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Santé auditive & musique 
 

Alerte sur un comportement à risque en pleine crois sance chez les 
jeunes : « l’effet bulle provoqué par la musique » 
 

Selon une récente enquête Ifop - JNA 2016,  1 jeune  sur 3 
de 15 à 17 ans pense que les sons forts éduquent le urs 
oreilles. Plus à craindre, 38% d’entre eux considèr ent que la 
musique rend euphorique. Les experts de l’associati on JNA 
s’inquiètent de l’augmentation des consultations de s 
jeunes suite à des Traumatismes Sonores Aigus (TSA) .  
A la veille de la Fête de la Musique et des nuits d ’été, 
l’association JNA s’interroge également sur un 
comportement à risque en pleine croissance : la rec herche 
de l’effet bulle provoqué par la musique. Quel est- il et quels 
sont les risques ?  

 
Selon le Dr. Laccourreye - psychiatre coordinatrice de la Maison des Adolescents du Maine 
et Loire - « Au cours de sa « mue » vers un devenir de grande personne, l’adolescent trouve 
ses contours en expérimentant, en testant, en se risquant parfois mais aussi en se 
concentrant sur lui-même, sur son monde interne. La musique vient définir par dehors et par 
dedans. Elle vient cogner à l’extérieur et permet de configurer l’enveloppe ; elle pénètre 
l’intime et favorise le ressenti interne. Elle fait bain et vient tester l’hermétique de 
l’adolescent (la partie intime de son être) ; elle l’imprègne et lui rend accessible ses abysses 
psychiques. La musique joue alors le rôle de média en lui perme ttant d’entrer en 
dialogue intime avec lui-même. L’effet « bulle » ap paraît. La musique possède les 
mêmes vertus que celles d’autres bains qui ont œuvr é tout au départ et dont 
l’adolescent garde des traces bienfaitrices (liquid e amniotique lors de la vie fœtale, 
bain de langage maternel, …). Les ondes musicales viennent activer les 
neurotransmetteurs reliés aux plaisirs et les zones de récompense. Ce qui provoque cet état 
bonheur intense vers lequel chacun a envie de revenir. S’enfermer dans une bulle musicale 
correspond donc à un temps de construction identitaire à l’adolescence ; il convient que 
l’adolescent puisse en user sans risquer la santé de ses oreilles. »   
 
L’association JNA, association d’alerte et de plaid oyer, neutre et indépendante de tout 
mouvement corporatiste interpelle les acteurs de la  santé et de la prévention sur le 
niveau possiblement élevé des risques auditifs lors  de ces laps de temps 
d’enfermement dans la bulle musicale. Elle question ne les acteurs sur l’éventuel effet 
addictif provoqué par l’activation des neurotransme tteurs reliés aux plaisirs et aux 
zones de récompense. L’association JNA invite à une  réflexion décloisonnée sur les 
comportements addictifs chez les jeunes.   
 
Plus d’informations : www.journee-audition.org 
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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 NICOLA S 

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 

 

 

 
 


