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Qu'est-ce qu'un
acouphène?

Les acouphènes sont des bruits
fictifs qu'une personne peut
percevoir en l'absence de stimu-
lation extérieure. Bourdonne-
ments, sifflements, grondement
ou bruits de cloche sont des
exemples de faux stimuli
qu'une personne atteinte peut
entendre. 
Qui sont principalement tou-
chés?
L'incidence augmente avec l'âge
et la maladie est plus répandue
chez les hommes que les
femmes. Les personnes fu-
meuses sont aussi plus à risque.
Les patients souffrant d'acou-
phène ont souvent une perte en
haute fréquence associée (ex :
travailleurs dans le bruit ). Cer-
taines pathologies sous-jacentes
peuvent amplifier la perception
de l'acouphène ou même en être
à l'origine (anxiété, dépression,
insomnie, haute pression, etc).
Dans certains cas, une infection
de l'oreille interne ou une lésion
du nerf auditif peut être à l'ori-
gine de l'acouphène. Parmi les
autres causes possibles nous
notons aussi la prise de médica-
ments ototoxiques. La consom-
mation d'alcool et substances
stimulantes (ex : café) sont des
facteurs aggravants connus.
Les conséquences
Activités de la vie quotidienne
perturbés, stress, anxiété, dé-
pression et insomnie sont des
conséquences directes  ou fac-
teurs aggravants des acou-
phènes. Nous voyons qu’un
cercle vicieux s'installe après
quelques temps et entretient
l'acouphène. La perception que
le patient a de son acouphène
est un aspect important sur le-
quel plusieurs traitements sont
axés.
Traitement de l'acouphène et
des pathologies sous-jacentes 
Le traitement est multi-facettes.
Il est primordial de briser le cer-
cle vicieux anxiété-insomnie-
acouphène. On peut désormais
masquer les acouphènes avec les
logiciels suppresseurs d'acou-
phène inclus dans les prothèses
auditives. Les fabricants se ba-
sent sur des concepts clés soit :
le détournement de l'attention
de l'acouphène et l'amélioration
de la perception par une réédu-
cation du cerveau. En d'autres
mots, on entraine le cerveau à
oublier l'acouphène ! Le traite-
ment des pathologies sous-
jacentes demeure un incontour-
nable et devrait faire partie in-
tégrante du plan de traitement.

Virginie Robert Lalande, audio-
prothésiste

Deslauriers & Robert Lalande
A U D I O P R O T H É S I S T E S

Ste-Agathe-des-Monts 819-326-2111
Ste-Adèle 450-745-0345

St-Jérôme et St-Sauveur 450-436-1222

La voix sublime de Marie-Andrée
Mathieu, l'agilité des musiciens, ainsi
que le répertoire choisi, recrée la
magie de Noël sous toutes ses formes.

Recueillement et attendrissement
devant le nouveau-né, réjouissance
inspirée par la venue d'un sauveur

annoncé, gaieté exubérante de la fête
populaire. Des airs familiers à redé-
couvrir, une ambiance sonore sédui-
sante dans des interprétations tou-
chantes et nuancées, ce concert est un
véritable cadeau de Noël. Offrez-
vous le !

Diffusions Amal’Gamme
Billets à la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches et en ligne sur www.diffusionsamalgamme.com. Info: 450 335-3037 ou direction@diffusionsamalgamme.com

Spectacles à la salle Saint-François-Xavier, 994, rue Principale, Prévost 

Yvan Gladu

Prothèses auditives
(vente et service)

Accessoires adaptés
pour malentendant

Bouchons sur mesure

Évaluation auditive

Solutions pour
acouphènes

www.monaudition.ca

Deslauriers & Robert Lalande
A U D I O P R O T H É S I S T E S

Frédérick H. Deslauriers             Virginie Robert Lalande

229, rue Principale est
Ste-Agathe-des-Monts J8C 1K7

819-326-2111
395, boul. Sainte-Adèle

Ste-Adèle J8B 2N1
450-745-0345

489, rue Laviolette, bur. 202
St-Jérôme  J7Y 2T8
450-436-1222

Clinique médicale de St-Sauveur
70, rue Principale, St-Sauveur J0r1R6

450-436-1222

Les aides auditives ont bien changé.
Pourquoi se passer du plaisir d’entendre?
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Ce samedi, trente novembre, à vingt heures le concert de
Noël Nouvelle agréable! avec l’Ensemble Virevolte qui se
distingue par l'originalité de ses arrangements musicaux. 

Ensemble La Virevolte

Nouvelle agréable!

Diffusions Amal'Gamme vous accueillera au Salon
ces samedi et dimanche pour vous faire connaître
les spectacles et concerts qui seront présentés en
2020.  Ce sera l’occasion rêvée pour se procurer des
billets ou même un abonnement
pour étaler le plaisir de Noël sur
toute l’année à venir.

Noël est à nos portes...
un abonnement?
Pourquoi pas…

Les artistes : Marie-Andrée Mathieu, voix; Mary-Ann Corbeil, violon; Étienne
Tessier, guitare; Caroline Goulet, violoncelle.

Les 23 et 24 novembre 2019,
à l’école Val-des-Monts de
Prévost, c’est le Salon des
artistes et des artisans de dix
heures à seize heures trente.
Rencontrez une cinquantaine d'arti-
sans venant de partout au Québec,
prenez le temps de discuter avec eux,
de découvrir leurs créations origi-
nales et de dénicher des cadeaux
exclusifs et uniques pour ceux et
celles qui vous sont chers : bijoux,
chapeaux, livres, accessoires et jeux
pour enfants, poupées, objets décora-
tifs, produits de beauté, sculptures,
peintures, céramiques, tricots et bro-
deries, cartes de vœux et papeterie,
produits du terroir, objets quotidiens
transformés, produits d'artisanat tra-
ditionnel… Tous créés de mains de
maître et dans les règles de l'art ! 

Une occasion unique de contribuer
à l'économie locale, de valoriser l'art
de créateurs inspirés et engagés
dans leur mode d'expression et de
les faire connaître à votre entourage. 

Si la vue de toutes ces merveilles
vous donne soif et faim, arrêtez-vous
au bistro sur place, faites une pause
et profitez-en pour revoir votre liste
de cadeaux ! Goûter, repas légers,
thé, café et boissons rafraîchis-
santes sont offerts à petits prix
– Entrée gratuite

Noël approche... passez au salon!

L’artiste-peintre Prévostoise

Reconnaissance pour Marie Diane Bessette 
Normand Gosselin

La carrière de l’artiste-peintre pré-
vostoise Marie Diane Bessette prend
un essor des plus intéressants depuis
quelques mois alors qu’elle vient de
remporter le prix très convoité de
Mention Spéciale Créativité de

l’expo-concours BlainVille-Art pour
son œuvre D’où je viens. Cette expo-
concours, qui en était à sa 30e édi-
tion, a eu lieu du 1er au 17 novembre,
au Centre d’exposition de Blainville.
Marie Diane Bessette exposera en

solo à la Galerie 2456, du 10 au 16
février prochain, galerie située au
2456, rue Beaubien est, à Montréal,

voisine du Cinéma Beaubien.
Intitulée «Entre les branches», son
exposition comptera plus de 40
pièces récentes.
L’artiste-peintre complète l’exer-

cice de sa passion par l’enseignement
du dessin basé sur la technique de
Madame Betty Edwards : «Dessiner
grâce au côté droit de votre cerveau»,

ainsi que par ses cours de peinture
émotionnelle, voyage intérieur en
couleur avec huit pinceaux et huit
couleurs de gouache. Le tout à son
atelier d'art CambiOm̐.
On peut voir ses œuvres sur son

site internet https://cambiom.com/
albums/page-galeries/
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«D’où je viens» est un acrylique sur
béton et toile marouflée, au format de
22 x 14 po.


