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LE LIVRE REFERENCE DANS LE DOMAINE DE L’AUDITION est disponible en 

librairie, librairie en ligne et sur le site officiel de la campagne 

www.journee-audition.org 

 En 311 pages et 4 chapitres, vous découvrirez les mécanismes au cœur 

d’un trésor caché : le système auditif.  

L’ouïe est une porte sur les émotions. Mieux connaître l’audition, c’est 

décupler ses chances de préserver son capital auditif et garder le plus 

longtemps possible la qualité de communion au monde extérieur et à soi.  

 
Sans nul autre pareil, « L’audition : Guide complet »  vous amènera en toute simplicité au cœur du 
fonctionnement de nos oreilles. Il est vrai que nous naissons avec, alors pourquoi s’en préoccuper. Sauf que, 
elles sont non seulement  l’un des organes fragiles de notre corps mais également, qui elles ne résistent  pas 
à l’usure de l’âge. Alors que faire pour préserver nos capacités ? Que faire lorsque l’usure apparaît ? Que 
faire lorsque nos oreilles se sont fermées, parfois à jamais.  
 
Ne rien faire, c’est s’enfermer dans un silence intérieur, se couper du monde au risque de ne plus être avec 
l’autre puis de ne plus être connecté au reste du monde. Une souffrance psychologique surgit non seulement 
pour celui qui fait la sourde oreille mais aussi pour son entourage.  Des solutions existent.   
 
Quelles sont-elles ? Quelles en sont les perspectives, les limites ? Quelles évolutions pouvons-nous espérer ?  
 
Alors à quoi ça sert d’éditer un livre tel que « L’audition : guide complet ». Tout simplement, à comprendre 
l’action d’écouter. Ecouter le monde qui nous entoure pour se laisser envahir des émotions qu’il fait naître 
en nous. Le lien à l’autre et le lien à soi sont indissociables dans notre construction et notre éveil à la vie. 
Depuis notre naissance nous sommes en « connexion wifi » avec les autres et nos oreilles sont des fibres de 
cette connexion, des fenêtres sur l’émoi. 

 
« L’audition : Guide complet » 
Editions JLyon, 2012 
ISBN 978 - 2 – 84319 – 274 - 6 

 
Contact Presse : 

Sébastien Leroy : 04 72 41 88 50 

Mobile : 06 33 62 68 18 
sebastien.leroy@journee-audition.org 

Plus d’infos sur le site officiel de la campagne: 

www.journee-audition.org 
 

http://www.journee-audition.org/
http://www.journee-audition.org/


 
 

 

 

 

 « L’AUDITION : GUIDE COMPLET »  comprend  4 parties : 
 
1- L’audition et la parole – Le son – Le bruit – La voix 

L’audition et la parole (Pr. Christian Gélis – Biophysicien) • Les sons (Pr. Christian Gélis – Biophysicien) • L’échelle de décibels (Pr. Christian Gélis – 

Biophysicien) • L’acoustique du cadre bâti (Pr. Christian Gélis – Biophysicien) • Le système auditif (Dr. Pascal Foeillet) • Sensation auditive et notions 

de psychoacoustique (Pr. Christian Gélis – Biophysicien) • Le Bruit et ses effets sur la santé (Pr. Christian Gélis – Biophysicien) • Loisirs et risques 

auditifs liés à la musique amplifiée (Pr. Christian Gélis – Biophysicien) • La voix et la parole (Dr. Mireille Tardy – ORL Phoniatre et Dr. Pascal Foeillet – 

ORL) 

 

2-La surdité et les troubles de l’audition  

La surdité : définition – évaluation – classification (Dr. Pascal Foeillet – ORL) • Le dépistage des troubles auditifs (Dr. Mireille Tardy – ORL Phoniatre) • 

La presbyacousie (Pr. Christian Gélis – Biophysicien) • Bruit au travail et traumatismes sonores (Dr. Paul Zylberberg – Médecin du travail) • Les 

acouphènes (Dr. Sylviane Chéry-Croze Directeur Honoraire de Recherche au CNRS)  

 

3-Les solutions et la réhabilitation auditive 

Principes de réhabilitation auditive (Pr. Christian Gélis – Biophysicien) • Aperçu historique de l’appareillage auditif (M. Brice Jantzem – 

Audioprothésiste et collectionneur en Histoire de l’Audiologie) • L’aide auditive et l’appareillage (M. Jean Stanko – Audioprothésiste) • L’aide auditive 

implantable et l’implant cochléaire (Dr. Pascal Foeillet – ORL) • Les aides techniques pour malentendants (M. Jean Stanko – Audioprothésiste) • La 

recherche et les études thérapeutiques (Pr. Jean-Luc Puel – Unité Inserm U1051 « Pathologies sensorielles, neuroplasticité et thérapies » - 

Montpellier) 

 

4- Annexes – Informations pratiques 

Adresses utiles • Textes réglementaires • Chiffres clés • Questions/réponses sur l’audition • Glossaire (Dr. Paul Zylberberg – Jean Stanko – Roselyne 

Nicolas – Philippe Metzger) 

 

Ouvrage publié aux Editions JLyon, 2012  - ISBN 978 -2- 84319 – 274 - 6 

 


