bilan 2006
9

e

Journée

Nationale

de

l’Audition

Journée Nationale

de l'Audition

Pourquoi l’audition ?
p.2

www.audition-infos.org

Cette 9 e édition :
un succès !

9e

CA

MP

AG

N

NA

ALE

ON

p.4

P

E
TD
E
ION
TION
AUDIT
A
’
M
L
R
D’ INFO
DE
DA N S L E D O M A I N E
E

La musique n’adoucit
pas tous les sens

RÉ

N
TIO

TI

VE

N

p.3

Enquête 2006 : “Haro
sur les niveaux sonores !”
p.5

450 villes de France ont
relayé la Journée
Nationale de l’Audition
p.6/7

Une motivation sans
relâche de la part des
partenaires
p.8/9

Où s’informer ?
p.10

Les échos dans les medias
10e édition :

p.11 à 13

jeudi 15 mars
2007

Plus de 1200 participants
dans 450 villes
p.14/15

Pourquoi l’audition ?

Depuis neuf ans, l’association JNA œuvre pour l’information dans le domaine de l’audition.
Plus précisément, l’association a pour objectif l’information et la sensibilisation de tous les
publics sur les problèmes de l’audition, sur les solutions et la prévention. Pour cela,
elle organise en permanence des actions conformes à ces buts, avec tous les partenaires
concernés par les problèmes d’audition : organismes publics et privés, associations,
professionnels, etc. Ces actions culminent chaque année au moment de l’organisation
par l’association d’une journée nationale.

Pourquoi une campagne d’information ?
Les problèmes auditifs sont à l’évidence encore tabous, alors que la baisse de
l’audition est le plus souvent le fait d’un processus naturel apparaissant pour bon nombre
de personnes autour de 55-60 ans.
Mais la baisse de l’audition peut aussi être la conséquence de surexpositions au bruit
dans le cadre professionnel ou dans celui des loisirs.
Il est essentiel aujourd’hui de faire prendre
conscience aux Français que l’audition est un
sens qu’il faut préserver tout au long de son
existence. Pour l’association JNA, définir un jour
chaque année pour réunir tous les acteurs du
monde de l’audition et sensibiliser le grand public
est devenu un rituel.

CHIFFRES

CLÉS

Malentendance
• La France compte plus de 5 millions de malentendants soit
7% au moins de la population française.
40% ont moins de 55 ans
10% ont moins de 18 ans
2/3 des plus de 65 ans sont atteints de presbyacousie.

La Charte de l’association :
les fondements de notre engagement
1 L’audition est la fonction primordiale de la communication.
2 La mission de l’Association Journée Nationale de l’Audition (JNA)
est de sensibiliser le public ainsi que les responsables politiques
et sociaux, à la préservation et à la conservation de cette fonction,
par la diffusion d’informations sur les risques auditifs,
le confort d’écoute, la malentendance.

• Les surdités profondes ou sévères représentent 1/1000
des naissances et 1/700 des enfants avant l’âge adulte.

3 Dans ce but elle s’entoure de compétences bénévoles, reconnues

Travail

4 Les informations diffusées par l’Association JNA ne peuvent être

dans les domaines de l’acoustique, de l’audition et de la réhabilitation.

• 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 risque”

assimilées à une consultation médicale ou à une incitation commerciale.

5 Pour la prévention des risques auditifs, l’Association JNA
s’attache à diffuser l’information en priorité vers les secteurs où
la réglementation est incomplète ou mal appliquée.

6 Le public jeune et l’écoute de musique amplifiée, les loisirs

Jeunes
• 37% des 15-19 ans ont au moins un indice fréquent
(systématiquement, très souvent, assez souvent) de troubles
de l’audition dans la vie quotidienne (Ipsos-JNA-AG2R 2003)
• 99% des jeunes savent que la musique écoutée à trop forte
puissance peut endommager leur audition (Ad’Hoc Research /
JNA 2006)

Appareillage
• La France compte seulement 15% d’appareillés contre 50%
au Danemark, et trois fois moins qu’aux USA.

Bruit
• Une personne soumise à 100 dB durant 40 heures par semaine,
pendant 20 ans, a une probabilité de perte auditive de 48%.

Acouphènes
2

• 2,5 millions de personnes en France souffrent régulièrement
d’acouphènes, et près de 4 millions en ont ressenti un jour ou l’autre.

et les travaux en milieu bruyant sont particulièrement visés.

7 La gêne due au bruit est une préoccupation majeure des Français.
L’Association JNA informe le public de ses droits et obligations
de tolérance et de respect d’autrui en matière de confort auditif
et de nuisances sonores.

8 L’Association JNA agit en faveur d’un dépistage précoce
systématique de la déficience auditive.

9 Les malentendants présentant un déficit auditif important sont
généralement suivis sur le plan médical, bien informés, et bénéficient
souvent de structures de soutien. Mais l’entourage proche et occasionnel
de ces personnes ignore la manière dont on doit les accueillir et
communiquer avec elles. L’Association JNA informe les différents
intervenants sur les procédés et les attitudes favorisant
la communication avec les sourds.

10 À côté de ce handicap reconnu, existe une population bien plus
nombreuse de personnes en difficultés. Ces malentendants, gênés par
la constatation et les conséquences de leur état, désorientés par
les promesses excessives de la publicité et les fausses annonces,
sont à la recherche d’informations sérieuses et objectives sur la surdité,
son évolution, les moyens de vivre avec et de la compenser.
L’Association JNA fait de cette information, un objectif prioritaire.

La 9e Journée Nationale de l’Audition s’est déroulée le
jeudi 9 mars dans toute la France. Des participants de
plus en plus nombreux et un écho médiatique très positif
ont permis de rassembler un maximum de personnes
sur les lieux des manifestations.

Cette 9 e édition :
un succès !

Des documents au service de l’information
L’association JNA a pour vocation
l’information et la prévention dans
le domaine de l’audition.
Pour cela, elle a créé un certain
nombre de supports afin de sensibiliser un maximum de français
(jeunes, personnes âgées, salariés,
professionnels, medias). Parmi
ces documents :
• 200 000 brochures “Une
audition à protéger et à conserver”
(thème général sur l’audition)
• 250 000 brochures “Nos oreilles on y tient !”
(risques auditifs chez les jeunes)
• 50 000 dépliants “Vous avez dit presbyacousie ?”
(seniors)
• 260 kits expo présentoirs pour animer les lieux d’action
• 7000 affiches de la campagne
• 7000 dossiers, communiqués de presse, programmes
• 60 000 paires de protections auditives distribuées
gratuitement par notre partenaire Quies

Message reçu 5 sur 5
Côté medias, les journalistes ont été à l’écoute de la
Journée Nationale de l’Audition et ont relayé la campagne dans de très nombreux supports.
De la presse écrite à Internet en passant par la radio
et la télévision, la JNA a inondé les ondes.

Chiffres marquants

de l’édition 2006
Plus de 1200 participants dans 450 villes de
France, mais aussi dans les départements
Outre-Mer, la Maroc et la Suisse, dont :

>

104 centres hospitaliers
(service ORL et chefs de service)

> 280 centres d’audioprothèse
indépendants et/ou affiliés à une enseigne

> 125 associations de malentendants,
d’enfants déficients auditifs et spécialisées
dans le domaine des acouphènes, la
Fédération Nationale des Orthophonistes
et ses affiliés

> 57 agences de la Macif
> les 200 plus grandes discothèques
du Syndicat National des Discothèques
et Lieux de Loisirs

> les1500 antennes des 32 Centres
Régionaux d’Information Jeunesse

> 142 agences et permanences de
La Mutuelle des Etudiants

>

78 caisses régionales
de la Mutualité Sociale Agricole

>

La Mutualité Française et ses Unions
Départementales

>

16 délégations régionales AG2R qui
ont organisé plus de 45 manifestations
dans 35 villes

> 32 délégations régionales Médéric
Un Comité Scientifique composé de spécialistes pour garantir l’indépendance et assurer la fiabilité des informations
Professeur André CHAYS
ORL - Praticien Hospitalier - Centre Hospitalier Universitaire de Reims
Hôpital Robert Debré (51) - Tél. 03 26 78 71 25
Madame Sylviane CHERY-CROZE
Directeur de recherche au CNRS - Administratrice de l’association
France Acouphènes - Lyon (69) - Tél. 04 37 28 74 93
Madame Huguette CLOUX
Présidente de l'Oreille d’Or (69) - Tél. 04 78 43 03 56
Monsieur Gilles COGNAT
Président de l’Association Cochlée Rhône-Alpes - Lyon (69)
Tél. 04 78 60 60 17
Professeur Lionel COLLET
Professeur des Universités - Directeur du laboratoire CNRS
Hôpital Edouard Herriot - Lyon (69) - Tél. 04 72 11 05 03
Docteur Daniel DUMINGER
Président de la Fédération Française de Santé au Travail (FFST)
Monsieur Martial FRANZONI
Orthophoniste - Professeur - Directeur du Centre Expérimental
Orthophonique et Pédagogique - Paris (75) - Tél. 01 53 68 95 20

Monsieur Philippe GAUNET
Ingénieur Conseil dans le secteur ferroviaire - Marseille (13)
Tél. 04 91 85 50 04
Professeur Christian GELIS
Biophysicien - Professeur Emérite de l’Université de Montpellier 1
CREFA - Montpellier (34) - Tél. 04 67 87 19 49
Docteur Daniel LEBAUVY
Psychanalyste - Paris (75) - Tél. 06 60 83 24 57
Monsieur Jacques LEMAN
ORL Phoniatre - Secrétaire Général COFAP (Comité Français
d’Audiophonologie) Ronchin (59) - Tél. 03 20 85 92 49
Professeur Jacques MAGNAN
Chef de Service ORL Professeur des Universités - Hôpital Nord
Marseille (13) - Tél. 04 91 96 86 75
Professeur Yves MANAC’H
Chef de Service ORL - Hôpital Necker - Enfants Malades Paris (75)
Tél. 01 44 49 44 54
Docteur Sandrine MARLIN
Pédiatre généticienne - Chercheur INSERM - Hôpital Trousseau
Paris (75) - Tél. 01 44 73 67 27

Monsieur Philippe METZGER
Audioprothésiste diplômé d'Etat - Paris (75) - Tél. 01 46 36 03 04
Docteur Christian MEYER-BISCH
Consultant en audiologie - Hôpital Beaujon - Clichy (92)
Tél. 01 53 80 19 01
Professeur Jean-Luc PUEL
Directeur de Recherche INSERM - Montpellier (34)
Tél. 04 99 63 60 05
Professeur Rémy PUJOL
Professeur Université INSERM - Chercheur INSERM Unité 583
Montpellier (34) Tél. 04 67 41 59 02
Monsieur Jean STANKO
Audioprothésiste diplômé d'Etat - Lyon (69) - Tél. 04 78 37 86 92
Monsieur Philippe THIBAUT
Audioprothésiste diplômé d'Etat - Nîmes (30) - Tél. 04 66 67 17 33
Professeur Patrice TRAN BA HUY
ORL Chef de Service Hôpital Lariboisière Paris (75)
Tél. 01 49 95 80 57
Professeur Eric TRUY
ORL Professeur des Universités - Hôpital Edouard Herriot - Lyon (69)
Tél. 04 72 11 05 55
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La musique n’adoucit pas
tous les sens
Au phénomène de vieillissement naturel s’ajoute le bombardement
sonore produit par la bruyante société contemporaine. La surexposition
au bruit en milieu professionnel (chantiers, usines, aéroports… ) est
désormais régulièrement contrôlée et assez bien combattue ; les équipements de protection sont répandus. Mais aujourd’hui, le mode de vie des
jeunes et leurs loisirs sont devenus la première source de préoccupation.

L’audition est un sens précieux que chacun devrait
conserver et protéger. C’est pourquoi la JNA s’adresse à la
fois aux personnes âgées (presbyacousie), aux travailleurs
(le bruit en milieu professionnel) et plus particulièrement
cette année aux jeunes (musique amplifiée).

Ce qu’en pensent
les professionnels
“A 20 ans, on se sent invincible, immortel, et on ne les voit pas dans nos
cabinets ! A charge pour moi de leur expliquer comment fonctionne l’oreille, sans asséner, mais en faisant prendre conscience des dangers
potentiels de l’excès de décibels.” (Dr Jean-Marie Gouin, ORL (37)).
“Il faut savoir reposer son oreille entre deux temps d’exposition”
(Julien, membre d’un groupe de rap (37))
“Nous avons bénéficié d’un écho médiatique favorable et le
public est plus nombreux mais ce qui reste inquiétant, ce sont les
problèmes d’audition que rencontrent de plus en plus de jeunes”
(Paul Laurent, Association France Acouphènes)
“La notion de plaisir passe parfois devant la nocivité du son. Il ne faut
pas les utiliser plein-pot : ne pas mettre le son trop fort et pas trop longtemps”
(Dr Alain Mogras, ORL)
“le volume sonore des baladeurs peut atteindre 100 dB, et comme
l’entourage n’est pas dérangé, il n’incite pas l’utilisateur à baisser le son.”
(Pr Christian Gelis, Président JNA (34))

▲
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Ce qu’en pensent les jeunes

Les jeunes sont bien connus de la JNA puisque 37,5% des 15-19 ans
souffrent de troubles auditifs. En effet, les jeunes voient leur audition de
plus en plus touchée et ce, principalement à cause de l’environnement
sonore pendant leurs loisirs : concerts, discothèques, baladeurs, sports
mécaniques etc. ; le réel danger résidant dans le plaisir lié à l’écoute de
la musique à un niveau élevé.

Pour informer les jeunes…
La Mutualité Sociale Agricole (MSA) soutient la JNA financièrement par
une subvention et techniquement par la mobilisation des caisses
départementales en vue d’apporter leur concours aux
actions de sensibilisation ou de dépistage des
problèmes auditifs.
Les autres partenaires opérationnels : la société Quies,
le Réseau Information Jeunesse, La Mutuelle des
Etudiants et le Syndicat National des Discothèques et
Lieux de Loisirs apportent leur soutien logistique pour
la diffusion de brochures d’information et de bouchons
protecteurs en mousse auprès des jeunes.

Le bruit dans les loisirs :
danger pour l’audition
Des risques…

> Le bruit et la musique amplifiée
> Les discothèques (le niveau sonore y est souvent très élevé, autour
de 100 dB, alors que le seuil de tolérance pour l’oreille est de 85 dB)

> Les rave-party
> Les baladeurs

(l’écoute prolongée accompagnée du volume élevé
sont un réel danger pour l’audition)

… pour lesquels il existe des solutions

> S’éloigner des sources de bruit
> Ne pas utiliser le baladeur à pleine puissance
> Porter des bouchons d’oreilles
> Réagir dès les premiers symptômes
4

“Si je baisse le volume, j’ai l’impression de ne rien entendre”
(Erika, collégienne (37))
“J ‘écoute du rap sur mon baladeur quand je vais au collège, je le mets
à fond pour ne rien entendre de l’extérieur. Je sais qu’il y a des risques”.
(Stéphane, collégien (37))
“Avec les explications du médecin et les stimulations, nous avons mieux
cerné tous les dangers du bruit. Même le baladeur MP3 peut être
dangereux. Il est bridé à 90 dB, mais pour ce qui me concerne, il
m’arrive souvent de m’endormir avec !
De plus, c’est vrai que j’ai tendance
à mettre la puissance maximum. Dorénavant, je ferai
beaucoup plus attention…” (Asma, 17 ans,
lycéenne en Corse)

Le saviez-vous ?
•

Oter ses bouchons d’oreilles pendant cinq minutes
entraîne une baisse d’efficacité de moitié de la
protection ; et cinq minutes supplémentaires
diminueront celle-ci de 75%.

•
A chaque fois que le son augmente de 10 dB,
la sensation d’intensité double. Ainsi,
lorsque l’on passe de 80 à 100 dB,
l’intensité du son perçu est
multipliée par 4.

Enquête 2006 : “Haro sur
les niveaux sonores !”
Cette année, l’association JNA a particulièrement mis l’accent
sur les dangers de la musique amplifiée et les risques auditifs
chez les jeunes. Dans ce cadre, une enquête sur ce thème
auprès de 1000 jeunes de 15 à 30 ans a été réalisée par l’institut
Ad’Hoc Research. L’objectif étant de dresser un état des lieux
du comportement des jeunes vis-à-vis de la musique et du
niveau de connaissance des risques de la musique amplifiée
sur l’audition.
Les résultats de cette enquête menée en février ont été présentés
officiellement lors de la conférence de presse donnée à la mairie
du 10è arrondissement de Paris. Professeur Christian Gelis,
Président de la JNA, Dr Christian Meyer-Bisch, consultant en audiologie et
Sylvain Bethenod, directeur d’études à l’institut Ad’Hoc Research, ont pu
largement aborder le sujet et répondre aux questions des journalistes.

Conférence de presse de la JNA le 28 février 2006

Des résultats alarmants
Parmi les jeunes qui fréquentent les discothèques ou les concerts,
6 sur 10 ont déjà ressenti des troubles de l’audition.
Les 15-19 ans sont ceux qui ont les comportements les plus à risque :
plus forte propension à écouter de la musique à un niveau jugé
supérieur à la moyenne (et notamment sur baladeur), moins de
sensibilisation vis-à-vis de la nécessité d’avoir recours à des protections
auditives, moins de contrôles.
Pour 6 jeunes sur 10, le dernier contrôle de leur audition date de
plus d’un an.

6,2% des jeunes qui se rendent à des concerts utilisent des protections auditives.
Les résultats de cette enquête indiquent bien la nécessité de
communiquer auprès des jeunes et de les sensibiliser au maximum
aux risques auditifs qu’ils encourent. Le dépistage doit être encouragé
afin de déceler au plus tôt les troubles auditifs et ainsi permettre un
traitement efficace.

Quelques chiffres encourageants tout de même
• 99% des jeunes interrogés savent que la musique écoutée
à trop forte puissance peut endommager leur audition
• 7 jeunes sur 10 ont déjà fait contrôler leur audition et même
à plusieurs occasions pour presque 5 jeunes sur 10.

5

450 villes de France ont relayé
la Journée de l’Audition

Cette année, les participants ont été très nombreux à
organiser des manifestations dans toute la France.
Parmi eux, des associations, des professionnels du monde
de l’audition, des services de prévention et de santé ont
accueilli le public afin de l’informer sur l’audition.

Les associations

Les professionnels
de l’audition

crédit photo Acleea / David Girard

• Les médecins ORL
Les médecins ORL ont été nombreux à ouvrir leurs portes le 9 mars
et/ou à organiser des conférences auprès du grand public.
A l’hôpital Robert Debré, par exemple, l’équipe du service ORL a
organisé des audiogrammes toute la journée : plus de 80 personnes
sont venues.
Au centre hospitalier de Cholet, 130 personnes ont pu tester leur
audition ; le Dr Marie Perdigon a également organisé une conférencedébat auprès de 30 maîtres d’école maternelle pour les sensibiliser aux
problèmes de l’audition et de dépistage des surdités en milieu scolaire.

• Les orthophonistes
Les orthophonistes participant à la JNA ont, d’une manière générale,
répondu aux interrogations de leurs patients et ont diffusé de la
documentation sur l’audition dans leurs salles d’attente. La plupart des
orthophonistes ont d’ailleurs remarqué un intérêt croissant pour
l’audition et de plus en plus de patients souffrant d’acouphènes.

280 centres d’audioprothèse ont participé cette
année à la journée nationale de l’audition en
ouvrant leur laboratoire ce jour-là, dont M. Tissot,
audioprothésiste à Béthune, qui a été contacté
par des lycées et maisons de retraite pour
aborder le sujet de l’audioprothèse et des
problèmes de surdité.

A l’espace Pluriel, à Indre, des
contes bilingues pour les enfants,
ateliers interactifs, expositions, jeux
sonores, initiation à la langue des
signes ont eu un grand succès
pendant trois jours.
L’association France Acouphènes
en Isère, en collaboration avec
l’hôpital de Bourgoin-Jallieu, les
audioprothésistes et les médecins
ORL, a reçu 160 personnes au
stand d’accueil. Parmi elles, 139
personnes ont effectué un test
auditif ; environ 70% d’entre elles présentaient des surdités.

Quant à M. Benoist à Juvisy sur Orge, pour sa
première participation à la JNA, il a loué une salle
à la mairie où 30 personnes ont pu bénéficier
d’un contrôle auditif non médical.

>

>

• Les audioprothésistes

Les municipalités
et services de santé

L’ARDDS Moselle-Bouzonville s’est rendue dans un lycée professionnel,
accompagnée d’un médecin ORL et d’un audioprothésiste afin de
sensibiliser les jeunes aux risques auditifs.

A Villeurbanne, la semaine du 6 au 10 mars a été consacrée à
l’audition. Au total, 160 tests audiométriques ont été réalisés par les
professionnels locaux.

crédit photo : ALJ Châteaubriant

>

L’association des malentendants de Pontarlier s’est installée dans un lycée
où une séance d’initiation à la langue des signes leur a été présentée.

A Fontenay Le Comte, le centre hospitalier, la clinique Sud Vendée,
l’Association des Amis et Parents d’Enfants Déficients Auditifs, le Centre
d’Information sur la Surdité, les audioprothésistes et le Centre
Communal d’Action sociale de Fontenay le Comte se
sont associés pour organiser une journée d’information
complète sur l’audition. Près de 130 personnes se sont
déplacées (contre 70 l’an passé) ; plus de 100 ont
effectué des contrôles auditifs et 25 personnes ont suivi
une conférence donnée par le médecin ORL. Les organisateurs ont été très satisfaits du déroulement de cette
journée et ont rappelé la bonne participation, coordination
et entente entre les partenaires locaux.

>

Les résidents d’un foyer de jeunes travailleurs à Châteaubriant
âgés de 16 à 30 ans se sont réunis et ont suivi une séance de
sensibilisation sur l’audition.
L’association “Prêtez l’oreille” en partenariat avec la mairie de
Sevran a informé une centaine de lycéens et leur a diffusé une
échelle des décibels.
>
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A Nîmes, la mairie a coordonné
un grand nombre de manifestations à destination des
agents municipaux et de la
DDASS, des lycéens, des
personnes âgées et du grand
public. Des actions déclinées
sur plusieurs jours au mois
de mars.

<

A l’Espace Santé de
la CPAM d’Amiens,
l’exposition “Au creux de
l’oreille”, des contrôles
auditifs, et une formation
auprès des apprentis de
menuiserie ont permis
de toucher un public
diversifié.

Des témoignages…
“Les jeunes sont surpris par les chiffres et la communication difficile
au moment du jeu du “téléphone arabe” Ils ont posé des
questions tout au long de la soirée.”
M. Ludovic Leduc - ALJC Châteaubriant (44)

•

>
Aussi, une pièce de
théâtre écrite et interprétée par Mme Emilie
Kazuro et Mme Eva
Sedletzki a été intégralement traduite en langue
des signes.
Via ses 20 délégations
régionales, la Mutuelle
Intégrance a organisé
des journées de prévention et d’information
sur les risques auditifs.

“Cette opération a permis de détecter une quinzaine de jeunes
présentant des pertes auditives légères ou moyennes.”
Sylviane Chéry-Croze - CNRS Lyon (69)

•
“Lors de cette journée, 45 personnes se sont présentées
pour un dépistage auxquelles se sont associées de très nombreuses
autres pour l’exposition, les documents et la distribution
de boules Quies.”
Véronique Chamier - Centre Municipal de Santé à Fresnes (94)

A Lagny sur Marne, la mairie a mis en place un contrôle gratuit du bruit
des véhicules à moteur type deux roues ou voitures, assorti de conseils
et informations sur la réglementation en vigueur, distribution de brochures sur l'audition et de protections auditives.

•
“La journée nationale de l’audition 2006 aura été un bon crû…”
Pascal Perrin - audioprothésiste (69)

•

Quelques actions qui se sont distinguées :
• Une soirée “brochette de bœuf”, scène ouverte et animations
musicales, a rassemblé des groupes de musique amateurs et tous
musiciens à Cherbourg-Octeville.

“Les cinq interventions présentées (d’une heure chacune)
ont été suivies par 225 élèves, 60 adultes venus
pour des renseignements divers et 40 autres personnes qui ont
bénéficié de tests auditifs. Pour notre petite ville de 20 000 habitants
c’est un succès et une expérience à renouveler…”
Marie-Noëlle Rampin
Association de malentendants et devenus sourds de Pontarlier (25)

•
“Nous avons reçu une patiente de 87 ans
qui s’est déplacée du centre ville de Cholet à pied jusqu’au
centre hospitalier pour un bilan audiométrique,
cette patiente n’a pas vu de médecin depuis 35 ans !”
Dr Ouadghiri - Centre Hospitalier Cholet (49)

>

•
• L’association les Passeurs d’Ondes a produit un spectacle
“la Soupe aux oreilles” auprès de 140 lycéens à Palaiseau.
• Le collectif angevin a notamment organisé un rallye auditif avec des
centres de loisirs.
• Plusieurs concerts pédagogiques ont été organisés dont un le 9 mars au
soir à l’initiative de la Mairie de
Mâcon à la Cave à Musique.
• En partenariat avec l’école des
Beaux-Arts de Lorient et Audi
Camsp, plusieurs animations
autour du monde sonore ont été
proposées au public. Parmi elles,
un concert avec des bols tibétains,
des ateliers sur la prévention des
risques, l’écoute et les actions visà-vis des enfants du Morbihan. >

“J’ai informé et ai répondu à plusieurs questions concernant
les acouphènes et autres bourdonnements d’oreille
très gênants dans le quotidien pour les personnes en souffrant”
Arlette Bodin - orthophoniste (44)

•
“Chaque année, nous constatons qu’un plus grand nombre
de personnes se soucient de leur audition.
Il apparaît que la malaudition est davantage prise en compte,
l’appareillage plus précoce et plus perfectionné favorise la réadaptation
et l’acceptation est moins traumatisante.”
Association des Devenus sourds et Malentendants
de la Mayenne (53)
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Une motivation sans relâche de
la part des partenaires
Le groupe AG2R a comptabilisé plus de 45 manifestations
dans 35 villes avec approximativement 4700 visiteurs
et 2400 personnes ayant effectué des tests auditifs.
Cette année, le groupe AG2R s’est associé aux
actions menées auprès des retraités mais également auprès des jeunes,
sous plusieurs formes : séances d’information, conférences, contrôles
auditifs, concerts, expositions, pièces de théâtre.
A Mulhouse par exemple, une vingtaine de jeunes
visiteurs a déambulé parmi les panneaux de
l’exposition AG2R installée à la mission locale
<de Mulhouse.
A Lyon, 120 personnes ont été reçues et ont
bénéficié d’un contrôle auditif. Les professionnels
sur place ont travaillé toute la journée, sans relâche.
Un bilan très satisfaisant.

organisée, suivie de contrôles auditifs. Au total, 75 participants de plus de
60 ans ont pu bénéficier de conseils personnalisés et ont pu échanger avec
les professionnels et les associations.
Le jeudi 9 mars, la Macif a ouvert les portes de ses 57
bureaux équipés d’un dispositif d’accueil des personnes
sourdes et malentendantes. Outre les informations sur sa propre démarche,
la Macif a mis à la disposition du public des brochures d’information sur
l’audition. Des conseillers parlant la langue des signes, des systèmes de
boucles magnétiques optimisant l’écoute des malentendants, des webcams
en libre service, des dispositifs de communication par fax ou SMS : la
Macif a développé le 1er dispositif d’accès à l’assurance dédié aux
personnes sourdes et malentendantes.
La Mutualité
Française
Le service promotion santé de
la
Mutualité
Française du
Gard s’est rendu dans des lycées de
Nîmes pour sensibiliser plus de 200
élèves en CAP et BEP carrosserie,
mécanique, plomberie, maçonnerie,
menuiserie. Des jeunes qui travailleront un jour dans des métiers dits
“à risque” et qui ont bien reçu le message.
Dans les Côtes d’Armor, ce sont 120 personnes qui ont suivi une conférence
et une centaine qui ont fréquenté
des ateliers de sensibilisation sur les
aides techniques, l’accueil des
sourds et malentendants, le rôle
des associations etc. Une journée
placée sous le thème “prévenir et
compenser la surdité”.
Les groupes Nag Sky, Wax et Jah
Mic ont sensibilisé 300 jeunes salle
Jeanne d’Arc à St Etienne. A l’initiative
de la Mutualité Française de la
ce concert pédagogique a
< Loire,
permis à trois styles musicaux
différents (électro, pop rock et reggae)
de montrer que les forts volumes
sonores n’étaient pas réservés à un
genre de musique particulier et que
l’on pouvait écouter de la musique,
se faire plaisir et protéger ses
oreilles grâce à des bouchons.

>

>

A Marseille, des contrôles auditifs et une exposition ont permis aux élèves
du collège Monticelli d’en savoir plus sur leur audition.
Pendant deux jours, les retraités du groupe AG2R ont eu l’occasion de
mesurer leur audition au Pôle Promotion Santé de Nîmes (30). Au total,
40 personnes ont pu connaître l’état de leur audition.

Sur le terrain, les partenaires de la campagne ont
mené de nombreuses actions d’information auprès
du public.

Au centre Rabelais à Montpellier,
une centaine de personnes dont une>
majorité de retraités et quelques adolescents ont assisté à une conférence
et un concert donné par un trio de
jazz. L’occasion pour tous d’aborder
la musique et les risques auditifs dans
une ambiance qui sort de l’ordinaire.
CRAM Rhône-Alpes
Dans le cadre de sa mission “Prévention des accidents et
des maladies professionnelles”, la CRAM Rhône-Alpes
s’associe à la JNA en apportant une contribution
financière à la réalisation des supports de communication.

FFST
La Fédération Française de Santé au Travail s’est associée à
la JNA cette année encore afin d’informer son réseau.
La FNO
Une nouvelle fois, la FNO s’est associée à la JNA. L’objectif
étant la participation massive du public et des professionnels à
la campagne de sensibilisation dans le domaine de l’audition.
Groupe Mornay
Dans 9 villes, le Groupe Mornay a organisé des journées
d’information et de contrôles auditifs auprès de ses allocataires.
A Caen, 25 personnes sont venues passer les tests, 7 présentaient
des troubles de l’audition, 5 souffraient d’acouphènes. A Toulouse, une
conférence sur le thème “les troubles de l’audition, si on en parlait” a été
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La Mutualité Sociale Agricole
Pour la deuxième année consécutive, la Mutualité
Sociale Agricole a accompagné la JNA.
Ce partenariat, formalisé par une convention, permet
de démultiplier au sein du réseau MSA des actions auprès des ressortissants
agricoles,salariés et exploitants, et des personnes vivant en milieu rural.
Les exploitants agricoles ont été le public cible de cette journée. L’un des
objectifs était le repérage des personnes susceptibles de développer une
maladie professionnelle liée au bruit.
Invitées individuellement ou par voie de presse, les personnes ont rencontré
un médecin MSA pour évoquer la prévention des risques auditifs liés
au bruit et les moyens de protection possibles.
A cette occasion, il leur a été proposé un audiogramme pour dépister
d’éventuelles pertes d’audition. La proposition de passer un audiogramme
a été très appréciée : plus de 1 200 audiogrammes ont été pratiqués au
cours de la journée nationale mais aussi les jours suivants pour répondre à
l’ensemble des demandes.
D’une manière générale, les caisses MSA se sont organisées localement
pour relayer cette journée nationale. Seule la région Midi-Pyrénées a choisi
une organisation plus large couvrant l’ensemble de son territoire, orientant
son action vers la réflexion sur les habitudes des exploitants quant à la
protection de leur audition face au bruit.

Méderic qui apporte son soutien financier depuis
des années à la Journée Nationale de l’Audition a
décidé en 2006 d’en devenir l’un des trois principaux partenaires, compte
tenu de son implication récente sur le thème de l’audition. Le réseau
social, composé de spécialistes de l’action sociale, présent dans plus de
30 villes de France, s’est impliqué localement dans différentes actions,
notamment en nouant des partenariats avec des organismes spécialisés
sur l’audition : centres de prévention, associations de malentendants,
audioprothésistes, réseau de santé pilote, centres mutualistes…
C’est ainsi qu’une exposition installée dans les locaux du Conseil Général, avec
le réseau- pilote “Entendre après 60 ans” à Nantes et l’association de malentendants, a connu une grande affluence puisque 350 personnes sont venues
s’informer sur les types d’appareillage, les modalités de financement.., obtenir
des conseils personnalisés et bénéficier d’un test auditif gratuit.
C’est ainsi qu’à Toulouse, exposition, bilans auditifs et conseils personnalisés
en partenariat avec le CEDIP, centre de prévention médico-social, et
l’association de malentendants ont bénéficié à 97 personnes. Des
conférences-débats, contrôles auditifs ont également été organisés à
Amiens, Caen, le Havre, Marseille, Montluçon, Cournon, Martigues,
Rennes, Strasbourg, Troyes.
En plus des partenariats noués à cette occasion, des permanences ont été
assurées par le réseau social tout au long du mois de mars pour informer,
conseiller et orienter les personnes confrontées à des difficultés auditives.
Au total, ce sont plus de 800 personnes qui ont été sensibilisées, grâce à
Médéric, à l’importance de prendre soin de son capital auditif.
LMDE
Informer sur les risques auditifs liés à l’écoute de musiques
amplifiées est pour la Mutuelle Des Etudiants l’occasion de
prévenir les surdités précoces ou autres problèmes auditifs de
la population étudiante.
C’est ainsi que dans chaque ville universitaire de France il a
été diffusé auprès des étudiants et lycéens 40 000 paires de protections
auditives et 15 000 brochures “Nos oreilles on y tient !”, par l’intermédiaire des
155 points d’accueil de la LMDE, de stands dans les universités, au cours de
concerts ou en partenariat avec les Médecines universitaires et scolaires.
La LMDE a également collaboré à un grand nombre d’actions de dépistages
auditifs ou de concerts pédagogiques autour de l’écoute de la musique amplifiée.
Le fabricant d’aides auditives Phonak a décidé de
reverser à l’association JNA, 20 euros par appareil
auditif vendu le jeudi 9 mars, à l’occasion de la journée nationale de l’audition. Au total, ce sont 284 aides auditives qui ont été vendues ce jour-là.

Grâce au soutien
de la société Quies,
la JNA a diffusé
60 000 paires de protections
auditives en mousse à l’occasion de
la campagne. Le public a pu mesurer
dans des situations concrètes (milieu
bruyant, concerts, soirées) l’utilité de
ces bouchons d’oreilles.

Dans les 200 plus grandes discothèques de France
affiliées au Syndicat National des Discothèques et
Lieux de Loisirs, les brochures “Nos oreilles on y tient”
ainsi que les bouchons d’oreilles ont été diffusés auprès des jeunes.

Una
Partenaire de la JNA, l’Union Nationale de l’Aide, des
Soins et des Services aux Domiciles (UNA), a sensibilisé
son réseau national à l’occasion de la campagne du 9 mars.

Unsaf
L’Union Nationale des Syndicats d’Audioprothésistes
Français a souhaité soutenir la JNA en lui offrant un
stand d’information au Congrès annuel des Audioprothésistes de 2006.
Caisses de retraite
De nombreuses institutions de retraite et de prévoyance participent au
financement de l’organisation de la Journée Nationale de l’Audition,
notamment dans la réalisation des documents d’information. Parmi elles :
AGIRC, ARRCO, AVA, Groupe Lourmel, IONIS, IRPC, IRP Auto, Isica
Retraite, Organic, Parunion, Groupe Malakoff, UGRC, UGRR.
Elles tiennent également le rôle de relais pour sensibiliser les seniors et les
retraités notamment sur les différents moyens d’appareillage.

Des témoignages…
“Chaque spectateur a pu se rendre compte des effets sonores sur
l’audition, de l’inconfort dû à une écoute amplifiée des sons.
Il ne reste plus qu’à espérer que cette sensibilisation s’accompagne
de changement de comportement de la part des jeunes.”
Marina Thevenon - Mutualité Française Loire (42)

•
Réseau Information Jeunesse
Le Réseau Information Jeunesse, partenaire de la campagne
“Nos oreilles on y tient” a diffusé les brochures et les
protections en mousse auprès des jeunes. Certains points
information jeunesse ont même participé à l’organisation d’un concert
comme ce fut le cas le 11 mars à Monistrol sur Loire où 250 personnes se
sont réunies à cette occasion.
A Bastia, une salle du CRIJ a accueilli des élèves de plusieurs
établissements scolaires pour suivre une séance de sensibilisation
sur l’audition proposée par le Dr Gabriel Onimus.
Le Centre d’Information de l’Aisne a inauguré son sonomètre et en a
profité pour le prêter gratuitement à toutes les structures voisines qui
le souhaitaient.

“Le fait de distribuer des bouchons d’oreille a un autre impact
que la documentation, c’est vraiment un bon moyen d’accroche.”
Angèle Simonnet - Point Information Jeunesse

•
“En cette 9ème édition, nous avons pu constater que l'engouement et
la satisfaction étaient toujours présents tant pour nos ressortissants
que pour le public Marseillais. Cette année nous avons innové
en nous adressant par ailleurs à un public d'adolescents. Nous avons
été agréablement surpris en constatant qu'ils ont été très réceptifs
et attentifs, ils se sont sentis concernés en posant de nombreuses
questions pendant la projection des diapositives et la conférence.”
France Mangione - AG2R (13)
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Où s’informer ?
Deux relais ont été mis en place pour informer
le public des actions et manifestations organisées
le 9 mars dans toute la France.

Site Internet www.audition-infos.org
Le site Internet http://www.audition-infos.org existe depuis
sept ans et représente aujourd'hui une référence dans le
domaine de l'audition.
Pendant le mois de mars, 935 540 pages ont été lues sur
le site www.audition-infos.org.
Le seul jour du 9 mars, on a pu noter une hausse du trafic
de l’ordre de 20% par rapport à 2005 et ce, dans le but de
trouver des informations sur les lieux de dépistage et d’actions
à l’occasion de la JNA, mais aussi sur l’audition en général,
l’appareillage, les solutions techniques etc.
De plus, le programme complet des manifestations classé par
région pouvait être consulté par les internautes qui trouvaient
réponse à leurs questions (lieu d’action, horaires, type de
manifestation, intervenants).
Enfin, une partie spécifique du site intitulée “Nos oreilles on
y tient” a été largement visitée par les jeunes qui se sont
renseignés sur les niveaux sonores, les risques auditifs, le
cadre légal ou encore les moyens de prévention.

De nombreux relais sur la toile
En parallèle, de nombreux sites Internet ont annoncé la JNA, ont profité
de l’événement pour informer les visiteurs sur l’audition et ont mis
en place des liens avec le site portail. Ce fut le cas par exemple de :
essentielsante, aufeminin, destinationsante, doctissimo, Le Monde,
e-sante, france2, le figaro, orl-France.org, RTL, tasante.com, Yahoo !
Les sites de nos partenaires ont aussi relayé la JNA: la Macif,
AG2R, Médéric, MSA, APTA ou
encore Agevillage qui a adressé à
ses abonnés des newsletters
annonçant la JNA et des dossiers complets sur
la presbyacousie.

Les questions
le plus souvent posées
par le public :
Ce numéro a été spécialement mis en place pendant la Journée nationale
de l’audition, du 1er février au 31 mars 2006. Il était accessible du lundi
au vendredi de 8h à 19h30.
Une équipe renforcée cette année a répondu à de très nombreux appels
pendant 2 mois.
Le public a ainsi pu obtenir des informations sur la campagne et sur les
actions organisées au plus près de son domicile. L’âge moyen des appelants
était de 61 ans. Parmi eux, des adolescents, des personnes d’une quarantaine
d’années, des seniors et nous avons même noté plusieurs personnes de
plus de 90 ans qui ont fait la démarche personnelle de contacter le N° Azur.
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Tests auditifs : 61%
Actions / manifestations : 20%
Appareillage, coûts : 5%
Acouphènes : 4%
JNA : 4%
Consultation ORL : 3%
Aides techniques : 2%
Prévention / jeunes : 1%

La presse magazine
La presse généraliste et spécialisée (santé, jeunes,
seniors, société, médicale) a consacré 80 sujets
à la journée nationale de l’audition.

Les échos dans
les medias

“Ce jeudi, le thème de la
Journée Nationale de l’Audition
était “Haro sur les niveaux
sonores !” et de nombreuses
actions et initiatives dans
toute la France avaient pour but
de faire prendre conscience au
public, surtout aux jeunes très
attirés par la “violence sonore”
des conséquences à plus
ou moins long terme de la
débauche de décibels !”
TV MAGAZINE
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Les échos dans
les medias

“En pratique, mieux vaut diminuer le son,
s’éloigner des baffles et éviter les expositions
répétées et prolongées à l’avalanche de décibels
pour ne pas risquer le traumatisme sonore et
l’accélération de la dégradation naturelle de
l’audition due au vieillissement.” Le Parisien

La presse quotidienne
Plus de 200 articles parus dans la presse quotidienne nationale,
régionale et locale ont relayé la campagne du 9 mars.
En voici un aperçu…

“Ces sifflements dans l’oreille font des ravages.
Ils brisent même des vies. En cette Journée
Nationale de l’Audition, il est bon de rappeler
la menace que font planer sur chacun de
nous les acouphènes.”
Le Courrier de l’Ouest

“Demain se tiendra la 9e Journée
Nationale de l’Audition, moment
choisi par les différents professionnels
de la santé que sont les médecins
ORL, les audioprothésistes ou encore
les orthophonistes, pour parler de
prévention et d’information dans le
domaine de l’audition.”
Le Télégramme

“Organisée autour de grands
thèmes comme la sensibilisation
du public sur les risques qui
menacent l’audition,
l’information sur les solutions
d’appareillage, le dépistage,
cette journée est l’occasion
de mieux faire connaître les
troubles de l’audition qui
touchent 7 millions de français
(10 % ont moins de 18 ans),
pour seulement 750 000
appareillés.”
20 Minutes

“Forts de toutes ces données alarmantes,
les organisateurs de la Journée Nationale
de l’Audition voudraient faire changer les
choses aujourd’hui.” Centre Presse

“Si une telle opération a
sa raison d’être, c’est parce
que les problèmes
d’audition sont encore
tabous, alors que la baisse
de l’audition a pour conséquence un handicap social
bien plus important que l’on
ne l’imagine habituellement.”

“La musique est un vrai plaisir
pour nos oreilles. Mais elle peut
aussi constituer un traumatisme
sonore. Un phénomène qui frappe
de plus en plus d’adolescents et
peut provoquer selon les
spécialistes une surdité définitive.”

Le Petit Bleu
Lot et Garonne

Libération Champagne

“Cette année, l’association « Journée
Nationale de l’Audition » a choisi de mettre
l’accent sur la surexposition au bruit dans le
cadre professionnel ou dans celui des loisirs,
notamment chez les jeunes qui représente
un réel danger et peut être à l’origine de
traumatismes sonores.” La Provence

“Ce sont les 15 / 19 ans qui ont les
comportements les plus à risques.”
Les Echos

“Les spécialistes insistent régulièrement
sur la nécessité de se protéger. Mais à
l’exception des musiciens, personne ou
presque n’a le réflexe des bouchons.”
L’Ardennais

“Les troubles de l’audition deviennent un véritable fléau pour
les jeunes de 15 à 30 ans (...) À l’occasion de la Journée
Nationale de l’Audition, les spécialistes veulent sensibiliser cette
population exposée aux troubles auditifs.”
Metro

“Les 15 / 30 ans sont conscients des méfaits de
la musique sur leur audition mais seule une
minorité prend des mesures préventives.”
Corse Matin

« Autant les gens sont familiarisés avec les troubles de la vision,
autant l’audition reste mystérieuse » (Pr. Christian GELIS)

“Au-delà du message de
prévention que l’ensemble
des professionnels de la
santé veut faire entendre,
cette journée devrait avoir
une vrai résonance”
La Provence

Le Monde

“Cette journée permettra à tous ceux qui le
souhaitent de tester leur audition et de recevoir
des informations sur les méfaits du bruit.”
L’Echo
“Selon une étude à la demande de la
9e Journée Nationale de l’Audition (JNA),
les 15 / 30 ans qui s’exposent quotidiennement aux sons musicaux couvrent un
réel danger (...) Beaucoup de jeunes ne se
rendent pas compte qu’ils grignotent leur
capital auditif à chaque exposition sonore
trop intense.” France Soir

“Les conséquences de ce fléau qu’est le bruit
ne se feront pas seulement sentir en terme de
coût (...) La surdité partielle ou totale constitue
aussi un redoutable facteur d’isolement pour
ceux qui en sont frappés.” Le Monde

12

“Nos oreilles on y tient !” : c’est le slogan de
la Journée Nationale de l’Audition qui vise
en priorité les jeunes. Presse Océan

“Pour sa 9e manifestation annuelle,
l’association de la Journée nationale
de l’Audition met en garde les jeunes
contre les dangers liés à l’écoute de
la musique à trop grand volume.”
La Croix

“(...) D’où l’effort soutenu de sensibilisation auprès des jeunes qui se «
bousillent » les cellules sensorielles en écoutant la musique trop fort. Ce
sera l’un des thèmes marquants de la prochaine Journée de l’Audition.”
La Dépêche du Midi

“Parce qu’on hésite à consulter dès qu’on perd un peu
d’audition, parce qu’on ignore souvent que ces troubles
vont de pair avec des niveaux sonores trop élevés, parce
que nos oreilles sont précieuses, plus que jamais la Journée
Nationale de l’Audition est une aide efficace dans la
prévention.” Le Dauphiné Libéré

“Le bruit est devenu
une nouvelle nuisance,
amplifiée par le
phénomène de mode
autour des deux-roues
trafiqués.”
La Nouvelle République

Les retombées
audiovisuelles
Les radios
Avec 4h45 d’écoute radio, les radios nationales et locales ont
annoncé la JNA. L’occasion de rappeler le fonctionnement
de l’oreille, prévenir les français des dangers pour leur audition,
interviewer des professionnels et se rendre sur des lieux
d’action pour recueillir divers témoignages.
“Les ORL partent en guerre contre les niveaux sonores trop
élevés à l’occasion de la Journée Nationale de l’Audition.”
“Les jeunes démolissent leur capital auditif en écoutant la
musique trop fort avec leur baladeur ou dans les concerts.”

Le 9 mars fut une journée de grande écoute,
en témoignent les passages radios et télévisés.

Les télévisions
Au total, 5h45 ont été consacrées à la Journée Nationale de
l’Audition sur le petit écran. De nombreux reportages, émissions,
flashs infos, plateaux, journaux télévisés ont permis d’aborder
l’oreille sous tous ses angles : prévention, surdité, aides techniques, dépistage, nuisances sonores etc.
BFMTV

“C’est la 9ème édition de la Journée Nationale de l’Audition :
250 000 brochures “Nos oreilles on y tient !” vont être distribuées ainsi que
des paires de protections auditives notamment dans les discothèques.”
“Les troubles de l’audition sont un vrai problème : la 9e Journée
nationale de l’Audition a lieu aujourd’hui.”

BFM TV
Direct 8
France 2

“Journée nationale de l’Audition : les jeunes de moins de 18 ans
sont également touchés”
“5 millions de personnes en France dont 10 % de jeunes de
moins de 18 ans sont touchés à des degrés divers par des troubles de l’audition, la 9e Journée Nationale de l’Audition est organisée aujourd’hui pour mettre en garde contre les dangers de l’écoute abusive.”
“Invité : Art MENGO, chanteur (...), il revient sur son goût pour
les concerts et sur la création de son album, il explique en quoi
sa surdité a créé son univers musical.”
“Les victimes sont de plus en plus neuves. La musique écoutée
dans les baladeurs ou dans les concerts peut faire des ravages.”

Télé 8 Mont Blanc
France 3
et ses décrochages régionaux

France 5
TLM
télévision

“Avec le succès des MP3, le problème se développe, le phénomène
des acouphènes est souvent sous-estimé.”
“Plusieurs dangers guettent nos oreilles. La surdité n’est pas
naturelle, elle est d’autant plus précoce si nous ne ménageons
pas nos oreilles.”
“France soir évoque la Journée Nationale de l’Audition et les
troubles auditifs dont souffrent les bébés.”
“5 millions de français souffrent de troubles de l’audition
dont 10 % chez les moins de 18 ans. Principale accusée, la
musique que l’on écoute trop fort.”
“Journée Nationale de l’Audition aujourd’hui : 5 millions de français
entendent mal. Gros plan sur la presbyacousie. C’est l’ORL qui va
établir le diagnostic.”

I Télé
Perpignan Infos
LCI
TV Breith
M6
et ses décrochages régionaux

TF1

“Journée de l’Audition : les jeunes écoutent la musique de plus
en plus fort et les dommages sont parfois irréversibles.”
TLT

“Laurent Ruquier revient sur la Journée Nationale de l’Audition,
il rappelle que des brochures seront distribuées aux jeunes, particulièrement
touchés à cause des discothèques et des baladeurs.”

TLT
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Plus de 1200 participants
dans 450 villes

Polyclinique médicale de Villejuif (94)

Mutualité Française du Cher - Bourges (18)

Dr Laurent YONA -ORL et Mme QUOY - Cadre de santé

Mme Agnès MARECHAL - Animatrice Prévention santé

Centre Hospitalier d'Argenteuil (95)

Mutuelle du Cher - Bourges (18)

Mme Marie-Luce MORO - Cadre de santé

Hôpital Simone Veil - Montmorency (95)
Dr Jean-Baptiste BELLOC - Chef de service

Centre Hospitalier René Dubos - Pontoise (95)
Dr Benoît FAUCON - Chef de service
Cayenne (97) - Dr Corinne LEMOINE - ORL

Le 9 mars, plus de 1200 participants se sont
mobilisés pour organiser des actions sur le
thème de l’audition.

■ Référents et Spécialistes
M. Philippe GAUNET

■ Services ORL des Hôpitaux,
médecins ORL libéraux
Centre Hospitalier du Haut Bugey - Oyonnax (01)
Dr Robert GARAUD - Praticien hospitalier

Centre Hospitalier de Saint Quentin (02)

Centre Hospitalier de Chalons en Champagne (51)
Dr François-Marie CUVELETTE - Praticien hospitalier

Hôpital Robert Debré - Reims (51)

Dr Agnès GALEZ - Chef de service

Pr André CHAYS - Chef de service

CHG de Montluçon (03)

Centre Hospitalier de Laval (53)

Dr Samir TRIKI - Praticien hospitalier

Centre Hospitalier d'Annonay (07)
Dr J. MOVSESSIAN - Médecin ORL

Centre Hospitalier Intercommunal du Val d’Ariège
Saint Jean de Verges (09)

Dr VINCENT - Chef de département des spécialités chirurgicales

Centre Hospitalier Universitaire de Nancy (54)
Dr Cécile PARIETTI-WINCKLER - Praticien attaché
Briey (54) - Dr Christian MULLER - ORL

Centre hospitalier de Bar le Duc (55)

M. Christophe MANET - Responsable délégation

Mutualité Française Côte d'Or - Dijon (21)
Mutuelle Intégrance - Besançon (25)
M. Luc AVELANGE - Responsable délégation

Mutualité Française de Franche Comté
Besançon (25)
Mme Monique SEGUIN-ATLAN - Coordinatrice activité
promotion santé

Pr Jacques MAGNAN

Mutualité Française de la Drôme - Valence (26)

Professeur des Universités - Chef de Service ORL Hôpital Nord
Marseille (13)
Centre d'Education Pour Enfants Déficients Auditifs
Besançon (25)

Mme Régine MAZOYER - Responsable activité
promotion de la santé

Mutualité Française de l'Eure - Evreux (27)
Mme Céline CALLOUET - Responsable activité
promotion de la santé

M. Philippe THIBAUT

Mutualité Française d'Eure et Loir - Lucé (28)

Audioprothésiste diplômé d’Etat - Nîmes (30)

Pr Remy PUJOL

Mme Christelle DUFOUR - Responsable activité
promotion de la santé

Recherche-Communication-Prévention - Chercheur INSERM
U 583 et Production Multimedia - Montpellier (34)

Dr CANONGE - Médecin Directeur

Pr Jean-Luc PUEL
Directeur de Recherche INSERM - Montpellier (34)

Pr Christian GELIS
Biophysicien-Professeur Emérite de l'Université Montepllier 1
Président JNA - Montpellier (34)

Dr Sébastien SCHMERBER

Mairie de Nîmes - Pôle Promotion Santé (30)
Mutualité Française du Gard - Nîmes (30)
M. Jean-Yves MICHEL - Audioprothésiste

Mutualité Française Haute-Garonne - Toulouse (31)
Mme Bernadette BRINGEL - Responsable Activités
Promotion de la Santé

DRASS Midi Pyrénées
Service Santé Environnement - Toulouse (31)

Dr Marc ELREDA, Dr Philippe COURANT - Médecins ORL

Dr Pascal DELATTE - Chef de service

Praticien hospitalier universitaire - ORL - surdité
CHU Grenoble (38)

Centre Hospitalier de Saint Alain
Villefranche de Rouergue (12)

Centre Hospitalier Bretagne Atlantique - Vannes (56)

Pr André CHAYS

M. Patrick DUPLAN - Responsable délégation

Dr François CACES - Praticien hospitalier

Centre Hospitalier de Bretagne Sud - Lorient (56)

ORL - Praticien hospitalier Centre Hospitalier Universitaire
de Reims (51)

Mutuelle Intégrance - Bordeaux (33)

Centre Hospitalier Universitaire Nord - Marseille (13)

Dr Omar TALEB - ORL

Dr Bernard MONTINET

Pr Jacques MAGNAN - Praticien hospitalier
et Professeur des Universités

Centre Hospitalier Régional de Metz-Thionville (57)

Chef de service ORL Hôpital de Metz (57)

Mutuelle Intégrance - Montpellier (34)

Dr Bernard MONTINET - Chef de service

Dr Jacques LEMAN

CHU Timone - Marseille (13)

Mutualité Française Hérault - Montpellier (34)

Hôpital Sainte Blandine - Metz (57)

Pr Jean-Marc THOMASSIN - Professeur des Universités
et praticien hospitalier

Dr BEURTON - Chef de service, Dr LINDAS et Dr STRINGINI
Hôpital Seclin (59) - Dr VERPLANKEN - Chef de service

ORL Phoniatre - Secrétaire Général Comité Français
d’Audiophonologie - Ronchin (59)

Mme Nicole TEZIER - Responsable Promotion santé
et Communication

M. Jean STANKO

Mutuelle Intégrance - Rennes (35)

Hôpital Edmond Garcin - Aubagne (13)

Centre Hospitalier de Compiègne (60)

Audioprothésiste diplômé d’Etat - Lyon (69)

Mme Lucie LEFORESTIER - Responsable délégation

Dr Benoît BATTEUR - Chef de service

Pr Eric TRUY - ORL Professeur des Universités

Mutualité Française Indre - Châteauroux (36)

Centre Hospitalier J. Monod - Flers (61)

Hôpital Edouard Herriot Lyon (69)

Mlle Sophie ADAM - Animatrice Prévention santé

Dr Yves LOGNONE - Chef de service
L’Aigle (61) - Dr Alain DILHAC - ORL
Strasbourg (67) - Dr Elisabeth PERI- FONTA - ORL

Pr Lionel COLLET

Mutualité Française d'Indre et Loire - Tours (37)

Chef du service d'Audiologie et d'Explorations Orofaciales
Hôpital Edouard Herriot - Lyon (69)

Mutuelle Intégrance - Grenoble (38)

Hôpital de Hautepierre - Strasbourg (67)

Président Association Cochlée Rhône-Alpes - Lyon (69)

Dr Gérard BONNAUD - Chef de service

Centre Hospitalier de Martigues (13)
Dr DOULLAY - Chef de service

Centre Hospitalier du Pays d'Aix (13)
Dr Gérard LATIL - Chef de service

HIA Laveran - Marseille (13)
Dr TOMASI - Chef de service

Dr Tiffaine GERARD - Médecin

M. Gilles COGNAT

Dr MOREAU - Professeur des Universités et praticien hospitalier

Pr André GENTINE - Chef de service
Mulhouse (68) - Dr Alain MOGRAS - Médecin ORL

CHG Lisieux (14)

Hôpital Edouard Herriot - Lyon (69)

Directeur de recherches CNRS et administratrice France
Acouphènes Lyon (69)

Dr Houria FAICT - Chef de service

Pr Eric TRUY - Praticien hospitalier, Professeur des Universités

Mme Huguette CLOUX

Les Etablissements Hospitaliers du Bessin - Bayeux (14)

CHU de Caen (14)

Mme Sylviane CHERY-CROZE

Hôpital de la Croix Rousse - Lyon (69)

Présidente de l’association JNA - Chazay d’Azergues (69)

Dr Michel JOLIVET - Médecin chirurgien ORL

Pr PIGNAT - Chef de service

Pr Patrice TRAN BA HUY

Centre Hospitalier de la Rochelle (17)

Hôpital des armées Desgenettes - Lyon (69)

Chef de service ORL Hôpital Lariboisière - Paris 10è (75)

Mme Agnès FREDEFON - Orthophoniste
Jonzac (17) - Dr Henri SANDILLON - ORL

Dr Benoît SUC - Chef de service

Clinique Mutualiste de Lyon Eugène André (69)

M. Martial FRANZONI

Centre Hospitalier Jacques Cœur - Bourges (18)
Dr Frédéric HEURTEBISE - Médecin ORL

Clinique Spécialisée Al Farabi - Casablanca (Maroc)
Dr LAMRANI - ORL

Hôpital d'Ajaccio (20)

Dr GIRODET - Chef de service
et Dr ROSENBUSCH - Chef de service

Centre Hospitalier Lyon-Sud (69)
Pr Christian DUBREUIL - Chef de service

Centre Hospitalier de Macon (71)

Dr Bertrand JOLY - Praticien hospitalier

Dr Bernard BOULUD Chef de service

Centre hospitalier Général de Bastia (20)

Centre Hospitalier de Saint Calais (72)

M. Gilles CHOISNARD - Chef de service

Mutuelle Intégrance - Toulouse (31)
M. Jean-Christophe CAMUS - Responsable délégation
M. Vincent GERMAIN - Responsable délégation

M. Alain SERIEYS - Responsable Communication et Prévention

Mme Camille DUCRET - Conseillère assistante

Mutualité Française de Loir et Cher - Blois (41)
Mme Elodie FLAMANT - Animatrice santé

Mutualité Française de la Loire - St Etienne (42)
M. Guy DUDZINSKI - Responsable activité promotion de
la santé

Mutuelle Intégrance - Nantes (44)
Mme Sylvie MAIMBOURG - Conseillère assistante

Mutuelle Intégrance - Orléans (45)
Mme Armelle BAGET - Responsable délégation

Mutualité Française de Lot et Garonne - Agen (47)

Orthophoniste - Professeur -Directeur Centre Expérimental
Orthophonique et Pédagogique - Paris 15è (75)

Mme Patricia BETTIOL
Responsable activité promotion de la santé

M. Philippe METZGER

Mairie d'Angers - Service santé publique (49)

Audioprothésiste diplômé d’Etat - Paris 20è (75)

Dr Gérard BOUSSIN - Médecin territoirial

Dr Daniel LEBAUVY - Psychanalyste - Paris (75)
Dr Sandrine MARLIN

Mutualité Française Anjou-Mayenne - Angers (49)

Pédiatre généticienne - Hôpital Trousseau - Paris 12è (75)

Mutualité Française de la Manche -Cherbourg (50)

Mme Brigitte ALVAREZ - Responsable activité
prévention santé

Pr Yves MANAC'H - Chef de service ORL
Hôpital Necker Enfants Malades - Paris 15è (75)

Mlle Laurence BEAUDOIN - Directrice

Dr Luc MEAUX - Chef de service - Praticien hospitalier ORL

M. Stéphane TISON - Responsable délégation

Centre Hospitalier d'Aix les Bains (73)

et Chirurgie cervicofaciale - Centre Hospitalier de
Lagny-Marne (77)

Mutuelle Intégrance - Nancy (54)

Mme Brigitte KAZURO-BROUTIN

Hôpital Jean Minjoz - Besançon (25)

Dr Yves DYEN - Chef de service
Moutiers (73) - Dr Eva BUENTE - Médecin ORL

Mairie de Lille - Direction Personnes âgées
Personnes handicapées (59)

Pr Jean-Claude CHOBAUT - Chef de service

Hôpital Georges Pianta - Thonon (74)

Centre hospitalier André Boulloche - Montbéliard (25)

Dr LOPEZ - Médecin ORL

Dr SPICAROLEN - Chef de service

Institut Arthur Vernes - Paris 6è (75)

Centre Hospitalier de Romans (26)

Dr Jean-Baptiste LECANU - Chef de service

Dr Philippe MULLER - ORL

Hôpital Necker - Enfants Malades - Paris 15è (75)

Centre Hospitalier de Montélimar (26)

Dr CANALE - Chef de service

Dr BETTON - ORL

CHU Dijon (21)

CHU de Chambéry (73)

Pr Philippe ROMANET - Chef de service
Dijon (21) - Dr Hugues BONNAT - ORL
Besançon (25) - Dr Jean PACALON - Médecin ORL

Dr Patrick MANIPOULD - Chef de service

Présidente SROPIC Syndicat Régional des Orthophonistes
de Picardie Amiens (80)

Mutuelle Intégrance - Reims (51)
M. Alain BOURIANNES - Responsable de secteur
M. René NONCLERCQ - Chargé de mission

Mme Catherine ADJERAD

Mutuelle Intégrance - Lille (59)

Présidente EPIC Expression Prévention Information
Communication - Mers les Bains (80)

M. Christophe FOURNIER - Responsable délégation

Mutuelle Intégrance - Clermont Ferrand (63)

M. Dominique CHEVILLOT

M. Eric MORILLAC - Responsable de secteur

Dr Vincent COULOIGNER - Praticien hospitalier

Orthophoniste - Président du Syndicat des Orthophonistes
du Var – La Valette (83)

Mutualité Française du Puy de Dôme
Clermont-Ferrand (63)

Dr LACHHEB-MIRAS - Praticien hospitalier

Hôpital Robert Debré - Paris 19è (75)

Syndicat Interhospitalier Eure-Seine - Evreux (27)

Dr Martine FRANCOIS - ORL

Dr Jacques GROSBOIS

Mme Catherine SOUDOIS - Responsable activité promotion
de la santé

Dr Yannick LEROSEY - Praticien hospitalier

CHU Charles Nicolle - Rouen (76)

Centre hospitalier Intercommunal Eure-Seine
Site de Vernon (27) - Dr Philippe LELION - ORL
Centre hospitalier Général Victor Jousselin - Dreux (28)

Pr Danièle DEHESDIN - Praticien hospitalier Professeur
des Universités

Dr Christian MEYER-BISCH

Centre Hospitalier de Meaux (77)

Pr Christian LORENZI

Dr Philippe MALEVAL - Chef de service
et Dr Pascal PAPILLON - Médecin ORL

CHU Toulouse - Hôpital Purpan (31)
Pr Bernard FRAYSSE - Chef de service

Centre hospitalier Général d'Auch (32)
Dr Bertrand DUBARRY - ORL

Groupe Hospitalier Pellegrin - Bordeaux (33)
Pr BEBEAR - Chef de service

Hôpital d'Instruction des Armées Robert Picqué
Villenave d’Ornon (33) - Pr FILIPPINI - Chef de service
Langon (33)
Dr Béatrice HAAG, Dr TISSOT et Dr TESSIER Médecins ORL

Dr Michel ROTH - Chef de service et Dr TALEB,
Dr VOGUET et Dr KHODJABACH

Hôpital de Lagny - Marne La Vallée (77)
Dr Luc MEAUX - Chef de service

CHI Poissy / Saint Germain en Laye (78)
Dr Didier SIMON et Dr Jean-Christophe PAGES - ORL
APICORL - Amiens (80) - Dr Michel HANAU - médecin ORL
Toulon (83) - Dr Claude PENE - ORL

Centre Hospitalier d'Avignon (84)
Dr Jean-Louis GOUBERT - Chef de service

Centre Hospitalier les Oudairies - La Roche sur Yon (85)
Dr MARTIN - ORL

ORL Chirurgie - auteur livre "surdités, acouphènes et
troubles de l'audition" - Juvisy sur Orge (91)
Consultant en audiologie - Hôpital Beaujon - Clichy (92)
Professeur d'Université, Directeur de l'équipe de recherche
CNRS Paris 5 - ENS "Audition", Responsable du Groupement
de Recherche GRAEC - Boulogne (92)

Mme Bénédicte PHILIBERT
Docteur ès-science en neuropsychologie spécialiste de la
malentendance, rééducative auditive, acouphène
Le Pré St Gervais (93)

Dr Daniel DUMINGER
Président Fédération Française de Santé au Travail
Le Tampon (97)

Mme Marie-George GIBOYAU

Mairie de Strasbourg - Service Promotion de la Santé (67)
Mme Bernadette GEISLER - Chargée de projets

Mutualité Française Alsace - Strasbourg (67)
Mlle Linda MAROT - Responsable Nord Prévention et
Promotion santé

CRAM Alsace Moselle - Service Education Santé
Strasbourg (67)
Mme Geneviève CHRISTOPH - Responsable de service

Mutuelle Intégrance - Lyon (69)
Mme Sacia AMGHAR - Conseillère assistante

Mairie de Villeurbanne - Direction de l'Hygiène et de la
Santé Publique (69)
M. Mathieu FORTIN - Agent développement santé

Mme DUMOULIN - Pharmacien

M. Philippe BAUDOUIN - Cadre de santé

Centre hospitalier Universitaire de Limoges (87)

M. Yves CAZALS - Directeur de Recherche Inserm

Hôpital de la Tour Blanche - Issoudun (36)

Centre hospitalier de St Dié (88)

Pr Jean-Pierre SAUVAGE - Chef de service

Mme Suzanne DESCOMBES - Directeur Général

Pharmacie Dumoulin - Givors (69)

Pr Michel MONDAIN et Pr Alain UZIEL
Professeur des Universités et praticien hospitalier
CHU de Rennes (35) - Pr GODEY - Professeur

Centre hospitalier départemental - La Roche sur Yon (85)

Mutualité 64 - Bayonne (64)

Orthophoniste - Syndicat des Orthophonistes
de Martinique - Le Lamentin (97)

■ Recherche

Hôpital Gui de Chauliac - CHU Montpellier (34)

CNRS UMR 6153 - Université Aix- Marseille (13)

Dr Jean-Claude TANGUY - Attaché ORL

Dr Bernard BODELET - Chef de service

■ Services de Prévention santé, mairies,
municipalités, mutualités

CHU de Tours (37)

Hôpital Beaujon - Clichy (92)

Mairie de Saint Quentin - Point Info Handicap (02)

Pr ROBIER - Praticien hospitalier, Professeur des
Universités et Dr Emmanuel LESCANNE - ORL

Pr Olivier STERKERS - Médecin ORL

Mme Cécile GAYANT - Chargée de mission

Hôpital Instruction des Armées Percy - Clamart (92)

Mutualité Française Alpes Maritime - Nice (06)

Hôpital d'Amboise et Château-Renault (37)

Dr Michel KOSSOWSKI - Chef de service

Mme DUMOULIN - Pharmacien

Mutualité Française Saône et Loire - Chalon/Saône (71)
Mairie de Mâcon
Service Communal d'Hygiène et de Santé (71)
Mme Sandré DRILLON - Inspecteur de salubrité

Centre Communal d'Action sociale de Montchanin
Espace social (71)
Fédération Mutualiste Interdépartementale
de la région parisienne - Paris 5è (75)

Mme Chrystelle ZBROZINSKI - Coordinatrice sociale
Mme Stéphanie DUPART - Animatrice prévention

Mutuelle Intégrance - Siège social - Paris 18è (75)
Mutuelle Intégrance - Paris 5è (75)

Dr Jean-Marie GOUIN - Praticien hospitalier

Hôpital de Courbevoie - Neuilly sur Seine (92)

M. Henri DESCHAUX-BEAUME
Responsable Activités Promotion de la Santé

Centre hospitalier Universitaire Michallon Grenoble (38)

Dr BOUTTIER - Praticien hospitalier

Mutualité Française de l'Aude - Carcassonne (11)

Dr Sébastien SCHMERBER - Professeur
Dr Joëlle TROUSSIER

Centre Hospitalier de Saint Cloud (92)
Dr Ali BOUGARA - Praticien hospitalier

Mme Rabha BENALLA - Responsable activité promotion
de la santé

Hôpital de Bellevue - St Etienne (42)

Hôpital Avicenne - Bobigny (93)

Mutualité Française de l'Aveyron - Rodez (12)

Mutuelle Intégrance - Rouen (76)

Dr MELIS - ORL

Pr Bruno FRACHET - Praticien hospitalier

Mme Katia BATELIER - Responsable délégation

Centre Hospitalier de Saint Nazaire (44)

Polyclinique d'Aubervilliers (93)

Mme Isabelle ELIE-RAVOUX - Prévention
et Mme Anne CLEMENS - Marketing

Mme GHOZLAN - Médecin Directeur

Mutuelle Intégrance - Marseille (13)

M. Jean-Noel POCHON - Attaché de Direction

M. Daniel SAINT GERMAN - Responsable délégation

Mairie de Lillebonne (76)

Mutualité Française Poitou-Charentes - La Rochelle (17)

M. Serge DUCHESNE - Responsable Service Prévention

Mme Delphine CHARIER
Coordinatrice activité prévention promotion santé

Mairie de Lagny sur Marne (77)

Dr Michel WESOLUCH - Chef de service

Centre Hospitalier de Montargis (45)
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Dr Nourredine OUADGHIRI - Chef de service

Mutuelle Intégrance - Dijon (21)

Ingénieur conseil dans le secteur ferroviaire - Marseille (13)

Mme Véronique HERRMANN - Directrice
Centre Hospitalier de Cholet (49)

M. Christophe GOUPIL - Directeur adjoint PIPACT

Dr Georges ESSAKO - Praticien hospitalier

CHU Angers (49)- Pr Jacques DUBIN - Chef de service

Hôpital d'Instruction des Armées Begin - St Mande (94)
Dr Alain ASPERGE - Chef de service
Hôpital Bicêtre (94) - Pr BOBIN - Chef de service

Hôpital Paul Brousse

M. Bernard FLANDROIS - Responsable de secteur

Centre hospitalier spécialisé Sainte Anne
Paris 14è (75)
Dr Françoise GOROG - Psychiatre, chef de service

Mutualité Française de Seine Maritime - Rouen (76)

Mme Pascale PICKERING - Service Environnement

Mutuelle Intégrance - Amiens (80)
Mme Marie-Andrée GOTTIS - Responsable délégation

Mairie d'Abbeville (80)

Amicale des malentendants de la Chaux de Fonds
Lausanne (Suisse) - Mme Lysianne WICKI - Présidente
CLIC du Pays de Gex - Chevry (01)

SURDI 72 - Le Mans (72) - Mme VALLON - Présidente
Association de Défense et de Réadaptation des
Devenus Sourds - Paris 20è (75)

Mme LEULLIER-DUPONT - Responsable Service social

Mme GRENARD - Coordinatrice

Mme Aline DUCASSE - Présidente

CPAM Amiens Centre de Prévention
et d'Examens de Santé - Amiens (80)

CLIC Dombes-Saône - Villars les Dombes (01)
Mme TOSETTO-MARTIN

M. Jean-François BOUHIER - Délégué national prévention

Dr Dominique ISOREZ - Médecin directeur

Cap Solidarité Handicap - Ambérieu en Bugey (01)
M. Bernard GERVAIS - Président

Mutuelle du Trésor - Paris 10è (75)
Centre de Santé Jack Senet - Paris 15è (75)
M. Damien VISSEAUX - Directeur d'Etablissement

Centre Charlotte Blouin - Institut de Jeunes Sourds
Angers (49)
Mme Annie ROCHER - Documentaliste-Communication

Etablissement Régional d'Enseignement Adapté Chalons en Champagne (51)
Mlle Isabelle PANAIOTIS - Infirmière

Ecole spécialisée Marcel Leroy - Nancy (54)
M. BINOT - Directeur

M. Jean MONTIALOUX - Vice-Président

Association Normande des devenus sourds et malentendants - Le Havre (76) - M. Jean FONTAINE - Président
ADMR - Centre de santé infirmier St Vincent de Paul
St Etienne du Roucray (76) - Mme BOUILLANT - Présidente
AIFIC - Othis (77) - Mme LANTUEJOUL - Présidente
Centre d'Information sur la Surdité de Picardie
Amiens (80) - Mlle CANNY - Chargée de mission
Association AXIS - Toulon (83)

SURDI 13 - Aix en Provence (13)

SURDI VAR - La Garde (83)

Mme SCHLOSSER - Secrétaire Générale

Mme Hélène GACHE - Présidente

Mme SAUZEDE - Infirmière

Mutualité Française Yonne - Auxerre (89)
Mairie de Rueil Malmaison - Service Santé Handicap (92)

Groupe d'Etudes et de Recherche pour l'Aide aux
Personnes Sourdes - Marseille (13)

ACME SURDI 84 – Vedène (84)

Mme Cathy ILDEBRANDT - Responsable Actions santé

Mme Danielle KIRNIDIS - Présidente

Mairie de Colombes (92)

RESAL - Réseau Audition Langage - Marseille (13)

Dr Cécile CAMUS - Responsable Service Prévention Santé

Mme DENANS - Coordinatrice

Pôle Prévention santé de la Mairie de Sevran Sevran (93)

Familles Rurales des Bouches du Rhône
Rognes (13) - Mlle FONFREDE - Chargée de mission
Le Geste et la Parole - Caen (14)

EREADV Ecole de Déficients Visuels - Infirmerie
Villeurbanne (69) - Dr Jean-Louis DEGRAIX - Médecin ORL
Médecine Préventive Universitaire Lyon 1
Villeurbanne (69) - Dr PERRENOT - Médecin
Cité des Sciences et de l'Industrie - Cité de la Santé
Paris 19è (75)

Mutualité Française Tarn et Garonne - Montauban (82)
M. Serge BERRIER - Président

Mutualité Française du Var - Toulon (83)
M. Cyril AMIC - Responsable service prévention

Centre Communal d'Action sociale
de Fontenay le Comte (85)
Mlle ORIEUX - Assistante sociale

Mutuelle Intégrance - Poitiers (86)
M. Jean-Christophe LAFAYE - Responsable de secteur

Mme SCLAUNICK - Directrice Générale adjointe des Services

Mairie de Fresnes (94)

CLIC du Sud de l'Aisne - Fossoy (02)
Mlle Audrey GENIN - Coordinatrice

Association des Malentendants et Devenus Sourds
de l'Aude - Troyes (10)
M. Jean-Marie TACHE - Président

SURDI 13 - Marseille (13)

Mme CHAUMIER - Responsable du CMS

Mme FOURMEAUX - Présidente

Mairie de Taverny (95)

Fraternité Catholique des Sourds - La Rochelle (17)

Mme Mylène BAUDRY - Co-directrice

Mme Marie-Paule PELLOUX - Présidente

Association des Implantés Cochléaires Chateauneuf
de Gadagne (84) - M. José AUBERT - Président
ADAPEDA - La Roche sur Yon (85)
M. Thierry PRAUD - Président

Centre d'Information sur la Surdité
de Poitou-Charentes - Poitiers (86)
Mme Céline VEDAN - Conseillère technique

Association des Enseignants devenus sourds et malentendants de Poitou Charentes - St Benoît (86)
M. PEGORY - Président

Collège Jean Lurçat - Frouard (54)
M. BARTOSIK - Professeur

La Providence - Centre d'éducation spécialisée
Alençon (61) - M. SCHABAILLIE - Directeur
Lycée Professionnel Val de Bore - Thiers (63)
M. Michel PAIN - Chef d'établissement

Institut Bruckhof – Strasbourg (67)
M. Christian UHLMANN - Directeur adjoint

Lycée Professionnel Jacques de Flesselles - Lyon (69)

Mme Marie DANIEL - Chargée des relations partenariales

Service médical Universitaire - Université de Saint
Quentin en Yvelines (78) - Mme Muriel LASCAR - Infirmière
Collège les Saules - Guyancourt (78)
Mme MARISSAL - Infirmière

SSESD APIDAY - Guyancourt (78)

Mme Magali NEISSON - Directrice Service Solidarités Locales

Mme LAMOUR

■ Institutions de retraite et de
Prévoyance AG2R

Maison associative de la Santé - La Rochelle (17)

Corbeny (02) - Laon (02) - Mme Anne-Marie VASSEUR

M. GIRARD - Coordinateur

Association Centre Audiométrique - Boulogne (92)

et Mme Lucette RIDOUX

APTA - Longvic (21) - M. COVO - Vice-Président
Saint Brieuc (22) - Mme May VINCENT

Dr Frédéric MORAND - Président

Dr Frédéric HEDUIN - Médecin du Travail

Prêtez l'oreille - Sevran (93)

Lycée Louis Thuillier - Amiens (80)

Mme Laurence MARTIN - Présidente

patiente atteinte d'acouphènes et d'hyperacousie

Mission locale Seinoise - Deuil la barre (95)

Mme FLANDRE - Infirmière
et M. MORELLE - Proviseur adjoint

Fraternité Catholique des Sourds – Yffiniac (22)

M. HAMONOU - Directeur

Lycée de l'Authie - Doullens (80)

Mme Annick ROZEC - Responsable groupe Côtes d'Armor

■ Associations de parents d’enfants

Mlle Christine BERTHOUX
Assistante d'éducation affectée au CDI

Nice (06) - Toulon (83) - Mme Martine LAURENT
Marseille (13) - Mme France MANGIONE
Caen (14) - M. Emmanuel DEVAINS
St Brieuc (22) - M. Alain COMBOT
Nîmes (30) - M. Marc RIVOIRE
Toulouse (31) - Mme Corinne GRIMAUD
Bordeaux (33) - Agen (47) - Boe (47) - Orthez (64)
M. Patrick ELOY

Montpellier (34) - Mme Claire BRIANT
Vannes (56) - M. Jean-Paul COCHE
Tours (37) - Orléans (45) - Gien (45)
M. Philippe HARBONNIER

Grenoble (38) - Annecy (74) - Mme Eliane REDO
St Etienne (42) - Mme Sandrine DE SANTIS
Reims (51) - M. Guy COLLAS
Watten (59) - Rexpoede (59) - St Pol sur Ternoise (62)
Mme Marie-Françoise LALOUX

Colmar (68) - Mulhouse (68) - Mme Isabelle LAURAIN
Lyon (69) - M. Yves MONDON
Autun (71) - Mme Marie-Noëlle NORMAND
Paris (75) - Deuil-la-Barre (95) - Montreuil (93)
Arcueil (94) - Marne la Vallée (77) - Mme Sylvie LOISEAU
Lillebonne (76) - M. Emmanuel DEVAINS
La Roche sur Yon (85) - Poitiers (86)
Mme Monique COLIN

■ Groupe Mornay
Caen (14) - Mme Anne SIBILEAU
Marseille (13) - Mme Béatrice JUNGAS
Toulouse (31) - Mme Odile LAUR
Montpellier (34) - M. Pascal LAURENT
Tours (37) - Mme Brigitte SCHOUWEY
Nancy (54) - Mme Scarlett DIDOT
Calais (62) - Mme Michèle ZENATI
Lyon (69) - Mme Corinne GILLARD
Niort (79) - Mme Viviane BUREAU

M. RUBY - Président

CLICg de la Plaine Orientale - San Nicolao (20)

GEOD - Association étudiante en orthophonie
Besançon (25) - Mlle LAGOUTE
Association des Malentendants de Pontarlier et environs
Monperreux (25) - M. Jean-Luc CHARLES - Président
SOURDINE - Fouesnant (29) - Mme BREUILLY - Secrétaire
AFDA - Brest (29) - Mme Sylvie ROGEL - Directrice
Fraternité Catholique des Sourds -Toulouse (31)
Mme Jeanne PELLEREAU - Secrétaire et trésorière

Les Passeurs d'Ondes - Palaiseau (91)
M. Yves TROUSSET - Président

Mme SINTUREL - Directrice

Mission locale Nord Essonne
antenne de Savigny sur Orge (91)

Mlle Zahia ABERKANE - Enseignante Education musicale

Mme Joelle VALSESIA - Responsable

URAPEDA PACA - Nice (06) - Marseille (13)
Toulon (83)
Mme KOPRIVNJAK - Directrice service jeunes et adultes

URAPEDA Poitou-Charentes - La Rochelle (17)
Mme Carole PERROUAULT - Interface de communication
URAPEDA - Rennes (35) - M. Michel GARGAM - Directeur
APEMRD - Ghyvelde (59) - Mme DHALLUIN - Présidente

ARPADA Ile de France - Paris 11è (75)
Mme Monique BARONNIE - Présidente

CIS -Toulouse (31) - Mme Marie-Stéphane GARCIA
Association Handicap Auditif du Gers
St Paul de Baise (32) - Mme Lucie POIROUX - Présidente
Audition et Ecoute 33 - Gradignan (33)

ADPEDA 87 - Limoges (87)

Mme Irène ALIOUAT - Présidente

Mme Françoise RUPAIRE - Adhérente

COCHLEE BRETAGNE - Rennes (35)

France Acouphènes - Antenne Midi Pyrénnées
Bruguières (31) - Mme Danièle BOURG - Déléguée régionale
France Acouphènes - délégation Isère - L’Isle d’Abeau (38)

Mme HERNOT - Présidente

AIPO - Châteauroux (36)
Mme Geneviève CHAPUT - Présidente

Association pour le Logement des Jeunes aux Pays de
Chateaubriant (44) - M. PROVOST - Président
Association FJT L'Odyssée - Nozay (44)
Mlle JANNEE - Animatrice conseillère en économie sociale
et familiale

M. BESSET - Président

■ Acouphènes : associations et antennes
France Acouphènes - Evreux (27)

M. Paul LAURENT - Administrateur et délégué

France Acouphènes Antenne Alsace - Roseneau (68)
M. Jean-Marie NEUNLIST - Délégué régional

France Acouphènes - Villeurbanne (69)
M. Maurice TARDY - Représentant Rhône-Alpes
Mme Sylviane CHERY-CROZE - Administratrice

France Acouphènes - Aix les Bains (73)

Réseau de Santé "Bien entendre après 60 ans"
Nantes (44) - M. JAHAN - Coordinateur
Eclair'age - CLIC de la Presqu'ile Guérandaise (44)

M. d'EAUBONNE - Délégué régional

Mme RANNOU - Directrice

Mme PARMENTIER - Directrice
PAPAQ - Caen (14) - Mme Françoise GRIEU - Directrice

ACLEEA - Indre (44) - M. David GIRARD - Animateur
Mutuelle Sphéria Val de France - Service Prévention
Orléans (45) - Mme Juliette GUHEL - Chargée de prévention
CIS Pays de la Loire - Angers (49)

■ Bruit, musique amplifiée
Centre Information Jeunesse de l'Aisne - Laon (02)
CRIJ CORSE - Ajaccio (20)
M. Marc MUNOZ - Directeur

CRIJ CORSE - Bastia (20)
M. Paul BELLAVIGNA - Président

■ Médéric

M. Michel LE GOUALLEC - Chargé de mission

Directrice du BIJ

Troyes (10) - Mme Claude MORANDIN

Itinéraires Déficients Sensoriels - Angers (49)
Mlle Dominique DANIEL - Conseillère technique

Mme Alix ALLALOU - Présidente antenne Toulouse

et Mme Michèle RICCO
Marseille (13) - Mme Hélène CHURCHEWARD,
Mme Evelyne DUCHENE, Mme Hélène TOUCHARD
Caen (14) - Mme Catherine LIBOIS
et Mme Martine PETIT
Toulouse (31) - Mme Ariane SCHEDDEL LEFEVRE
et M. Yves CAMPILLO
Rennes (35) - M. Pierrick PRIMAULT
Nantes (44) - Mme Dominique MOINDRON
et Mme Annick DESBOIS
Clermont-Ferrand (63) - Mme Sophie CARRE
Strasbourg (67) - Mme Marie Jo MULLER
Le Havre (76) - Mme Isabelle MITTELSTAEDT
et Mme Anne LE MOUELLIC
Amiens (80) - Mme Laëtitia LAMBERT

Service des Aînés déficients sensoriels - Angers (49)

■ Institutions de retraite
AGIRC-ARRCO (75) - M. Jean-Pierre JOUDRIER
AVA (75) - Mme Faroudja BEY
Groupe Lourmel (75) - Mme Noëlle DESMARIS
IRP Auto (75) - Mme Joëlle TROUSSIER
Groupe Malakoff (78) - M. Hugues DE SAINT-HILAIRE
Isica Retraite (75) - M. Gilbert RICHTER
Organic (75) - Mme Françoise SEBILLE
Parunion (75) - M. Pascal PARIS
UGRC (75)
UGRR (75) - M. Didier MONNERIE

Bureau Information Jeunesse - Brest (29)
APTA Toulouse (31)

Mme Geneviève POTTIER - Référente déficience auditive

Association d'information Jeunesse et d'accueil
Monistrol sur Loire (43)

Surdi 49 - Angers (49) - M. Vincent JAUNAY - Président
ADAPEI 49 - Bordage Fontaine - Cholet (49)

Maison des Jeunes et de la Culture
Cherbourg Octeville (50)

Mme Angèle SIMONNET - Directrice

M. Philippe BLAISON - Orthophoniste

Mme Fabienne BASUYAU - Responsable Secteur Jeunesse

Association des Devenus sourds et Malentendants de
la Manche - Champeaux (50)

Mme Françoise HUBERT - Directrice

Mme Anne-Marie DESMOTTES - Présidente

Mission locale de Châlons en Champagne (51)
M. Philippe ROTH - Directeur

Bureau Information Jeunesse - Alençon (61)
Association Sémaphore - Mulhouse (38)
M. QUIN - Président

Centre Européen Musical Alain Carré
Chambéry Bassens (73)
Mme Catherine MARTINETTI - Directrice

Association des Devenus sourds et Malentendants
de la Mayenne - Laval (53)

RIF - Réseaux en Ile de France - Paris 20è (75)

Mme Magdeleine PERENNOU - Présidente

Funeral Zone - Canteleu (76)

L'Espoir Lorrain des Devenus Sourds - Nancy (54)
CARREFOUR SANTE - Nancy (54)

Bureau Information Jeunesse - Meaux (77)

M. SENE - Responsable pôle "gestion sonore"
Mme Elisa PEAN - Trésorière-Secrétaire
Mme JEANNET - Informatrice

Mme MARCHAL - Responsable département solidarité
prévention santé

Service Animation Jeunesse - Les Herbiers (85)

Association Gabriel Deshayes - Auray (56)

M. GRAC - Secrétaire

Mme CATRUS - Médecin

ARDDS Moselle Bouzonville (57)
M. Gustave FEGEL - Responsable

APSAME - Freyming-Merlebach (57)
Dr Philippe DOSNE - Pilote du projet

Centre d'Information sur la Surdité - Lille (59)

M. Franck BULTEAU - Animateur

Too Many dB - Montrouge (92)

■ Education, Formation
Aix en Provence (13) - Mlle Laura MARTY
(élève déficiente auditive) et Mme DELALEAU (Représentante)

CAMSP Section Déficiences Auditives - Centre
d'Action Médico-social Précoce - Marseille (13)
Dr TARDY - Médecin responsable 13385

■ Associations

Mme Dorothée BLONDEAU - Permanente
APTA Lille (59) - M. Paul DEWAEL

CLIC du Bassin Borgien - Bourg en Bresse (01)

Association René Laennec - Lille (59)

Lycée la Colline - Montpellier (34)

Mme FALL - Infirmière

M. Gérard VIALLE - Proviseur adjoint

Amicale des malentendants de Tavernnes
Lausanne (Suisse) - Mme Elisabeth BANGERTOR

Centre Montfort CAMSP - Lille (59)

Lycée Professionnel de la Méditerrannée - Montpellier (34)

M. CABY - Directeur et M. LEMAN - ORL phoniatre

Mme SICART - Infirmière

Enseignante en lecture labiale

CLIRPA-CLIC Centre local d'information
et de Coordination Retraités-Personnes Agées
Tourcoing (59) - Mme DURANDE - Coordinatrice
Association pour la promotion de la santé
Dunkerque (59) - Mlle Heather YOUNG - Documentaliste
SURDIPOLE - Agnetz (60) - M. DUHAUVELLE - Directeur
Mieux s'entendre pour se comprendre
Henin-Beaumont (62) - M. PEUCELLE - Président
Centre d'Information sur la Surdité - Liévin (62)

SUMPPS - Université Paul Valéry
Médecine Préventive - Montpellier (34)

Mme Bénédicte CARRE - Coordinatrice

Association des malentendants du Jura et environs
Lausanne (Suisse) - Mme Adrienne MARQUIS - Présidente
Amicale des malentendants de la Côte
Lausanne (Suisse) - Mme Simone JEANNET - Présidente
Amicale des malentendants du Vs Romand
Lausanne (Suisse) - M. Jean-Bernard LATHION - Président
Amicale des sourds et malentendants de Lausanne
Lausanne (Suisse) - Mme Danielle WOELS - Présidente
Association Fribourgeoise des malentendants
Lausanne (Suisse) - Mme Evelyne JORDAN - Présidente
Fondation Romande des malentendants
Lausanne (Suisse) - M. Hervé HOFFMANN - Directeur
Amicale des malentendants de Neuchatel
Lausanne (Suisse) - M. René SCHWAB - Président

Mme Dorothée BLONDEAU - Permanente

Association pour l'Intégration des Déficients Auditifs
des Pyrénées Orientales - Perpignan (66)
M. Claude RODRIGUEZ - Président

Mille et Une langues - Lyon (69)
M. Guillaume LANIER - Directeur

ARASA - Haute Riivoire (69)
Mme Michelle GAVET - Présidente

Collège de l'Alouette - Pessac (33)
Mme NAUDON - Professeur SVT

Collège Darius Milhaud - Sartrouville (78)
Université de Picardie Jules Verne - Service Santé
Hygiène Sécurité Environnement - Amiens (80)

Université du Sud Toulon Var - Médecine Préventive
La Garde (83) - Dr MATHIEU - Médecin
Ensemble scolaire Notre Dame St Joseph - Lycée
Epinal (88)
Mme Francine PIERRON - Conseillère d'éducation

Centre de formation - EMC - Malakoff (92)
Mlle Aurélie SAUSSEY

Groupe Scolaire Sophie Barat - Chatenay Malabry (92)
Mme RAIX - Animatrice

LEA Jean Monnet - Service orthophonie - Garches (92)
Mme Béatrice DETRIE - Orthophoniste

■ Orthophonistes
Mme Anne-Marie PONT - Ravoire / Martigny SUISSE
Mme Françoise GIROUX - Montluel (01)
Syndicat Départemental des Orthophonistes de l'Aube
Mme Elisabeth BOKOBZA - Troyes (10)
Mme Maryse CUBERLI - Bram (11)
Mme Annick HERMANN - Puyricard (13)
Mme Nicole DESCHAMPS - Périgueux (24)
Syndicat des Orthophonistes de Dordogne
Mme Sylvie SJOBERG - Périgueux (24)
Mme Evelyne RAVIDAT - Excideuil (24)
Mme Agnès CHESNEAU-DOUDET - Chancelade (24)
Mme Marie-Claire CHOBAUT - Besançon (25)
Mme Michelle GROSJEAN - Samatan (32)
Mme Catherine CUNY - Gujan Mestras (33)
Mme Nadjmah QAZI - Montpellier (34)
Mme Marjorie CAVALIER - Ganges (34)
Mlle Isabelle PETITJEAN - Antrain (35)
Mme Nicole TCHERNIA - Redon (35)
Mme Pascale OLLAGNON - Vienne (38)
Mme Aurélie VOISIN - Hossegor (40)
Mme Roselyne DUSSAUD - Saint Hostien (43)
Mme Dominique BENICHOU - Nantes (44)
Mme Laurence CHÂTEAU - Basse Goulaine (44)
Mme Arlette BODIN - Blain (44)
Mme Sylvie LE TALLEC - La Chapelle (44)
Réseau Bien entendre après 60 ans de Loire
Atlantique - Mme Odile HAUDEBERT et M. JAHAN
Nantes (44)

Mme Dominique LAFOND - St Etienne de Montluc (44)
Mme Nathalie QUEMERE - Les Sorinières (44)
Mlle Aurélie DEROUET - Checy (45)
Mme Laurence ROUBICHOU - St Chely d’Apcher (48)
Mme Sophie SIDOLI - St Dizier (52)
Mme Béatrice MARMORAT - Metz (57)
M. Didier LEROND et Dominique KREMER - Woippy (57)
Mme Anne-Cécile PARMENTIER - Fruges (62)
Mme Evelyne BRUN - Strasbourg (67)
Syndicat des Orthophonistes du Bas Rhin - Mme
Nicole DENNI-KRICHEL - Strasbourg (67)
Mme Cécile CORALLINI - Seltz (67)
Mlle Sophie PLASSAT - Rouffac (68)
Syndicat des Orthophonistes Région Rhône-Alpes
Auvergne - Mme MORELLI-LAVASTRE - Decines (69)
Centre Médical Pédiatrique La Maisonnée - Ecole
d'Auxiliaires de Puériculture - Mme Cécile SANDONA
Francheville (69)

Mme Bérangère LE MANCQ MARCHAL
Pontault Combault (77)

Mme Laurence PELLAN - Lagny sur Marne (77)
Mme FRISONI-VALAT - Albi (81)
Mme Claire-Marion TAMBONE - St Die (88)
Mlle Christèle VOIRIOT - Contrexeville (88)
Mme Isabelle MERCIER - St Michel sur Orge (91)
Mme Anne MARGERIE - Vincennes (94)
Syndicat des Orthophonistes de la Réunion
Mme Natalie KREISS Orthophoniste - St Leu (97)

■ Entreprises

Dr FERRAN - Médecin et Directrice

Caisse Mutuelle Complémentaire d'Action Sociale
Marseille (13)
Médecine du Travail du BPT - Besançon (25)

Ecole d'Audioprothèse Joseph E. Bertin - Fougères (35)

Dr Michel CHEVRIER Médecin du travail

Pr Julien BOURDINIERE - Directeur de l'enseignement

Collège Choiseul-Amboise (37)
Mme HANN - Infirmière

Collège A. Malraux - Amboise (37)
Mme CHRISTIN - Infirmière scolaire

IFSI Robert Debré - Amboise (37)
Mme Véronique LEMAZURIER - Etudiante 2e année

Collège Leon De La Grange - Neuville aux Bois (45)
Dr Gérard DOUINEAU - Médecin Scolaire

Médecine Préventive Universitaire - Site du Pin
Agen (47) - Dr Alain GIRARD
Médecine Préventive Universitaire - Angers (49)
Mme PENNEAU - Médecin Directeur

Association Interprofessionnelle de Santé au travail
du Jura - Dole (39) - Dr Odile LEVITTE - Médecin du travail
AREVA - COGEMA - La Hague (50)
M. CASANOVA - Médecin du travail et Mmes LECONTE
et ETASSE - Infirmières

BORAX Français - Coudekerque (59)
M. GODRON - Médecin du travail

EDF - GAZ De France - Service santé au travail
Illzach (68) Mme HEITZ - Médecin du travail
et M. LECLERCA /BRUCKER - Infirmiers

AIR France INDUSTRIES - Villeneuve le Roi (94)
M. FEUILLIE - Médecin du Travail
et Mme CAMON - Infirmière
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Remerciements
Les principaux partenaires et soutiens financiers et
opérationnels de la Journée Nationale de l’Audition

Sous le Parrainage du Ministère
de la Santé et des Solidarités
ainsi que du Ministère délégué à la
Sécurité Sociale, aux Personnes Agées, aux
Personnes Handicapées
et à la Famille

Sous le Haut Patronage du Ministère
de l’Ecologie et du
Développement Durable

L’association JNA tient
à remercier tout particulièrement
les 280 audioprothésistes qui
se sont associés à sa campagne
d’information et qui ont pu
ainsi informer plusieurs milliers
de personnes en France.

L’association JNA a reçu en 2006
le soutien de nombreux partenaires publics et privés
pour l’organisation de sa 9e campagne
le jeudi 9 mars.

IRPC
Institution Nationale de
Retraite Professionnelle de
la Coiffure

Un grand merci également
• 57 agences Macif
• 78 Caisses Régionales de
la Mutualité Sociale Agricole
• 142 Agences et Permanences de
La Mutuelle des Etudiants
• 1 500 points de diffusion
du Réseau Information Jeunesse
• 200 plus grandes discothèques
du Syndicat National des Discothèques
et Lieux de Loisirs

UGRC
UGRR

Campagne nationale d’information
et de prévention dans le domaine
de l’audition
Coordination-information :
Association JNA - 69292 Lyon Cedex 02
Tél. 04 72 41 88 50 - Fax 04 72 40 93 66

www.audition-infos.org
e-mail : jna@audition-infos.org
La Journée Nationale de l’Audition est une association
régie par la loi et le décret de 1901.
N° de déclaration à la Préfecture : 0692007408
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1, avenue de la République 69380 Chazay d’Azergues
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