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Le Lac des Lauzes - Photo Bars

Avril 2020…….
Le Monde est fragilisé par un VIRUS, et le moins

que l’on puisse dire, c’est que la PSYCHOSE s’empare
de beaucoup de nos concitoyens. A tort ou à raison, il est
bien trop tôt pour savoir à quelle sauce nous allons être
mangés… ou pas… Nous espérons tous que dans
quelques semaines ce VIRUS restera seulement un
mauvais souvenir. En tout état de cause, c’est un
avertissement et la conséquence d’une Mondialisation
« débridée ». Dans une EUROPE qui voit les comprimés
de DOLIPRANE (par exemple) fabriqués en Chine ou en
Inde, on peut craindre le pire… L’Italie manque
d’appareils d’assistance respiratoire, et c’est la Chine qui
vient en urgence l’approvisionner…

► En attendant, la FFRS nous a recommandé
la plus grande prudence, ce que nous avions anticipé en
conseillant aux 5 CLUBS de suspendre la totalité de leurs
activités jusqu’au 31 mars. Au début, les clubs n’ont pas
tous réagi de la même manière. Mais aujourd'hui, tous ont
suspendu toutes leurs activités, en salle et à l'extérieur.

► Le CODERS organise son séjour
« printemps été » de juin en CORREZE. Nous ne
pouvons pas savoir si la situation sera redevenue
« normale » dans 3 mois. Il est impossible en l’état actuel
des choses d’annuler ce séjour, car il entrainerait une
situation financière catastrophique pour le CODERS. Par
contre, si la situation au plan de la Pandémie restait celle
qu’elle est aujourd’hui, il est évident que ce séjour serait
déplacé ou supprimé. Pas d’affolement, nous suivrons de
très près cette situation, et ne ferons prendre de risque à
personne.

► Bien heureusement, la vie continue. Dans 6
mois, nous serons dans la phase « élections » pour les
Clubs, CODERS, CORERS et dans 7 mois, ce sera au
tour de la FEDERATION. Une mandature de 4 ans, c’est
peu. Une deuxième mandature de 4 ans permet de faire le
« tour de la question », et de laisser une situation à priori
meilleure que celle qu’on a trouvée, au moins

équivalente. Au-delà de 8 ans, il faut laisser la place « aux
jeunes », pour éviter de tomber dans certaines dérives,
notamment le « délit d’habitude ». Mais en faisant le tour
de certains CODERS et CORERS, on constate comme
toujours, que les bénévoles sont peu nombreux, à la fois
effrayés par l’ampleur de la tâche, mais aussi par peur des
critiques souvent gratuites, parfois méchantes. La FFRS
dénombre 7 CORERS, 52 CODERS, et plus de 500 clubs,
soit environ 3500 à 4000 bénévoles pour « encadrer »
95 000 adhérents. Le nombre de postes à renouveler est
conséquent, pensons-y pour assurer le devenir de cette
structure unique au niveau National. Avant de critiquer un
Bénévole, il faut être certain d’être capable d’en faire
autant, voire mieux.

► Pour ma part, je solliciterai à nouveau vos
voix lors de l’élection du CODERS qui aura lieu le
mercredi 21 octobre à Chorges. Il faudra bien 4 années de
plus pour compléter le travail de cette mandature et
améliorer quelques points sur lesquels nous travaillons.

► Plusieurs évènements importants et des
chantiers sont à venir lors de ce prochain trimestre :

- 29 avril 2020 : regroupement de tous les animateurs
du CODERS 05 à Notre-Dame du Laus

- 5 juin 2020 : Challenge Roger Cordier de pétanque,
organisé par la RSPG au Pré de la Danse à Charance.

- 11 juin 2020 : Fête du Coders 05 organisé par la
RSPG à la Clairière à Charance

- du 14 au 20 juin 2020 : Séjour sportif du Coders à
Egletons
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La Formation

- Le Challenge Roger CORDIER le 5 juin ( cette
manifestation est ouverte à tous, boulistes débutants,
aguerris ou « professionnels ») et la fête du CODERS le
11 juin , manifestations organisées cette année par la
RSPG.
- Une journée des animateurs du 05 à Notre Dame du
LAUS le 29 avril, en partie financée par la FFRS : vous
recevrez dans vos clubs une note détaillée. A ce jour, cette
manifestation est maintenue……
- La Formation « IPHIGENIE » prévue le 20 mars au
centre d'oxygénation de Gap- Bayard a été annulée pour
des raisons facilement compréhensibles. Elle sera
reprogrammée. D’autres formations suivront, sur des
supports différents.
- Le séjour CODERS à EGLETONS du 14 au 20 juin :
Nous « ferons le plein » pour ce séjour, mais les listes
d’attente sont nettement moins longues que celles des
années précédentes.

► Nous allons réfléchir en commission Voyages
mais aussi dans les clubs, pour définir d’autres formes
de séjours. Lors du dernier CODIR, quelques idées ont
été émises, tournant autour de séjours peut être moins
longs, dans des lieux sortant de l’ordinaire, des séjours
culturels. . . Toutes vos idées seront les bienvenues. Le
CODERS n’est pas là pour imposer, mais pour écouter, il
n’est pas là pour diriger mais pour accompagner et/ou
compléter ce qui se fait dans les clubs. Il faudra
également réfléchir à la forme du prochain séjour
« neige », nous allons réunir la commission voyage dès
que la situation le permettra. Des contacts seront pris très
rapidement avec les structures d’accueil « neige » avant la
tenue de la commission, pour faire éventuellement
évoluer la forme et le contenu de ces séjours.

► Un rappel très important:
- Les clubs sont affiliés à la FFRS
- Les clubs sont totalement indépendants dans leur gestion
et leurs choix au plan des activités
- Cette notion d’indépendance implique que nous devons
changer notre façon de répartir les 45 € de cotisation
annuelle.
- En moyenne, les CODERS reçoivent 6 € de la part des
clubs. Le CODERS 05 reçoit 21 € de la part des clubs,
nous sommes de très loin « en tête »
- En moyenne, les CORERS reçoivent 1 .50€ de la part
des CODERS. Le CORERS PACA ne reçoit rien de la
part des 6 CODERS de sa région
- Nous allons ouvrir un chantier important et fondamental
pour essayer de comprendre quelle structure doit
financer quelle activité et revoir notre répartition entre
les Clubs, le CODERS et le CORERS. Ce chantier sera
mené au cours des prochains mois avec Daniel Berard et
une proposition sera faite avant l’AG d’octobre prochain.

► La FFRS souhaite augmenter le prix des
licences de 2 €, sujet qui doit être abordé lors d’une
prochaine AG Fédérale. La position de notre CODERS,
prise en CODIR fin février est claire : avant de nous
prononcer, nous souhaitons une clarification au niveau
des bilans prévisionnels et budgets « pluri annuels » de la
part de la FFRS. Plusieurs embauches ont été réalisées,
nous espérons que leur financement a bien été prévu sans
recours préalable à cette augmentation. Le coût de la
licence est raisonnable, voire faible comparé à d’autres
structures équivalentes, mais chaque EURO dépensé se
doit d’être expliqué et anticipé. Il est encore question de

JOURNEE DVA - Sécurité en milieu enneigé
Le mardi 7 janvier, 45 participants du CODERS

05 s’étaient donnés rendez vous au Centre d’Oxygénation
de Gap-Bayard pour participer à une formation sécurité
en milieu enneigé, encadrée par Bruno MONNIER,
formateur au centre régional européen du tourisme
(CRET) de Briançon.

Les participants ont pu compléter et revoir leurs
connaissances sur la neige et ses risques potentiels. La
matinée fut consacrée aux exercices sur le terrain, avec
utilisation du détecteur de victimes d’avalanche (DVA), à
la recherche et le dégagement « d’avalanchés ». Les
procédures et les techniques de secours étaient à l’ordre
du jour.

A 12h30 les participants ont pu se restaurer au
Gîte du Centre d’Oxygénation. A 14h, reprise de la
formation en
salle. Le
formateur a
développé les 6
points essentiels
à prendre en
compte lors de la
préparation d’une
sortie en
raquette, afin de
réduire les risques d’accidents. La formation s’est
poursuivie par un rappel des procédures et gestes à mettre
en place pour un « avalanché ».. . La journée s’est achevée
sur les techniques d’utilisation du foulard. Un grand
merci à Bruno MONNIER pour cette formation.

Michel Fillaud

Séjour du 25 au 31 janvier 2020

Nous étions 41 (de la Bâtie, d’Embrun, Gap ou

Veynes) ce dimanche 25, à partir en direction de Praloup pour

retrouver les joies de la neige. Une journée de neige où

chacun a trouvé une occupation (visite de Barcelonnette, tennis

de table, ou ski pour les

mordu(e)s ! ).

Le ski pour les uns, les

raquettes pour les autres, toutes et

tous ont apprécié la qualité de la

neige (tombée à point nommé) et la

bonne humeur ambiante.

Beaucoup se sont régalés des

soirées animées et organisées qui ont compensé le manque

d’espace de notre hébergement.

Nous croyons pouvoir dire que tous les participants

sont prêts pour un prochain séjour en 2021 que nous

sommes déjà en train de vous préparer. Chantal G.

déménager le siège de la FFRS, autre sujet délicat aux
plans social et financier, et alors même que les élections
FFRS de novembre peuvent entrainer un changement au
sein du conseil fédéral.

►Vous pouvez compter sur votre CODERS pour
prendre les décisions qui s’ imposeront lors des prochains
votes. Bon trimestre à tous. Sachez que nous restons à
l’écoute des clubs et si nécessaire, de chacun d’entre
vous. Amitiés Sportives RichardM.
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LE COIN DU BARS

LE COIN DU CERS

Randonnées du mardi matin et A++
du 2ème trimestre 2020: prière de vous rendre sur le site du

BARS pour consulter le programme:

https://sites.google.com/site/clubbastidon/actualités

Séjour raquettes dans le Vercors du 5 au 7 février 2020
Le Vercors nous accueillit froidement à Gève, mais

l’après-midi (après nous être restaurés au chaud dans le gîte) il

nous dévoila la beauté cachée de sa forêt. En effet la neige, le

givre et le vent avaient transformé les arbres en œuvres d’art.

Nous progressions dans une atmosphère très particulière, en noir

et blanc. Pour ce qui est du panorama tant vanté du Bec de

l’Orient, nous fûmes plutôt « le bec dans l’eau » ou tout du

moins dans le brouillard … mais le spectacle si féerique des

arbres compensa notre déception. Cependant, en cheminant en

crête vers le Pas de la Clé,( un peu caillouteux pour nos

raquettes), nous avons pu apercevoir quelques secondes la

perspective vertigineuse sur la vallée.

Le lendemain

était plus clément.

Le Vercors avait

retrouvé ses

couleurs sous le

soleil, nous

dévoilant le

massifde la

Chartreuse, le

bassin de Grenoble depuis notre sentier de crête et le plateau de

La Molière. Le refuge des Feyneys, où nous logions le soir, était
particulier par sa rusticité et par son passé raconté par sa

gardienne. En effet, pendant la guerre, des résistants s’y étaient

cachés pendant plusieurs mois, ravitaillés par leurs femmes et

des paysans, dans la plus grande prudence. Leur fin fut tragique.

Le troisième jour, ciel bleu et soleil resplendissant. Il

ne nous restait plus qu’à rejoindre les Egauds par un nouveau

parcours sur les crêtes, profitant encore à perte de vue des

massifs enneigés de Belledonne (jusqu’à apercevoir le Mont-

Blanc), puis par la descente étroite du Pas de l’Ours. Tout au

long du séjour l’ambiance fut joyeuse et détendue.

Michèle Gaultier

L’hiver tourne la page, mi-décembre la neige a fait son

apparition et nous avons chaussé les raquettes. Les activités ski

alpin et ski de fond ont commencé en janvier 2020; les mardis

et/ou les jeudis, chaque groupe se retrouve pour des destinations

différentes, mais où la convivialité est toujours de mise. La

météo capricieuse a un peu perturbé les sorties. En février un

groupe réduit a eu le plaisir de pouvoir admirer le Lagopède

alpin femelle sur les
Crêtes de la Ratelle à
Crévoux, merci à Jean-
Marie pour cette belle

balade.

► Cette

année, notre sortie

nocturne s’est faite en

pédestre et malgré un

beau clair de lune, l’absence de neige n’a pas éclairé les

paysages comme les fois précédentes. La sortie a été clôturée

par un bon chocolat chaud accompagné d’une rasade de génépi,

apprécié par les participants qui remercientMarie-Jeanne pour

la préparation. Le groupe de randonneur s’est réchauffé au

restaurant Pascal où les « jailles » ont été appréciées par tout

le monde.

► Avec l’arrivée du printemps, les randonnées

pédestres vont

recommencer et ce

sera le retour au

Plan d’Eau pour les
boules le vendredi

(même si durant cet

hiver nous avons un

peu délaissé le

boulodrome avec la

météo clémente); le

jeu au Plan d’Eau a été plébiscité par les boulistes.

Nous avons mis en place des randonnées pour le groupe A et

pour le groupe B pour le 2ème trimestre; certains mardis, les 2

groupes sont regroupés, car nous sommes en manque

d’animateur. Chacun a une vie en dehors du Club. Il faut

impérativement que de nouvelles personnes se fassent connaître

pour assurer la relève des animateurs en place.

► Dans ce trimestre, une date importante: le jeudi 11

juin, c’est la fête du CODERS 05 organisée par la RSPG.

C’est l’occasion de rencontrer les adhérents des cinq Clubs du

département, pensez à réserver votre journée.

► En attendant de nous retrouver lors de nos

randonnées, si vous avez des suggestions de randonnées, de

visite… nous sommes ouverts à vos propositions, soit près de

nos différents animateurs ou par mail. Les échanges

enrichissent chacun, surtout que cette année est une année

élective. Lors de notre Assemblée Générale qui aura lieu le

jeudi 17 Septembre 2020, le bureau va être renouvelé ; il faut

que vous fassiez acte de candidature pour poursuivre la

pérennité du Club (toutes les nouvelles idées sont les

bienvenues) ou que vous vous manifestiez pour devenir

animateur.

Le Comité Directeur

Séjour à Ceillac.
Dix-sept adhérents ont répondu favorablement à la

proposition de séjour à Ceillac dans le Queyras, du mardi 21 au

jeudi 23 janvier. Deux activités étaient proposées : randonnées

en raquettes et ski de fond.

Sous la conduite de Guy, les huit raquetteurs ont

parcouru au total près de trente kilomètres : le mardi en

atteignant le col Bramousse (dénivelé de 597 m) en compagnie

de sept membres du

groupe B, le

mercredi en en se

dirigeant vers le lac

Ste Anne avec la

pause pique-nique

au hameau des

Chalmettes

(dénivelé de 380 m)

et le jeudi en découvrant le secteur de la Riaille (dénivelé de

325 m) en compagnie de neufmembres du groupe C.

Les neufs fondeurs ont également découvert trois

circuits pour une distance totale d’environ cinquante kilomètres

(les fonds de Chaurionde, les balcons de Ceillac et le lac de

Roue avec Souliers) sous la houlette de Marie et Bernard.

Le gîte confortable des Baladins nous a accueillis en
demi-pension dans de très bonnes conditions (couchages
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LE COIN DE LARSPG

LE COIN DE LARSPV

► RSPG, dates à retenir
Deux évènements majeurs en Juin et l’Assemblée Générale

élective en Octobre.

5 Juin 2020 – Boules, challenge Roger Cordier, CODERS
05, organisé par la RSPG à Charance, au Pré de la Danse.

11 Juin 2020 – Fête du CODERS 05, des randonnées pour
tous et d’autres activités. Journée organisée par la RSPG à

Charance, La Clairière.

5 Octobre 2020 – Assemblée Générale de la RSPG, cinéma

« Le Royal », Gap. Renouvellement du Comité Directeur et du

Bureau

► Le mot du Président

Votre équipe dirigeante sera largement renouvelée

en Octobre 2020. La plupart des élus actuels ne se

représenteront pas, en particulier pour la présidence, la

trésorerie et le secrétariat. A ce jour, les candidats éventuels à

ces fonctions ne se sont pas encore déclarés. Faites preuve de

votre attachement à notre club, décidez-vous rapidement, car

il faut assurer la relève. Afin d’assurer la transition et le partage

d’expérience, votre candidature est dès maintenant la

bienvenue. La vie de votre club en dépend. Merci d’avance.

Dominique Marais

► Rencontre interclubs de tennis de table: un

tournoi mémorable àMarseille.

Mireille Saillard, joueuse de « ping » à la RSPG,

connait bien nos homologues Marseillais ; par son

intermédiaire, nous avons répondu à l’ invitation de Christian

David, Président du « CLOSA » Club FFRS de Loisirs Seniors

Actifs, pour une très

amicale rencontre de

tennis de table.

Le 28 janvier dernier,

tôt le matin, 1 5

pongistes gapençais

prenaient la route de

Marseille. Accueil

chaleureux à l’arrivée,

café, croissants, et très

vite l’envie d’en

découdre, raquette à la main. Le tournoi s’est déroulé dans les

règles de l’art, perdants et vainqueurs se retrouvant tous autour

d’une table bien garnie avec ce que chacun avait apporté pour le

boire et le manger.

Nos amis marseillais avaient même prévu les trophées

remis aux vainqueurs. Un grand merci et à une prochaine fois

aux beaux jours pour de belles balades en montagne. Nous

essaierons, chers amis, de vous recevoir aussi bien que vous

l’avez fait. Dominique Marais

La pétanque à la RSPV
Ses heurs et malheurs … ses bonheurs.

Voilà environ deux lustres maintenant que cette

activité ludique (et sportive ?) est pratiquée le mercredi après-

midi… lorsque le temps le permet.

Si en effet, le froid ne rebute presque aucun féru de ce

jeu, la pluie et la neige restent des obstacles majeurs ! Mais

l’hiver fut doux, printanier à certains moments, et nous nous

sommes retrouvés souvent à dix ou plus, à montrer, démontrer,

exhiber notre « habileté ». Majorité de femmes, majorité

parfois écrasante : cinq pour un il y a peu. Lorsqu’un participant

amène un invité, nous l’acceptons avec grande aménité ; de

même lorsqu’il s’agit d’un quidam passant à proximité dont

nous remarquons les yeux plein d’envie de se joindre à nous

pour parfaire sa technique, se frotter aux « pros » .

Car nous faisons en effet preuve d’une grande

technicité : les buts, cochons, cochonnets sont souvent

approchés, caressés, voire tétés ! ! Il nous faut cependant bien

reconnaître que les tirs « à la raspaillette » sont rarement ratés,

les carreaux restent rares, voire quasi inexistants lorsqu’il s’agit

d’atteindre la

bonne boule ! !

Bien qu’il n’y

ait aucun lot en

jeu (jambon ou

autre), chaque

mène est

disputée et

parfois le

recours au

mètre s’avère nécessaire pour départager deux boulistes. Nous

avons bien sûr, à cet effet, le matériel ad hoc ainsi que la

personne volontaire nécessaire : deux femmes appelées « les

mesurettes » sont ainsi toujours prêtes à dégainer leur

instrument afin de départager deux ou trois participants, afin de

savoir « qui tient en second … ou en trois . . . » La stratégie,

toujours très élaborée, peut en dépendre et assurer la victoire !

N’ allez cependant pas croire, pauvres béotiens, que le

sérieux domine nos séances : elles restent bon enfant ! Les

sourires et rires qui parfois partent en éclats restent de mise sans

aucun effort ! Car NOTRE pétanque, j ’espère que vous l’aviez

deviné, reste un moment de rencontre et d’échanges. Nous nous

communiquons des infos personnelles, locales,

départementales, ou plus larges encore ; nous les commentons

en toute confiance et donc avec fluidité. D’aucuns, d’aucunes

peuvent s’ impatienter du retard pris dans le jeu … mais tel est

notre club… et que rien ne change !

Voyons maintenant quelques termes techniques

fréquemment entendus lors de nos jeux et ris ; petit pêle-mêle :

- Que c’est joué fin !… Quelle finesse de jeu !

- La barre est haute aujourd’hui !

- Allez, tire !… Mais non, ce n’est pas le jeu, la boule est

derrière !

- Je te dis de tirer !… Bon, si tu y tiens mais je ne garantis

rien !

- Vas y, tire ! c’est leur dernier point, qu’est-ce qu’on risque ?

- Bien, super ! Je n’aurais pas fait mieux !

- Nul !… peut mieux faire !… bonne volonté mais peu de

moyens

- Mais que va faire ma boule là-bas !

- Ce doit être une brindille ( racine, feuille….) qui a dévié ma

boule . . . (suite et fin page 12 . . . )

confortables, menus appétissants et copieux). Le séjour s’est

déroulé dans une très bonne ambiance, en fin d’après-midi

certains ont pu apprendre à jouer au rami ou exécuter des

dessins chinois et d’autres redécouvrir la belotte.

Personne ne s’est fait prier en fin de soirée pour aller se

coucher, les jambes fatiguées et la tête remplie des paysages

splendides du Queyras sous la neige. Encore merci pour cette
organisation sans faille.

Laurence et Jean-Paul.
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COMMISSION MEDICALE

► Publication du Journal sur les sites:
• CODERS https://www.codersalpes05.com
• BARS
https://sites.google.com/site/clubastidon/home

- Attention, ça monte, c’est long, sois pas court (e) !

- Attention, ça penche à gauche … à droite ( tous les partis

sont les bienvenus ) ! !

- Attention, aujourd’hui le terrain est mou, ça pègue . . . oh la la,

ça roule aujourd’hui …

- Vas-y , amène le bouchon derrière où nous avons joué toutes

nos boules . . .

- Allez, tire dans le tas, fais nous le ménage, dégage-nous le

terrain, sinon on ne marquera jamais !

- Je sais que tu aimes bien me tirer (! ,) mais là vraiment tu

exagères . . .Tu m’en veux tant que ça ?! !

- Tire la bonne boule pour une fois, tu ne peux pas te tromper,

c’est la brillante !

- Oh le joli bec !… Ah si j ’avais fait le bec de l’autre côté ! . . .

- Attention, là il te faut lever le bras pour y arriver ! Je

n’aimerais pas être à ta place !

- Pousse-moi un tout petit peu et j ’ai le point…. Zut ce n’est

pas celle-là que je voulais pousser ! !

- Fais gaffe à ne pas démarquer !

-Tu t’es fait payer combien pour aider nos adversaires ?

- T’as mangé quoi ce midi pour être aussi mou .. . Aussi long …

aussi nul ! !

- T’es pas dans le jeu .. . t’es pas au jeu… !

- Ah si on avait un tireur dans l’équipe !

- Va- y ! Tu peux gagner le point. C’est rien pour toi !

- Ah dommage, ce n’était pas loin… il en manque un tout petit

peu ! Il lui manque un tour à ta boule.

- Dommage ! C’était droit mais un peu trop court, tu nous a

habitués à mieux !

- Ah ben zut alors ! On ne va quand même pas faire Fanny !

(Eh bien si, ça peut arriver ! )

- Alors ? Ça te fait quoi d’avoir le bouchon dans la main ?

Autant de preuves de notre sérieux et de notre grande

qualité de jeu, voire de notre « niveau quasi professionnel ».

Nous espérons que Dany et Roger, qui connaissent actuellement

quelques soucis, reviendront bientôt participer à notre saine

Les acouphènes
Les acouphènes concernent environ 10 millions de

Français. Pour plus de un million d’entre eux, ces acouphènes

sont vécus comme une agression et sont parfois même

qualifiés d’ insupportables.

Les acouphènes ne sont pas une maladie : ce sont des

symptômes liés au système auditif. Les personnes souffrant

d’acouphènes perçoivent des bourdonnements, des sifflements

ou des ronronnements alors que l’environnement externe est

silencieux. Ils peuvent apparaitre de manière brutale ou

progressive. Les origines des acouphènes sont multiples.

Les principales causes d’acouphènes sont :

● le vieillissement.

● un traumatisme sonore (concert) ou un choc sonore qui peut

entrainer des acouphènes temporaires.

●l’hyperacousie (intolérance aux bruits). Cette hyper

sensibilité auditive peut aussi provoquer des acouphènes.

● un bouchon de cérumen qui empêche le son d’arriver au

tympan.

● des maladies : otospongiose, otite, maladie de Ménière,

diabète, hypertension artérielle, troubles hormonaux, arthrose

cervicale.

● des facteurs de stress.

Comment prévenir les causes d’acouphènes ?

Contrairement aux idées reçues, il excite des solutions pour

atténuer les acouphènes.

▪ Eviter de vous exposer aux bruits forts, ou porter des

protections auditives pour minimiser les effets du bruit (casque

anti bruit, bouchons).

▪ Eviter la prise abusive d’alcool ou d'excitants (café, thé,

tabac), ces produits exacerbent les acouphènes.

▪ Avoir une alimentation saine est une solution complémentaire

pour lutter contre les acouphènes.

▪ Il existe aussi d’autres solutions, comme la pratique

d’activités permettant d’évacuer le stress.( yoga, sophrologie,

relaxation…) ou le port de prothèses auditives. Pour 80%

des acouphéniques le port d’appareils auditifs atténue les

acouphènes.

▪ Eviter le silence total , un bruit de fond de faible intensité

permet de s'habituer.

Si vous pensez avoir les symptômes des acouphènes, ne les

laissez pas s’installer. Consultez un médecin spécialisé. En

identifiant les causes, cela permet de mettre en place un

protocole de soin adapté.
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