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Merci à tous !

Jean-Luc Puel,
Président de
l’association JNA

La JNA se mobilise plus que jamais pour
faire entendre les Français.

a été d’autant plus grand. Merci à
vous !

Les médias ont relayé le
message

Cette année marque un tournant dans l’histoire de la
Journée Nationale de l’Audition car les résultats de
l’enquête JNA 2019 : “L’oreille des Français sous pression :
quels impacts sur la santé ?” prouvent que la santé auditive
des Français, en particulier celle des jeunes se dégrade de
plus en plus. L’association JNA est donc passée du niveau
d’alerte au niveau d’alarme en adressant directement
à la Ministre de la Santé une lettre ouverte pour inclure
l’audition dans le bilan santé dès le plus jeune âge.

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.
Les journaux TV (TF1, France 2, France 3 national et
régional, CNEWS, RMC, 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, Chérie FM, etc.

Fortement sensibilisés par cette situation, les médias ont
très largement relayé les alertes et les appels à prévention.
Grâce à cette implication, l’action des médias est venue
donner du sens au travail effectué.
En effet, les acteurs de terrain s’impatientent d’un écho
plus fort de leurs inquiétudes auprès du gouvernement.

Des sujets dans la presse écrite sont encore en cours
à quelques jours de l’après-campagne : AFP, Le Figaro,
Libération, CNEWS Matin, Télé Star, Télé Poche, Télé
Loisirs, France Dimance, Nous Deux, Le Parisien, Santé
Magazine, Pleine Vie, Top Santé, Challenges, Notre
Temps, Ouïe Magazine… Ainsi que des centaines de
reprises sur Internet dont Yahoo!, Orange.fr, doctissimo.
fr, parents.fr, huggingtonpost.fr, boursorama.com, la-croix.
com, 20minutes.fr, etc.

Vous êtes toujours très nombreux sur le
terrain
Pour la 22ème édition de la Journée Nationale de l’Audition,
plus de 2 000 acteurs de la santé et de la prévention ont
proposé des actions concrètes de sensibilisation et ont agi
au plus près des publics.
1 297 audioprothésistes ont
ouvert les portes de leur centre
pour accueillir le public et
faire des tests auditifs. 80
services ORL de CHU-CHR et
cliniques se sont mobilisés pour
effectuer des dépistages auditifs
gratuits. 146 établissements
scolaires
ont
sensibilisé
les plus jeunes aux risques
d’écoute
de
musique
amplifiée.
25 résidences pour personnes âgées, EHPAD,
CCAS et Mairies se sont associés à la campagne pour
relayer les messages de prévention et d’information.
52 associations étaient sur le terrain pour sensibiliser
tous les publics.

Continuons la prévention et
l’information
L’édition 2019 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..
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 4ème
édition nationale de la « Semaine de la Santé Auditive au
Travail » (du 14 au 18 octobre 2019). Deux autres temps
forts qui vont faire perdurer l’onde de choc.

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

Rendez-vous le 12 MARS 2020 pour la 23e édition de la Journée Nationale de l’Audition.
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La conférence de presse
Le lancement de la campagne

Le mardi 12 mars 2019 a eu lieu la conférence de presse pour annoncer aux médias les résultats de l’enquête
Ifop-JNA sur les oreilles des Français sous pression.
De nombreux journalistes présents
Près de 80 personnes ont participé à la conférence de presse
de la 22e édition de la Journée Nationale de l’Audition. Plus de
30 journalistes étaient présents.
Les résultats de l’enquête
La présentation des résultats de l’enquête Ifop-JNA « Les
oreilles des Français sous pression : quels impacts sur la
santé ? », a révélé des résultats inquiétants (Voir les résultats
de l’enquête page suivante).
Les L.E.J. venues renforcer le message de prévention
Les L.E.J., marraines de l’édition 2019 de la Campagne
JNA sont venues à la conférence de presse pour affirmer le
message de prévention et leur pratique du port de protection
auditive :
« Nous aimons tous la musique. Nous, nous en jouons, nous
en écoutons et nous y sommes sensibles. Sensibles grâce
à une formation ou une éducation musicale. Nos oreilles ont
évolué avec cet apprentissage.
Des notes, du rythme, du chant, des instruments... Grâce à
ce sens qu’est l’écoute, nous pouvons faire de la musique
un hobby, un métier ou simplement une sortie, un moment à
partager.
Vous est-il déjà arrivé de rentrer chez vous après 2 heures
de concert incroyable (peut-être le plus beau de votre vie)
mais alors que vous vous repassez les meilleurs moments en
boucle vous entendez encore quelque chose... Un bruit sourd
qui résonne dans vos oreilles.
C’est le bruit d’un souvenir gravé dans votre mémoire mais
aussi de vos cellules qui se souviennent et qui, petit à petit

Jean-Luc Puel, Président de l’association JNA, entouré des L.E.J.

vont s’abîmer si elles ne sont pas protégées. Faisons-nous
un cadeau, protégeons nos oreilles, et plus tard, nous nous
remercierons d’entendre aussi bien les artistes que nous
aimons. »
Le message de l’association JNA
Cette enquête prouve plus que jamais que l’audition est
le parent pauvre du parcours de santé. Les pratiques des
Français sont dangereuses pour leur audition, et contrairement
aux différents bilans santé qu’ils font régulièrement au cours de
leur vie, les Français attendent trop souvent des traumatismes
sonores ou une grande perte de l’audition pour consulter un
médecin ORL.
Pour limiter les tragédies auditives, il est donc nécessaire de
faire entrer un “bilan auditif régulier” dans le bilan de santé
général, pour que les dangers des expositions sonores à
risques s’ancrent dans les consciences et donc, dans les
pratiques quotidiennes.

Etaient présents pour répondre aux questions, le Pr Jean-Luc Puel, Président de l’Association JNA et Directeur de Recherche Inserm Montpellier ;
Dr Alain Londero, médecin ORL ; Dr François Baumann, Médecin généraliste expert sur le Burn-out ; Rémy Oudghiri, Sociologue ; Roselyne
Nicolas, 1ère Vice-Présidente JNA, Vice-Présidente de France Acouphènes ; Philippe Metzger, Secrétaire Général JNA, Audioprothésiste ;
Dr Nicolas Dauman, Enseignant-Chercheur en psychologie clinique
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Résultats de l’enquête exclusive Ifop-JNA 2019
Les oreilles des Français sous
pression : quels impacts sur la santé ?
Réalisée dans le cadre de la 22ème édition de la Journée
Nationale de l’Audition, cette nouvelle enquête effectuée
auprès de 1003 personnes âgées de 15 ans et plus, permet
d’évaluer la place de l’audition dans l’hygiène de santé
des Français.
Ces résultats présentent une situation extrêmement
inquiétante, c’est pourquoi les experts scientifiques
de l’association JNA tirent la sonnette d’alarme, pour
interpeler les pouvoirs publics et les Français sur l’état de
la santé auditive des jeunes.

exposée au bruit par ses loisirs (discothèques, concerts, etc.)
et à une écoute de musique potentiellement nocive (volume
élevé, temps d’écoute trop long, temps de repos trop court).

Plus de bilan chez son ORL signifierait-t-il
plus de troubles de l’audition ?

Un lien évident entre capacités auditives et
perturbations physiques et psychologiques.

47% des Français ont déjà réalisé un bilan complet chez leur
ORL, contre 34% en 2018. Le chiffre passe de 25% en 2018 à
35 % en 2019 pour les 15-17 ans.
Nous devrions nous réjouir de cette augmentation des visites
chez l’ORL comme une meilleure pratique pour prendre soin
de sa santé.
Mais parmi ceux qui n’ont jamais réalisé de bilan complet,
76% d’entre eux avouent que la raison principale est qu’ils
n’en ont jamais ressenti le besoin.
Dans la pratique ORL, « avoir besoin » signifie le plus souvent
« problèmes ». Aussi, par cette augmentation de consultations,
on peut donc craindre une croissance des symptômes ORL.

Plus les capacités auditives diminuent, et plus les Français
disent ressentir des perturbations. 79% de Français qui
déclarent de très bonnes capacités auditives ont ressenti
de la fatigue contre 86% pour ceux qui pensent avoir de
mauvaises capacités auditives. Et cet écart entre « bonnes
capacités auditives » et « mauvaises » se ressent sur tous
les symptômes interrogés : de 65% à 73% pour les difficultés
d’endormissement, de 59% à 70% pour le
sentiment de lassitude, de 56% à 63% pour
une perte de moral et de la tristesse, de 59%
à 65% pour le sentiment d’être plus nerveux
ou irritable, de 48% à 62% pour des pertes de
concentrations et 57% à 58% pour des maux
de tête..

Ce comportement santé de l’audition montre l’écueil de la
politique curative menée depuis des décennies. Seule la
mise en place de la vigilance sanitaire effective associée
au mouvement de prévention peut l’enrayer. La prévention
ne suffira pas à elle seule.

Une difficile compréhension de la
parole
De 51% à 65% des Français ont des difficultés
à suivre des conversations dans les diverses
situations de la vie en société : 65% dans
les cafés, bars, restaurants, 64% dans leur établissement
scolaire, 62% dans l’espace public, 56% sur le lieu de travail,
53% dans les magasins, 53% au téléphone, 52% dans les
transports en commun et 51% pendant les repas de famille.

Retrouvez les détails de l’enquête JNA-Ifop 2019 sur :
http://www.journee-audition.org/la-campagne/les-enquetes.html

Le port de protections auditives reste
minoritaire
Seulement 1/3 des Français portent des protections auditives
contre le bruit : 36% lors de leurs loisirs, 33% des actifs sur
leur lieu de travail.
FOCUS 15-17 ANS :
Ici encore, les 15-17 ans prennent moins soin de leurs oreilles.
26% seulement d’entre eux portent des protections auditives
durant leurs loisirs, alors même que cette population est plus
4

Les Partenaires JNA 2019
JNA 2019 : 1 297 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. Près de 1 300 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.

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.
Protecons Audives sur Mesure

Les Organismes et Syndicats professionnels associés à la campagne.
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, 6 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.
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Vendredi 15 mars 2019

RUBRIQUE :Montélimar-ville
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L’ÉCHO
Des Gilets jaunes veulent sensibiliser
au sort des cités populaires à Behren

aires rempilent-ils
ou pas ?
Des participants mobilisés et impliqués

ien
çale

Sur Facebook, des Gilets jaunes ont lancé l’idée d’un
grand rassemblement à Behren-lès-Forbach le samedi
30 mars. Ce devrait être l’acte XX de la mobilisation qui a
débuté en novembre 2018.
« L’objectif est de converger avec les cités populaires
pour montrer qu’elles sont défavorisées. A Behren, nous
espérons plusieurs centaines de manifestants. Des motards ouvriront sûrement le cortège », témoigne l’un des
Gilets jaunes à l’origine de l’événement proposé sur Facebook.
Cet organisateur explique également que des Gilets jaunes pourraient réaliser des fresques sur de « vieux murs de
la cité behrinoise ». Sur Facebook, le post encourage les
personnes intéressées à ramener « peintures et bombes
pour repeindre les vieux murs de la cité ».
Le rendez-vous est donné en face de la MDA (maison des
associations de Behren) dès 11 h le 30 mars. Pour l’instant
les promesses de participation restent modestes sur le post
événement Facebook.

Cliquez ici pour voir la page source de l’article
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Les services ORL (CHU, CHR et
établissements privés)

YON

coliers 80deservices
la ORL
Croisière
ont participé à la JNA. Voici quelques exemples d’actions qui se
sont déroulées lors de la Journée Nationale de l’Audition du jeudi 14 mars 2019.
ève pour le climat
LE CHIFFRE

de notre santé

FORBACH

c’est horrible ». Pour Romane, « Je veux bien respirer ;
dans cent ans, il n’y aura
plus d’insectes ». Pour Ayman, « C’est monstrueux ».
Pour Mark, « Beurk (écrit
en français et en russe), tous
les insectes peuvent en mourir ». Pour Catalina, « C’est
dégoûtant. Il faut recycler,
réutiliser ». Pour Lilou, « Il
faut vraiment sauver la planète ». Pour Farah, « Il ne
faut pas gaspiller les feuilles
de papier, il ne faut pas couper tous les arbres » et ainsi
de suite jusqu’à Inès qui a
Les élections municipales auront lieu au printemps 2020.dit
Lesàdates
ne sont pas
connues. Les
ses parents,
« Onencore
va
candidats déclarés, pressentis ou hésitants s’activent déjà.
Photo Raphaël
PORTÉ
changer
les choses
à la maiLes élèves de quatre classes de l’école primaire de la Croisière en grève pour le climat.
son ».
Et si, « Stop au gaspillaélèves.
afin de réaliser des bandero- leur ressenti concernant les ge », « Oui au respect de la
L’idée de participer à la les, accrochées maintenant dégâts causés par le gaspilla- nature » et « On veut sauver
grève mondiale pour le cli- sur le portail de l’école, visi- ge, le comportement et les la planète », slogans scanmat a rapidement inspiré les bles des passants et surtout pratiques irresponsables dés par les enfants étaient
enfants qui ont récolté des de leurs parents.
des adultes et d’eux-mêmes. enfin entendus par les aduldéchets recyclables ou non
Les enfants ont exprimé Pour Alya c’est, « Oh ! la la, tes ?

ionale
ont
r à un
équipe
tre
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La communauté d’agglomération
de Forbach va
installer
Le service ORL du Centre Hospitalier Ardèche Méridionale
à Aubenas
(07)
deux bornes de recharge semi-rapides pour véhicules
électriques sur le site Sainte-Barbe en cours de requalification. LesFrance
bornes verrontAcouphènes
le jour sur le parking de l’ancien
a réalisé 108 dépistages de l’audition. L’association
hôpital. « C’est dans la continuité logique des orientations prises par le Plan Climat Air Energie pour le développement de l’électromobilité que l’installation des deux
a accueilli les
visiteurs
du centre
brochures,
magazines
bornes
a été décidée », insistent
les dirigeants de l’agglo.
l’un
des rouages
de hospitalier avec
En ce qui concerne le coût prévisionnel d’aménagement
des deux bornes de recharge, il est estimé à 27 828 €.
L’acquisition,
les
raccordements,
les mises en service et la
de vie sociale.
et dépliants pouretsensibiliser
le public aux questions
de santé auditive.
signalétique sont inclus dans ce prix.

LA PHOTO

A la tête de Stiring-Wendel depuis 1989,
Jean-Claude Holtz raccroche

er des
« Je suis en mairie depuis 1983, je termine ce mandat de maire et ce sera le
ien
LE
dernier. » Depuis plusieurs mois, JeanClaude Holtz, 80 ans, ne cache pas sa
volonté de raccrocher.
et
exposent
“Par-dessus les ponts”
le lycéens
Dr
À la tête de la ville de Stiring-Wendel
depuis trente-sept ans, le Stiringeois a
des
siégé comme conseiller municipal durant
six années avant d’être élu maire. « C’est
celle des professeures, de
Clémence Plamtard, chargée de projet en milieu scolaire du Frac et des artistes
Pascale Stauth et Claude
Queyrel.
Ces derniers ont invité les
élèves à découvrir et à pratiquer le jeu graphique de cadavre exquis sur la thématique du pont sous toutes ses
formes et les ont accompagnés durant plusieurs mois
dans la recherche de matièr e e t l ’é l a b o r a t i o n d e
l’œuvre.
Le public de vendredi soir,
composé pour beaucoup de
parents d’étudiants, a découvert la restitution du travail artistique des adolescents.

d’oreille
ar la
c une
re un
t. Les

une longue carrière », résume le doyen
des maires de l’agglo, également investi
durant dix-sept années au Conseil général de la Moselle, dont douze ans comme
vice-président.
« Pour bien faire son travail de maire et
suivre toutes les affaires, il faut consacrer beaucoup de temps à sa fonction », Jean-Claude Holtz, 80 ans, a décidé de passer
rappelle l’octogénaire, connu pour sa le relais. Photo archives RL/Philippe RIEDINGER
grande rigueur.
Depuis des années, le maire de Stiring- lors des prochaines municipales à StiWendel se targue d’une gestion saine et ring-Wendel. Aucun opposant n’a jamais
exemplaire, qui va lui permettre de lais- réussi à faire tomber, ni même vaciller ce
ser à son successeur une ville sans maire, solidement ancré dans sa cité
aucune dette.
minière, dont il défend les intérêts deAvec le départ de ce dinosaure de la puis près de 40 ans avec ferveur et
Accroupis devant les élèves et de gauche à droite : Thibaut Aymonin (service civique au Frac),
politique,
les Pascale
jeux vont
être
trèsQueyrel,
ouverts
opiniâtreté.
Clémence
Plamtard,
Stauth,
Claude
Mathilde
Paillard et Anne Baget.

70 personnes sont venues jeudi 14
■ mars procéder à un dépistage auditif
auprès de l’équipe de consultations ORL
du Groupement Hospitalier Portes de
Provence à Montélimar (26). Elles ont
aussi pu visionner une vidéo, rencontrer
on
DS
des audioprothésistes et des ORL.
our s’informer sur le cancer colorectal
57A03 - V1

Dans le cadre de “Mars
bleu”, mois de promotion du
dépistage du cancer colorectal, l’institut Sainte-Catherine organisait mercredi soir
un forum à destination des
patients, de leurs familles,
des professionnels de santé
et du grand public en collaboration avec de nombreux
partenaires.
Le cancer colorectal est le
deuxième cancer le plus
meurtrier après celui du
poumon alors qu’un test efficace existe. 43 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année, 17 000
décès dont deux par semai-

Dinan

on), Laurent Mineur (institut
ullec (Sainte-Catherine),
rbain V), Pierre Senesse
er Val d’Aurelle).

ne en Vaucluse et plus de
400 nouveaux cas dans notre département qui pourraient être évités.
Détecté à un stade précoce, ce cancer peut être guéri
dans 9 cas sur 10. La participation au test de dépistage
organisé est encore trop faible soit 29 % de moyenne
nationale et vauclusienne.
Laurent Mineur, oncologue
radiothérapeute, est formel,
« Si toutes les personnes
concernées avaient recours
au dépistage, nous pourrions éviter plus de la moitié
des 17 000 décès chaque année ».

Lors de la soirée, ce thème
a été abordé mais il a été
aussi question de prévention, de nouvelles techniques de traitement, de chim i o t h é r a p i e , d e
radiothérapie, de nouvelles
techniques de chirurgie, de
diététique et de stratégie
sous forme d’échange et de
débat. Laurent Mineur précise : « Ce forum est un
moyen d’éduquer le patient
qui récupère des infos et devient acteur de ses soins car
pour prendre certaines décisions avec son médecin, il
doit connaître sa maladie et
ses traitements ».

s dans les rues, pour le climat

DS

e,
es
e.
pdu
nt
0,
arntre
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Dans le cadre de la Journée
Centre Hospitalier
Nationale de l’Audition, le
de l’Agglomération
service ORL de l’Hôpital Marie
Montargoise (45) le 14
Madeleine (45) participait à
mars dernier lors de la
l’opération en offrant des
22ème édition de la Journée
pour prévenirde
lesl’audition.
allergies
contrôles auditifs gratuits etUn jardin nationale
sans rendez-vous.
A

Des contrôles auditifs gratuits et sans rendez-vous

Dans le cadre de la journée nationale de l’audition, le
service ORL de l’hôpital Marie-Madeleine participait à
l’opération « Les oreilles, au cœur de ma santé ». « On
procède d’abord à une vérification des oreilles puis une
infirmière effectue le test auditif, indique Wahbeh Zeitan.
Enfin, j’interprète les résultats et j’oriente, si nécessaire,
vers une rééducation ou un appareillage. » Une trentaine
de personnes ont ainsi pu bénéficier de contrôles auditifs,
gratuits et sans rendez-vous, effectués par les docteurs
Georges Darabu et Wahbeh Zeitan. « Mon mari a repéré
l’initiative dans le journal et nous sommes tous les deux
venus pour faire le point, commente Sabine Arnone, 54
cholet
ans, originaire d’Œting. Tout s’est très bien passé. »
Vendredi 15 mars 2019

freddy.reigner@courrier-ouest.com

droite, il y a un saule roux, un
peu plus loin, un plantain lancéolé. De l’autre côté de l’allée, on se
penche sur le ray gras et la fléole des
prés. Tout est ordonné, calibré, mesuré. On appelle ça un pollinarium
sentinelle. C’est un dispositif éminemment scientifique, une marque
aussi, agréée par l’Agence régionale
de la santé. Ce jardin d’un autre type
est composé d’une cinquantaine de
plantations, à l’ombre d’un mur d’enceinte du Musée du textile et de la
mode. Son rôle ? Très précieux. « Il
va nous permettre d’anticiper les
pics allergiques, explique Jean-Paul
Bregeon, l’élu en charge du dossier.
Le personnel municipal, qui a été
formé, va observer la floraison des
différentes espèces et transmettre les
informations à Air Pays de la Loire,
qui a piloté tout le projet. Et qui analysera les données en compagnie de
médecins allergologues. »

Tests d’audition et informations étaient prodigués le jeudi 14
mars à l’accueil de l’Hôpital de Saint-Malo (35) par une équipe
d’ORL et des bénévoles de l’association Keditu en cette
Journée Nationale de l’Audition.
Le but, c’est aussi de
diminuer les traitements médicamenteux »

C

Rédaction : 9, place Duclos
Tél. 02 96 87 63 80 - Tél. sports : 02 96 68 51 41
Courriel : redaction.dinan@ouest-france.fr
Relations abonnés : Tél. 02 99 32 66 66

Jean-Paul Bregeon. Elu à la ville en
charge du pollinarium.

Ouest-France
16 -17 mars 2019

Le pollinarium choletais, mis en
route depuis 2015, vient de livrer
ses premières données. Le délai,
quatre ans, peut paraître long, mais
c’était le temps nécessaire pour que
chaque plante pousse et atteigne une
certaine maturité. Car ici, tout est
étudié minutieusement, le modèle
choletais étant rigoureusement
identique à celui d’Angers, de Laval, Rennes, Quimper… Bref, toutes
les grandes villes de l’Ouest. « Cela
permet d’effectuer des comparaisons
très précises entre les différents sites,
puisque chaque pollinarium est organisé de la même façon, avec les mêmes
plantes, la même exposition, la même
disposition. »
La Ville de Cholet ne prend pas le
train de la prévention des allergies en
route. Elle est même « une des pion-

La Manufacture, l’atelier de chaussures de Montjean-sur-Loire.

Cholet, mercredi. Jean-Paul Bregeon, l’élu en charge de l’environnement, ici au milieu du pollinarium sentinelle.

nières en la matière » comme le souligne Jean-Paul Bregeaon, qui ajoute :
« Depuis 1988, on dispose d’un capteur
de pollens au-dessus de l’Hôtel de ville.
Avec ce système, on sait pourquoi on
est malade. Avec le polinarium, on intervient avant… La Ville a aussi abrité,
dès 2007, un pollinier dans le parc de
Moine. » L’œuvre de Claude Marguerie, président de l’Association choletaise d’allergologie et d’aérobiologie
(Acaa). On dit du médecin choletais
qu’il a été un des « pionniers »
« Il a sélectionné des plantes, les a
mises en terre et a commencé à faire
des expérimentations, explique JeanPaul Bregeon. Au fil du temps, il a
professionnalisé sa démarche, il l’a
standardisée, c’était efficace, mais ça
restait empirique. Aujourd’hui, on ne
l’utilise plus, car il y avait aussi des
dégradations, le pollinier étant installé au milieu du parc de Moine. »
Le pollinarium sentinelle a pris le
relais et se donne comme promesse

de « diminuer les traitements médicamenteux », comme la cortisone,
par une meilleure anticipation. Et
ça concerne un paquet de monde.
En 2019, une personne sur quatre est
allergique et la moitié des allergies
sont des… pollens. Pour être informé

de la qualité de l’air, à Cholet notamment, via le pollinarium, il suffit de
s’inscrire - gratuitement - sur le site :
alertepollens.org. En cas de prolifération des pollens, une alerte est envoyée sur votre mail.

A SAVoIR

Contre les particules fines

Les capteurs mis en place sur le
territoire choletais ne visent pas
uniquement à analyser les pollens.
En effet, le dispositif installé à l’école
Pierre-et-Marie Curie analyse de son
côté la multiplication des particules
fines. Le sujet est malheureusement
d’actualité, puisque la pollution de
l’air (due notamment au rejet des gaz
toxiques) aurait été très largement
sous-estimée, selon une étude

publiée dans l’European Heart
Journal. La revue médicale de la
Société européenne de cardiologie
conclut en effet que celle-ci serait à
l’origine d’environ 800 000 morts
prématurées en Europe chaque
année. Un bilan sinistre, qui atteint
près de 9 millions à l’échelle de la
planète. Des chiffres deux fois
supérieurs aux dernières estimations
officielles.

enTreTIen

Ils étaient déjà 70, en début d’aprèsmidi, à avoir répondu au rendezvous. Le service Oto-Rhino-Laryngologie (ORL) du centre hospitalier,
qui enregistre en temps habituel une
cinquantaine de consultations par
jour, était en effervescence, hier,
dans le cadre de la journée nationale
de l’audition. L’an dernier, 150 personnes s’étaient pressées dans ce
service dirigé par le docteur Marc
Jaradé.
Pourquoi proposer ce dépistage
gratuit ?
Marc Jaradé : « Pour sensibiliser
les gens. S’ils ont des gênes, des solutions existent. C’est une journée
nationale à laquelle nous participons tous les ans depuis une quinzaine d’années. Une infirmière les
accompagne pour un exercice avec
un casque, dans une cabine insonorisée. Les résultats restent anonymes.
Ils peuvent revenir ensuite pour faire
un vrai bilan, après avoir vu leur médecin traitant. »

Dans le cadre de la Journée Nationale
de l’Audition, le service ORL du Centre
Hospitalier d’Avignon Henri Duffaut

De gauche à droite, Garance, Ludivine et Enzo, assis devant l’entrée du lycée de La Fontaine-des-Eaux.

| CRÉDIT PHOTO :

participait à l’opération en offrant des
des contrôles auditifs gratuits et sans
rendez-vous.

le jamais de ça et il faudrait en parler
en primaire. J’attends que le gouvernement arrête de cacher son inaction
derrière des projets de lois. Et de mettre des drapeaux dans les classes,
qui n’ont aucun impact sur notre vie
quotidienne ».
Bérengère, 17 ans (Terminale) :
« Nous allons faire nos études dans
des grandes villes qui seront polluées. À Dinan, ça va encore, mais

dans les grandes métropoles, c’est
pire. C’est dommage que les adultes
ne fassent pas beaucoup d’actions et
que les jeunes doivent se mobiliser
en permanence pour développer
l’écosystème. Limiter le CO2, favoriser le covoiturage, car dans 50 ans,
on ne sera plus là. Il faut que l’on se
bouge ».
Ludivine, 16 ans (1re L). « Je trouve
ça sympa de se joindre au mouve-

OUEST-FRANCE

ment international, pour montrer au
gouvernement et aux adultes, que les
jeunes se mobilisent et que l’on est
motivé pour trouver des solutions. Au
lycée, nous avons des projets, comme la mise ne place des cendriers à
l’extérieur pour les gens qui fument et
récolter les mégots par le biais
d’associations pour les recycler
ensuite ».

La Manufacture (groupe Éram) ouvre
un magasin d’usine à Montjean

Freddy REIGNER

Le centre hospitalier René-Pleven a organisé, jeudi matin,
« On leur conseille de porter des bouchons »
un dépistage pour tout public. Notre correspondant s’y est rendu.

Chaque année, le service reçoit le public pour un dépistage de perte de l’audition
qui concerne aussi bien les jeunes que les adultes.

Le Courrier de l’Ouest

CommerCe

Le Musée du textile et de la mode abrite un tout nouveau pollinarium. En clair : un jardin
scientifique dont l’objectif est de prévenir les allergies. Un investissement 100 % écolo.

J’ai testé pour vous… le test auditif

aine-des-Eaux et des Cordleliers, porteurs de slogans fleuris.
mobilise
pour
laleJournée
nationale
le, tous mobilisés
contre
réchauffement
climatique. de l’audition

bouchent souvent sur des trouetbles cognitifs et posent un prouiblème majeur d’isolement et
cequelquefois de dépression.
usChristian Tort est formel :
s-« Être traité retarde l’appariel-tion et l’évolution de ces trountbles cognitifs qui favorisent
ceune démence et sont le berdeceau de maladies précoces ». Il
conseille aux visiteurs de se
faire appareiller au moindre siai-gne de perte d’audition car la
e-technologie évolue et donne
Oude bons résultats ».
r.» Chaque jour ; le service relaçoit une cinquantaine de paestients. Les pathologies vont de
usla cancérologie de la gorge, des
esglandes thyroïdes, de la chiruresgie du nez, des oreilles, à la
perforation des tympans.

180 tests de dépistage
ont été effectués au

Le service ORL du Centre

Quel public recevez-vous ?
« Aujourd’hui, le public que nous
recevons pour des problèmes auditifs est plutôt âgé, mais je viens juste
de recevoir une petite fille de 8 ans.
En tant normal, c’est la même tendance, environ un tiers des enfants
de 1 à 10 ans et un tiers de plus 60 ans
sont affectés. Le reste de la population n’est concerné qu’à 15-20 %.
Les tests auditifs peuvent amener
à s’équiper d’un appareil auditif.
Chez les seniors, il existe encore
une barrière psychologique mais
aussi financière. La barrière finan-

Le test ne dure pas plus de dix minutes et rassure sur la qualité de son audition.
| CRÉDIT PHOTO :
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vers la salle d’audiométrie.
Hospitalier
René-Pleven
à Dinan
On a testé
Aude, l’infirmière, m’accueille. Je
11 h, jeudi. J’ai décidé de me ren- m’assieds sur un fauteuil. Elle me
«(22)
proposait
des pose
tests
desur les oreilles et me
dre aux tests
organisés par le centre
un casque
hospitalier René-Pleven, dans le
cadre de la Journée nationale de
l’audition.
Dans le hall d’accueil, Catherine,
une aide-soignante, m’informe, dans
un premier temps, sur le déroulement
du test et sur la nécessité de le passer.
« On informe les gens sur la nocivité
du bruit, que ce soit au travail, dans
la vie quotidienne, lorsque l’on fait le
ménage, la cuisine, lorsque l’on
regarde la télé ou si l’on écoute la
radio un peu trop fort. Les voyages
en avion peuvent également entraîner une légère surdité qui peut-être
irréversible. »
Elle évoque aussi les jeunes, qui ont
tendance à écouter de la musique
avec des écouteurs trop puissants.
« Mieux vaut prévenir que guérir »,

dépistage auditif et un stand avec
affiches et diffusion de documents
d’information.
Ne pas dépasser 40 décibels
6

donne une poire dans la main droite.
Puis, elle s’enferme dans une autre
pièce, devant son ordinateur. « À chaque fois que vous allez entendre des
sons de différentes intensités, vous
allez appuyer sur la poire. » J’exécute.

Dix minutes après, Aude vient m’enlever mon attirail et me précise les critères d’évaluation. « De 0 à 20 décibels,
c’est une audition normale. Entre 20
et 40 décibels, il y a une très légère
baisse, mais ça n’interfère pas dans
la vie sociale. Au-delà de 40 décibels, il faut consulter un oto-rhino-laryngologiste (ORL). »
Ouf, je suis à la limite à 40 décibels
et je peux quitter le centre hospitalier

Dans un communiqué de presse,
l’atelier de fabrication de chaussures du groupe Éram, baptisé
La Manufacture, a annoncé, hier,
l’ouverture d’un « magasin d’usine
de chaussures à prix attractif », à
Montjean-sur-Loire. L’inauguration aura lieu le mercredi 20 mars.
« Ces chaussures des marques Heyraud, Montlimart, Mellow Yellow
ou Bocage parmi d’autres, ont été
conçues et fabriquées en France. La
Manufacture, dispose d’un savoir-

Photo La Manufacture

faire artisanal depuis 1927. Grâce
à un bureau d’études intégré, la
Manufacture crée, développe et
fabrique tous types de modèles, du
casual au plus chic. »
« Cet espace de vente de 100 m2 situé au cœur de l’usine, permettra de
présenter les modèles d’anciennes
collections mais aussi de second
choix. La boutique située rue AlbertRené Biotteau sera ouverte du lundi
au vendredi de 12 h à 14 h, et le mercredi de 10 h à 18 h. »

emPloI

Travailler dans la menuiserie
industrielle
Le Groupe Millet Industrie et
l’agence Pôle emploi de Cholet s’associent pour recruter des opérateurs de production sur le site de
Vihiers. Le Groupe Millet Industrie
est une entreprise familiale forte
de plus de 650 collaborateurs, qui
conçoit, développe et fabrique ses
propres gammes de menuiseries
depuis 3 générations. Depuis 2 ans,
le Groupe Millet a réalisé de nombreux investissements dans ses
unités de production, générant
ainsi des augmentations de capacité de production et donc des besoins en recrutement. Le Groupe
Millet a confié à Pôle emploi le recrutement d’opérateurs de production en menuiserie industrielle, en
utilisant la Méthode de Recrutement par Simulation (MRS). Grâce
à cette méthode, qui donne la priorité aux aptitudes, l’entreprise a pu

recruteren septembre 2018, quatre
personnes au profil atypique : un
équipier dans la restauration rapide, une éducatrice de chiens, une
assistante administrative… Afin de
présenter le recrutement, ainsi
que l’activité et l’environnement
des postes, une réunion d’information est organisée le 21 mars.
Les candidats retenus seront intégrés directement au sein de l’entreprise avec la mise en place d’un
tutorat afin qu’ils puissent monter
efficacement en compétences. Les
conditions de travail seront en horaire d’équipe : 2X8, sur chaîne de
montage parfois, être polyvalent.
Les candidats intéressés pour
participer à la réunion, peuvent
envoyer leur CV par mail à l’adresse
suivante : entreprise.pdl0111@
pole-emploi.net

Infos pratIqUes
ConCerts, speCtaCles
Théâtre. « À quelle heure on
ment ! » comédie en 3 actes de
Vivien Lhéraux. Les comédiens
répètent tant bien que mal une
pièce qu’ils joueront demain pour la
première fois. Ils ne sont pas prêts et
rien ne se passe comme prévu. Une
comédie désopilante qui repose sur
le principe du théâtre dans le théâtre
et qui met en scène des gens qui
peinent à monter leur spectacle.
Samedi 16 mars, 20 h 30, Jardin de
verre, Cholet. Tarif : 5 €. Contact et
réservation : 07 68 82 89 36,
reservation@theatredeladoue.fr,
www.theatredeladoue.fr

Cholet, hier. Le service du docteur Jaradé réalise environ 11 000 consultations concernant l’audition chaque année.

loisirs et sport
Soirée jeux de société aSPTT
Cholet. Samedi 16 mars, 18 h 30,
ASPTT, 21, rue du Carteron, Cholet.
À partir de 18 h 30 et jusqu’à tard
dans la nuit, découverte en famille
ou entre amis des jeux de société
modernes et de nouveautés. Jeux
de rôle, cartes à collectionner.
Possibilité de venir avec ses jeux
pour les faire découvrir. Date
suivante le 30 mars. Accessible à
tous, novices ou confirmés. Tarifs :
4,50 €, 2 € pour les moins de
12 ans ; tarif annuel, 21 soirées, 71 €.
Contact et réservation :
02 41 75 94 98, cholet@asptt.com,
www.cholet.asptt.com

Le service ORL du Centre
Hospitalier de Cholet (49),
qui enregistre en temps
habituel une cinquantaine
de consultations par jour, a
reçu près de 150 personnes
lors de la Journée Nationale
de l’Audition.
cière est en train de tomber avec la
hausse du remboursement décidée
par le gouvernement. La barrière
psychologique aussi, puisqu’on peut
aujourd’hui essayer un appareil pendant un mois. »

recevez-vous quand même des
jeunes ?
« Ils sont assez peu à venir aux journées nationales. C’est pour ça qu’on
aime aller en campagne dans les lycées professionnels. Dans l’année,
on en reçoit pas mal pour des pro-

blèmes liés à une exposition ponctuelle aiguë au bruit, notamment le
lendemain d’un concert, comme à
Poupet ouautres.Lesspectateursont
souvent des acouphènes. L’oreille est
comme une éponge, si elle absorbe
trop de gouttes, elle dégouline… et
au 3e, 4e concert, l’oreille récupère
moins bien. Il peut rester des acouphènes permanents. On conseille
aux jeunes de porter des bouchons. »

et concernant les casques audio ?
« On a assez peu de recul encore sur

les casques. C’est un phénomène relativement récent. Les résultats apparaîtront plus tard. Il faut veiller à
ne pas dépasser les 80 décibels, et le
cas échéant, de ne pas écouter trop
longtemps. En revanche, les jeunes
actifs sont concernés par la fatigue
liée aux espaces de travail ouverts.
Ces bruits ne sont pas nocifs pour
les oreilles, mais peuvent créer
de la fatigue et des troubles de la
concentration. »
Recueilli par
Carl GUILLET

Voir, Visiter
Cinéma. Les petits plats dans
l’écran. Redécouverte de quelques
moments hautement culinaires du

cinéma. Public adulte. Vendredi
22 mars, 18 h, médiathèque
Elie-Chamard, espace médiation
(RDC), Cholet. Gratuit. Contact :
02 72 77 22 67, 02 72 77 20 03,
http://e-changes.cholet.fr
Portes ouvertes de l’école de la
Chevallerie. Visite de l’école,
enseignants à votre disposition.
Demandes d’informations, ou de
rendez-vous pour la rentrée 2019,
auprès de la directrice. Samedi
30 mars, 10 h à 12 h, école publique
La Chevallerie, rue des Templiers, Le
Puy-Saint-Bonnet, Cholet. Contact :
02 41 56 41 83, ce.0491747h@
ac-nantes.fr

Vie quotidienne
alcooliques anonymes. Réunion
hebdomadaire.. Samedi 16 mars,
10 h 30, centre social du Verger, rue
du Bois-Régnier, Cholet. Gratuit.
Contact : 06 64 30 72 42, aalcoolcholet@gmail.com
Créer ou reprendre une entreprise
artisanale. Réunion publique
mercredi 20 mars, 14 h 30 à 17 h, 32
bis, rue Nationale, entrée parking
CCI, Cholet. Organisateur :
Chambre de métiers et de l’artisanat. Toute personne ayant un projet
ou une idée de création pourra être
reçue en entretien individuel par un
conseiller de la chambre des métiers
et de l’artisanat 49. Informations sur
le financement, les aides, et
l’auto-entreprenariat. Gratuit.
Contact et réservation :
02 41 62 64 87, antennecholet@
artisanatpaysdelaloire.fr

Les Associations de
malentendants toujours
impliquées
Voici quelques exemples d’actions effectuées par certaines des
52 associations participantes à la JNA.
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AUX

midilibre.fr
vendredi 22 mars 2019
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(75), sous l’égide de l’Association JNA, a encore une foisLeétéVigan
une pleine réussite. Une salle
● AMNESTY
comble est venue écouter les quatre intervenants, qui ont
dispensé leurs savoirs en des
INTERNATIONAL
termes simples et compréhensifs par tous. Cette soirée Amnesty
s’est terminée
par un concert donné
Sud Cévennes
propose
vendrepar l’harmonie “La Renaissance” sous la direction
de
Denis
Lancelin,
(Ingénieur
d’étude
ÉDUCATION
■ mars
L’association
di 22
à 20 h 30 au des Pupilles de l’enseignement public évolue
Ouest-Franc
Lundi 18 mars 201
Payspard'Iroise
- Pays
des
Abers
CNRS), un temps fort ouvert
le Pr Jean-Luc
Puel, Président
dePalace
l’Association
JNA
cinéma
Le
au

igner l’audition

Cantal L'actu

Du changement chez les Pep 15
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Les Etablissements scolaires et CRIJ
LE CRICKET À CANTERBURY : GÉNIAL !
présents sur le terrain
48 collégiens font un séjour de 4 jours en Angleterre
EDUCATION Du 12 au 15 mars, 48 élèves de 4e et de 3e du collège Georges Cobast ont réalisé de

146 établissements scolaires participants à la JNA.superbes visites en Angleterre. Avec de belles surprises à la clé.
12 CRIJ (Centre Régional Information Jeunesse) se sont
associés
à la campagne JNA 2019.
Mardi 2 avril 2019
BANLIEUE NORD 19

Q

uarante-huit élèves de 4e
et de 3e du collège Cobast
viennent d’effectuer un excellent et inoubliable séjour
en Angleterre. Accompagnés de la responsable du
voyage, Cécile Lequeux (professeur des
écoles, enseignant l’anglais en SEGPA),
mais aussi de trois autres professeurs
d’anglais, Myriam Menard, Claire
Bouloy et Catherine Borgniet, ces collégiens ont été visiblement enchantés.
La séance d’initiation au cricket au Kent
county cricket club de Canterbury, ou
encore la visite du musée Tussauds (avec
« Star wars expérience et Marvel 4D
movie ») leur ont bien plu. De même
l’hébergement en familles hôtesses.
« C’était une vraie immersion et une bonne
en chocolat. Après
occasioncette
d’écouter des personnes parler
en anglais
se réjouit Cécile Lequeux. Ce
longue marche qui
passait
leur a offert également une ouverture
par la rue de laséjour
Levée,
le
culturelle, d’autant plus intéressante que le
chemin Blanc, la
Grande
collège est en Réseau d’éducation prioritaire (REP),
et une occasion d’apprendre le
Ruelle…, beaucoup
ont apensemble. »
précié les crêpesvivre
et gaufres
Au programme figurait aussi une croipréparées par lessière
bénévoles
sur la Tamise, jusqu’à Greenwich
Pier,
profitant
d’excellentes conditions
de l’A.F.
météo. A Londres, les élèves ont aimé
Comment aire lesunanime
quartiers libres qui leur ont permis
des participants d’acheter
: « C’était
de petits souvenirs pour leurs
proches. « Et ils
super ». Et pour beaucoup
: ont ainsi appris que l’an-

Le SUMPPS
de l’Université
de Lorraine (54)
ont mis en
place des
LAY-SAINT-CHRISTOPHE
Initiative
MARBACHE
Loisirs
stands où les étudiants ont pu s’entretenir avec des professionnels
e
Un rallye pour découvrir
de santé (médecins, infirmières…), des futurs professionnels de
le patrimoine du village
santé et des conseillers santé. Des documents pédagogiques ont
Pour la première fois, l’asétésociation
mis à familiale
la disposition
des étudiants et un jeu a permis à tous les
organisait un rallye pour les enparticipants
f a n t s , q u i sde
o n tgagner
v e n u s des bouchons d’oreilles...

La 21 édition de la
Marbichonne se prépare !

nombreux (une soixantaine), accompagnés de parents ou non.
Départ de la salle des fêtes.
Un plan du circuit était remis, ainsi qu’un questionnaire en 10 points. Au retour, les questionnaires
étaient corrigés, et (tous) les
enfants ont reçu des œufs

Lors de ce séjour, les élèves ont notamment visité le Natural history museum, le National maritime museum de Greenwich.

et utilisés
son pays
Au Lycée Barral à Castres (81), plusieursFalaise
outils ont été
: DVD
d’information comprenant divers petits clips expliquant le fonctionnement
Benoît Taquet
■ Potigny
« On a pu découvrir le patride
l’oreille,
les
différents
types
de
surdité,
les
bons
comportements…
Conseil m
Dernières
vacances
moine du village qu’on ne
pour
dire adieu
à la
MJC
connaissait pas ».
Grâce à l’application sonomètre, différentes
mesures
ont été
effectuées
pour revi
pour prendre conscience du bruit dans les différents lieux de
jeudi dernier, le
conseil municipal de PotiJournée
de l’audition, au collège Georges Cobast Réuni
l’établissement.
gny sous la présidence de
glais sert à quelque chose » précise Cécile
Lequeux. « Beaucoup nous ont dit qu’ils
aimeraient y retourner. Cela leur a donné
envie de voyager ajoute-t-elle. C’était
vraiment bien ! Et nous sommes prêts à
renouveler ce voyage l’an prochain. » En

attendant, les 3 élèves de 3e SEGPA qui
faisaient partie du voyage présenteront
un exposé sur Londres qu’ils ont réalisé
lors des portes ouvertes qui auront lieu
samedi 30 mars, de 8 h 30 à 11 h 45.
Début juillet, des élèves de 4e et de 3e

partiront en Espagne. D’autres iront à
Versailles, tandis qu’une classe d’eau
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3. Pour l’aventure : de
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Vogüé
Le parcours, sur 12 kilomètres, longe la falaise au bord de
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AGENDA DU WEEK-END

oqua de 9 heures à 13 heus et de 14 h 30 à 17 h 30.

Les collégiens sensibilisés
aux risques auditifs

Seul établissement en Corse à s’associer à la journée nationale de l’audition, le lycée de la Plaine a accueilli
ser les publics, Pascal Barto- humaine à cette actionvendredi
de pré-le Dr Arnaud, ORL à Porto-Vecchio, et Régis Franceschi, audioprothésiste à Ghisunaccia
sik, professeur d’arts plasti». en Corse à s’associer à la journée nationale de l’audition, le lycée de la Plaine a accueilli
Seul vention
établissement
vendredi le Dr Arnaud, ORL à Porto-Vecchio, et Régis Franceschi, audioprothésiste à Ghisunaccia

Festival
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de Bastia et de la Haute-Corse, Pôle
Emploi et l’Adec, auront lieu mardi
prochain, de 9 heures à 13 heures,
dans la salle des fêtes de Ghisunaccia.
Rappelons que ces journées, ouvertes
à tous, visent à mettre en relation directe demandeurs d’emploi et chefs
d’entreprise en phase de recrutement.
Un espace réservé à la création d’entreprise et des ateliers sont également
disponibles sur place.
Rendez-vous donc le mardi 14 mars, à
partir de 9 heures.
I.V.
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au budgets
personnel
l’établissement.
préemption
parcelle de
AL83,
amicale
perte auditive éventuelle.
06 73 97 94 64.
Des ateliers autour du son étaient animés par les patients-élèves de 2nde.
Audi-santé et Amplifon qui pro- patiente avec une amie qui a
Muriel, 27 ans, aime s’isoler
posent tout au long de l’année passé le test l’an dernier : « C’est en musique mais elle a l’impresinscriptions à 14 h 30 et 20 h 30.
Petite restauration sur place.
Organisé par l’atelier de peinture et
de loisirs créatifs. Tarif : 6 €.

Les centres de Médecine Préventive

lisent
ributants
distri- Valérie David et Eliane Perrin, professeurs d’Histoire au collège le Chamandier, ont reçu la

résistante Élisabeth Fabre pour une rencontre avec les élèves. Étaient aussi présents Claudine
Ferman et le colonel honoraire Jean-Marie Beringuier de l’Union nationale des combattants

e co- (UNC).
e au- portent encore le deuil » de la
Grande Guerre. C’est lorsqu’elsabo- le est adolescente que l’horreur
Déclaration de
etirer recommence.
guerre, drôle de guerre, invaexode et occupation allepoint sion,
mande. Elle « ne supportait pas
te est
assouteur
A MONTAGNE
airie.

la présence des Allemands
qu’on appelait les boches ! ».

Blessés par balle,
visages brûlés au bazooka...

Grâce à un Ausweis, son premier acte de résistance est de

passer le courrier d’une famille
juive de la zone libre à la zone
occupée. Puis, à 17 ans elle va
vivre à La Clusaz avec un diplôme de secrétariat et de secouriste en poche. La Clusaz qui se
trouve à seulement 9 km à vol
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t
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médiathèque Pierre-Reverdy.
Fermée.

Les Maisons de retraite, Résidences
service, EHPAD et CCAS

Des patients-élèves de classe de se- personnel de l’établissement.
conde
au centre
PierreUn travail
de groupe
qui change des
telés pendant
quelques
systèmesoins-études
solaire. Celle-ci quartier
à l’occasion
du se tiendra
le week-end
semaines à la création sera exposée dans les lo- “Printemps des planéta- prochain à la maison de
Daguet
ontcaux
travaillé
sur de
l’audition
exercices
habituels.
d’une fresque
autour du
de la maison
riums”, un événement
qui quartier
Gabriel-Peri. « On s’est bien
avec leurs professeurs de physique- amusé en le faisant, tout en apprenant
chimie et sciences de la vie et de la plein de choses », souligne Gwenaëlle,
ont mis en placed’une
des petitsrésistante
qui a participé au projet. Les jeunes
h Fabre terre.
: le Ils
témoignage
ateliers dans l’agora, jeudi dernier, ont aussi pu échanger avec des proge Le Chamandier
dans le cadre de la Journée nationale fessionnels d’Audilab, qui leur ont
d’oiseau du plateau des Glières,
é des
de l’audition. Plusieurs expériences notamment
parlé
des
haut lieu de
la Résistance
com-dangers liés
nscienmandé par Tom Morel. Elle
us preautour du son étaient proposées à au bruit.
n’ira jamais sur le plateau mais
estions,
sera une aide précieuse pour les
collège
l’ensemble des patients-élèves et au
résistants en tapant des messares, Éli-

m
n
c
f
l
b
J
c
g
u

Les oreilles au cœur de la santé

« Mon père » à 16 heures ; « Reine
d’un été » à 18 heures ; « Yao » à
20 h 30.
Palace-Carnot. Relâche.

19 hdérou30 à 9 heures. Tél.
Jeudi
dernier, s’est08
loisirs
et culture
25 12 03 04.
la lée
Clé desla
chants.
De 9journée
heures à
22e
Natiomédecin.
Composer le 15 (Samu).
12 heures, salle Henri-Bonnet.
Centre hospitalier. Pôle santé au
Temps
d’accueil,
rencontres, de
nale
dedel’audition.
Pour
Bailleul
: 02 44 71 30 00.
jeux libres avant une séance de
l’occasion, le Centre communal
d’action
sociale
25 maisons de retraite, résidences service,
EHPAD
et CCAS
ont
communes
exPress
(CCAS)
et
l’association
Vildis
: mise à jour de la convention,
participé à la Journée Nationale de l’Audition
2019.
auvers-le-hamon
groupement commandes avec le
Surdi
84 avec
proposaient
une
Concours
de belote
andépartement concernant la mise en
nonces. Mercredi 27, samedi
place de bornes de recharge pour
campagne
de
sensibi30 mars, 14 heures, vendredi
les véhicules électriques, désigna29 lisation.
mars,(CCAS)
14 heures etSoixante-trois
20 de
heures,Vernon (27) et
Le Centre communal d’action sociale
tion d’un membre à la commission
salle des fêtes, route de Sablé. Sept
avis sur la vente des
équipes récompensées
personnes
ont
étéVoutonne,
testées.
l’association Surdi 84 proposaient unepremières
campagne
de
sensibilisation.
logements
Sarthe habitat, délibérapar des lots de 130 € à 30 €, les
tions diverses.
Expériences autour du son au centre
sommes ne sont pas cumulables par
Soixante-trois
personnes
ont
été
testées.
un seul joueur : un lot à chaque
soins-études Pierre-Daguet
Accueillies dans lasablé-sur-sarthe
salle des
joueur. 4 partie gratuite. Fin des

La maison de quartier Romain-Rolland accueille un atelier chaque jeudi entre 16h30 et 18h30.

s
u

ges, en transportant des armes,
en soignant et en cachant des
blessés. Le syndicat agricole est
transformé en hôpital clandestin dont elle prend la direction
avec des moyens précaires.
Blessés par balle, visages brûlés
au bazooka, Élisabeth Fabre
passait son temps à recoudre ou
reconstituer les chairs.
Pour ce travail de l’ombre, Élisabeth Fabre recevra la Croix de
Guerre 39/45, celle du combattant volontaire de la Résistance
et sera nommée Chevalier de la
Légion d’honneur et de l’Ordre
national du Mérite. Mais malgré
ces prestigieuses distinctions, le
plus important est probablement qu’Élisabeth Fabre soit là
pour témoigner directement de
cette époque. Témoignage qu’elle a généreusement confié ce
mardi aux collégiens du Chamandier. Ce dernier a été aussi
immortalisé dans le livre “Babeth, les chemins de ma vie”.
Antoine GIRARDIER

Puy-de-Dôme Actualité
Les Sophrologues
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Les Services de Santé au Travail

ire pour atténuer ces bruits continus ou intermittents dans la tête ou dans les oreilles ?

nous ont rejoint pour mettre en avant les
de Santé au Travail se sont mobilisés lors
phènes42différentes
:sophrologues
« La
sophrologie
est
utile »42de Services
manières
de supporter les troubles
de l’audition.
la Journée Nationale de l’Audition.
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■ DORDOGNE

Christelle Ravit-Verges,
22e Journée nationale
Périgueux
Le SIST (Service
Interentreprises
de l’audition jeudi 14 mars de Santé au Travail)
Sophrologue professionnelle
et alentours
de Périgueux
59 % des personnes en a n n é e l ’ o c c a s i o n d e
mettre en avant le con
activitéla
professionnelle
se charge
spécialisée dans
prise en
Pratique
disent personnellement cept de santé auditive. (24) a choisi de s’adresser
gênées par le bruit et les
Les rendez-vous
des acouphènes
etsonores
dessurtroubles
du
nuisances
leur
différemment à ses adhérents autour
Dans le PuydeDôme,
lieu de travail.
les
audioprothésistes se
Ajoutez que deux Fran
sommeil à Clermont-Ferrand
(63)
a
mobilisent
jeudi
pour
d’un concert de sensibilisation sur
çais sur trois n’ont ja
mais fait de bilan com recevoir et informer le
public. Des profession
tenu une conférence
pour etexpliquer
A voir auactuelles,
cinéma
plet de leur audition
l’évolution des musiques
que les mécanismes de nels proposent des in
terventions dans les en
l’audition demeurent
l’utilité de la sophrologie
pour
vivre
le son et l’oreille. Ce spectacle était
encore trop oubliés de treprises dans un but de
l’hygiène de santé des prévention. À l’Espace
avec ses acouphènes.
PÉRIGUEUXde santé pour
Français. Pourtant, ils info jeunes à Clermont
suivi d’un échange avec des professionnels
font partie du capital Ferrand, une distribu
SANTÉ. Christelle Ravit-Vergès est sophrologue professionnelle, spécialisée dans la prise en charge
Du son pour l’audition
santé à entretenir. Et t i o n d e b o u c h o n
des acouphènes et des troubles du sommeil.
répondre aux questions des spectateurs.
v o u s a u r e z c o m p r i s d’oreilles accompagnera
une sensibilisation sur
L’ECHO
17 rue Antoine Gadaud, BP 3035, 24 000 Périgueux - 09.72.52.02.32.
E-Mail : corres24@l-echo.fr
Publicité, obsèques : Limoges 05.55.04.49.70 - Fax : 05.55.04.49.71
URGENCES

Médecin de garde et samu : appeler le 15 - Pharmacie de garde : 39 15
Gendarmerie : 05.53.02.71.29 - Centre hospitalier : 05.53.45.25.25.

MULTIPLEXE CGR - PÉRIGUEUX

Qui m’aime me suive : 11 h, 13 h 30, 15 h 40, 20 h 15 ; Us : 13 h 30,
16 h 30, 19 h 40, 19 h 50, 22 h 10, 22 h 15 ; Walter : 13 h 45, 18 h,
20 h, 22 h 15 ; Aïlo, une odyssée en Laponie : 11 h, 13 h 30,
16 h 15 ; Convoi exceptionnel : 11 h, 18 h ; Dragon ball super
Broly : 14 h, 15 h 40, 18 h, 20 h 15, 22 h 15 ; Ma vie avec John F.
Donovan : 17 h 45, 20 h ; Mon bébé : 11 h, 15 h 50, 17 h 50 ;
Rebelles : 13 h 30, 20 h 15, 22 h 15 ; Captain Marvel : 13 h 45,
16 h 30, 19 h 40, 22 h 15 ; Le mystère Henri Pick : 15 h 40, 17 h 50,
20 h ; Escape game : 13 h 30, 22 h 15 ; Grâce à Dieu : 10 h 45,
16 h 30, 19 h 40 ; Le chant du loup : 17 h 40, 22 h 15 ; Alita, battle
angel : 22 h 15 ; Dragons 3, le monde caché : 11 h, 15 h 40 ; Ralph
2.0 : 11 h, 15 h 40 ; Qu’est-ce-qu’on a encore fait au bon dieu ? :
20 h 10, 22 h 15

PHOTO HERVÉ CHELLÉ

Et leur intensité varie.
■ Quelles sont les causes de
leur apparition ? Elles sont
multiples. Une maladie ou
un traumatisme sonore.
Mais aussi un choc émo
tionnel, certains médica
ments. Ils peuvent appa

nes. Dans 95 % des cas, il
n’y a pas de caractère de
gravité. Mais il faut tou
jours réaliser un bilan
auditif pour éliminer une
pathologie plus grave.
■ Comment les faire dispa-

sophrologie, réalisée par
un professionnel, permet
d’établir un bilan senso
riel, de donner des outils
pour baisser le son, l’in
tensité, pour travailler
« l’habituation ». Après six
séances, le nouveau bilan

pourquoi, depuis vingt
deux ans, l’association
JNA sensibilise le public
et les responsables poli
tiques et sociaux à la
préservation et à la con
servation de cette fonc
tion. L’association lance
régulièrement des aler
tes concernant le public

les effets néfastes du
bruit et les moyens de
s’en protéger. À la Mu
tualité française du Puy
deDôme, il sera possi
ble de faire son bilan
auditif. L’association
Malentendants 63 pro
pose six interventions
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Ciné-cinéma
Wardi : 14 h 15 ; La cabane aux oiseaux : 11 h ; Ma vie avec John
F. Donovan : 20 h ; Les éternels : 13 h 45 ; La chute de l’empire
américain : 17 h 45 ; Celle que vous croyez : 16 h

STUDIO 53 - BOULAZAC
Ralph 2.0 : 17 h ; Une intime conviction : 20 h

PÉRIGUEUX

Théâtre et musique

Une séance de prévention importante surtout pour

Aujourd’hui, le Service de
santé
au
travail
de
Périgueux-Sarlat-Nontron,
innove de nouveau.
Le SIST a choisi de s’adresser différemment à ses adhérents autour
d’un spectacle musical sur l’évolution des musiques actuelles, le
son et l’oreille, au Sans Réserve,
de 18 h à 20 h. Ce concert de sensibilisation au bruit est proposé
par la compagnie VIRUS. Le Pôle
Promotion santé de la Mutualité
française Nouvelle-Aquitaine, est

conséquences sur la santé, il
concerne beaucoup de métiers et
peut entraîner une hausse de l’absentéisme voire des accidents. Selon le ministère de la Santé, les
surdités professionnelles occupent
la troisième place des maladies
professionnelles, représentant un
coût de 100 000 euros par salarié
actif touché. Les troubles de l’audition quand ils ne sont pas correctement détectés mettent en difficulté la compréhension de la parole et détériorent fortement la quali-

fois à fond, sans pou
dre un risque pour
Entre morceaux jou
parole et extraits so
déos, les spectateurs
ans pourront apprend
ludique l’histoire d
les cultures scientifi
tomie de l’oreille.
sont à l’initiative de
ges et l’association V
dération Hiero Lim
association loi 1901

La Campagne JNA dans les médias
Les médias ont relayé le message
Ce jeudi 14 mars 2019, toute la presse a couvert l’information sur l’oreille des Français sous pression et les impacts sur
la santé.
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, RMC Découverte, France Info, France Inter, France Bleu,
Virgin Radio, Europe 1, RTL, NRJ 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 Figaro, Libération, CNEWS Matin, Télé Star,
Télé Poche, Télé Loisirs, France Dimance, Nous Deux, Le Parisien,
Santé Magazine, Pleine Vie, Top Santé, Challenges, Notre Temps,
Ouïe Magazine… Ainsi que des centaines de reprises sur Internet
dont Yahoo!, Orange.fr, doctissimo.fr, parents.fr, huggingtonpost.fr,
boursorama.com, la-croix.com, 20minutes.fr, feminactu.com...
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3e 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 22 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.
L’engagement de l’association JNA est un engagement de santé publique.

4e édition de la Semaine de la santé auditive au travail
Du 14 au 18 octobre 2019

s’épanouir sur son lieu de travail sans 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.

Cette 4e 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

La conscience de la gêne du bruit
augmente. Mais comment faire ?
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

3e édition de la campagne JNA QUEBEC
Mardi 7 mai 2019
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’audition 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 7 mai 2019.
www.journee-audition.ca
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Les éditions JNA

Petit guide de survie au bruit
et au stress au travail

Les Guides pratiques
“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.

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

www.sante-auditive-autravail.org

Bastien Yorel

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.
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 ?
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.

Un DVD présenté par l’Association

Les fabuleuses aventures de Tintamarre

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

Le Livre Blanc
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978-2-7598

• Enquête JNA - Ifop 2016 : “Les nuisances sonores et leurs
impacts sur la santé”

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

• Enquête JNA - Ipsos 2015 : “Santé auditive des jeunes :
au-delà des simples constats...”
• Enquête JNA - Crédit Agricole - Ipsos 2014 : Acouphènes
et hyperacousie : Quelles solutions ?”

ies de l’audit
ion

L’Accueill

ance

Collectif

-1102-1

30 €

www.edpscien

ces.org

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 ?”

®
Une nouve
lle écologie
de la relatio
aux malen
tendants
n

9 782759
811021

Shanshan Zhu

Les fabuleuses aventures de

Tintamarre

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

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

ce
Une nouvell
e
aux malente écologie de la relation
ndants

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

• Enquête JNA - Ifop 2019 : “Les oreilles des Français sous
pression : quels impacts sur la santé ?”

Les livres

ies de l’audit
ion

EDITIONS
Guide pratique 2015 - couverture.indd 1

Les dernières enquêtes JNA

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. (En téléchargement.)

Monograph

Mieux entendre,
c’est mieux vivre

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

La JNA diffuse gratuitement auprès des
participants un DVD contenant 3 clips de
prévention, 3 films d’animation pédagogiques,
ainsi qu’une interview de Cyril Atef, batteur professionnel.

e de l’audition

Le Guide Pratique

Pour les jeunes...

Bastien Yorel - Shanshan Zhu

Le DVD “Tout savoir
sur notre audition”

“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. (En téléchargement.)

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

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

Philippe Metzger,
Secrétaire général
Audioprothésiste diplômé d’Etat

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

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

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

Jean Stanko,
Trésorier
Audioprothésiste diplômé d’Etat

Autres membres du conseil d’administration :
Armand Arbonne, Ancien Chef d’entreprise en Communication (Membre fondateur)
Maryannick Moal, Présidente du Bucodes-SurdiFrance
Roger Novel, Expert Comptable Commissaire aux compte
Eric Rauber, Audioprothésiste D.E

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

Rémy OUDGHIRI
Sociologue,
Directeur Général de Sociovision

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 Jean-Luc PUEL
Directeur de recherche Inserm Montpellier

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
Coordinatrice CRMR
Centre surdités génétiques à l’Hôpital
Necker-Enfants Malades
Philippe METZGER
Audioprothésiste diplômé d’Etat

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
Praticien hospitalier
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 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
L’association Attitude Prévention
regroupe tous les assureurs
français. La prévention fait partie intégrante du
métier d’assureur. C’est une grande cause au
service de laquelle tous s’engagent,
indissociable de leur responsabilité sociétale.
Parce que bien entendre est essentiel pour la
santé, Attitude Prévention se mobilise pour
prévenir les troubles auditifs aux côtés de
l’association Journée Nationale de l’Audition.
Le Groupe AGRICA est
l’interlocuteur privilégié
des
entreprises et des salariés agricoles en matière
de retraite complémentaire, d’épargne, de
prévoyance et de santé. Avec près de 700 000
retraités à ce jour et 1,54 millions de cotisants dans près de
175 entreprises, AGRICA est le groupe de référence du
monde agricole. Les entreprises clientes d’AGRICA
appartiennent aux différents secteurs du monde agricole,
telles que les entreprises de production, les coopératives, les
organisations professionnelles agricoles et activités
connexes.

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 créés par l’équipe JNA.
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.

B2V est un groupe paritaire de protection sociale
multi-professionnel au service des entreprises de
l’Assurance, de l’enseignement privé indépendant
et de nombreux autres secteurs d’activité. Il gère la protection
sociale de 23 000 entreprises et 630 000 actifs et retraités. Le
Groupe B2V met en place un programme de prévention en
entreprise afin d’informer et de sensibiliser les salariés en
matière de santé. Parmi les différentes thématiques, celle de
la santé auditive est essentielle. Des journées de tests
auditifs en entreprise sont proposées pour repérer
d’éventuelles déficiences auditives et orienter les salariés
vers des dispositifs adaptés.

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
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.

Acteur majeur de la protection sociale,
Malakoff Médéric Humanis est né en janvier
2019 du rapprochement des groupes
Malakoff Médéric et Humanis. Avec plus de 6 Mds€ de fonds
propres, 426 000 entreprises Paritaire, mutualiste et à but
non lucratif, Malakoff Médéric Humanis met sa performance
au service de l’utilité sociale et consacre chaque année 153
millions d’euros à l’accompagnement des personnes en
situation de fragilité sociale.

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. L’association JNA et l’équipe Carte
Blanche Partenaires partagent des réflexions sur le parcours
de soins coordonnés afin de mettre en place des stratégies
thérapeutiques entre professionnels de santé référents.

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
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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. 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.

55, rue Navier - F 75017 Paris Tél : + 33 (0)1 42 23 04 90
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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.
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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. 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.

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.
C’est pour
ses valeurs
que la Mutuelle Familiale est
partenaire de la JNA 2019 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 en mars.

Le Centre
d’information
et de documentation sur le
bruit (CIDB) est un lieu de
ressources et de diffusion de
l’information vouée à la
promotion de la qualité de
notre environnement sonore.
Association loi 1901 à but
non lucratif, reconnue d’utilité
publique, le CIDB a pour
principales missions d’informer, de sensibiliser, de
documenter et de former sur le thème de la protection de
l’environnement sonore. Créé en 1978 à l’initiative du
ministère chargé de l’Environnement, le CIDB est
l’interlocuteur privilégié tant du grand public que des quelques
1 000 organismes publics ou privés intervenant dans le
domaine de la gestion de l’environnement sonore. L’équipe
du CIDB est constituée d’un président et de 8 salariés
permanents.

Pour la 8ème 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 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.

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.

Le CMB est un service interentreprises de santé
au travail dont l’activité est régie par le code du
travail. L’équipe pluridisciplinaire du CMB
conseille et accompagne les employeurs dans la mise en
œuvre de la prévention des risques professionnels et assure
le suivi de la santé au travail de leurs salariés.

16

Merci aux partenaires de la Journée Nationale de l’Audition 2019
Campagne réalisée sous le haut parrainage du
ministère des Solidarités et de la Santé, du Ministère
du Travail, du Ministère de l’Education nationale,
du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de
la Recherhe et de l’Innovation, du Ministère de
l’Agriculture et de l’Alimentation.

QUÉBEC

World Hearing Day
programme OMS

Global Compact
Nations Unies

Protecons Audives sur Mesure

Partenaires institutionnels et médias
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