Chaque jour, agir, organiser, fédérer pour une meilleure santé auditive en France

Communiqué de presse – février 2017
20e édition de la Jou

e Natio ale de l’Auditio , jeudi 9 mars 2017

A la veille des Journées Mondiales sans Téléphone Portable,

Le smartphone ’est-il pas néfaste pour notre ouïe ?
Le smartphone est devenu un prolongement de nous-même pour
une gestion de nos besoins instantanés (discussions, commande de
nos achats, écoute de musique), en étalage de notre vie sur les
réseaux sociaux, etc. Il est un assistant personnel et un ami toujours
présent 24h/24. Un ami qui permet, aussi, d’ oute la usi ue
u’o ai e pa tout, e o ti u sollicitant le système auditif.
A l’o asio de la e ditio de la Jou e Natio ale de l’Auditio ,
les expe ts de l’asso iatio JNA1 ont souhaité alerter les Français sur
les effets toxiques de sollicitations prolongées du système auditif au
t ave s de l’utilisatio du S a tpho e.
1) L’expositio
o ti ue et i te sive, un plaisir dangereux pour notre ouïe. L’utilisatio de ot e
smartphone « dépotentialise » ot e se s de l’ouïe. La raison en est simple : le système auditif, support
de l’ouïe, ’a pas volu depuis le te ps de la ueillette. Il ’a au u e p ote tio atu elle lui pe etta t
d’a o ti les solli itatio s o ti ues et, le plus souvent, à fort volume. Les journées sont ponctuées de
o ve satio s t l pho i ues, d’ oute de usi ue via des oreillettes sur le smartphone, le suivi de vidéo
avec son casque, etc. Lorsque sursollicitées, les ellules se so ielles de l’o eille ’o t plus la apa it de
transmettre au cerveau et peuvent nous lâcher.
2) Un compagnon qui perturbe notre santé. L’usage ue ous faiso s de ot e s a tpho e d s uili e
notre état de santé. Not e e veau auditif est eli à l’e se le de os e veau et e t es e veu . Par
voie de conséquence, cette sollicitation va provoquer fatigue, stress, troubles du sommeil, difficultés de
concentration. Cet « ami » du quotidien peut se transformer en « ennemi » de notre santé et de notre
équilibre relationnel.
3) Notre smartphone, un « doudou » rassurant, mais pas seulement… Le smartphone apporte du plaisir. Il
apaise. Il pe et aussi de s’e p i e , d’ oute de la usi ue, de prendre de la place sur le Net, de se
sentir important, incontournable, tout en offrant des espaces de bulle. Mais, il a
e à l’e s e faisa t
croire que sans lui, l’ t e ’est plus ie . Alo s, il fait pe d e pied, a
e à liv e so i ti it et à d t ui e
son capital auditif.
Deva t ette e a e ui guette u e g a de pa tie de la populatio , le g oupe d’Expe ts du Co it
scientifique de la JNA1 a rencontré Phil Marso, le créateur des Journées Mondiales sans Téléphone
Portable.
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Du 6 au 8 février 2017, les Journées Mondiales sans Téléphone Portable,
Entretien avec leur créateur, Phil Marso
Phil Marso est écrivain depuis 1995, il est un des seuls auteurs à traiter des faits sanitaires
et sociaux à travers le genre du polar. En 1999, il publie « Tueur de portable sans mobile
apparent ». A propos de ce livre, il décla e l’avoi éc it à l’épo ue car le phénomène du
téléphone mobile prenait déjà de l’a pleu da s le uotidie des ge s.
JNA - C’est do l’ itu e de et ouv age ui vous a do
téléphones portables ?

l’id e de

e les jou

es

o diales sa s

Phil Marso : En effet, j’ai
it o liv e et je e suis ape çu que je pourrais prolonger le propos de mon
ouvrage avec une action comme « Les journées mondiales sans téléphones portables ». La diffi ult d’u e
action mondiale est de trouver une date symbolique. J’ai très vite pensé à la chanson de Nino Ferrer « Gaston
’a l’t l fo ui so ». J’ai do
he h su le ale d ie et, la Saint-Gaston tombant sur le 6 février, j’ai hoisi
ette date pou o ga ise l’a tio . Le p opos de ette jou e ’est pas de fai e la « guerre aux téléphones
portables » mais bien de proposer un débat de réfle io su l’addi tio et la pla e u’ils p e e t da s os
vies, je ne suis pas un « antitéléphone portable ».
JNA - Le t l pho e a volu , la pla e u’il p e d da s os vies aussi, o
processus ?

e t l’op atio a su s’adapte à e

P.M : Chaque année, je p opose u th e diff e t. J’ai d id d’ tale les jou es o diales sa s
s a tpho es su
jou s, a j’ai o stat u’e fo tio des
dias, le essage tait pa fois effa pa les
g osses a tualit s. Je ’ape çois u’au fil des a
es o e dez-vous annuel se renforce, notamment avec les
ta lisse e ts s olai es ui ela e t l’op atio .
JNA - Selon vous, quelles sont les causes du raffermissement de votre action ?
P.M : Le passage du téléphone portable simple du départ (à seule fonctionnalité de téléphone) au smartphone
pe fe tio
a fait p e d e u e aut e di e sio à et o jet. D’u e pa t le pu li se dit ue le s a tphone est
une formidable invention et, d’aut e pa t, il se dit que le mobile prend une place beaucoup trop importante
dans notre vie quotidienne.
JNA - A votre avis, pourquoi cette technologie a pris une telle ampleur dans nos vies ?
P.M. En 2001, nous nous contentions d’appele et ous o
e io s à pei e à e vo e des SMS. Aujou d’hui,
’est u outil le t o i ue t s pe fo a t ui p opose u e ultitude de possi ilit s, ’est u e so te de
« couteau suisse ». Vous pouvez faire des photos, vous pouvez regarder la télé, vous avez accès à Internet,
toute la vie des pe so es est i t g e da s le s a tpho e. Ce ui e pli ue ette fo e d’addi tio .
JNA - Vous nous avez parlé des établissements scolaires. La jeunesse est-elle trop exposée au phénomène
des smartphones ?
P.M. Fo
e t, ’est u e g
atio ui est e ave . Cepe da t, toutes les g
atio s so t attei tes. Les
jeunes sont, bien sûr, dava tage tou h s a la te h ologie est leu u ive s, u jeu e adoles e t ui ’a pas de
smartphone à son arrivée au collège se a e tai e e t is u peu à l’ a t. Cha ue g
atio a so
phénomène, celle- i ’est le s a tpho e. Il faut leu e pli ue u’il ’ a pas ue le s a tpho e da s la vie.
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JNA - A ce propos, que pourraient faire les associations ou les pouvoirs publics pou agi su l’addi tio et
l’a pleu ue p e d le t l pho e da s os vies ?
P.M. L’i te ogatio ’est plus de savoi se s pa e de l’outil ais o
e t aît ise so usage, les pouvoi s
publics doivent agir dans ce sens. Les médias posent souvent la question : « Peut-on vivre sans smartphone ? »
Je t ouve e uestio e e t o sol te a l’o ligatio d’avoi u s a tpho e s’i pose de plus e plus. Je
pe se
e ue le s a tpho e se su stitue de plus e plus à l’o di ateu t aditio el.
JNA - Pensez-vous ue l’o soit apa le de sta ilise le ph

o

e?

P.M. Le sta ilise , ela se a o pli u a ’est u e jeu o o i ue i po ta t. E out e, la vie p iv e peut
constituer un facteur de méfiance auprès de la population. Les jeunes ne se rendent pas forcément compte
que toute leur diffusion sur les réseaux sociaux est archivée durant plusieurs années. Il faut donc les éduquer
sur cette notion de vie privée.
JNA - Quels sont les autres risques sanitaires ou sociaux auxquels est confrontée la population ?
P.M. Il a l’addi tio ie e te du. L’addi tio ’est pas o sid e o
e u e aladie ela ’est pas e o e
reconnu. Il y a également des risques au niveau des ondes électromagnétiques. Des cas se sont avérés mais
cela touchera les personnes les plus « addicts » à leur téléphone. Il y a également le problème du risque sur le
s st e auditif ui est d ultipli ave le s a tpho e puis ue l’o peut oute de la usi ue, ega de des
films, etc. Ce phénomène fait que les personnes veulent se retrouver dans une sorte de bulle et écouter leur
musique à haut volume avec leurs écouteurs collés aux oreilles.
JNA - Pour vous, quelles seront les prochaines étapes liées au smartphone ?
P.M. Je pe se ue l’outil se a de plus e plus e t au œu de ot e uotidie . Les avancées se feront au
niveau des applications qui seront de plus en plus pratiques et pas indispensables. Nous serons donc de plus
en plus dépendants de cet outil qui évoluera comme un véritable assistant humanoïde.
JNA - Pensez-vous u’o attei d a u e fo

e de

atu it pa appo t à l’utilisatio de et outil ?

P.M. Qui avait p vu l’appa itio du t l pho e po ta le il a 5 a s ? Aujou d’hui plusieu s poi ts peuve t
t e fa teu s d’u e ul de l’utilisatio du s a tpho e. U e ouvelle te h ologie, une grave crise sanitaire mais
aussi le problème de la vie privée. Les industries, les prestataires de services, la santé, les administrations vont
se concentrer de plus en plus autour du smartphone. Il sera incontournable dans la vie de tous les jours. A
nous de ne pas être dominés pa la te h ologie et l’utilise à o es ie t.

Adresse officielle : Mobilou.info
Jeu 6 défis Journée sans smartphones sur Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=fKNCpiE9g7Y
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Rappelo s u’à l’o asio de la p o hai e Jou e Natio ale de l’Auditio du 9 a s
7, les experts de la
JNA, e asso iatio ave les
de i s et p ofessio els de l’auditio de F a e la e t u e a pag e
atio ale de d pistage de l’audition afin de dresser un état des lieux de la santé auditive des Français en 2017.
On pourra donc tester son audition dans les services ORL des centres hospitaliers participant à la campagne et
chez la plupart des audioprothésistes.

Campagne JNA :

ode d’e ploi

Lors de cette 20e édition de la Jou e Natio ale de l’Auditio , qui se tiendra le 9 mars 2017, les
experts de l’asso iatio JNA et p s de 500 acteurs de la santé et de la prévention répartis sur
l’e se le du te itoi e, informeront le public sur les moyens de protéger notre capital auditif.

Tests de l’auditio , o f e es, expositio s, o e ts p dagogi ues…
Retrouvez la liste des participants dans chaque région sur le site www.journee-audition.org ou via le
Numéro Azur 0 810 200 219 (Prix appel local)
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Campagne JNA : les temps forts
Une journée sans smartphone à l’ ole
Plusieurs expériences seront tentées dans des collèges de plusieurs régions pour évaluer
la capacité des jeunes à se déconnecter de leur mobile durant une journée.
Informations : www.journee-audition.org
Des témoignages de cette expérience pourront être postés sur https://www.facebook.com/JNA.Association

Une ca pag e atio ale de d pistage de l’auditio
Pour la première fois en France, des centaines de professionnels, audioprothésistes et services ORL des CHU et
CHR participants, proposeront au pu li d’effe tue un test de dépistages auditifs.
Cette campagne de dépistage permettra de dresser un état des lieux statistique de l’auditio des F a çais.
Informations : 0 810 200 219 ou www.journee-audition.org

Campagne JNA : A vos agendas Presse
G a de e u te ave l’Ifop su l’addi tio et la dépendance des Français au smartphone
Dans le cadre de la 20e ditio de la Jou e Natio ale de l’Auditio , u e e u te d’opi io est
alis e ave l’i stitut de so dage Ifop ui uestio e a les F a çais su la elatio u’ils
entretiennent avec leur smartphone.
Conférence de presse – R sultats de l’e u te JNA-Ifop
Elle se tiendra le vendredi 3 mars 2017 à Paris pour dévoiler les résultats de cette enquête. Retenez
cette date, vous recevrez une invitation prochainement.
Colloque de Santé Publique JNA
Ce colloque se tiendra le mardi 7 mars à Paris, au ministère de la Santé sur le thème « Santé Auditive,
objet connecté, e-santé » afi d’e visage u aut e futur.
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Le g oupe d’expe ts de l’auditio , membres du Co it s ie tifi ue de l’asso iatio JNA

EXPERTS
Docteur Didier BOUCCARA
Médecin ORL - Praticien Hospitalier (75)
Explorations fonctionnelles

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

Dr. Shelly Chadha
Médecin ORL

Responsable programme de prévention de la
surdité et des risques auditif - OMS

Pr. Olivier DOUVILLE

Docteur en psychologie clinique – psychanalyste.
Maître de conférence Université Paris Ouest
Nanterre La Défense

Docteur en psychologie – Maître de conférence (75)
Laurent Droin
Directeur CIDB

Docteur Pascal FOEILLET
Médecin ORL – Praticien hospitalier (92)

Monsieur Philippe METZGER
Audioprothésiste diplômé d’Etat (75)

Madame Roselyne NICOLAS
Spécialiste des acouphènes
Présidente de France Acouphènes (75)
Docteur Martine OHRESSER
Médecin ORL - Cofondatrice de l’AFREPA
Spécialiste des acouphènes et hyperacousie (75)
Professeur Jean-Luc PUEL
Directeur de Recherche Inserm
Institut des neurosciences - Montpellier (34)

Monsieur Eric RAUBER
Audioprothésiste diplômé d’Etat – Lyon (69)
Monsieur Jean STANKO
Président de l’association JNA
Ancien audioprothésiste diplômé d’Etat - Lyon (69)
Docteur Mireille TARDY
Médecin ORL - phoniatre
Hôpital de la Timone – Marseille (13)
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
Docteur Paul ZYLBERBERG
Médecin du travail (75)
Responsable d’associations

Ingénieur acousticien – Directeur du CIDB

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

Aides auditives – Accompagnement
audioprothétique et prises en charge

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

Surdités et pathologies ORL – Acouphènes et
hyperacousie – Accompagnement pluridisciplinaire
des patients acouphéniques
Recherches sur les solutions curatives acouphènes
et hyperacousie – recherches sur les cellules
sensorielles de l’oreille et neurosciences –
Audiologie - Solutions du futur
Aides auditives – Accompagnement
audioprothétique et prises en charge

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

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

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

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