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OBJECTIFS

de l’association Journée Nationale de l’Audition
Une activité humaine essentielle :
la communication

Un sens privilégié : l'audition
Une association :
Journée Nationale
de l'Audition
C’est l’audition qui maintient le lien social
en assurant la communication entre les
hommes. C'est parce que ce lien est
menacé par les risques auditifs que
l'Association Journée Nationale de
l'Audition a vu le jour : pour porter sur la
place publique ces questions de santé,
véritable problème de société.
Notre association s'est donnée pour but :
• d'alerter et d'informer l'opinion
publique, les professionnels et les
décideurs sur ces questions,
• de promouvoir des opérations de
prévention et de dépistage,
• de présenter tout ce qui peut permettre
de faire face à la malentendance, à la
surdité, aux acouphènes et autres troubles
de l'audition.
Elle réunit ainsi tous les acteurs de
l'audition, personnes concernées et
leurs associations, professionnels :
médecins, chercheurs, orthophonistes,
audioprothésistes.
Elle est indépendante de tout intérêt commercial ou corporatiste. Elle agit dans la
plus stricte neutralité politique ou confessionnelle. Luttant contre l'exclusion relationnelle qui caractérise la malentendance,
elle se place résolument dans le refus de
toute exclusion et de toute discrimination.

Une diffusion de l’information
de plus en plus large
• 150 000 Brochures “Une audition
à protéger” (thème général sur l’audition)
• 300 000 Bandes dessinées
“Nos oreilles, on y tient !” (jeunes)
• 500 000 Dépliants
“Au travail, mon audition c’est capital”
(milieu professionnel)
• 500 000 Brochures
“Hein ? Quoi ? Comment ?” (campagne
Cnamts / JNA auprès des adolescents)
• 500 Kits expo-présentoirs
pour informer le public sur les lieux d’actions
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• 25 000 Affiches de la campagne

• 7 000 Dossiers, communiqués
et autres documents de presse diffusés
auprès des médias et des partenaires

et aussi
• 40 000 Protections auditives
Quiès distribuées

Un Comité Scientifique composé
de spécialistes pour
garantir l’indépendance
et assurer la fiabilité de
l’information

• le site Internet
www.audition-infos.org site portail de
l’audition

Professeur Lionel Collet

• le N° Vert gratuit
0 800 23 26 00 avec l’association RÉSO
(REseau d’accès aux SOins)

Professeur Eric Truy

Professeur des Universités
Directeur du laboratoire CNRS
Hôpital Edouard Herriot Lyon (69)
O.R.L. Professeur des Universités
Hôpital Edouard Herriot Lyon (69)

Professeur E.N. Garabedian

Une couverture media

Chef de Service O.R.L.
Hôpital d'enfants Armand Trousseau - Paris (75)

de plus en plus forte

Professeur Yves Manach

Malgré les sujets d’actualité centrés sur
les élections du mois de mai 2002, la
Journée Nationale de l’Audition a
largement fait parler d’elle :
• Toutes les chaînes de télévision ont
consacré des sujets et parfois même des
émissions sur l’audition et la campagne
du 15 mai. À noter : une présence
locale très forte sur toutes les chaînes
régionales de France 3 et M6.
• Plusieurs émissions, plateaux et
interviews sur les grandes radios nationales
(France Info, France Inter, RMC Infos,
RTL, Europe 1…) et locales.
• La presse écrite : quotidiens nationaux,
régionaux, hebdomadaires, mensuels,
presse spécialisée (santé, senior, société
etc).
• Sur le web : de nombreux liens ont été
mis en place, des dossiers complets rédigés
sur TF1.fr, topsante.fr, doctissimo.fr,
quotimed.com etc.

CHIFFRES CLÉS
• 1 100 participants
• 630 audioprothésistes
• 150 associations
• 60 médecins ORL et services ORL
d’hôpitaux
• 32 Centres Régionaux d’Information
Jeunesse et 1 500 relais partout
en France
• 150 bureaux de la Mutuelle
des Etudiants
dans plus de 450 villes
en France

Ee D I T O

Une 5 Journée Nationale de l’Audition
sous le signe de l’élargissement
Pour sa 5° édition, la Journée Nationale de l'Audition a encore une
fois permis d'amplifier l'écoute de notre société. Son succès grandissant
dépasse largement le seul monde des professionnels de l'audition.

C

ette année, de nombreux partenaires publics et institutionnels ont rejoint la Journée Nationale
de l’Audition, preuve d'un début de reconnaissance sociale des problèmes d'audition dans tous les domaines

et pour tous les publics. Importance de l'audition dans la vie professionnelle dans le cadre de la campagne
menée avec le Ministère de l'Emploi et de la Solidarité ; importance pour les jeunes avec la Caisse Nationale
d'Assurance Maladie ; importance pour les seniors avec la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse ; importance
pour tous nos concitoyens avec la participation de la VIlle de Paris et de nombreuses autres villes ; importance
pour le savoir et la recherche avec les colloques organisés par ces deux grandes institutions que sont le

Chef de Service O.R.L.
Hôpital Necker Enfants Malades Paris (75)

Conservatoire national des arts et métiers et le CNRS à l'Université Paris Sud-Orsay.

Professeur Patrice Tran Ba Huy

Vous trouverez témoignage de cet élargissement dans ces quelques pages de bilan.

O.R.L. Chef de Service - Hôpital Lariboisière
Paris (75)

Professeur Rémy Pujol
Docteur Jean-Luc Puel

Comme chaque année, ce succès n'a été possible que par l'engagement des partenaires de la Journée
Nationale de l’Audition.

INSERM Montpellier (34)

Partenaires financiers bien sûr, qui nous apportent les moyens de l'action. La plupart ne participent pas du monde

Madame Sylviane Chery-Croze

de l'audition mais, comprenant l'immense problème sociétal posé, ils ont choisi de nous soutenir pour faire

Directeur de recherche au CNRS
Présidente de France Acouphènes Lyon (69)

avancer les choses en la matière.

Madame Sandrine Marlin

Partenaires de terrain : le cap des mille partenaires est franchi, avec plus de 1100 dans plus de 450 villes.

Professeur Christian Gelis

La complémentarité joue pleinement entre les associations, les professionnels et les acteurs sociaux.

Chercheur - CNRS - Institut Pasteur Paris (75)
Professeur Université - CREFA Montpellier (34)

Docteur Jacques Leman

O.R.L. - Phoniatre Ronchin (59)

Docteur Daniel Lebauvy
Psychanaliste Paris (75)

Monsieur Martial Franzoni

Directeur du Centre Orthophonique et
Pédagogique Paris (75)

Monsieur Gilles Cognat

De nombreuses municipalités et structures sociales locales donnent une nouvelle dimension à ces actions de terrain,
comme à Angers où existe le premier collectif local d'organisation.

Prévenir, protéger et accompagner le risque auditif
Tel est le sens profond de notre action. Telle sera la ligne directrice de la 6° Journée Nationale de l'Audition.
Ce risque auditif est renforcé par le bruit omniprésent dans nos existences. Bruits de fond de la vie quotidienne

Association Cochlée Rhône-Alpes Lyon (69)

- privée, professionnelle, sociale - qui accélèrent l'usure du système auditif par leur présence permanente

Monsieur Bernard Guyot

même s'ils n'atteignent pas des niveaux considérés comme dangereux.

Professeur Jacques Magnan

Bruits "d'enfer" avec en particulier les amplifications excessives de la musique dans les concerts, les discothèques,

Association France Acouphènes Paris (75)
Chef de Service O.R.L. - Professeur des Universités
Hôpital Nord Marseille (13)

qui menacent notre audition de traumatismes irréversibles.

Professeur André Chays

Prévenir en informant. Protéger en incitant à des dépistages systématiques et réguliers à tous les âges.

Professeur des Universités O.R.L. - Praticien
Hospitalier - Hôpital Nord Marseille (13)

Accompagner en aidant les personnes touchées à faire face.

Madame Huguette Cloux
Présidente de l'Association l'Oreille d'Or (69)

C'est ainsi que nous entendons développer une Journée Nationale de l'Audition, au plus près de chacun.

Monsieur Jean Stanko

Au plus près avec les communes et les acteurs sociaux locaux ; au plus

Audioprothésiste diplômé d'Etat Lyon (69)

Monsieur Philippe Metzger

près dans le monde du travail ; au plus près des jeunes pour les inciter

Prochain rendez-vous :

à utiliser des protections auditives. Ensemble, sur le terrain, nous conti-

6e édition

Audioprothésiste diplômé d'Etat - Nîmes (30)

nuerons ainsi à agir pour préserver ce qui nous relie avec les autres

jeudi 12 juin 2003

Monsieur Jérôme Goust

- notre audition... pour une société d'écoute et de (bonne) entente.

Audioprothésiste diplômé d'Etat Paris (75)

Monsieur Philippe Thibaut

Ecrivain - Journaliste (malentendant) Alby (81)

Monsieur Philippe Gaunet

Ingénieur Conseil dans le secteur ferroviaire
Marseille (13)

Jérôme Goust
Président de la Journée Nationale de l’Audition
journaliste-écrivain, malentendant

Le développement très fort des actions de
terrain débordera cette simple journée.
Le 12 juin ne sera que le point d'orgue
de nombreuses manifestations qui se
tiendront durant cette période.
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LES GRANDS AXES
de la campagne 2002

Dans son action d’information
et de sensibilisation sur l’audition,
l’association Journée Nationale
de l’Audition a développé trois
axes prioritaires pour 2002.
Le but étant d’attirer l’attention
du public sur les risques auditifs
qu’ils soient liés au vieillissement
(presbyacousie) ou à l’environnement privé, social ou professionnel grâce à des actions de
prévention.

Les jeunes

Journée Nationale de l’Audition

Colloque Cnam

Véritable campagne à part entière, les
actions de prévention des risques liés
au bruit et à la musique amplifiée
concernent directement les jeunes.
Informer les jeunes sur les risques auxquels
ils sont exposés (discothèques, concerts,
baladeurs, bruits quotidiens…), les inciter
à faire contrôler régulièrement leur
audition, promouvoir l’utilisation des
protections auditives.
Cette campagne a été réalisée avec le
concours des Centres Régionaux
d’Information Jeunesse et leurs 1500 points
d’information en France, La Mutuelle
Des Etudiants, la société Quiès, l’Union
des Mutuelles de la Défense Nationale,
la Fondation Génération Audition,
France Telecom et 8 magasins FNAC
qui ont organisé des forums.
Chacun de ces partenaires a diffusé les
bandes dessinées “Nos oreilles, on y tient !”
et distribué
des protections auditives.
De plus, un
site Internet
totalement
dédié
aux
jeunes et à la
musique
amplifiée est
visible toute
l’année sur
www.audition
infos.org
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de la 5

Deux grandes institutions, symboles de la recherche et du savoir, ont rejoint la Journée Nationale
de l’Audition et organisé des colloques : le Conservatoire national des arts et métiers
et le CNRS, avec l'Université Paris Sud Orsay.

Les seniors et les retraités
Parce que la baisse naturelle de l’audition
concerne la large cible des seniors et
retraités, une brochure d’information
générale intitulée “Une audition à
protéger” a été éditée cette année.
Le but étant d’inciter cette cible à agir
suffisamment tôt en faisant contrôler
son audition régulièrement, présenter
les solutions techniques actuelles pour
mieux communiquer et retrouver une
vie normale, lever la barrière psychologique liée souvent aux problèmes de
l’audition et de la surdité, agir sur les
Pouvoirs Publics pour améliorer la prise
en charge insuffisante.
Sur ce dernier point, le mois de mai
2002 a été marqué par le remboursement
des deux appareils pour les adultes, au
tarif de 199.71 euros par appareil.

L Ee S T E M P S F O R T S

Le monde du travail
De plus en plus d’adultes en pleine activité
sont touchés par des baisses auditives.
Et cela ne se manifeste pas seulement
dans les professions dites “à risques”.
C’est pourquoi la Journée Nationale de
l’Audition a décidé de faire réfléchir
sur le risque auditif au travail, de
dédramatiser la révélation de la malentendance et montrer ce qui est possible
pour maintenir une activité professionnelle
et sociale normale et épanouissante.
Les services de médecine du travail
ainsi que les services sociaux (COTOREP,
AGEFIPH, Cap Emploi, PIDTH, ANPE)
ont relayé cette campagne.

Avec plus de 600 formations suivies
par 78 000 adultes au travers de ses
150 antennes en France et dans le
Monde, le Conservatoire national des
arts et métiers est le lieu emblématique
d'accès au savoir. C'est pour cela qu'il
a accueilli ces deux journées de conférence
qui ont permis de faire le point sur la
réalité des problèmes d'audition, et sur
les moyens qui permettent d'y faire
face. Cette manifestation a été organisée
avec le soutien de la Mairie de Paris.

La séance d'ouverture a été consacrée
aux victimes auditives. Le Pr Dab
(Cnam) a livré les résultats d'une
enquête épidémiologique nationale sur
les victimes des attentats de 1995-96,
montrant l'importance des troubles
auditifs et leurs conséquences dramatiques. Gravité confirmée par le
Dr Gardini, (CHU Purpan - Toulouse), qui
a dressé un premier tableau des dégâts
auditifs provoqués par l'explosion d'un
entrepôt d'AZF le 21 septembre 2001
à Toulouse. L'ensemble a été renforcé
par le témoignage de l'Association
pour la Prévention des Traumatismes
Auditifs (APTA).
Le colloque s'est ensuite attaché à réunir
spécialistes et témoins pour faire le point
sur les malentendances. Le Professeur
Frachet (Hôpital Avicenne – Bobigny) et
l'association France Acouphènes ont
éclairé la réalité de ces bourdonnements
et sifflements d'oreilles qui touchent
plus de 2 500 000 personnes et
gâchent la vie de plusieurs centaines de
milliers. Autour du Professeur Truy, l'équipe
de l'Hôpital Edouard Herriot (Lyon) a
développé l'espoir que représentent les

Colloque Acoustique & Audition à Orsay
Le colloque Acoustique & Audition
“Entendre et s’Entendre” s’est inscrit
dans le cadre de la 5e Journée
Nationale de l’Audition.
Il a été organisé par la Cellule Audition
d’Orsay, la Délégation Ile-de-France
Sud du CNRS et la Mission Handicap de
l’UFR d’Orsay, en partenariat avec le
CNRS, l’Université Paris XI, l’UFR des
Sciences d’Orsay, la Société Française
d’Acoustique et l’ATHAREP.
Ce colloque a permis de rassembler des
professionnels de l’audition et de l’acoustique (médecins, audioprothésistes,
psycho-acousticiens, psychothérapeutes,
chercheurs, ingénieurs du son), et des
intervenants du CNRS et de l’Université
(politique du handicap, médecine de
prévention, action sanitaire et sociale,
services “hygiène et sécurité”).
Il avait pour but d’informer et d’interpeler
les personnes malentendantes et leur
entourage afin de répondre à leurs
implants cochléaires aussi bien pour les
enfants que pour les adultes devenus
sourds ; il s'agit là du meilleur exemple
de l'importance de la pluri-disciplinarité,
condition sine qua non de la réussite :
équipe médicale, audioprothésiste,
orthophoniste, psychologue, assistante
sociale, mais aussi familles et associations.
La seconde journée a commencé par

questions. Grâce à l’installation d’équipements spécialisés, les nombreux malentendants intervenants ou auditeurs ont
pu participer pleinement aux débats. Il a
ainsi été démontré que des appareillages simples permettaient d’améliorer
grandement la compréhension et le confort
des personnes malentendantes.
Le colloque a connu un grand succès. Il
a réuni près de 250 personnes concernées
qui ont déjà fait évoluer les prises de
conscience et suscité des initiatives dans
les domaines de la Recherche et de
l’Action Sociale.
Pour plus d’info :

www.dr4.cnrs.fr/actualites/collacoustique/index.html

une présentation simple et exhaustive
de la malentendance, par le Professeur
Meyer (Hôpital St Antoine - Paris) ;
exposé renforcé par la présentation,
par la société THALES, de son logiciel
"atelier parole" montrant à travers des
simulations ce qu'est la voix humaine et
ce qu'entend un malentendant.
Audioprothésistes et membres du
BUCODES ont apporté informations et
témoignages sur le vécu du malentendant face à l'appareillage.
Grande méconnue parmi les moyens
de faire face, la lecture labiale a été
présentée par l'Association des
Malentendants et Devenus Sourds du Nord.
Une table ronde "malentendance et vie
professionnelle" a permis de démontrer
l'importance de cet aspect du problème.
Le colloque a été clôturé par le Pr Tran
Ba Huy (Hôpital Lariboisière – Paris)
qui a souligné l'importance de l'éveil
social aux problèmes auditifs.
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L E S A C T I O N S E T M A N I F E S TAT I O N S S U R L E T E R R A I N
Plus larges et plus nombreuses, les initiati ves naissent aujourd’hui par tout en France.

Tous les partenaires de la campagne ont été très
actifs pour informer le public sur l’audition le 15 mai.
Voici quelques exemples d’actions locales menées.

Les associations
Cette année encore, de nombreuses associations locales,
régionales et nationales se sont mobilisées pour informer
le public sur l’audition.

▲

▲

▲

L’Association
des
Malentendants
et
Devenus Sourds a
organisé le 15 mai à
l’Hôpital d’Aix-enProvence et place de
la Mairie une journée
d’information qui s’est
prolongée ensuite avec une conférence à la Mairie.

Quelques originalités : visio-conférence à Lyon,
apprentissage de la lecture labiale à Nancy,
prévention des risques auditifs chez les bricoleurs
et jardiniers dans le magasin Leroy-Merlin à Nîmes,
marche rassemblant malentendants, acouphéniques
et sourds à St Brieuc

Les professionnels de l’audition
Dans de nombreuses
villes en France, les
services ORL des
hôpitaux, les audioprothésistes,
les
médecins du travail
ont été nombreux à
organiser des journées
portes-ouvertes avec
des séances de tests
et d’information.
À noter : cette année, 630 audioprothésistes ont répondu à une
demande croissante d’information et de tests de
la part du public,
comme le témoignent
les appels au N°Vert.

Les partenaires

6

• Le Réseau Information Jeunesse a informé les jeunes en diffusant
la BD « Nos oreilles on y tient » et en distribuant des protections
auditives Quiès dans1500 points partout en France.

▲

▲
À Angers, le collectif qui rassemble de nombreux acteurs locaux
a mené diverses actions auprès des jeunes, du grand public et
des personnes âgées. Place Ste Croix, un camion de la DGAETAS (Direction Générale de
l’Armement) a été mis à disposition
pour des tests. Résultat : 134 audiogrammes ont été réalisés sur place
par des médecins ORL.
À Mulhouse, l’association d’Aide
aux Personnes Agées (APA) a organisé une journée d’information avec
un concert de “La Cantilène des
Aînés” puis avec une conférencedébat sur le thème “l’audition,
parlons-en !”.

Les municipalités et services de santé :

Ailleurs, des journées d’exposition, information, permanence,
réunion-débat ont été organisées.

20 mairies d’arrondissement à Paris, les mairies de Mâcon, Rennes,
Toulouse, Albi, Angers, Ajaccio, Lyon, Aix-en-Provence… ont
participé cette année en organisant des conférences,
des journées d’information ou en mettant des
À Lyon, une
salles à disposition.

• Dans 26 villes de France, les directions régionales de notre
partenaire Ag2r prévoyance ont organisé des actions d’information et de tests dans leurs locaux, dans les mairies ou dans
les centres sociaux.
Pendant 2 jours, des
associations locales et
des professionnels de
l’audition se sont mobilisés. Un grand succès :
2000 personnes se sont
déplacées, ont été sensibilisées et dépistées.
• En plus de leur participation pour les campagnes “générale et
jeunes”, les conseillers “Telecom et Handicaps” étaient présents
dans près de 150 agences de France Telecom pour exposer
du matériel destiné aux malentendants.
• La Fédération Nationale de la Mutualité Française a participé
cette année en diffusant de la documentation, en réalisant des
tests et en organisant des journées d’information avec des
professionnels.
• L’UNASSAD (Union Nationale des Associations de Soins et
de Ser vices à Domicile) s’est naturellement associée à la
campagne du 15 mai. Par exemple, en Charente et en Alsace,
elle a organisé des journées d’information et des conférences
en collaboration avec les acteurs locaux. De plus, tout le
réseau a diffusé des brochures d’information.

conférence sur le thème
“L’audition un capital
à protéger” a été organisée
dans le Grand Salon de
l’Hôtel de Ville accueillant
250 personnes.

“J’ai le plaisir de vous informer que nous serons heureux de nous
associer à nouveau à cette manifestation l’an prochain”.
Mme La Maire de Paris 4e

La Salle des Mariages d’Aix-en-Provence a accueilli des centaines
de personnes lors d’une conférence grand public.

Les services de prévention santé se sont également mobilisés pour
informer le public. À Bayonne, une journée d’information a permis à des classes scolaires de mieux comprendre le fonctionnement de l’oreille et les dangers liés à la musique amplifiée.

Quelques témoignages…
Tours
“La Journée de Tours a été un franc succès. Elle fut
précédée, mardi 14 mai, d’une séance d’information
e
et de sensibilisation dans une classe de 6 . Des schémas
de l’oreille, un sonomètre, un audiomètre portable ont
permis un échange riche d’une heure entre les élèves,
le professeur de la classe et notre équipe”.
CHU de Tours – unité ORL pédiatrie

Paris 13e
“Les problèmes auditifs touchent
un nombre important de personnes et
plus particulièrement les jeunes qui
sont exposés au bruit : il faut donc
à mon sens mener une véritable
campagne de sensibilisation. Je suis
tout à fait favorable à vous accueillir
de nouveau l’année prochaine“.
Mr. Le Maire de Paris 13e

Villeneuve d’Asq
“Tout le monde est content de la Journée Nationale de l’Audition au centre social
à Villeneuve d’Asq. Pendant 2 jours, le dépistage n’a pas arrêté ; de notre côté, nous
avons pu informer et répondre aux questions des gens”.
Association des Devenus Sourds et Malentendants du Nord

Limoges
“La Journée Nationale de
l’Audition du 15 mai 2002 s’est
très bien passée à Limoges.
En ce qui nous concerne,
nous avons effectué une
table-ronde qui s’est déroulée
à l’Institut Aimé-Labrégère :
institut pour déficients auditifs
avec une bonne participation
d’une cinquantaine de personnes”.

Angers
“Place Ste Croix, les
associations ont vu plus de
monde que l’année dernière,
les audioprothésistes font
le même constat.
La présence des infirmières
de la Mairie a encore été un
atout indispensable pour
l’accueil et la régulation
des passages”.

Martinique
“Pour une première organisation,
nous avons obtenu un nombre
intéressant de participants :
127 à la conférence et 68 au
dépistage. Ces participants ont
montré un vif intérêt au sujet
abordé et n’ont pas hésité à
poser de nombreuses questions
qui ont permis de répondre à
leurs interrogations et pour
certains à leurs inquiétudes.
Au niveau des intervenants, la
maîtrise de leur sujet, les qualités
pédagogiques affichées et leur
disponibilité ont contribué à la
satisfaction du plus grand nombre”.

• Parmi les techniques de compensation, la lecture labiale est
la grande méconnue. C’est pourquoi la Fédération Nationale
des Orthophonistes a souhaité r e l a y e r l a
journée du 15
mai dans les
Collectif angevin
CHU de Limoges – service ORL
colonnes de
sa
revue
Reims
Albi
“Chacun apporte ses compétences,
À la mairie d’Albi, des
nationale et
ses moyens, ses actions spécifiques… c’est
tests auditifs, des
sur son site
permanences d’information intéressant de le signaler pour d’autres actions”.
Ircom – Fort de France
Association des Malentendants et Devenus
et des conférences ont
Internet.
Sourds de l’Aube - Troyes
attiré une centaine
D e plus,
de personnes.
Mairie d’Albi
un
des
Saône et Loire
“Cette année, la Journée Nationale de l’Audition a été une véritable réussite dans les centres
temps forts
d’Audition Mutualiste. À Chalon et Mâcon le 15 mai puis à Montceau le 16, les personnes
du colloque
sont venues en nombre participer à cette journée de dépistage, placée sous le signe de
au Cnam lui a
la prévention. À l’occasion de ces journées, de nombreux contacts ont été noués :
125 à Chalon, 100 à Mâcon et 75 à Montceau”.
été consacré.
Mutualité Française – Sâone et Loire
Saint Etienne
“Très intéressant - rassurant - très bon conseils - excellent accueil - initiative appréciée”
Résumé extrait du Livre d’Or signé par une cinquantaine de personnes chez Ag2r
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ACTIONS

“ A U T R AVA I L ,

mon audition c’est capital”
Pour la première fois, une grande campagne sur
l'audition s'est déroulée dans toute la France, avec
une affiche et un dépliant sur le thème "Au travail,
mon audition c'est capital". Cette campagne a été
réalisée avec le Ministère de l'Emploi et de la
Solidarité, le soutien financier du Centre
d'Information et de Solutions pour les Personnes
Handicapées d'IBM, et de l'AGEFIPH. Son contenu a
été validé par le Service de l'Inspection Médicale du
Travail au Ministère de l'Emploi et de la Solidarité.
40% des personnes malentendantes ont moins de
55 ans, soit près de 2 millions de personnes. Pour
nombre d'entre elles, la malentendance est un
drame qui compromet gravement le déroulement de
leur vie professionnelle. Elle aboutit bien souvent à la
mise à l'écart, voire au licenciement. Elle est un réel
obstacle à la recherche d'un emploi.

Prévenir, protéger et accompagner
le risque auditif au travail
C'est sur ce thème qu'un dépliant a sensibilisé les travailleurs
aux risques qui pèsent sur leur audition.
Près de 600 000 documents diffusés dans 1500 services de
médecine du travail et plus de 1200 services sociaux : ANPE,
Cap Emploi, AGEFIPH, COTOREP, PIDTH.
Il s'agissait de :
• faire réfléchir sur le risque auditif au travail, en incitant les
travailleurs à en parler à leur médecin du travail : tout poste
- même si la profession exercée n'est pas reconnue "à risques" peut comporter un environnement usant ou traumatisant
pour l'audition
• inciter les travailleurs à faire contrôler régulièrement leur audition
• dédramatiser la révélation de la malentendance, que celle-ci
soit d'origine professionnelle ou non, et montrer ce qui est
possible pour maintenir une activité professionnelle et sociale
"normale" et épanouissante.
Cette campagne a atteint ses objectifs, et rencontré un excellent accueil. Elle a suscité de
nombreuses réactions et questions aussi
bien de la part des professionnels que du
public, de médecins du travail que de responsables syndicaux, de travailleurs sociaux
que de personnes exposées au bruit.

8

En outre, la table ronde qui s'est déroulée
lors du colloque au Cnam a réuni le Dr
Siruguet de l'Inspection Médicale du Travail
et de la Main d'Oeuvre, le Dr Bled, médecin du Travail (sté
Thales), le Dr Zylberberg, vice-président du BUCODES,
et J. Goust. Elle a permis de faire un tour d'horizon des
problèmes
posés par la
malentendance
dans la vie
professionnelle.

Des relais prometteurs
Cette campagne a été relayée par plusieurs partenaires de la
Journée Nationale de l’Audition :
• les 40 000 salariés de la Ville de Paris ont reçu avec leurs bulletins de salaires une lettre d'information reprenant les termes
de la campagne
• la société THALES a montré l'exemple en organisant des stands avec
présentoir-exposition dans une vingtaine d'unités de production à travers
la France, avec distribution des documents de la Journée nationale de
l’Audition et organisation de tests auditifs gratuits
• une exposition a été réalisée
pour notre partenaire Ag2r :
16 panneaux sur l'audition et
la vie professionnelle ; elle va
tourner à travers la France
dans les entreprises, mais
aussi dans tous lieux publics,
accompagnée d'une plaquette
spéciale.
En
2001,
la
Journée
Nationale de l'Audition avait
publié le premier "Guide des
aides techniques pour les malentendants et les sourds" (éditions Liaisons - collection Néret)
avec le soutien du CISPH-IBM.
Ce guide a pour but de permettre à chacun d'utiliser le
mieux possible les outils de
communications, notamment
en situation de travail. Une
nouvelle édition revue et augmentée paraîtra en 2003.
En 2002, la campagne "Au travail, mon audition c'est capital"
a permis de toucher des centaines de milliers de personnes.
Ces actions de sensibilisation et d'information en direction du
monde du travail doivent se développer.
La malentendance ne frappe pas que le troisième âge :
parmi les 60% de Français ayant fait contrôler leur audition,
une baisse auditive a été constatée chez 29% des 45-59 ans
ainsi que chez 18% des 35-44 ans, et 9% des 20-34 ans
(enquête IPSOS-JNA-Ag2r 2001).
13% des salariés subissent un bruit supérieur à 85 dB
et 7% sont exposés à des bruits de chocs et d'impulsions
(supérieurs à 135 dB). (Ministère de l'Emploi-DARES-1997)
35% des personnes en activité professionnelle considèrent
que le niveau sonore de leur environnement de travail est élevé
ou trop élevé. Cela ne concerne donc pas que les professions
dites "à risques" (enquête IPSOS-JNA-Ag2r 2001).

e t

ACTIONS

p a r t e n a r i a t s

Avec l’arrivée de nombreux partenaires cette année, des actions phares ont été développées dans
divers domaines dans le cadre de la 5e Journée Nationale de l’Audition.

Paris

avec la Journée Nationale de l’Audition
Pour la première fois,
la Ville de Paris s'est
associée à tous les
aspects de notre action,
sous l'impulsion de
Pénélope Komites,
adjointe au Maire de
Paris :
• en accueillant la conférence de presse de présentation de
la Journée Nationale de l’Audition le 25 avril
• en parrainant le colloque au Conservatoire national des arts
et métiers
• en relayant la campagne jeune dans les écoles primaires
et les collèges
• en diffusant une lettre d'information à ses 40 000 salariés
• et surtout en permettant à notre campagne d'information
d'être présente dans les 20 mairies d'arrondissements.
Des kits présentoir-exposition ont été distribués dans toutes les
mairies, mettant à disposition du public les documents
d'information de la Journée Nationale de l’Audition.
Deux expositions ont été présentées : l'exposition "culture et
malentendance", réalisée par le BUCODES, à la Mairie du 7°
arrondissement ; et l'exposition "malentendance et vie professionnelle" à la Mairie du 15° arrondissement.
Des permanences d'information, avec propositions de tests
auditifs gratuits ont été organisées dans les 4°, 5°, 7°, 10°,
12°, 13°, 14°, 18° et 20° arrondissements.
Dans chaque lieu étaient réunis des professionnels - ORL,
audioprothésistes - et des associations - BUCODES, France
Acouphènes, APTA. Des étudiants de l'école d'audioprothèse
du Cnam renforçaient ces équipes.
L'association ORL 75 (médecins ORL libéraux de Paris) s'est
associée à cette action, et plusieurs de ses membres étaient
présents dans ces lieux. Ag2r institution de retraite et de
prévoyance a apporté son soutien.
La Municipalité de Paris et les Maires d'Arrondissements ont
marqué leur satisfaction et souhaitent renouveler et développer
ce partenariat en 2003.

L’ UMDN
L’Union des Mutuelles de la Défense
Nationale participe cette année à
l’action “jeunes” et organise des
actions de terrain sur plusieurs sites
de la Défense Nationale pour informer
les jeunes et diffuser la bande dessinée
“Nos oreilles on y tient !”.

CNAMTS :
Hein ? Quoi ? Comment ?

“Chaque jour, 87% des jeunes dépassent le mur du son.
Fais gaffe à tes oreilles”.
Tel est le thème de la campagne d’information et de prévention
des risques auditifs chez les adolescents menée cette année avec
l’Assurance Maladie et la Journée Nationale de l’Audition.
500 000 brochures “Hein ? Quoi ? Comment ?” ainsi que
5000 affiches du même thème seront diffusées tout au long de
l’année auprès des auberges de jeunesse, la Fédération des
Parents et des Educateurs, les caisses d’Assurance Maladie,
les Comités d’Education pour la Santé, l’Union nationale des
Foyers et services pour Jeunes Travailleurs, certains collèges, les
délégations régionales de l’œuvre des Orphelins des Douanes.

CNAV
Co-financeur de la brochure d’information “Une audition à
protéger”, la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse s’implique
largement dans la prévention et l’information des retraités et
des personnes âgées en France.

Ag2r
Pour la deuxième année
consécutive, le groupe Ag2r
participe activement aux
manifestations organisées
dans le cadre de la 5e
Journée Nationale de l’Audition.
Véritable acteur engagé dans
la lutte contre la malentendance, Ag2r a réalisé des
actions de sensibilisation et de
tests dans 25 villes en France.
De plus, une exposition
itinérante de 16 panneaux en
faveur des entreprises sera
opérationnelle dès début septembre, après avoir été
présentée le 15 mai à Paris.
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DES RELAIS

d’information en continu
Deux moyens ont été mis en place cette année pour informer le public des actions
et manifestations organisées le 15 mai.

Site internet
www.audition-infos.org
Un an après sa création, le premier grand site
portail grand public sur le thème de l’audition a
battu des records : 285 000 visiteurs la semaine
du 15 mai 2002 (contre 136 000 en 2001).

Les echos dans les
medias - les echos
dans les medias
les echos dans les
medias - les echos
dans les medias
les echos dans les
medias - les echos
dans les medias
les echos dans les

La presse magazine

RESO N° Vert
0 800 23 26 00
Un N° Vert national et gratuit a été
mis en place avec l’association
RESO (Reseau d’accès aux Soins,
fondateur Igor Barrère)
du 1er avril au 30 juin
2002 (du lundi au vendredi de 9h à 19h30).
Dans ce cadre, notre partenaire a
mobilisé une équipe de médecins
bénévoles pour renseigner et orienter
le public selon sa demande.
Le N° Vert étant presque automatiquement mentionné dans la
presse locale, régionale et nationale, dans les reportages,
plateaux, émissions et informations TV et radios, cette année
encore près de 3000 appels ont été reçus. Et autant de
demandes traitées : visite dans les centres hospitaliers pour
des tests auditifs, chez des audioprothésistes pour des informations sur l’appareillage, des associations, auprès de
spécialistes pour des questions plus pointues etc.

Questions posées par le public :

Une véritable bible sur
l’audition, un sujet de
santé publique qui
concerne 5 millions de
personnes en France
(retraités, seniors, jeunes,
salariés…), la recherche
sur les solutions pour mieux entendre, les acouphènes devenus
un véritable fléau pour 2,5 millions de Français.
Des centaines de pages, de photos, de schémas, de sujets et
rubriques permettent aux internautes de mieux comprendre
les mécanismes de l’audition, de la baisse de l’acuité auditive,
de ses causes et de ses solutions. Ces informations étant
contrôlées par le Comité Scientifique de la JNA composé
d’une dizaine de spécialistes.

La presse magazine s’est fait écho de
l’événement puisqu’elle a consacré à
l’audition une centaine d’articles et
dossiers entiers.
Les mensuels, hebdomadaires, trimestriels mais aussi les revues spécialisées
(santé, senior, société, médical, enfants)
ont rédigé de nombreux articles sur
la Journée Nationale de l’Audition
et les risques auditifs.

Tests d’audition : 62%
Rencontre avec un médecin ORL : 15%
Problèmes d’acouphènes : 10%
Appareils, coûts : 5%
Infos générales sur l’audition : 4%
Infos sur la JNA : 3%
Prothèses et appareils : 1%

Des liens nombreux
Des liens ont été mis en place avec des structures et organismes variés (thématique santé, acouphènes, enfant et audition,
bruit, senior, surdité, audition, cochlée etc). Parmi eux, l’association France Acouphènes, le CIDB (Centre d’Information et
de Documentation sur le Bruit), Top Santé, le Quotidien du
Médecin, 33 Doc Avenue, tamaloo.com, Horizon senior,
Quiès, RESO, Ag2r…

La Journée Nationale de l’Audition sur le site
En plus des comptes-rendus et bilans de chaque édition de la
campagne d’information, on trouve en ligne le programme
complet des manifestations dans toutes les régions de France,
les lieux de tests et d’information ainsi que les partenaires.
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La presse quotidienne
160 sujets traités par les quotidiens
nationaux et régionaux.

Quelques extraits…
“Préservez vos oreilles : la 5e Journée Nationale
de l’Audition, demain, dans 450 villes, nous invite
à bichonner notre ouïe”.
France Soir (14 mai 2002)

“La Journée Nationale de l’Audition qui se
déroule aujourd’hui marque le début d’une
campagne d’information sur le risque auditif
dans la vie professionnelle. Elle aura pour
cadre les services de médecine du travail et les
services sociaux”.

“En France, 4 Millions de personnes
souffrent de problèmes auditifs. Depuis 5
ans, l’association pour la Journée Nationale
de l’Audition organise chaque année une
“Deux personnes
grande campagne nationale d’information
sur 3 de plus de 65 ans
et de prévention sur l’audition”.
souffrent de presbyacousie,
Le Populaire du Centre (17 mai 2002)
un vieillissement des
organes de l’audition.
Mais cette maladie
“ Qu’ont en commun un ouvrier du bâtiment, un
frappe à tous les âges,
routier et un musicien d’orchestre symphonique ?
comme le révèle une
Ils exercent tous une profession à risque : ils sont
enquête Ipsos”.
plus susceptibles que les autres d’être frappés de
L’Humanité (15 mai 2002)
surdité partielle ou totale”.
20 Minutes (14 mai 2002)
“Diverses actions ont été organisées afin de
sensibiliser le grand public au problème de
l’audition avec un seul mot d’ordre
“l’audition, un sens à préserver”.
Corse Matin (16 mai 2002)

“Les données nouvelles de
la psychologie acoustique,
les avancées technologiques de
l’appareillage, la meilleure prise
en charge de la déficience auditive
devraient concourir à améliorer
la vie quotidienne des sourds
et des malentendants”.
Le Figaro (17 mai 2002)

“5 Millions de Français sont malentendants et,
contrairement à ce que l’on voit, ce ne sont pas
seulement des personnes âgées. À l’occasion de
la Journée Nationale de l’Audition, médecins et
spécialistes proposent des dépistages”.
Aujourd’hui en France (15 mai 2002)

“Hier, c’était la Journée Nationale de
l’Audition. De nombreuses manifestations ont
eu lieu en France afin de sensibiliser le public
aux problèmes de surdité”.
La Voix du Nord (16 mai 2002)

La Dépêche du Midi (15 mai 2002)

“La surdité reste un tabou en France. Face au
fatalisme et à la négligence, la Journée
Nationale de l’Audition, dont la 5e édition a
eu lieu le 15 mai, dira les non-dits et évoquera les risques auditifs subis notamment sur
les lieux de travail. L’an dernier, il y avait eu
950 participants dans 450 villes pour favoriser la prévention et le dépistage”.
Le Quotidien du Médecin (14 mai 2002)

“La perte d’audition est
un réel obstacle à la recherche
d’un emploi et aboutit bien souvent
à la mise à l’écart, voire au licenciement.
Hier, la Journée Nationale de l’Audition
a marqué le lancement d’une campagne
d’information sur le risque auditif
et la vie professionnelle”.
Midi Libre (16 mai 2002)

“La diminution
de l’audition est
inéluctable. Pourtant,
seulement 15%
des malentendants
sont appareillés, alors
que la technologie a fait
d’énormes progrès.
Celle-ci sera d’ailleurs
de la 5e Journée
Nationale de l’Audition”.
Le Progrès (15 mai 2002)

“Forte d’un large succès lors
des précédentes éditions,
la Journée Nationale de
l’Audition se fixe pour objectif
de sensibiliser les jeunes
et moins jeunes sur les risques
liés à l’audition, la prévention
et ses solutions “

La journée du 15 mai annoncée très largement sur
les ondes et sur les chaînes télévisées.
25 radios nationales et régionales ont diffusé plus de
70 sujets totalisant près de 3h d’écoute.

“Les jeunes qui ont actuellement 20 ans auront à 45 ans
des oreilles de gens de 65 ans”. Europe1 (Europe Midi)
“La Journée Nationale de l’Audition a rappelé mercredi l’importance
de la prévention. En Bretagne et dans les pays de la Loire, un groupe de
rock informe les jeunes sur les dangers de la surdité”. Europe2 (flash)

“Les méfaits du bruit sont au
cœur de la campagne nationale
de prévention de l’audition
inscrite aujourd’hui
au calendrier”.
Les Dernières Nouvelles d’Alsace
5e

“La Journée Nationale de l’Audition est à sa édition.
L’événement n’aura jamais atteint une telle densité
d’initiatives”.
La Marseillaise (15 mai 2002)
“Aujourd’hui, la 5e Journée Nationale de l’Audition va donner lieu
dans tout le pays à une large mobilisation autour des problèmes
entraînés par la perte d’audition. Des troubles qui affectent plusieurs
millions de personnes dans le pays, et qui concernent désormais toutes
les catégories de population”.
Paris Normandie (15 mai 2002)
“Écouter pour bien entendre. Pas besoin d’attendre
la cinquantaine pour commencer à avoir des
problèmes d’audition. C’est dès le plus jeune âge
qu’il faut surveiller nos oreilles. Le message fut clair
à l’occasion de la Journée Nationale de l’Audition”.
Le Berry républicain (17 mai 2002)

45 chaînes TV ont couvert l’événement :
10 chaînes nationales, 35 chaînes régionales dont
toutes les France 3 régions ont traité 110 sujets (journal,
plateaux, émissions) totalisant près de 4h d’audience.

France 2
France 3
France 5
M6
I Television

“Déclaration de Emmanuelle, malentendante à 50%, sur ses difficultés
dans son travail de secrétaire”. France Bleu (dossier France Bleu)

RFI
Santé Vie
TF1

“France Info reportage : début aujourd’hui d’une grande campagne
nationale d’information sur l’audition. La médecine du travail propose
toute la journée des tests de dépistage anonymes et gratuits”. France Info

TLT
Canal+
LCI

La Provence (15 mai 2002)

(15 mai 2002)

“Aujourd’hui, pour la 5e année, la Journée
Nationale de l’Audition est organisée par
l’association du même nom”.
Le Journal de la Haute Marne (15 mai 2002)

Radios et télévisions

“Hélène Cardin se penche ce matin sur la Journée Nationale de
l’Audition qui se déroulera demain, ouverte à tous, du monde du travail aux jeunes
écoutant de la musique avec leur walk man et en boîtes de nuit”.
France Inter (À votre santé !)

France 3 Amiens
France 3 Bordeaux
France 3 Corse

“La Journée Nationale de l’Audition aujourd’hui. Les hôpitaux et les
spécialistes se mobilisent et proposent des tests auditifs gratuits”.
NRJ (flash)

France 3 Grenoble
France 3 Lyon
France 3 Marseille

“40% des Français de moins de 50 ans seraient malentendants
selon une étude Ipsos”. Radio Nostalgie (flash)

France 3 Poitiers
France 3 Reims

“Chaque année 450 personnes deviennent sourds en raison du bruit
sur leur lieu de travail”. RMC Info

France 3 Strasbourg
France 3 Toulouse
M6 Nancy

“Reportage Sophie Aurenche : elle fait le point sur l’application du décret
sur la limitation des décibels à 105. Les établissements concernés doivent
insonoriser”. RTL (Journal)

M6 Rennes
M6 Nantes
LCI Lille

“Comment les Français entendent aujourd’hui ?
C’est la grande question de santé publique posée par
cette 5e édition de la Journée Nationale de l’Audition”.
L’Alsace (14 mai 2002)

“Les jeunes sont très exposés en raison de leur confrontation permanente
au bruit”. Sud Radio

LCI Toulouse

I télévision
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1100 PARTICIPANTS DA NS PLUS DE 450 VILLES
Un grand MERCI à tous les acteurs de la 5e Journée Nationale de l ’Au dition qui ont informé le public, organisé des conférences et des débats,
des tests gratuits ou apporté leur soutien concret. Cette année, ils étaient encore plus nombreux qu’en 2001 !
Services O.R.L. des Hôpitaux
• Centre Hospitalier – Oyonnax (01)
Dr Robert Garaud
• Centre Hospitalier de Montluçon (03)
Dr Triki Samir
• Centre Hospitalier de Digne Les Bains (O4)
Dr Michel Masi (ORL),
M. Pierre Casanova (Chef de Service ORL),
Dr Christiane Burdes (Médecin Phoniatre).
• Centre Hospitalier de Briançon (05)
Dr Georges Dumas (ORL),
Dr Mohamed Alami (ORL),
M. Alliaume (Audioprothésiste).
• Hôpital Pasteur – CHU Nice (06)
Dr Ivan Gahide
• Centre Hospitalier du Val d’Ariège (09)
Dr Philippe Courant
Dr Marc Elreda
• Centre Hospitalier de la Timone
Marseille (13)
Pr Jean-Marc Thomassin (PU PH)
Dr Karine Gabert
Dr Frédérique Facon
• Centre Hospitalier Général
d’Aix-en-Provence (13)
Dr Gérard Latil
• Centre Hospitalier d’Aubagne (13)
Dr Gérard Bonnaud
• HIA Laveran – Marseille (13)
• CHU Caen (14)
Dr Sylvain Moreau
Dr Emmanuel Babin
Dr Arnaud Bequignon
• Centre Hospitalier La Rochelle (17)
(Orthophonie)
A.Fredefon (Orthophoniste)
• Centre Hospitalier Jacques-Cœur
Bourges (18)
Dr Heurtebise
• Centre Hospitalier Dijon (21)
Pr Romanet (Chef de Service),
Dr Damantière (Chef de Clinique)
• CHU J.MINJOZ – Besançon (25)
Pr Jean-Claude Chobaut
Dr Jocelyne Helias
Dr Laurence Renaud Picard
• Centre Hospitalier de Valence (26)
Dr Bruno Navailles
Dr Isabelle Deplus
• CHU des Pays de Morlaix (29)
Dr Jocelyne Pettot
Mme Evelyne Denis
• HIA Clermont-Tonnerre - Brest (29)
(Hôpital militaire)
• CHU PURPAN - Toulouse (31)

Pr Bernard Fraysse (Chef de Service)
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• HIA R.PACQUE Villenave d’Ormon (33)
(Hôpital militaire)
• Institut Saint-Pierre – Palavas les Flots (34)
Service Audiophonologie
Dr Françoise Artières, Médecin.
M. Michel Broche, Psychologue
Mme Adrienne Vieu, Orthophoniste
• Centre Hospitalier de Rennes (35)
Pr Julien Bourdinière
Marie-Christine Rouazel (Resp. des Etudes)
• CHU BELLEVUE – Saint Etienne (42)
Mme Sandrine Roy (FF PU)
• Centre Hospitalier Régional d’Orléans (45)
Dr Aurélia Manceau
Dr Denis Dauphin
• Centre Hospitalier d’Angers (49)
Pr J.Dubin (Chef de Service)
• Centre Hospitalier de Cholet (49)
Dr Noureddine Ouadghiri Hassani
Dr Marc Jarad
Dr Marie Peraigon
Dr Yves Cledat, Gérontologue
• CHA R.LEBAS Cherbourg Naval (50)
• C.H.R. Reims - Hôpital Robert Debré
Reims (51)
Pr Michel Legros
Dr Pascal Schmidt
Dr Urwald
• Centre Hospitalier - Laval (53)
Département des Spécialistes chirurgicales
Dr F.Vincent Brouk
Dr Gérard Olornano
Dr Christophe Dagonat
Dr Khalil Badr
• Centre Hospitalier de Bretagne Sud (56)
Dr Omar Taleb

• Centre Hospitalier Maréchal Joffre
Perpignan (66)
Pr Michel Mondain
Dr Michel Parot
Dr Lemoine
• Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
Hôpital Civil (67)
Pr André Gentine, Chef de Service
• Hôpital Edouard Herriot – Lyon 3e (69)
Pr Eric Truy (Professeur des Universités)
• Hôpital de la Croix Rousse – Lyon 4e (69)
Pr Pignat Jean-Christian
• HIA Desgenettes – Lyon 8e (69)
• Centre Hospitalier Lyon-Sud
Pierre Bénite (69)
Pr Christian Dubreuil
Dr Sandra Zaouche.
Chantal Ferber, Physiologiste
• CHU Luxueil Les Bains (70)
Dr George
• Centre Hospitalier de Mâcon (71)
Dr Bernard Boulud
Dr Hubert Mycek
Dr Philippe Vigne
• Centre Hospitalier de Saint Calais (72)
Dr J.L. Betton
• Centre Hospitalier de Chambéry (73)
Dr A. Amara
Dr O. Salazar
Dr P. Manipoud
e
• Hôpital St Antoine – Service ORL Paris 12 (75)
Pr. Meyer
Dr Claude Fugain
• Hôpital de Jour Georges Vacola – Paris 19e (75)
Dr Michel Gayda
• Hôpital Robert Debré – Paris 19e (75)
Dr Martine François
Dr Noëm Petroff, Dr Florence Panico
• Centre Hospitalier Militaire
HIA Val de Grâce – Paris (75)
• CHU DE Rouen (76)
Pr Jandrieu
Dr Isabelle Amstutz-Montabert
Dr Jérôme Guitrancourt
• Centre Hospitalier de Lagny
Marne-La-Vallée (77)
Dr Luc Meaux
• Centre Hospitalier St Germain en Laye
Marcy le Roy (78)
Dr Catherine Renaud
• Centre Hospitalier Mignot - Le Chesnay (78)
Dr Polonovski
Dr Michel Regnault
Mme Marie-France Millard
• Centre Hospitalier Intercommunal Toulon (83)
Dr Guilaine De Smet
• HIA Saint-Anne – Toulon (83)
• Hôpital H. Duffaut – Avignon (84)
Dr Jean-Louis Goubert
Dr Christian Tort
Dr Omar Midoun
• Centre Hospitalier Les Oudairies
La Roche sur Yon (85)
M. Philippe Baudouin (Cadre Infirmier)
• Centre Hospitalier Dupuytren – Limoges (87)
Pr Jean-Pierre Sauvage
• Centre Hospitalier Saint Dié (88)
Dr Bernard Bodelet
Dr Mohamed Taji, Attaché-Assistant
• Centre Hospitalier Militaire – HIA BEGIN
Saint Mandé (94)
• Centre Hospitalier Intercommunal
Montmorency (95)
Dr Jean-Baptiste Belloc

Associations
• Fraternité Catholique des devenus sourds
et malentendants – Bourg en Bresse (01)
Mme Marguerite Louis (Trésorière)
• Association des Malentendants
et Devenus Sourds de l’Aube – Troyes (10)
M. Jean-Marie Taché (Coordinateur)
• Association CHUT – Marseille (13)
M. Ph Gaunet (Président)
• Association Surdi 13 – Marseille (13)
Association de Malentendants et Devenus
Sourds
M. Jacques Schlosser (Président)
M. Robert Juanedat (Vice Président)
• Association ZONTA - Aix-Sainte-Victoire
Les Milles (13)
Mme Charlotte Martz (Présidente)
• Association Le Geste et la Parole Caen (14)
M. Legrand Pascal (Président).
Mme Véronique Fourmeaux (Trésorière)

• Association APEDAC (14)
M. Michel Dupont (Président)
• Association PAPAQ PRODUCTION (14)
Mme Marie Piquery (Coordinatrice),
Mme Françoise Grieu (Coordinatrice)
• APAESM « Association des Parents
et Accompagnateurs d’Enfants Sourds
et Malentendants (14)
Mme Zerzar (Présidente)
• Maison Associative de la Santé
La Rochelle (17)
Mme Colette Bloch (Présidente)
• Association des Enseignants Devenus
Malentendants (17)
M. Pegory (Président)
• Association Marie Ange – Biguglia (20)
(soutien aux enfants déficients auditifs)
Mme Calistri
• APEDACO
Association de Proches et Parents d’enfants
déficients auditifs Dijon (21)
Mme Nicole Hanquet (Présidente)
• Fraternité Catholique des Sourds
St Apollinaire (21)
Mme Lemaître (Responsable de groupe)
• Association des Devenus Sourds et
Malentendants des Côtes d’Armor (22)
Mme Anne Marie Bourdet (Présidente)
• Fraternité Catholique des Sourds (22)
Mme Annick Rozec (Responsable de Groupe)
• ADEPEDA 22 – Langueux (22)
M. Ducrettet (Président)
• CODERPA (23)
(Comité Départemental des Retraités et des
Personnes Agées)
Mme Taillandier Secrétariat DDASS de la Creuse
• Association des Malentendants et Devenus
Sourds de Pontarlier et Environs (25)
Mme Marie Rampin-Gaillard ( Présidente)
• Association Gabriel Deshayes - Auray (56)
Dr Hélène Catros (Médecin ORL)
et Mr Erwan Pirion (Directeur)
• Association SOURDINE – Concarneau (29)
Mme Breuilly Lydie (Secrétaire)
• URAPEDA Bretagne (29)
M. Fabrice Monmarchon, Mme Laetitia
Danet (Formateurs LSF)
• Fraternité Catholique des Sourds et
Malentendants (31)
Mme Jeanne Pellereau (Secrétaire)
• Association AMDS Midi-Pyrénées
Tournefeuille (31)
Mlle Martine Jasinski (Présidente)
• URAPEDA Midi Pyrénées - Toulouse (31)
M. Driollet Pierre (Président)
• Association Handicap Auditif du Gers
(A.H.A.) (32)
Véronique Carchet (Présidente)
• AMEDSH/ SURDI 34 – Montpellier (34)
Robert Raufast (Président)
• ADEPEDA 35
M. Jean-Paul Veyssières (Président)
• URAPEDA Bretagne (35)
M. Michel Gargam (Directeur)
• ARDDS 35 – La Fresnais (35)
Mme Marie-Thérèse Desrondiers (Responsable)
• ADIDA 38 – St Nazaire les Eymes (38)
M. Jean-Michel Jourdain (Président)
• A S P E D A – Epercieux St Paul (42)
M. Pierre Giroud (Président)
• AAMDS SURDI 49 – Angers (49)
M. Vincent Jaunay (Président)
• Association Un Signe (49)
Mme Carine Moreau (Présidente)
• Association APCDAM (50)
Mme Yasmina Fischer (Présidente)
• Association des Devenus Sourds
et Malentendants de la Manche (50)
Mme Anne-Marie Desmottes (Présidente)
• Association de Parents d’enfants
Déficients Auditifs de la Manche (50)
Mme Quichaud Mazeaud (Vice Présidente)
• S S E F I S – APAJH 53 – Laval (53)
M. Dominique Vannier (Directeur)
• Association des Devenus Sourds de
la Mayenne (53)
Mme Magdeleine Perennou (Présidente)
• URAPEDA – Nancy (54)
Mme Geneviève Mauguin (Directrice et
Vice Présidente CIS)
• L’Espoir Lorrain des Devenus Sourds (54)
Mme Hélène Marchal (Présidente)

• Association Lorraine d’Information Surdité (54)
M. Jean-Marie Vanzo (Coordinateur du CIS
Lorrain)
• Oreille et Vie - Lorient (56)
Mme Jeanne Guigo (Présidente)
• Association Le Fil d’Ariane SESALIS
Nevers (58)
Mme Manteau (Chef de Service)
• Centre d’Information sur la Surdité - Lille (59)
M. Christian Brelinski (Président du CCRPS)
• Centre-Formation et Culture
des Sourds – Lille (59)
M. Philippe Jewula (Président)
• Association – Arras (62)
(Comité de Coordination de la Région Nord
Pas de Calais pour la personne sourde)
M. Brelinski (Président)
• Institut Bruckhof – Strasbourg (67)
M. Yves Jeunesse (Directeur)
• Association d’Aide aux Personnes Agées
(APA) Mulhouse (68)
Mme Christelle Peton / Mme Chantal Jtarck-Hust
• ALDS (Association Lyonnaise
des Devenus Sourds) (69)
Mme Michèle Bourru (Présidente)
• URAPEDA Rhône-Alpes – Villeurbanne (69)
Mme Christine Uzel (Secrétaire générale
URAPEDA)
M. Marcel Chalindar (Président)
• Association l’Oreille d’Or
Chazay d’Azergues (69)
Mme Huguette Cloux (Présidente)
• ARASA (Association Régionale pour l’aide
aux Adultes Sourds avec handicaps
Associés) (69)
Mme Michèle Gavet (Présidente)
• Culture et Langue des Signes Ferdinand
Berthier – Louhans (71)
M. Armand Pelletier (Président)
• Association des Malentendants et
Devenus Sourds de la Sarthe (72)
Mme Desmottes (Présidente)
• UNISDA (75)
Mme Nicole Gargam (Présidente)
• Fraternité Catholique des Sourds (75)
Mme Brigitte Dumas (Présidente)
• Association Augustin Grosselin (75)
Mme Legros (Directrice)
• Association Normande des Devenus
Sourds – Rouen (76)
Mme Josiane Sponem (Présidente)
• APEDA 77
M. Hinart (Président)
• Association APIDAY (78)
Mme Caillabet Chantal (Directrice)
• BUCODES (78)
M. Renaud Mazellier (Vice Président)
• Fraternité Catholique des Sourds
Amiens (80)
Mme Christiane Jaunay (Responsable
de groupe)
• Association Tarnaise des Malentendants
Albi (81)
M. Jérôme Goust (Président)
• A C M E Surdi 84 – Vedene (84)
Mme Maripaule Peloux (Présidente)
Mme Hélène Marini (Vice Présidente)
• URAPEDA Poitou Charente (86)
Mme Annie Camps (Directrice)
• Association Espace Prévention Santé (94)
• Association : APUI Les Villageoises (95)
M. Gobert (Animateur LSF)
• Association Martiniquaise pour
l’Education et l’Insertion des Sourds
(Martinique) (97)
M. Lucien Lafontaine (Président)
Mme France-Lyne Fanon (Présidente)
• APADAG (Cayenne) (97)
Mme Corinne Mozart (Responsable
Administrative et Financière)
• Association des Malentendants de la Côte
Morges (Suisse)
Mme Simone Jeannet (Présidente)

Référents partenaires
• Centre Hospitalier – Service ORL
Oyonnax (01)
Dr Robert Garaud (Chef de Service)
• Hôpital Pasteur – CHU Nice (06)
Service ORL Dr Ivan Gahide (Praticien
Hospitalier)
• Docteur Christophe BOKOWY (Service ORL)
Troyes (10)
• INSERM (13)
Laboratoire d’Otologie NeuroOtologie
M. Yves Cazals (Directeur de Recherche Inserm)

• DDAS Service Santé Environnement
Angoulême (16)
M. Yves Kerspern (Ingénieur en Chef du service)
• Fraternité Catholique des Sourds (22)
Mme Annick Rozec (Responsable de Groupe)
• ADEPEDA 22 – Langueux (22)
M. Ducrettet (Président)
• Docteur Annie DUPONT Besançon (25)
• Docteur Maryse TACQUET (Chef
de Service) Montargis (45)
• Docteur Bernard MONTINET (Chef de
Service ORL) Metz (57)
• CHU Service ORL Tourcoing (59)
Dr Cornélia Kugler-Thill (Chef de Service)
• Inspection académique du Nord (59)
Service de Promotion de la Santé
Dr Collinet (Médecin Départemental)
• Mme Sylviane CHERY CROZE Lyon (69)
Chercheur au CNRS et présidente
de France Acouphènes
• M. Gilles COGNAT Lyon (69)
Association Cochlée Rhône-Alpes
• Pr Eric TRUY (ORL) Lyon (69)
Hôpital Edouard Herriot
• Fraternité Catholique des devenus sourds
et malentendants (69)
Mlle Juliette Gibert (Responsable de Groupe)
• CHU Service ORL Luxeuil Les Bains (70)
Dr George
• Centre Expérimental Orthophonique
et Pédagogique (75)
M. Franzoni (Directeur, Orthophoniste)
• FISAF (75)
M. Maurice Beccari (Directeur Général)
• Institut Pasteur (75)
Unité de Génétique des Déficits Sensoriels
Mme Christine Petit (Directeur d’Unité,
Professeur)
• APEDA 77
M. Hinart (Président)
• Centre Hospitalier de Lagny
Marne-La-Vallée (77)
Service ORL et Chirurgie Cervico Faciale
Dr Luc Meaux (Chef de Service)
• Dr Luc MEAUX (Service ORL) Lagny (77)
• Ecole de Musique et de Danse de la
Puisaye Toucy (89)
M. Thierry Bouchier (Directeur)
• Dr Arnaud LITZER (Service ORL)-Belfort (90)

Médecine scolaire, du travail
et formation
• Ecole Primaire – Peynier (13)
Mme Michèle Pellet (Enseignante)
• Lycée de l’Elorm (Formation) Landerneau (29)
M. Lezareux (Chef de Travaux)
• Ecole d’Audioprothèse Fougères (35)
Faculté de Médecine - Pr Julien Bourdinière
(Directeur de l’Enseignement, PU-PH Chef
service ORL CHU Rennes
• Comité d’Education à la Santé et à la
Citoyenneté – Les Ponts de Cé (49)
Collège François Villon Mme Jocelyne
Delonde (Professeur des SUT)
• Etablissement Régional d’enseignement
Adapté – Châlons en Champagne (51)
Mlle Isabelle Panaiotis (Infirmière)
• LP Savary – Wattrelos (59)
Mme Nathalie Gabryelewicz (Infirmière)
• Centre-Formation et Culture des Sourds
Lille (59)
M. Philippe Jewula (Président)
• EREA / LEA Pierre Mendes France
Mortier (61)
Mme Eliane Gozin (Professeur Biotechnologie)
• Santé Scolaire Ville de Strasbourg (67)
Dr Fabienne Koehl (Médecin)
• Lycée Professionnel Jacques
de Flesselles – Lyon 1er (69)
Mme Françoise Labouré (Professeur
Ressources pour la déficience auditive)
• Centre Henri Wallon (Institut MédicoProfessionnel) – Annecy le Vieux (74)
Mme Colette Rocchi (Infirmière)

• CROP Ronsard (Etablissement pour
enfants déficients auditifs) Le Havre (76)
Mme Richer-Duperré Françoise
(Directrice Pédagogique )
• Centre Social des Champs Plaisants
Sens (89)
Mme Pascale Delahoutte (Directrice)
• C M B Médecine du Travail – Paris 2e (75)
Dr Tatiana Wajnberg (Médecin du Travail)
Dr Sylvie Thibault
• Université de Picardie Jules Verne
Amiens (80)
M. Frédéric Heduin (Médecin du Travail)
• Service de Médecine du Travail du CERN
(Centre Européen de Recherche des
Particules) CERN- MEYRIN GENEVE
(Suisse)
Mme Véronique Fassnacht Médecin,
Chef de service

Bruit, acoustique, musique amplifiée
•
•
•
•
•
•
•

FNAC
FNAC
FNAC
FNAC
FNAC
FNAC
FNAC

Marseille (13)
Toulouse (31)
Bordeaux (33)
Montpellier (34)
Angers (49)
PARIS 1er (75)
PARIS 9e (75)

Acouphènes (associations, antennes)
• Association France Acouphènes (16)
Mme Michèle Didier (Correspondante locale)
• France Acouphènes, Antenne 22
St Brieuc (22)
Mme Mây Vincent (Déléguée Régionale)
• France Acouphènes Midi Pyrénées (31)
Mme Danièle Bourg (Déléguée Régionale)
• France Acouphènes – Rennes (35)
Mme Josette Bescond (Contact Régional)
• Antenne France Acouphènes Nord Pas
de Calais – Villeneuve d’Asq (59)
Mme Claudie Siros (Présidente Antenne)
• France Acouphènes – Mirefleurs (63)
M. Alain Robichon (Délégué Régional)
• France Acouphènes Lyon (69)
M. Henri Dubost (Vice Président)

Implants cochléaires
• Association Cochlée Rhône-Alpes - Lyon (69)
M. Gilles Cognat
• Association Ile de France des Implantés
Cochléaires – Othis (77)
Mme Françoise Lantuéjoul (Présidente)

Orthophonistes
• Mme Christine Dujols (Orthophoniste)
Mirepoix (09)
• M. Jean-Paul Renou (Orthophoniste)
Nantille (17)
• Mme Pascale Livo (Orthophoniste)
Dijon (21)
• Mme Chantal Boucher (Orthophoniste)
Montpellier (34)
• M. Jean-Marie Pierson (Orthophoniste)
Chateauneuf s/ Loire (45)
• M. Patrick Perignon (Orthophoniste)
Châlons en Champagne (51)
• M. Jean-Pierre Guerin (Orthophoniste)
Lorient (56)
• Mme Cathy Etoc (Orthophoniste) Croix (59)
• Mme Corinne Durand-Baudy
(Orthophoniste) Clermont Ferrand (63)
• M. Christian Yvart (Orthophoniste)
Oloron Ste Marie (64)
• Mme Nicole Denni-Kirchel
(Orthophoniste) Strasbourg (67)
• Mme Marie-Hélène Vacelet
(Orthophoniste) Lyon3e (69)
• Syndicat des Orthophoniste -Rhône
Alpes Auvergne (69)
• Mme Nicole Morelli-Lavastre
(Orthophoniste) Décines
• M. Thierry Rousseau (Orthophoniste)
Sablé sur Sarthe (72)
• Mme Pascale Hilfiker (Orthophoniste)
Douvaine (74)
• Mme Brigitte Kazuro-Broutin
(Orthophoniste) Amiens (80)
• Dominique Chevillot (Orthophoniste)
La Valette (83)

• M. Stéphane Wolf (Orthophoniste)
Delle (90)
• Mme Chantal Aubry (Orthophoniste)
Montrouge (92)
• Mme Marie-Hélène Vacelet
(Orthophoniste)- Basse Terre -Guadeloupe (97)
• Mme Marie-Georges Giboyau
(Orthophoniste) Le Lamentin Guadeloupe (97)
• Mme Corinne Anglaret (Orthophoniste)
Ste Clothilde – La Réunion (97)
• Syndicat des orthophonistes de la
Nouvelle Calédonie (98)
Claude Frémont (Orthophoniste) - Nouméa
• Mme Yasmina Chenel (Orthophoniste)
Motu Uta - Tahiti

Institutions de retraite
• Ag2r Laon (02) Mme Ridoux
• Ag2r Nice (06) Mme Laurent
• Ag2r Marseille (13) Mme Laurent
• Ag2r Aix en Provence (13) Mme Laurent
• Ag2r Dijon (21) M. Desbois
• Ag2r Toulouse (31) M. Rivoire
• Ag2r Bordeaux (33) M. Eloy
• Ag2r Rennes (35) M. Combot
• Ag2r Tours (37) M. Harbonnier
• Ag2r St Etienne (42) Mme Herbelin
• Ag2r Angers (49) M. Charlot
• Ag2r Reims (51) M. Collas
• Ag2r Villeneuve d’Asq (59) Mme Laloux
• Ag2r Compiègne (60) Mme Ridoux
• Ag2r Maubeuge (62) Mme Laloux
• Ag2r Perpignan (66) M. Boccan Fuso
• Ag2r Strasbourg (67) Mme Laurain
• Ag2r Lyon (69) M. Mondon
• Ag2r Annecy (74) M. Bonnet
• UGRC Paris 13e (75) Mme Bouchain
• Ag2r Rouen (76) Mme Abad
• Ag2r Amiens (80) Mme Ridoux
• Ag2r Albi (81) M. Rivoire
• Ag2r Toulon (83) Mme Laurent
• Ag2r Avignon (84) Mme Laurent
• Ag2r Poitiers (86) Mme Colin
• Ag2r Limoges (87) Mme Colin
• Ag2r Châtillon (92) M. De Vains
• IRCOM Fort de France (97)
Mme Montjean-Telliam
• IRCOM Schoelcher (97)
Mme Montjean-Telliam

Mairies, services prévention santé
• Mutualité Française de l’Aude (11)
M. Jacky Leclair (Responsable activité
promotion de la Santé)
• Service de Médecine Préventive
d’Aix en Provence (13)
Mme Geneviève Tessanne (Médecin)
• Ville de Caen (14)
Mme Robineau (Service Hygiène et Santé)
• Mairie d’Angoulême (16)
Génération Audition
• Caisse de Mutualité Sociale Agricole de
la Région Corse (20)
M. Dominique Massari Président
• Mutualité de la Corse du Sud (20)
Mme Sabine Peres Responsable activité
promotion de la Santé
• Ville d’Ajaccio (20)
Direction de l’Action Sociale
• Mutualité Française de la Côte d’Or
Dijon (21)
Mme Nicole Boukheroufa
Chargée de Promotion de la Santé
• Mutualité Française des Côtes d’Armor (22)
Mme Isabelle Arhant (Responsable
de l’activité prévention)
• Mutualité Française Doubs - Besançon (25)
M. Michel Dodane (Responsable
Promotion Santé)
• Mutuelle d’Eure et Loir (28)
Mme Christelle Dufour (Chargée Promotion
de la Santé)
• Union Mutualiste du Finistère (29)
M. Joël Jaffrain (Directeur Filière Optique
Audio)
• Ville de Toulouse (31)
• Mutualité de la Haute Garonne (31)
• DDASS de la Gironde - Bordeaux (33)
M. Hugues de Chalup et M. Régis Boulanger
• Mutualité Française de Montpellier (34)
Mme Nicole TEZIER (Chargée de la
Promotion de la Santé)

• Ville de Rennes (35)
Mme Marie-Claire Liébart (Service
Communal d’Hygiène et Santé)
• Union Mutualiste Départementale
d’Ille et Vilaine (35)
Mme Mireille Fages (Responsable Prévention)
• Mutualité du Jura – Lons le Saunier (39)
Mme Sarah Caillot (Responsable
Promotion Santé)
• Audition Mutualiste – Mont de Marsan (40)
• Mutualité de Loir et Cher (41)
Mme Katy Peronnet (Responsable
Promotion Santé)
• Les Mutuelles de Loire Atlantique - Nantes (44)
M. Franck Truong (Service Innovation
Sociale et Prévention)
• IPS (Institut pour la Promotion de la Santé)
Orléans (45)
Dr Lenormand Véronique (Responsable de l’IPS)
• CRAM du Centre – Orléans (45)
Mme Monique Fontaine
• Médecine Préventive Universitaire - Agen (47)
Mme Billy (Infirmière)
• Coordination Angevine (49)
Mme Richard (Adjointe au Maire)
• Union Mutualiste Départementale
de la FNMF – Cherbourg (50)
Mme Le Bail Séverine (Animatrice Prévention)
• Caisse Primaire d’Assurance Maladie
de Longwy (54)
Service Education pour la Santé
Mme Eliane Piffet (Responsable Service
Education)
• Mutualité de la Moselle - Metz (57)
Mme Catherine Rémy (Directrice adjointe)
• Centre Communal d’Action Sociale
Sarreguemines (57)
M. Kremer (Directeur)
• Mutualité de la Nièvre - Nevers (58)
Dr Véronique Lenormand (Responsable IPS)
• Mutualité du Puy de Dôme
Clermont-Ferrand (63)
Mme Marie Elisabeth Clair (Responsable
Communication)
• Mutualité 64 - Bayonne (64)
Mme Céline Cordobes Responsable
Promotion de la Santé
• Union Mutualiste Départementale
de la FNMF - Perpignan (66)
F.Bernard (Responsable Promotion Santé)
• Mutualité Française d’Alsace
Strasbourg (67)
M. Denis Hugel (Responsable Communication)
• Mairie de Mâcon (71)
Hygiène et Santé - Mme Bergeret (Responsable)
• PARIS
Mairies d’arrondissements (1er 2e, 3e,
4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e, 12e,
13e, 14e, 15e, 16e, 17e, 18e, 19e)
• Ville d’Albi (81)
• Union Mutualiste Départementale
du Tarn et Garonne (82)
M. Boris Sanmartin (Responsable activité
promotion de la Santé)
• Union Mutualiste du Var(83)
Mme Yazeff (Responsable RSS)
• Mutualité Française du Territoire
de Belfort (90)
Mme Padovani (Responsable Promotion
de la Santé)
• Ville de Palaiseau (91)
• Ville de Romainville (93)
Mme HERVAL (Service Hygiène et Santé)
• Union Départementale des Mutuelles
de la Martinique (97)
M. Raymond Baybaud (Animateur Prévention)

… Ainsi que
• 630 audioprothésistes participants
• 150 bureaux de La Mutuelle
Des Etudiants
• 1500 points de diffusion
du Réseau Information Jeunesse
• 150 agences France Telecom
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