de leurs conci demande à l’adresse mail des Amis de Veyrines. L’association
toyens. Depuis de nom tient son assemblée générale samedi 17 mars à 17 heures à labreuses années, le SDIS de maison communale.
l’Ardèche est fortement
engagé dans une politique
de développement du vo
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morts civils ou militaires de cette guerre, le lundi 19 mars à
18 heures.
Venez nombreux.

Corinne Vermillard,
Sophrologue à La LEMPS
Roche-Derrien (22) a
présenté, avec une
audioprothésiste, les
Jeudi 8 mars l'UNRPA de
Ensemble
acouphènesEtablesLemps
et
a
répondu
aux
solidaires a organisé à la questions. Une séance
salle des fêtes une journée
de sophrologie
a été proposée.
bugnes.

SAINT-VICTOR

Une trentaine de pêcheurs
présents pour l’ouverture

Christelle Ravit-Vergès, Sophrologue à ClermontFerrand (63) est intervenue en entreprise pour parler de
l’importance de la prévention de la santé auditive, des
acouphènes et de l’hyperacousie en parlant de la prise
en charge des soins et des solutions d’accompagnement,
dont la sophrologie, dans un esprit pluridisciplinaire.

Les retraités dégustent les bugnes

Ces bugnes étaient offer
tes par la municipalité
d’Étables.
Cinquantetrois adhé
rents étaient présents. Une
attention particulière a été
portée pour la Journée de
la femme.
Le prochain rendezvous,
outre les rencontres du
jeudi, sea une sortie le

Samedi, la saison de la pêche a démarré.
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La pêche à la truite
ouvrait samedi 10 mars.
C’est un temps maussade
qui accompagnait la tren
taine de pêcheurs au lac
de la Jointine. Les truites
n’étaient pas au rendez
vous avec seulement 3 pri

être estce à cause du vent
? Les passionnés ne sa
vaient pas trop. La maille
d’une truite pour la garder
est de 23 cm. Les poissons
ne mordaient pas mais le
cassecroûte était bien
présent accompagné d’un

La Campagne JNA dans les médias
Les médias ont relayé le message
Ce jeudi 8 mars 2018, toute la presse a couvert l’information sur l’addiction et la dépendance aux smartphones et leurs
impacts sur la santé auditive des Français, et en particulier chez les plus jeunes.
Des dépêches AFP et Relaxnews ont permis de transmettre un signal fort à
l’ensemble de la presse française.

Les télévisions et les radios
TF1, France 2, France 3 (nationale et régionales), CNEWS, BFM TV, France 5, TMC, RMC Découverte, France Info,
France Inter, France Bleu, Virgin Radio, Europe 1, RTL, Radio Classique, Fun Radio et les grands titres de la presse
quotidienne régionale étaient au rendez-vous.
Une compilation des passages télé est disponible sur http://www.journee-audition.org/tv.html

Les retombées Presse sont disponibles sur
http://www.journee-audition.org/presse.html

La presse écrite
Des articles ont été publiés dans de nombreux magazines et journaux
tels que Le Monde, Le Figaro, CNEWS Matin, 20 Minutes, Télé 7
jours, L’Express, Le Point, Libération, France Soir, Femme Actuelle,
L’Ouïe Magazine, Top Santé, Santé Magazine, Le Progrès, Les
Echos, Sciences et Avenir, Le Parisien… Ainsi que des centaines de
reprises sur Internet.
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2018 - 2e état des lieux de l’audition des Français
Le repérage des troubles de l’audition à tous les âges de la vie est essentiel pour favoriser l’évolution du niveau général
de santé de la population. L’association JNA développe depuis 21 ans déjà des statistiques
populationnelles de santé publique.
Au travers des enquêtes réalisées avec les instituts de sondage mais également grâce aux remontées
d’informations des dépistages réalisés tout au long de l’année par les professionnels de l’audition.
En 2018, le dispositif a été complété en utilisant la plateforme de tests en ligne JNA.
A défaut d’étude épidémiologique, un nouvel état des lieux de l’audition des Français pourra ainsi
être communiqué.
Des nouveaux modules numériques permettant des statistiques populationnelles seront opérationnels
au cours de ce printemps 2018 : module « Acouphènes » ; module « Bruit, santé auditive et qualité de vie » et « Audition
et qualité de vie ».
L’engagement de l’association JNA est un engagement de santé publique.

2018 – 3e édition de la Semaine de la santé auditive au travail
Du 15 au 19 octobre 2018

craindre de ne plus pouvoir évaluer, d’être
bloqué par le regard des collègues et rester
connecté à une vie sociale dynamique.

Le bruit est un agent pathogène
pour l’oreille par ses impacts auditifs
(les plus connus) et extra-auditifs
(facteurs aggravant des risques
psychosociaux, risques cardiovasculaires, d’accidents, de perte de
performance). Il est partout et plus
particulièrement sur les espaces de
travail, tous les espaces de travail.
La conscience de la gêne du bruit
augmente. Mais comment faire ?

Cette 3e édition sera marquée par l’organisation
d’une conférence de presse de lancement de
la Semaine de la santé auditive au travail.
Informations sur la campagne et les possibilités
d’animations et les outils.
www.sante-auditive-autravail.org

L’association JNA accompagne les
acteurs de l’entreprise pour intégrer la santé auditive parmi
les leviers de la santé et de la qualité de vie au travail.
Par son programme « Bruit, santé auditive et qualité de
vie au travail » elle propose conseils, animations et outils
pour provoquer le changement. Son action participe au
bien vivre et bien vieillir dans l’entreprise en motivant la
détection, l’orientation et l’accompagnement pour que
chacun puisse s’épanouir sur son lieu de travail sans

2018 - 2e édition de la campagne JNA QUEBEC
Mercredi 2 mai 2018
La cause est universelle. La dynamique JNA est aujourd’hui en marche au Québec. Les
ordres professionnels sont mobilisés, les associations, fondations se mobilisent pour la
santé auditive. L’ensemble des professionnels de l’audition, médecins, médecins ORL,
audiologistes, audioprothésistes et orthophonistes, infirmiers sont à pied d’œuvre pour
repérer les troubles de l’auditio et éviter les difficultés d’apprentissages, les difficultés de
parcours professionnels, le déclin cognitif en raison de déficiences non traitées. Les Villes
de Québec et de Montréal se joignent à ce grand mouvement dans le cadre des relations
étroites entre la France et le Québec. Le gouvernement québécois avec lequel l’équipe de la
JNA échange, suit de près ce mouvement humaniste.
Suivez- nous le 2 mai 2018.
www.journee-audition.ca
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Les éditions JNA

Petit guide de survie au bruit et au Les Guides pratiques
stress au travail
“Mieux entendre et communiquer, même

au grand âge” : destiné aux seniors, aux
aidants professionnels et aux familles, ce
guide enrichit les pratiques professionnelles
de Bien-Traitance.

L’association JNA a publié un nouvel ouvrage
valorisant l’hygiène de santé auditive au travail.
Ce guide livre des solutions concrètes pour
apporter un meilleur équilibre personnel dans
son cadre de travail. (136 pages - éditions
Josette Lyon).

Les guides “Santé Auditive
au Travail”
2 guides de sensibilisation sur
le thème de la « Santé auditive
en entreprises » ont pour objectif
de concilier santé, bien-être et
performance au travail.

“Mieux entendre, c’est mieux vivre” :
Ce guide pratique donne une vision globale
abordant tous les aspects de l’audition et
apporte des conseils pour protéger et préserver
son capital auditif.

Santé Auditive au Travail
Mode d’emploi
pour concilier santé,
bien-être
et performance
au travail

www.sante-auditive-autravail.org

Bastien Yorel
Bastien Yorel - Shanshan Zhu

Il était une fois Tintamarre,
une petite fille qui était née un jour de fête. Elle
était tellement pleine de vie à sa naissance que
ses cris recouvraient les bruits des trompettes, des
feux d’artifice, des musiques et des rires provenant
de l’extérieur. Ses parents avaient alors décidé de
l’appeler Tintamarre.

La JNA diffuse gratuitement auprès des
participants un DVD contenant 3 clips de
prévention, 3 films d’animation pédagogiques,
l’émission “État de Santé” sur les nuisances
sonores, ainsi qu’une interview de Cyril Atef, batteur
professionnel.

Tintamarre et sa famille vivaient dans un pays plein
de couleurs et chacune d’elles correspondaient à une
émotion. Mais voilà que Tintamarre ressentait très
souvent de la fatigue et que tout s’embrouillait dans sa
tête. La couleur noir l’envahissait de plus en plus. D’où
pouvait-elle provenir ?

un capital à préserver

Aventure après aventure, elle va faire une grande
découverte. De celle qui change le cours d’une vie et peut
donner un sens à son futur.
Les fabuleuses aventures de Tintamarre

Un DVD présenté par l’Association

Association pour l’information et la prévention dans le domaine de l’audition

• Enquête JNA - Ifop 2016 : “Les nuisances sonores et leurs
impacts sur la santé”
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• Enquête JNA - Ipsos 2015 : “Santé auditive des jeunes :
au-delà des simples constats...”

“L’Audition : Guide Complet” : le livre référence
dans le domaine de l’audition.

®

Le conte “La fabuleuse découverte de
Tintamarre” est un conte initiatique qui
invite les jeunes enfants à intégrer la
nécessité de préserver leur capital auditif
fragile. Écrit dans un langage universel, il
transmet un message de vie et d’espoir.

• Enquête JNA - Ifop 2017 : “Le smartphone : ami ou ennemi
de notre santé auditive ?”

Les livres
ies de l’audit
ion

Shanshan Zhu

Les fabuleuses aventures de

Tintamarre

• Enquête JNA - Ifop 2018 : “Acouphènes et hyperacousie :
fléaux du XXIe siècle ?”

Le Livre Blanc “Des oreilles pour la
vie”, initié par la JNA, est un regard
pluridisciplinaire sur la santé auditive des
jeunes. Avec le soutien de l’INPES.

Monograph

Plus d’infos sur www.journee-audition.org

Les dernières enquêtes JNA

Le Livre Blanc

L’Accueillan

EDITIONS
Guide pratique 2015 - couverture.indd 1

La BD “THeLXiopE 152 (dB)” a pour but de
sensibiliser les 14-25 ans sur les risques liés
au bruit et à la musique amplifiée tout en se
faisant plaisir et en dévorant chaque page de
ce suspense futuriste.

Brochure conçue et réalisée
par l’Association JNA pour
l’information et la prévention
dans le domaine de l’audition

Notre audition

ce
Une nouvell
e
aux malente écologie de la relation
ndants

Mieux entendre,
c’est mieux vivre

Pour les jeunes...

Le DVD “Tout savoir
sur notre audition”

audition

Le Guide Pratique

• Enquête JNA - Crédit Agricole - Ipsos 2014 : Acouphènes
et hyperacousie : Quelles solutions ?”

“L’accueillance” : une démarche
d’approche relationnelle appliquée au
métier d’audioprothésiste.

JNA

Les Monographies
ouvrages rédigés de l’audition regroupent
par des collectifs
nom de l’association
les
d’auteurs au
de la
l’Audition. Elles
visent à Journée Nationale
public dans
le domaine informer et sensibiliser de
de l’audition.
le

Consulter toutes nos productions sur http://www.journee-audition.org/editions-jna.html
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L’équipe de l’association JNA
L’association JNA, une équipe pluridisciplinaire, dynamique et engagée au service de
l’audition.
Le Bureau directeur de l’association composé d’experts du monde de l’audition se réunit tous les mois pour définir les
orientations de l’association et valider les projets et actions en cours. Il est composé de :
Pr Jean-Luc Puel,
Président
Directeur de Recherche
Inserm Montpellier

Dr Paul Zylberberg,
4ème Vice Président
Médecin du travail
Responsable d’associations

Jean Stanko,
Président d’honneur
Audioprothésiste diplômé d’Etat

Philippe Metzger,
Secrétaire général
Audioprothésiste diplômé d’Etat

Roselyne Nicolas,
1ère Vice Présidente
Spécialiste des acouphènes
Présidente de France Acouphènes

Dr Didier Bouccara
Secrétaire général adjoint
Médecin ORL - Praticien Hospitalier
Explorations fonctionnelles

Dr Pascal Foeillet,
2ème Vice Président
Médecin ORL – Praticien
hospitalier

Armand Arbonne,
Trésorier - Gestionnaire
Coordination Organisation des Campagnes
Communication & événements JNA
Autres membres du conseil d’administration :
Richard Darbera
Président du Bucodes-SurdiFrance
Martine OHRESSER
Médecin ORL - Cofondatrice de l’AFREPA
Eric Rauber
Audioprothésiste D.E

Pr Hung Thaï Van,
3ème Vice Président
Chef de service audiologie et explorations
orofaciales - Hôpital Edouard Herriot

Vos contacts JNA à votre disposition pour vous aider à développer et organiser
vos programmes de santé et vos actions de prévention
Sébastien Leroy est l’interlocuteur privilégié auprès des partenaires privés et publics,
des institutions, pour initier, avec tous les acteurs de santé en France, des programmes
de santé publique, des projets de prévention et des actions dans le domaine de la Santé
Auditive. Il est aussi responsable des relations avec les médias et générateur de liens
entre les différents acteurs de l’Auditon et de la Santé.
Contact : sebastien.leroy@journee-audition.org

Nathalie Mesbah est l’interlocutrice directe auprès des participants aux campagnes
JNA. Elle assure un suivi logistique et administratif auprès des participants pour
s’assurer que chaque action se déroule au mieux. Elle a également en charge la
mobilisation des professionnels de l’audition pour les journées de dépistage tout au
long de l’année.
Contact : nathalie@journee-audition.org
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Le Comité Scientifique de la JNA
Docteur Cédric AUBERT
Médecin du travail - Fatigue auditive et
surdités professionnelles

Docteur Pascal FOEILLET
Médecin ORL - PHTPA Hôpital Villeneuve
Saint Georges

Docteur Didier BOUCCARA
Praticien hospitalier - ORL - Explorations
fonctionnelles - Hôpital Beaujon

Martial FRANZONI
Orthophoniste - Professeur - Directeur du
Centre Expérimental - Orthophonique et
Pédagogique - Président d’ACFOS

Professeur André CHAYS
PH ORL - CH Universitaire de Reims
Sylviane CHERY-CROZE
Directeur honoraire de recherche au
CNRS - Administratrice de France
Acouphènes St-Sernin
Professeur Lionel COLLET
Conseiller spécial auprès
d’Agnès Buzyn, Ministre de la Santé
Professeur Olivier DOUVILLE
Docteur en psychologie clinique et
psychanalyste. Professeur à l’Université
Paris-Ouest-Nanterre-La Défense
Laurent DROIN
Directeur du CIDB. Docteur en acoustique
appliquée et enseignant universitaire en
acoustique environnementale

Brice JANTZEM
Audioprothésiste - Aspects historiques
de l’aide auditive
Docteur Agnès JOB
Chercheure - Traumatisme sonore aigu,
Acouphènes - Institut de Recherches
Biomédiacles des Armées
Denis LANCELIN
Ingénieur d’études CNRS - Équipe
Audition Laboratoire de Psychologie de la
Perception Université Paris Descartes
École Normale Supérieure
Docteur Sandrine MARLIN
Pédiatre généticienne - Chercheur
INSERM Hôpital Trousseau Paris

Philippe METZGER
Audioprothésiste diplômé d’Etat
Professeur Jean-Luc PUEL
Directeur de recherche Inserm Montpellier
Professeur Rémy PUJOL
Professeur émérite Université de
Montpellier (INSERM U 583/INM)
Eric RAUBER
Audioprothésiste diplômé d’Etat
Jean STANKO
Audioprothésiste diplômé d’Etat
Professeur Hung THAI VAN
Chef de service audiologie et explorations
orofaciales - Hôpital Edouard Herriot Lyon
Philippe THIBAUT
Audioprothésiste diplômé d’Etat
Professeur Eric TRUY
ORL Professeur des Universités
Hôpital Edouard Herriot
Docteur Paul ZYLBERBERG
Médecin du travail
Président Audio-Ile-de-France

Les correspondants JNA dans votre région
Depuis le début de l’année 2017, l’association JNA a mis en place un réseau
de correspondants JNA en région dans toute la France.
Ces correspondants en région nous aident à la mise en place d’actions de
prévention en mobilisant les élus des mairies, les professionnels de région
(audioprothésistes, orthophonistes, médecins...), les associations, les
antennes locales des mutuelles et des institutions de retraite, ou encore les
services ORL des CHU et CHR.
Outre la mise en place d’actions en région, l’aide qu’apporte ces
correspondants avec cette mobilisation locale et régionale permet d’amplifier
l’écho de la campagne JNA jusque dans leur région, afin de susciter et de
générer des relais média avec la presse écrite, les radios et les chaînes de
France 3 en région.
Chaque correspondant JNA en région est référencé sur notre site internet
www.journee-audition.org en tant que correspondant JNA et cartographié
avec ses coordonnées, lui permettant ainsi d’initier des actions de prévention JNA en concertation avec les services de la
JNA et tous les acteurs locaux de sa région.
Retrouver la liste des 60 correspondants JNA en région sur
http://journee-audition.org/l-association-jna/recherche-benevoles.html#correspondant
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Merci aux Partenaires engagés auprès de la JNA
Le Groupe Agrica est
l’interlocuteur privilégié des
entreprises et des salariés agricoles en matière
de retraite complémentaire, de prévoyance,
d’épargne et de prévoyance santé. Avec près
de 700 000 retraités à ce jour et 175 000
entreprises, AGRICA est le groupe référence du
monde Agricole. L’association JNA est
ressource du programme de prévention santé
autant auprès des seniors retraités que des
entreprises pour favoriser la Qualité de Vie, le
Bien Vivre et le Bien Vieillir. Des journées de
dépistages et des interventions sont planifiées
tout au long de l’année.
Le groupe IRP AUTO est le
partenaire désigné par les partenaires sociaux
de la branche des services de l’automobile en
matière de solidarité et de prévention santé. L’association
IRP Solidarité Prévention a été spécifiquement créée pour
accompagner les entreprises et les salariés du secteur au
travers du développement de programmes de santé déployés
tant dans les entreprises du secteur qu’auprès des salariés
cotisants. Depuis 2014, L’association JNA est ressource du
programme Bruit et concrètement les entreprises bénéficient
de prédiagnostics Bruit, de journées de dépistages, d’autres
services du programme Santé auditive et Qualité de Vie en
entreprise créé par l’équipe JNA. L’équipe JNA accompagne
également la réflexion Bruit-Santé (acoustique, organisation
architecturale) en appui des experts qualifiés.

France. Le FASTT a fait du bruit l’un des axes prioritaires et
s’appuie sur le programme Bruit , Santé auditive et Qualité de
vie de l’association JNA pour déployer des actions concrètes.
En matière de santé au travail, le Groupe APICIL
accompagne les entreprises qu’il assure afin de
leur permettre d’allier la santé de leurs salariés à la
performance collective. Une des composantes de la santé en
entreprise concerne notamment l’environnement de travail, à
travers notamment le bruit. Ainsi, l’association JNA apporte
au groupe cette connaissance pointue de l’audition, que ce
dernier duplique ensuite dans ses dispositifs permettant
d’améliorer le bien-être au travail. Le groupe a par ailleurs
accompagné la Journée Nationale de l’Audition sur le livre
« petit guide de survie au bruit et au stress au travail », qui
regroupe toutes les informations concernant l’audition en
entreprise, et toutes les précautions à prendre sur le lieu de
travail.

L’association JNA est ressource des sections
MGEN pour déployer des actions auprès des
seniors retraités : journées de dépistages
favorisant le repérage et l’orientation ; ateliers d’échanges.

Plateforme de services santé innovants, Carte
Blanche Partenaires développe des services de
prévention et d’accompagnement santé afin
d’améliorer le parcours de santé de ses 7.4
millions de bénéficiaires. En 2017, Carte Blanche
Partenaires a notamment lancé Eval’Audio, une application
mobile permettant d’évaluer son niveau d’audition.
L’association JNA et l’équipe Carte Blanche Partenaires
partage des réflexions sur le parcours de soins coordonnés
afin de mettre en place des stratégies thérapeutiques entre
professionnels de santé référents.

La Mutuelle Intégrance soutient l’association
JNA depuis plus de 10 ans. La Mutuelle
Intégrance apporte des solutions santé aux personnes
handicapées et à leur famille, aux professionnels du secteur
sanitaire et médico-social. L’association JNA est ressource
de la Mutuelle afin de développer la vigilance et l’observance
de l’audition auprès de tous les Français. L’équipe JNA est
également en mesure d’accompagner les professionnels du
secteur médicio-social pour développer la Qualité de Vie au
sein des ESAT et pour cela de réduire les effets auditifs et
extra-auditifs du bruit.
Le fastt (Fond d’Action Sociale du Travail
Temporaire) est une association à but non
lucratif qui propose des aides et solutions pour faciliter la vie
quotidienne de l’ensemble des salariés intérimaires en

La politique de prévention de l’Assurance
retraite repose sur une approche globale
« Sécurité sociale », elle s’appuie sur une expertise
interbranche (retraite et maladie) et permet de couvrir
l’ensemble des champs du bien vieillir, dans leur dimension
santé mais aussi sociale à l’attention de l’ensemble des
retraités quel que soit son régime de retraite. Cette politique
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de prévention s’articule sur une progression des modes
d’intervention en fonction des besoins des retraités et
s’appuie sur un partenariat avec les acteurs nationaux,
régionaux et locaux qui contribuent au bien vieillir. Le
programme JNA « Santé auditive, forme et vitalité » décliné
en actions concrètes entre dans les axes d’accompagnement
de l’action sociale de l’Assurance retraite et c’est ainsi un
plan d’actions qui sera déployé sur toute la France.

Organisme à but non lucratif, sa mission est
de gérer le risque santé et prévoyance des
agents des ministères économiques et financiers et de leurs
proches. L’équipe de prévention santé de la MGEFI s’appuie
sur l’association JNA pour proposer aux seniors retraités des
journées de dépistages de l’audition participant au repérage
et à l’orientation.
Le programme « Santé auditive, forme et
vitalité de la JNA » est aussi déployé auprès
des travailleurs indépendants et des retraités.
Journées de dépistages, campagnes de sensibilisation en
ligne, module numérique « Acouphènes » sont autant d’outils
de la JNA mis au service de la prévention santé.

Cette année encore, le Groupe Lourmel
souhaite s’engager aux côtés de la JNA,
dans des actions de préventions liées aux risques auditifs,
particulièrement présents dans le secteur de l’imprimerie.
Ainsi, iI soutiendra la JNA en organisant des dépistages
auditifs gratuits à destination de ses adhérents retraités, ainsi
que des campagnes de sensibilisation auprès de ses
apprentis.

Une synergie entre France Acouphènes et
l’association JNA existe depuis plus de 16 ans.
Les acouphènes font partie des troubles de
l’audition en forte croissance au sein de la population et
notamment chez les jeunes de 16 à 24 ans. Il est nécessaire
d’agir ensemble pour éviter que les acouphènes se
démultiplient et déstabilisent le parcours de vie des jeunes et
moins jeunes. A l’occasion de la
Fête de la Musique, l’association
JNA et l’association France
Acouphènes déploient un
dispositif particulier.

C’est pour ses valeurs que la Mutuelle
Familiale est partenaire de la JNA 2018
et organise dans ses régions des actions d’information et de
sensibilisation sur le Mieux entendre et la prise en charge des
acouphènes. Tests de
l’audition et/ou initiation à la
sophrologie
pour
les
personnes acouphéniques
ont eu lieu à Lons (39) le 6
mars, Homécourt (54) le 8
mars, Dole (39) le 13 mars,
Reims (51) les 13 et 15
mars, Aix-en-Provence (13)
le 14 mars, Thourotte (60)
les 15 et 16 mars et Brest
(29) en avril. Une après-midi
d’information « Sophrologie et acouphènes » a eu lieu à
Paris, le 5 mars. Un parcours Santé auditive Enfants et un
parcours Seniors sont programmés en juin et à l’automne.

La
Fondation
Pour l’Audition
est
reconnue
d’utilité publique
depuis 2016. Elle a pour
ambition de fédérer des talents
dans le but de faire progresser la cause de l’audition et aider
les personnes sourdes et malentendantes à mieux vivre au
quotidien. Pour atteindre ses objectifs, la mission de la
Fondation est double : soutenir la recherche et l’innovation et
ainsi faire avancer la cause, ainsi que mobiliser l’opinion à
travers la prévention et la sensibilisation pour protéger le
capital auditif de chacun.

Pour la 7ème année consécutive, Mutuelle
Mieux-Etre est partenaire de la Journée
Nationale de l’Audition. Sa volonté : sensibiliser le public sur
les risques liés à l’audition et les moyens de protéger son
capital auditif, en diffusant une information ciblée et en
menant des actions de dépistage auditif gratuit au sein de
ses agences.

Le Bucodes a pour objet « d’établir des
liaisons entre les associations et d’assurer
une représentation unique » auprès des différentes instances.
Le Bucodes a été reconnu d’utilité publique par un décret du
13 janvier 1982. Parmi les premières associations de
Province à rejoindre l’Union, il y eut l’Espoir Lorrain, qui
donnera l’une des siens pour présider le Bucodes Hélène
Marchal, l’association d’Alsace, de la Manche, les Côtes
d’Armor, la Normandie, l’Anjou, l’Auvergne, l’Aube, l’Hérault...
En 2000, le Bucodes représentait 20 associations, en 2016,
42 associations ou sections ! On trouve parmi les nouvelles
venues, des associations d’implantés cochléaires.

Par sa double vocation mutualiste et
hospitalière, la MNH s’est toujours préoccupée
de la place de la promotion de la santé face à
la médecine curative. La lutte en faveur des grands enjeux de
santé publique justifie l’investissement de la Mutuelle dans le
domaine de la prévention et de promotion de la santé par des
partenariats nombreux et une politique active d’actions de
terrain. C’est pourquoi la MNH s’associe à l’action conduite
par l’association JNA.

16

Merci aux partenaires de la Journée Nationale de l’Audition 2018
Campagne réalisée sous le haut parrainage du Ministère
des Solidarités et de la Santé, du Ministère du Travail, de
l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue
Social, du Ministère de l’Education Nationale, du Ministère de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation,
du Ministère de l’Agriculture.

QUÉBEC

World Hearing Day
programme OMS

Global Compact
Nations Unies

Partenaires institutionnels et médias
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