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Communiqué de presse 

 

Ségur de la Santé 

L’audition, un pilier de la santé  
 

Le COVID-19 a mis à rude épreuve les soignants. Ils ont fait face à 

l’épidémie pour sauver coûte que coûte des milliers de patients. Le 

Covid-19 a montré l’importance de la santé en tant que socle de 

l’écosystème de l’être humain. Il a également mis en exergue la 

nécessité de garantir aux soignants de pouvoir accompagner les 

patients dans le respect de leur dignité. Dans le domaine de la santé 

de la population, il existe un pan négligé : l’audition. Les experts de 

l’association JNA, association neutre et indépendante, rappellent 

que l’audition est un pilier de l’équilibre de santé et de vie sociale. 

Une nouvelle écologie santé doit voir le jour en intégrant la santé 

auditive de manière systématique et généralisée. L’audition est un 

biomarqueur à suivre au travers d’une médecine préventive.  

 

Les 3 fonctions clé de l’audition 

Les mécanismes de l’audition sont le point d’orgue des 3 fonctions essentielles au développement et 

à l’épanouissement de l’être humain : l’alerte, la communication, les émotions. Les gênes et troubles 

de l’audition non repérés sont au cœur de « ruptures » dans l’interaction sociale et sources de 

comorbidités non analysées dans le parcours de santé du patient. Les troubles de l’audition non 

repérés compliquent l’accompagnement des patients. La gestion des patients malentendants 

porteurs d’aides auditives est difficile au sein des prises en charge hospitalières et en EHPAD.  

 

L’audition est un biomaqueur à suivre systématiquement  

Grâce à ces mécanismes, il peut évoluer dans son environnement et interagir avec. Mais les rouages 

sont fragilisés par les modes de vie actuelles. Les besoins physiologiques ne sont plus respectés.  Les 

lésions des fonctions auditives revêtent un caractère anthropique : les modes de vie de la population 

modifient les équilibres naturels, sont de fait sources de gênes et de troubles de l’audition et 

génèrent des pertes de potentiels. L’omniprésence du bruit et ses intensités sont les principaux 

agents pathogènes des oreilles des Français générant des comorbidités non analysées dans le suivi 

santé de la population.  

 

Sortir de l’empreinte de l’approche purement curative  

Un changement d’approche de l’audition en matière de santé publique est urgent. La prévalence des 

gênes et pertes auditives au sein de la population est actuellement inconnue faute de 

systématisation des bilans complets de l’audition. Or, l’enquête Ifop-JNA réalisée juste avant le 

confinement indique  une croissance des symptômes acouphènes et 8 Français sur 10 déclaraient 

rencontrer des gênes de la compréhension de la parole dans tous les espaces de vie à cause du bruit 

et des expositions sonores. Ils indiquaient également des comorbidités associées : fatigue, lassitude, 

nervosité et agressivité.  
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Les experts de l’association JNA publient le manifeste « 2020-2030 : Santé auditive - une nouvelle 

vision de santé publique » afin d’augmenter le niveau général de santé de l’ensemble de la 

population. Ils invitent Madame Nicole Notat, Présidente du « Ségur de la Santé » et les membres 

des commissions à considérer l’audition parmi les signifiants de santé et l’intégrer comme tel dans 

les réflexions sur l’organisation du système de prise en charge et sur la santé des soignants des 

hôpitaux et des EHPAD.  

 

Lire le manifeste : http://www.journee-audition.org/pdf/JNA-2020-2030-la-sante-auditive.pdf 

 

 

 

 

L’association JNA 

 

L’association JNA est une association à but non lucratif, neutre et indépendante, gérée par des experts scientifiques et 

médicaux et des acteurs de la prévention. Depuis 23 ans, elle fédère l’ensemble des acteurs de la prévention et de la 

santé, agissant sur tous les territoires de l’hexagone, pour que la santé auditive devienne une clé de santé pour être en 

forme au quotidien. L’association JNA organise chaque année la Journée Nationale de l’Audition (mars), Prévention Fête 

de la Musique et Festivals de l’été (juin à août) ; Semaine de la Santé Auditive au Travail (octobre).  

Outre ces campagnes nationales, l’association JNA développe des programmes de santé auditive, invitant à intégrer 

l’audition parmi les déterminants « santé », facteurs clés de l’équilibre de santé et de vie sociale à tous les âges.  

Association de référence dans le domaine de l’audition, la JNA regroupe 23 années d’enquêtes réalisées avec des instituts 

de sondage permettant d’établir un baromètre de l’audition ainsi que des données brutes des milliers de dépistages de 

l’audition réalisés auprès des différents publics. www.journee-audition.org 
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Le groupe d’experts de l’audition, membres du Comité scientifique de l’association JNA 

 
Docteur Cédric AUBERT,  

Médecin du travail au CEA de Grenoble (38) 

 

Docteur Didier BOUCCARA, Secrétaire général adjoint de l’association JNA 

Médecin ORL - Praticien Hospitalier (75) 

 

Docteur. Shelly CHADHA 

Responsable programme de prévention de la surdité et des risques auditif – Organisation Mondiale de la Santé 

 

Professeur André CHAYS 

Professeur ORL (CHU de Reims) – Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine 

 
Nicolas DAUMAN 

Psychologue clinicien. Docteur en Psychologie. 

Maître de conférences Université de Poitiers 

 
Professeur Françoise DENOYELLE 

Chef de Service d’ORL pédiatrique et Chirurgie Cervico-faciale. 

Directrice du Département Médico-Universitaire Chirurgie Tête-Cou-Locomoteur de l’enfant 

Hôpital Necker-Enfants Malades 

 
Professeur. Olivier DOUVILLE 

Docteur en psychologie – Maître de conférence (75) 

 

Laurent DROIN 

Directeur CIDB – Ingénieur en acoustique (75) 

  

Docteur Pascal FOEILLET, Vice-Président de l’association JNA 

Médecin ORL – Praticien  hospitalier (92) 

 

          

Docteur Agnès JOB 

 Chercheure, Institut de Recherches Biomédicales des Armées.(38) 

  

Monsieur Philippe METZGER, Secrétaire général 

Audioprothésiste diplômé d’Etat (75) 

 

 

 

 

       

Madame Roselyne NICOLAS, vice-présidence de l’association JNA 

Vice-Présidente de l’association France Acouphènes (75) 

 

Monsieur Rémy OUDGHIRI, sociologue – Paris (75) 

  

Professeur Jean-Luc PUEL, Président de l’association JNA 

Directeur de Recherche Inserm - Institut des neurosciences - Montpellier (34) 
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Professeur Hung THAI VAN, Vice-Président de l’association JNA 

Chef de service ORL - Hôpital Edouard Herriot  - Hôpital Femme Mère Enfant (69) 

 

 

Docteur Paul ZYLBERBERG, Vice-Président de l’association JNA 

Médecin du travail (75) et responsable d’associations de patients malentendants 
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