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Santé auditive & musique : 

3 bons gestes pour vivre pleinement la 35e Fête de la Musique 2016 
 

Le Traumatisme Sonore Auditif (TSA) est irréversible et survient en quelques secondes. Les cellules 

sensorielles de l’oreille qui sont abîmées par une pression acoustique soudaine ou provoquée par une 

durée d’exposition trop longue ne se remplacent pas. Au-delà d’une exposition sonore de 85 dB, l’oreille 

est en danger. Voici 3 gestes simples permettant de profiter pleinement de cette 35e édition de la Fête de 

la Musique et des prochaines ! Parce que la musique on l’aime tous, l’association JNA milite pour le 

plaisir auditif durable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin si entre amis vous ne vous entendez plus parler à 1 mètre, alors le son est trop fort, il faut agir. Un 

acouphène (sifflement ou bourdonnement dans l’oreille) survient en quelques secondes et perturbe la vie entière.  

 

Plus d’infos sur : www.journee-audition.org 

Geste 1 :  

Je mesure le son grâce  

à l’application sonomètre  

gratuite dB live JNA.  

Je peux ainsi me rendre compte  

de l’intensité sonore du lieu où  

je me trouve et me protéger.  

 

  
Disponible gratuitement  

sur iphone et smartphone 

 

Geste 2 :  

Je porte des protections  

contre le bruit de loisirs. 

Du simple bouchon mousse  

au bouchon sur mesure  

à filtre, les protecteurs sont  

devenus « funs » et de plus  

en plus portés.  

Geste 3 :  

Je fais des pauses auditives.  

Les oreilles ont besoin de répit pour 

récupérer du stress plus ou moins violent 

provoqué par la pression acoustique. Je 

m’extrais régulièrement des sources 

intenses.  
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Le groupe d’experts de l’audition, 
membres du comité scientifique de l’association JNA  
 

EXPERTS SUJETS 

Docteur Didier BOUCCARA 

Médecin ORL - Praticien Hospitalier (75) 
Explorations fonctionnelles 

Pathologies ORL – Pertes de l’audition et surdités – 
Presbyacousie – Acouphènes  

Docteur Pascal FOEILLET 

Médecin ORL – Praticien  hospitalier (92) 
Pathologies ORL - Pertes de l’audition et surdités – 
Presbyacousie – Acouphènes - Implants 

Monsieur Philippe METZGER 

Audioprothésiste diplômé d’Etat (75) 
Aides auditives – Accompagnement audioprothétique et 
prises en charge 

Madame Roselyne NICOLAS 

Spécialiste des  acouphènes 
Présidente de France Acouphènes (75) 

Acouphènes – Prise en charge et accompagnement des 
patients acouphéniques – Politique de santé publique 

Docteur Martine OHRESSER  

Médecin  ORL - Co-fondatrice de l’AFREPA 
Spécialiste des acouphènes et hyperacousie (75) 

Surdités et pathologies ORL  – Acouphènes et hyperacousie 
– Accompagnement pluridisciplinaire des patients 
acouphéniques 

Professeur Jean-Luc PUEL 

Directeur de Recherche Inserm 
Institut des neurosciences - Montpellier (34) 

Recherches sur les solutions curatives acouphènes et 
hyperacousie – recherches sur les cellules sensorielles de 
l’oreille et neurosciences – Audiologie - Solutions du futur 

Monsieur Eric RAUBER  

Audioprothésiste diplômé d’Etat – Lyon (69) 
Aides auditives – Accompagnement audioprothétique et 
prises en charge 

Monsieur Jean STANKO 

Président de l’association JNA 
Ancien audioprothésiste diplômé d’Etat - Lyon (69) 

Politique de l’association – Politique de santé - Orientations 
des campagnes JNA – Audition  

Docteur Mireille TARDY 

Médecin ORL  - phoniatre 
Hôpital de la Timone – Marseille (13) 

Surdités – Presbyacousie – Prévention – Accompagnement 
de l’enfant et des personnes âgées – Impacts psychologiques 
- Pathologies de la voix 

Professeur Hung THAI VAN 

ORL, Chef de service audiologie et explorations 
orofaciales - Hôpital Edouard Herriot  - Hôpital Femme 
Mère Enfant (69) 
Centre de référence «Apprentissage et audition» - 
Centre Expert de l'Audition et troubles de l’équilibre 

Audition et troubles des apprentissages – Audition et vertiges 
– ORL pédiatrique – Prise en charge des seniors du grand 
âge – Neurosciences et solutions de médiation 

Docteur Paul ZYLBERBERG 

Médecin du travail (75) 
Responsable d’associations 

Bruit au travail : réglementation – Démarches de réduction du 
bruit – Surdités professionnelles – Surdités en France et dans 
le monde 

 

 

 
 


