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L a s a n t é a u d i t i ve
Une nouvelle vision stratégique de santé.

ÉDITO

Nous démarrons une nouvelle décennie emplie d’espoir quant à la reconnaissance
de la place de l’audition au sein de la politique de santé publique. Il y a 23 ans,
lorsque nous avons initié une journée nationale d’information et de prévention des risques auditifs
au travers de la Journée Nationale de l’Audition, la santé auditive était loin
des préoccupations de chacun et des pouvoirs publics.
Aujourd’hui, une prise de conscience est en train d’émerger.
Chaque année, la campagne de prévention initiée par la JNA fédère plus de 2 500 acteurs.
Une telle mobilisation a un retentissement important auprès de la population et des médias
qui amplifient l’information. Cette force d’action, unique au monde,
constitue un socle solide pour aborder cette nouvelle décennie.
Association neutre et indépendante, nos actions d’alarme et de plaidoyer visent à influencer les
décideurs politiques afin de positionner l’audition parmi les déterminants de santé.
C’est une nouvelle vision stratégique de santé publique que nous invitons à mettre en place pour assurer
à nos concitoyens une prise en charge de leur audition et de leur santé en général. Seul un engagement
politique fort, permettra de dépasser les résistances au changement dont souffre encore l’audition du
fait d’une vision politique uniquement « curative ». Il est donc urgent de positionner l’audition comme un
facteur déterminant pour mieux vivre en bonne santé.
Cette volonté nécessite de relever de nombreux défis pour garantir un suivi santé
questionnant systématiquement l’audition et ses comorbidités, de la naissance à la fin de vie,
au même titre que les autres biomarqueurs de Santé.
Les pouvoirs publics doivent prendre conscience de l’importance de l’audition pour la santé.
Cette prise de conscience s’accompagne d’un travail d’éducation à la santé
auprès de tous les acteurs de la société. La Journée Nationale de l’Audition et les autres campagnes
annuelles de sensibilisation mises en place par notre association, comme la Semaine de la Santé
auditive au travail ou la Fête de la musique, contribuent à cette prise de conscience.
Plus qu’un choix culturel, c’est un alignement stratégique de politique de santé publique qui est à opérer,
et un vrai changement de paradigme.
Pr Jean-Luc Puel
Président du conseil d’administration de l’association JNA

INTRODUCTION
2020-2030 : une nouvelle vision stratégique de santé
Il y a deux façons de projeter l’avenir de l’état de
l’audition à l’entrée de cette nouvelle décennie.
Soit dresser le « tableau noir » de l’audition, soit
considérer les progrès réalisés depuis les années
2000 et relever les défis pour installer l’audition
parmi les déterminants « santé ».
Les experts de l’Association s’inscrivent dans
une vision positive de l’avenir. Depuis la création
des campagnes Journée Nationale de l’Audition,
initiées il y a plus de 20 ans, des changements dans
la considération de l’audition se sont produits.
Plusieurs indicateurs permettent de penser que cette tendance va s’inscrire dans la durée :
1) Le niveau d’information sur l’audition augmente ;
2) La prise de conscience des impacts du bruit et des modes d’écoute du bruit augmente ;
3) L’éducation à la santé dès le plus jeune âge produit ses effets. Une génération post « disruptive » ? ;
4) Le 100 % santé audiologie ;
5) L’engagement, sans faille, des acteurs de la santé et de la prévention depuis plus de 23 ans dans
les campagnes Journée Nationale de l’Audition ;
6) La culture du « Prendre soin de soi » et « du Bien Vieillir » : le plus confortable avec soi.
Un choix de politique de santé publique est à opérer pour accélérer l’intégration de l’audition parmi
les déterminants de santé. Actuellement, la prise en compte de l’audition dans le schéma de santé
publique se retrouve coincée entre l’héritage d’une politique curative et l’intention d’une politique
de prévention primaire ; entre un indicateur de sinistralité et un indicateur d’augmentation du
niveau général de santé de la population, de la naissance à la fin de vie.
Aussi, seule une vision clairement instituée permettrait de sortir de ce paradoxe. Mais cela
demande de penser le parcours de santé en intégrant l’audition parmi les biomarqueurs de santé
tout au long de la vie.
Cette définition d’une politique volontariste de l’audition va se heurter aux grands défis généraux
du système de santé : la désertification et la raréfaction médicale. Est-ce que les nouvelles
technologies au service de la santé vont aider à pallier, en partie, ces écueils ? Allons-nous vers
une industrialisation médicale ? Comment concilier philosophie du patient au cœur du système et
risque d’absence de prise en charge ?
Dans le domaine de l’audition, une vraie vision est à dessiner. Les constats et les défis.

LES CONSTATS
Constat 1
Quel avenir pour l’audition des jeunes ?
Au cours de ces 5 dernières années, une
dynamique volontariste de prévention
primaire a été mise en place par les
pouvoirs publics et, cette impulsion
s’appuyant sur l’éducation à la santé dès le
plus jeune âge, produira ses effets à moyen
et long terme.
Dans le court terme, qu’en est-il de l’état
auditif des jeunes ? Cette impulsion à elle
seule suffira-t-elle à modifier la trajectoire
de risque sanitaire auprès des 15-25 ans ?
Les générations Y et Milléniums ont intégré l’écoute de musique amplifiée en toute liberté et à tout
moment avec écouteurs ou casque. Par mimétisme sociétal, par plaisir, c’est devenu un élément
essentiel de leur mode de vie.
En 2017, l’enquête JNA « Smartphone : ami ou ennemi des oreilles des jeunes ? » indiquait que
100 % des 15 – 17 ans étaient équipés de smartphones. Les temps d’écoute dépassaient les 2 heures
par jour, venant se cumuler à l’ensemble des expositions sonores de la journée. 65 % d’entre eux
utilisaient les écouteurs fournis avec le smartphone.
En 2019, lors de l’enquête « Les oreilles des Français sous pression : quels impacts sur la santé »,
89 % des 15 -17 ans et des 18-24 ans déclaraient que le bruit et les expositions sonores leur
généraient des maux de tête, de l’agressivité, des pertes de concentration, de la fatigue et des
pertes de moral.
Dans cette même enquête, le nombre de jeunes déclarant des sifflements ou bourdonnements suite
à des expositions sonores grimpait de 10 points. Pour autant, ils ne consultaient pas !
Les effets du mouvement de l’éducation à la santé le plus tôt possible tardent et tous les domaines
de la prévention santé sont aujourd’hui en difficulté d’écho.
Par ailleurs, bien que des contrôles médicaux de l’audition aient été définis dans le parcours de santé
des enfants et des adolescents, le repérage des gênes auditives et des troubles de l’audition n’est pas
systématisé : faute de considération pour l’audition comme déterminant de santé, faute de temps,

faute de formation, faute de protocole clairement défini, faute de capacité de prise en charge ? Tous
ces facteurs sont probablement conjugués tant l’audition reste un « insignifiant santé » au sein du
monde médical lui-même. Pourtant les avancées des connaissances en neurosciences démontrent
l’importance de l’audition tant sur l’équilibre général de santé des jeunes mais également sur leur
trajectoire de vie, leur futur.

Constat 2
Quel avenir pour l’accompagnement des patients souffrant de
symptômes et de troubles de l’audition ?
La mise en place du 100 % santé audiologie accompagnant le reste à charge zéro est attendue avec
soulagement au même titre qu’il en a été pour le remboursement du deuxième appareil à partir de
2002. Cette orientation devrait faciliter l’accès aux aides auditives à tous ceux qui en ont besoin.
Cette décision politique indique que la compensation auditive devient de plus en plus considérée
comme une clé de santé, mais le parcours de santé auditive est-il en capacité à assurer la qualité de
prise en charge du patient ? A-t-il tout simplement été (re)pensé ?
Des défis vont être à relever.
1) Gérer la qualité de la prise en charge dans une montée en volume
Entre l’augmentation du niveau de connaissances des individus concernés sur le rôle essentiel de
l’audition et une accessibilité financière facilitée, le volume de consultations devrait augmenter.
Or, le parcours de soins est aujourd’hui mis en grande difficulté, d’une part, par la désertification
médicale et d’autre part, par la raréfaction des médecins généralistes et encore plus particulièrement,
des médecins spécialistes, les médecins ORL.
Cela questionne donc le système de santé publique dans sa capacité à surseoir à une égalité d’accès
aux soins et à une qualité des prises en charge.
2) Organiser la prise en charge de l’ensemble des symptômes ORL
Plus spécifique au domaine de l’audition, certains symptômes ORL ne figurent pas parmi les
handicaps invisibles.

Il en va ainsi des acouphènes. Aucun protocole médical de prise en charge de ces symptômes n’est
aujourd’hui défini ; laissant ainsi les patients concernés dans l’errance médicale. Pourtant, 16
millions d’individus, en France, souffriraient de ces symptômes dont 4 millions en permanence.
Actuellement, l’absence de protocole de prise en charge amène les patients à la fois à une errance
médicale et à des prescriptions pas forcément adaptées du fait que les facteurs de comorbidité
soient absents des tableaux de bord médicaux.

Constat 3
Quelle place pour l’audition dans les politiques de santé
et de bien-être au travail ?
Dans le domaine de la prévention des
risques professionnels, la loi de santé au
travail s’intéresse à l’audition au travers
de la lutte contre les risques de surdité
professionnelle. La loi oblige l’employeur
à considérer les niveaux d’expositions
sonores auxquels sont soumis les
salariés. Les obligations imposent à
réduire les émissions sonores à leur
source et en seconde intention de mettre
à disposition des salariés des protections
individuelles contre le bruit. Le décret
pénibilité applicable depuis janvier 2016
a donné une impulsion à l’objectif de
réduction du bruit. Mais depuis, faute
d’accompagnement volontariste, le
décret est dans un effet « pchitt » !
Le passage des visites médicales auprès des médecins du travail tous les 5 ans, en lieu et place de 2
ans, risque de réduire la capacité de la médecine du travail à contribuer au repérage des difficultés
auditives et de leur sinistralité.
Autre limite de la loi de santé au travail telle que définie aujourd’hui : elle reste culturellement
marquée par les effets du bruit dans certains secteurs où les niveaux sonores sont classiquement
élevés.
Fort adaptées à l’ère de l’industrialisation, les dispositions légales ne couvrent pas les situations
liées au développement des nouveaux modes de travail apparus dans le secteur tertiaire. En effet,
la croissance du travail en espaces partagés, accompagnée de dérives comportementales et de

recherche d’optimisation des espaces, fait du bruit une pollution accentuée. Régulièrement le niveau
de cette pollution sonore, bien qu’en-dessous des seuils réglementaires, génère des difficultés de
compréhension de la parole et des pertes de concentration. Les impacts santé et performance sont
présents.
Ils sont d’ailleurs exprimés lors des différentes enquêtes réalisées par l’association JNA.

Constat 4
Quelle place de l’audition dans la vision stratégique
de santé publique ?
Ces paradoxes entre impulsion et mise en œuvre opérationnelle relèvent d’une ambiguïté de la
place de l’audition dans le schéma de santé publique : l’approche santé de l’audition se retrouve à la
croisée d’une approche curative menée jusqu’alors, et des intentions d’une politique de prévention
primaire.
Afin de pallier cet écueil, il sera nécessaire de définir le paradigme et de revisiter l’ensemble du
parcours de santé et de son cadre pour qu’il devienne totalement intégratif.
Ce changement est urgent tant l’ancien paradigme repose sur les indicateurs de sinistralité et non
sur celui de l’augmentation du niveau général de santé.

LES DÉFIS DE LA DÉCENNIE

Au cours de cette décennie, des réponses doivent être rapidement apportées. Intégrer l’audition
parmi les déterminants de santé confronte le système de santé publique à sa vision stratégique et
au respect de ses valeurs singulières.

Défi n°1
Intégrer l’audition aux indicateurs de sécurité sanitaire liée
Au travers de ses 3 fonctions clés, le sens de l’audition est
un sens essentiel au bon développement de chacun des
individus. La moindre lésion crée un désordre sur l’une
ou plusieurs de ces fonctions et produit un effet domino
à la fois sur l’équilibre de santé et la qualité de la relation
sociale, elle-même au cœur de la stimulation cognitive.
Au XXIe siècle, alors que de grands progrès ont été réalisés
pour réduire la mortalité, il est temps que l’audition fasse
partie des biomarqueurs permettant d’aller plus avant pour
une population en meilleure santé et en pleine possession
de ses potentiels.
Les risques anthropiques (dus aux activités humaines), socio-comportementaux, sociodémographiques sont non seulement présents mais déjà source de dégradation de la condition
humaine au sein de la population. Cette absence remet en question l’efficacité de la politique de
santé publique dans un cadre de développement durable.
Au cours de ces 10 prochaines années, la médecine environnementale et, notamment, l’approche
exposome démontreront la force altéragène des pollutions sonores. Cette puissance toxique est
aujourd’hui sous-estimée. Faut-il attendre ?
Probablement que non. L’état de nos connaissances permet d’avancer l’hypothèse que l’ensemble
des expositions sonores déclenchent un stress acoustique omniprésent, source de pertes de
concentration et de fatigue et des surdités précoces, notamment auprès des individus génétiquement
prédisposés. L’essor de la médecine prédictive viendra conforter cette évidence. Faut-il prendre le
risque alors que :
1) des coûts insidieux de santé publique prolifèrent ;
2) l’état de santé d’une partie des forces vives et contributives se dégrade ;
3) les conditions d’autres futurs possibles sont accessibles dès à présent.

Défi n°2 – Mettre en place une vigilance sanitaire
Cela implique de mettre en place une
vigilance sanitaire active et efficace.
Certes, des bilans de l’audition
ont été intégrés aux étapes clés de
développement de l’enfant. Mais sontils réellement pratiqués et selon quel
protocole (simple tonale ; vocale dans
le bruit ?).
La mise en place de la vigilance
sanitaire au sein de la population
permettrait donc de redéfinir le
parcours de santé de l’audition et les
protocoles associés.
La mise en place de la vigilance sanitaire impliquerait :
1) La définition d’un parcours de santé intégrant systématiquement l’audition dans une
démarche heuristique
• Systématisation et généralisation effectives des bilans de l’audition dans le parcours de santé du
patient ;
• Définition d’un protocole de diagnostic médical harmonisé généralisant la détection de la
compréhension de la parole dans le bruit.
2) Une analyse des comorbidités associées aux gênes et aux troubles de l’audition et à
leur référencement afin de mieux connaître les facteurs croisés de dégradation de l’état
physique et mental du patient.
3) Le développement d’une médecine préventive
En instituant « l’audition » parmi les incontournables de santé, la vigilance sanitaire installerait
le caractère « obligatoire » du questionnement systématique des gênes et troubles de l’audition
pour être en santé et assurer une qualité de vie sociale tout au long de la vie. Cela donnerait une
valeur à ce déterminant « santé », trop longtemps relégué parmi les « insignifiants santé ». La
médecine préventive accréditerait les messages délivrés par l’ensemble des acteurs de la santé et
de la prévention.

Dans le domaine de l’audition, il reste préférable de prévenir que de guérir puisque guérir demeure
un mystère. Cette politique de santé publique volontariste prendrait appui et en même temps
donnerait corps au travail effectué par les acteurs de la prévention et de la santé.
En effet, depuis 23 ans, un mouvement unique au monde s’est développé pour accroître l’éducation
à la santé auditive au plus près des publics. Les campagnes Journée Nationale de l’Audition ont été
créées pour fédérer les acteurs de la santé et de la prévention et agir sur l’ensemble du territoire.
C’est ainsi officiellement plus de 3 000 acteurs actifs. Mais ils sont plus nombreux : tous ne se
faisant pas référencer auprès de l’association JNA. C’est une chance.
Une autre chance est celle de la force de ce mouvement qui ne s’est jamais essoufflée au cours de
ces vingt dernières années ; bien au contraire. Aidée en cela par les médias qui relaient la cause,
sans cesse et avec de plus en plus de puissance.
C’est ainsi « un effet de cliquet » sur le niveau général de santé des Français qui peut être rendu
possible.

Défi n°3 – Relever les défis
du parcours de santé auditive
Pour ce faire, les professionnels de santé concernés devront
poursuivre les réflexions déjà engagées sur l’amélioration
de la prise en charge, de leur coordination dans l’intérêt
d’un maintien de la qualité de la prise en charge du patient.
Cela demandera d’inventer de nouvelles modalités
d’organisation du parcours de soins en gardant à l’esprit
les valeurs fondamentales du système de santé publique
français :
• Le patient au cœur du système ;
• L’égalité de l’accès aux soins ;
• La qualité de la prise en charge.
Cette organisation du parcours de santé auditive devra
rapidement relever les défis de :
• La désertification médicale que ce soit en médecine générale ou en médecine spécialisée ;
• La raréfaction des médecins spécialistes, médecins ORL ;
• Le renforcement du rôle des audioprothésistes ;
• Un alignement stratégique de la prise en charge médicale par la définition du parcours et de
protocoles harmonisés ;
• La formation des médecins pour intégrer l’audition parmi les signifiants de santé ;
• La formation d’acteurs travaillant avec les médecins tels que les pharmaciens, les infirmiers, les

secrétaires médicales, les assistantes médicales, les
orthophonistes, etc. afin de contribuer au repérage
et à l’orientation dans le parcours de santé.
Penser le parcours de santé auditive amènera
aussi à considérer l’accompagnement de nos aînés.
L’absence de prise en compte de l’audition ne
permet pas d’enrichir la réflexion et les programmes
d’accompagnement dans la dignité.
Le développement des technologies appliquées
à la « e-santé », et plus particulièrement, la
téléaudiologie contribuera aux capacités de prise en
charge médicale mais ne pourra, à lui seul, compenser la raréfaction des médecins à même de
réaliser une prise en charge avec écoute thérapeutique du patient.
Au regard des coûts associés des troubles de l’audition non repérés en termes de comorbidités
associées, de prises en charges multiples en raison de l’errance médicale, de trajectoire sociale
modifiée, de dégradation cognitive précoce, de chute chez le senior, de la modification de trajectoire
de vie d’enfants aux difficultés d’audition non repérées, il est fort à parier qu’une population en
meilleure santé sera gage de réduction de coûts de santé publique et de gains socio-économiques
substantiels.
Une nation a besoin de forces vives.

Défi n°4 – Reconnaître les acouphènes
comme des handicaps invisibles invalidants
A ce jour, les symptômes ORL - appelés acouphènes - sont considérés facteurs aggravants dans le
cas de surdité professionnelle. En dehors de ce cadre, il existe un vide sanitaire.
En fonction de leur degré, ces symptômes sont
source de dégradations :
• de l’état général de santé physique et mentale par
effet direct et par effet des comorbidités associées ;
• de la qualité de vie sociale du patient en souffrance
et de son entourage par effets collatéraux
La présence de ces symptômes s’accompagne bien
souvent d’une fragilisation économique : perte
financière liée à la perte d’emploi, à des arrêts de
travail multiples, à l’errance médicale. Des réseaux
d’accompagnements pluridisciplinaires se sont
organisés et tentent de compenser le vide médical.

Selon les estimations régulièrement réalisées par les associations de patients et l’association JNA,
environ 14 % de la population française souffriraient de ces symptômes envahissants et 4 millions
de manière continue.
Les symptômes affectent, principalement les patients presbyacousiques (souffrant de pertes
auditives liées à l’avancée en âge). Toutefois, les différents modes d’expositions sonores
(consommation de musique amplifiée, expositions sonores lors des loisirs - chasse, bricolage etc.
- et lors des activités professionnelles) les rendent présents au sein de l’ensemble de la population
avec une croissance repérée chez les 15 -24 ans.
Non décelés, non correctement pris en charge, ces symptômes dégradent la condition humaine.
La mise en place de la vigilance sanitaire amènera :
o le référencement de ces symptômes ;
o la définition d’une prise en charge adaptée ;
o la formation des professionnels de santé ;
o une légitimité supplémentaire à la médecine préventive.

Défi n°5 – La e-santé auditive à la rescousse ?
La téléaudiologie
Le développement de la télémédecine appliquée à l’audiologie peut procurer un palliatif à la
désertification médicale dans un premier temps. Toutefois, la réorganisation du parcours de santé
auditive prendra en compte ces évolutions en s’assurant de la qualité de la prise en charge du
patient au travers d’un protocole bien défini.
La définition de ce protocole amènera à renforcer la coordination entre les professionnels de santé
médecin traitants – médecins ORL – audioprothésistes.
L’avènement de la médecine préventive et son organisation viendra renforcer le rôle de chacun de
ces professionnels dans une orientation de politique de prévention primaire.

Les applications e-santé auditives
La e-santé va également permettre de développer des
applications santé adressant des informations aux
professionnels de santé référents, en charge du patient.
Ces informations normées RGPD viendront enrichir
les données permettant de poser un diagnostic prenant
en compte des informations issues des habitudes
quotidiennes du patient.
Elles apporteront, à tout un chacun, la possibilité de
tableaux de bord afin, non seulement de réguler les
comportements « ototoxiques » mais aussi d’alerter.
Une mine d’informations dans une approche holistique
et dans un état d’esprit du « care ».
De simples applications, ces outils e-santé vont progressivement se transformer en coach “forme
et santé personnalisé” grâce à l’intégration de l’intelligence artificielle. Leurs fonctionnalités
augmenteront en fonction du degré de puissance des calculateurs et de la vitesse de traitement des
informations « individualisées ». Ils pourront devenir de vrais assistants alliés du médecin référent
en enregistrant des données au quotidien. Il sera, alors, nécessaire de sécuriser les données dans le
cadre du respect des données personnelles de santé.
Les aides auditives, Healthable
Au cours de la dernière décennie, un bond technologique
a été réalisé par la numérisation en temps réel du son et
l’amplification par traitement numérique. La fin de cette
période s’est accompagnée de l’apparition d’aides auditives
permettant non seulement de différencier les traitements
du signal de la parole et celui du son mais intégrant, aussi,
les premiers apports de l’intelligence artificielle.
L’augmentation de la puissance des calculateurs et des capacités de traitement des flux
d’informations va rendre l’intelligence artificielle de plus en plus présente. Les aides auditives de
ces prochaines années vont devenir des assistants de santé et de vie.
Ces avancées technologiques bénéficient aussi aux implants cochléaires. Dans une vision de
l’homme augmenté, et compte tenu des avancées technologiques majeures, il est envisageable
de penser que ces solutions auditives seront de plus en plus miniaturisées et que des réponses
biotechnologiques viendront remplacer leur forme actuelle.
Dans cette vision, on peut imaginer que des puces miniaturisées seront implantées à des endroits
stratégiques du cerveau :
- afin de stimuler les communications synaptiques nécessaires à la bonne compréhension de la

parole. Bien entendu, l’IA (Intelligence Artificielle) embarquée fera partie de cette révolution ;
- afin d’analyser la circulation des informations pour enrichir les recherches en génétique et en
neurosciences.

Défi n°6 – Relever les défis de la recherche
L’avancée de la recherche génétique laisse à penser que de grands pas seront réalisés pour atteindre
la connaissance - une meilleure connaissance du code source - à l’origine de la presbyacousie. De
même, dans les dix ans à venir, nul doute que les équipes de recherche auront mis au point de
nouvelles thérapeutiques avec de nouvelles méthodes : géniques, pharmacologiques, cellulaires...
Les mystères liés à l’apparition des « acouphènes » seront peu à peu levés afin d’apporter une
solution médicale au traitement de ces symptômes. Ces avancées favoriseront le développement
de la médecine prédictive qui nécessitera des positionnements bioéthiques.

Défi n°7 – Opérer un changement culturel
Être en santé n’est pas un luxe mais
une nécessité primaire.
Intégrer le signifiant santé « audition »
demande donc à questionner la culture
dominante au travers des facteurs :
• sanitaires ;
• environnementaux ;
• sociétaux.
Cette analyse croisée permet de faire
émerger les résistances au changement
nécessaire pour instituer l’audition parmi les déterminants de santé. Dans le domaine de
l’audition, c’est une « révolution culturelle » qui est à réaliser tant les représentations dues au fait
de l’ignorance sont profondément ancrées.
Ces représentations existent tant au sein du corps médical qu’au sein du corps social. Pour cette
raison, l’œuvre de l’éducation à la santé sera longue et elle peut être accélérée par un choix
politique. Plus encore, il s’agit d’impulser une autre politique de santé auditive ; l’ancienne étant
caduque mais à l’empreinte forte.

CONCLUSION
Au XXIe siècle, l’être humain aspire à vivre en meilleur santé le plus
longtemps possible. L’audition est l’une des clés.
Longtemps considérée parmi les « insignifiants » santé, l’oreille a fait partie des facteurs oubliés
du parcours de santé, sauf lorsque la surdité s’imposait. La politique de santé publique a abordé
ce déterminant au travers d’une politique curative laissant véhiculer le fait de l’ignorance : « Vous
êtes senior, vous devenez sourd, c’est normal. Il n’y a rien à faire. » Autre impact de cette politique :
l’absence de systématisation du repérage de la gêne de compréhension de la parole dans la prise
en charge médicale. Cette mouvance est désormais en cours de modification grâce au 100 % santé
audiologie qui se met progressivement en place. Pour autant, elle reste une impulsion dans une
vision curative.
Or, alors que les neurosciences amènent à positionner l’audition dans l’ensemble de l’écologie santé
du patient, cette approche représente un frein culturel non seulement au sein de la population mais
également au sein du corps médical dans son ensemble. Il est urgent de mettre fin aux effets de
l’ignorance au sein de toutes les strates concernées en commençant par celle du corps médical.
Pour cette raison, et afin de créer un véritable effet de cliquet sur le niveau de santé de la population,
les experts de l’association JNA demandent la mise en place d’un parcours de santé intégrant le
déterminant de santé « audition ».
Cela implique une surveillance généralisée et systématique de l’audition parmi les « biomarqueurs »
médicaux dès l’entrée du parcours de santé et à toutes ses étapes C’est ainsi une chance de mieux
appréhender les symptômes en identifiant une cartographie dynamique des causes dans laquelle
l’audition est un rouage. Aujourd’hui, des prises en charge sont effectuées sans questionnement
de l’audition et des comorbidités associées (maux de tête, fatigue, stress, perte de moral, etc.)
empêchant l’analyse des causes. De fait la prise en charge est-elle efficace ?
Il s’agit là d’un enjeu majeur demandant de relever de nombreux défis :
• modifier le paradigme de l’audition dans la santé publique
• former les acteurs du parcours de santé
• organiser le parcours de santé dans un contexte de désertification et de raréfaction des médecins
généralistes et médecins spécialistes
• informer la population
C’est un choix qui s’impose aux pouvoirs publics. Ils pourront s’appuyer sur le mouvement pour
l’éducation à la santé auditive organisé par l’association JNA depuis 23 ans et fédérant chaque
année les acteurs de la prévention et de la santé. Ce mouvement a généré une maturité qui à l’aune
de ce XXIe siècle peut assurer un rapide électrochoc sur l’ensemble de la population.

Il est temps.

www.journee-audition.org

