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DES PETITES OREILLES POUR DE GRANDES CHOSES  
DANS LA VIE

L’audition : ce sens, longtemps délaissé, est pourtant magique. Magique 
par des mécanismes de codage des sons à la fois ancestraux et sophis-
tiqués, alliant micromécanique et messages électrochimiques.  Magique 
par ces interactions avec notre cerveau et notre vie sociale. Magique pour 
toutes les choses encore à découvrir de son fonctionnement normal et 
pathologique comme les acouphènes ou l’hyperacousie. 

Notre oreille n’a pas évolué depuis la période où nous étions des 
chasseurs-cueilleurs. A ce moment-là, les seuls bruits parvenant à nos 
oreilles étaient ceux de la nature. Depuis, l’homme a créé de puissants 
amplificateurs sonores. Trop de bruit entraîne des conséquences néfastes 
sur la santé, et pas seulement sur notre audition. On sait aujourd’hui que 
les personnes exposées à des nuisances sonores ont un risque plus élevé 
d’affections cardio-vasculaires (hypertension artérielle, infarctus et AVC). 
Cumulée aux troubles du sommeil, la fatigue qui en résulte est à la source 
de comportement agressif, anxieux ou dépressif, entraînant des comporte-
ments addictifs (prise de médicaments, d’alcool ou de drogues). 

L’audition évolue au fur et à mesure de la vie. Tout commence pendant 
la vie fœtale. Dès le 5ème mois in utéro, l’oreille commence à entendre. 
A la naissance, l’enfant perçoit l’ensemble des fréquences présentes dans 
l’environnement. Les sons qui rentrent dans l’oreille sculptent le cerveau. 
Les voies auditives maturent jusqu’à l’âge de 6 ans. Ce n’est donc pas un 
hasard, si on apprend à lire et à écrire à 6 ans. Cette oreille « toute neuve » 
est extrêmement fragile. On parle de période d’hypersensibilité au trauma-
tisme sonore. Raison de plus pour ne pas exposer les enfants à des sons 
trop forts. 

L’audition est un capital à préserver impérativement si l'on veut vieillir 
en bonne santé. Nos enfants ne doivent pas voir leur trajectoire de vie 
détournée par des troubles auditifs – l’audition doit devenir, pour les 
pouvoirs publics, une grande cause nationale.

Jean-Luc PUEL 

Edito : Qu'est-ce que la JNA ?

Jean-Luc PUEL,
Président de 

l’association JNA 
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MISE EN BOUCHE DES ENJEUX

Une perte auditive ne tue pas. Non repérée, 
elle modifie le développement de l’enfant et 
les capacités d’acquisition des apprentissages. 
Tout repose sur des fondations à vérifier : 
un capital de cellules sensorielles, dotation 
une fois pour toute pour la vie. La perception 
sonore et sa maturation reposent sur elles. 
La stimulation du cerveau, la capacité à être en 
contact avec le monde extérieur et l’acquisition 
des apprentissages des premières briques de 
la vie dépendent des mécanismes de l’audition.
Tout se joue avant 10 ans. Dans ce cycle de vie, 
l’oreille est une vraie éponge sensorielle, là où 
en théorie pour ceux sujets à la presbyacousie, 
elle commence à décliner à partir de 20 ans. 
Le fait environnemental représente un enjeu 
fondamental alors que les pouvoirs publics 
parent aux problèmes par une réponse curative. 
L’autre fêlure du système est révélée par le 
terrain, le décalage entre le système pensé et 
la réalité. Fautes de moyens et de connaissances, 
les dispositifs ne sont pas effectifs. Une “passoire” 
peut en être le résultat, surtout que l'enfant 
compense naturellement, de manière réflexe. 
Pourtant l’oreille est au cœur des potentiels 
de l’enfant, en construction vers l’état adulte.

DOSSIER : 
PETITES OREILLES, 
GRANDS RISQUES 



Le système perceptif mature  
de la naissance à l’âge de 10 ans

Chez l’enfant, le mécanisme auditif est en 
pleine maturation, jusqu’à atteindre la vie adulte. 
Ce mécanisme débute dès le développement 
du fœtus. 

PENDANT LA GROSSESSE : 

Dès la dixième semaine : le développement auditif 
commence. Le fœtus entend les bruits corporels 
intérieurs. Entre le 6e et 7e mois de vie de la vie  
fœtale : il a la capacité de percevoir les sons  
extérieurs. Tout est construit. Après le 7e mois,  
les sons stimulent le système nerveux auditif. 

LA PERCEPTION DES SONS, 
LE COMMENCEMENT

LES CONDUITS AUDITIFS NE SONT 
PAS ENCORE LES CONDUCTEURS 
DES SENSATIONS AUDITIVES, 
PUISQU’ILS SONT OBSTRUÉS DE 
CIRE. LA VOIE DE CONDUCTION 
OSSEUSE JOUE À ELLE SEULE UN 
RÔLE IMPORTANT : LE FŒTUS A 
LA CAPACITÉ DE MÉMORISER 
LES SONS PERÇUS, LE LANGAGE 
EXTÉRIEUR. 

LES BASSES FRÉQUENCES SONT 
MIEUX PERÇUES PAR LE FŒTUS, 
LES AUTRES FRÉQUENCES SONT 
ATTÉNUÉES PAR LE PLACENTA 
ET LE LIQUIDE AMNIOTIQUE. 

L’OUÏE DE L’ENFANT PEUT ÊTRE 
ENDOMMAGÉE AVANT MÊME QU’IL 
SOIT NÉ. 

APRÈS LA NAISSANCE : 

Dès la naissance, la perception se décuple. La matu-
ration des voies et des zones auditives du cerveau 
se fait progressivement, depuis le tronc cérébral 
jusqu’au cortex, et ne s’achève qu’entre la 4e et 8e 
année de l’enfant. Il faut attendre l’âge de 5 ans pour 
que les fréquences aigues soient entendues comme 
par l’adulte et c’est vers l’âge de 10 ans que l’enfant 
perçoit les graves à l’équivalence de l’adulte.

Les vibrations sonores sont converties en influx nerveux, porteurs du message sonore, par des cellules 
fragiles : les cellules ciliées externes et internes. 
Ces cellules sont un capital unique : 1 dotation pour 1 vie. 
À la naissance, l’organisme hérite d’environ 15.000 cellules sensorielles : elles s’usent avec le temps, 
divers facteurs les abîment plus rapidement ; elles finissent par se laisser mourir : moins il y a de 
cellules, moins l’audition est performante. 

  Zoom sur l’oreille 

TOUT REPOSE SUR UNE DOTATION  DE CELLULES SENSORIELLES, 
UNE FOIS POUR TOUTE LA VIE 

L’organe auditif se divise en 3 grandes zones : 

       L’OREILLE EXTERNE : 
comprend le pavillon et 
le conduit auditif. Les 
sons captés sont ensuite 
transmis par le conduit. 

       L’OREILLE MOYENNE : 
c’est une cavité remplie d’air, appelée caisse du  
tympan, communiquant avec le pharynx. Les sons  
captés par le pavillon font vibrer le tympan puis la 
chaîne des osselets, renfermée dans l’oreille moyenne. 

       L’OREILLE INTERNE : 
composée de la cochlée  
– partie auditive – et  
du vestibule – dédiée à 
l’équilibre. 
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L’OUÏE, UN SENS AU CŒUR DU 
DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT, 
FUTUR ADULTE

Le développement de l’enfant ne peut se faire 
entièrement sans l’audition – l’ouïe relie aux autres, 
permet de développer les émotions et d’acquérir 
les apprentissages.  
Sous estimé, il est essentiel pour les sentiments  
de l'enfant notamment, de pouvoir grandir dans 
un environnement sécurisé. 

De manière universelle, les spécificités auditives 
contribuent au développement de 3 fonctions 
essentielles : 

Ces comportements universels opèrent dès la naissance, 
et durent tout au long de la vie. 

LA COMMUNICATION

L’audition permet l’acquisition du langage ; 
l’enfant apprend à écouter ses pairs, s’exprimer 
et développer un esprit critique. Les capacités 
d’apprentissages sont elle aussi développées à 

travers l’audition. 

L’ALERTE 

Réflexe naturel, l’ouïe permet l’analyse des sons 
de l’environnement, et l’exécution des postures 
particulières face au danger : la fuite, la lutte, 

l’inhibition (Laborit). 

LES ÉMOTIONS 
 
L’audition amène l’enfant à développer le sentiment 

de sécurité dans son environnement : grâce aux sons, 
il analyse les réactions et les comportements, autant 
siennes que celles de ses pairs. Il comprend que ses 

émotions varient en fonction des tonalités. 



S’assurer des bonnes 
fondations de l’ouïe de 
l’enfant, futur adulte
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LE DÉVELOPPEMENT PSYCHO-COMPORTEMENTAL
DE L’ENFANT 

Le son extérieur pénètre à l’intérieur. Il est ensuite analysé et interprété 
en mode binaire : agréable ou désagréable. Lorsqu’il est agréable, il active 
la zone de récompense. Dans le cas inverse il devient déplaisir. Ce qui 
n’est pas sans incidence sur la construction psychologique de l’enfant 
et son registre comportemental avec les autres. 
L’enfant ne peut exprimer verbalement son vécu de la perception sonore. Par contre, 
ses comportements parleront pour lui. La qualité de sa socialisation en dépend.

« Le saviez-
vous ? »

 
La perception des 

fréquences aiguës, là 
où se situe la majorité 
des fréquences de la 
parole, se construit 

jusqu’à l’âge de 7 ans 
puis l’enfant entend 
comme l’adulte vers 

l’âge de 10 ans. 

L’ACQUISITION DU LANGAGE 
ET LES APPRENTISSAGES

Grâce à la maturation de la perception des sons de la 
naissance à l’âge de 7 ans, l’enfant passe du babillage au 
langage construit. C’est un étage du développement à ne 
pas manquer pour le bon développement de l’enfant dans 
l’acquisition des apprentissages. 
Pour cette raison, une vigilance collective de repérage est 
en place avant la fin du cycle 1, avant la fin du CP à l’école 
primaire. L’oreille est une vraie éponge jusqu’à 7 ans.

LE REPÉRAGE DES 
TROUBLES DE L’AUDITION

Phase située au commencement, 
il est incontournable de vérifier 
si les fondations sont solides. 
Le repérage est donc incontournable. 
Des accompagnements spécifiques 
existent pour consolider l’enfant 
dans sa trajectoire de santé et de vie. 

S’ATTAQUER À L’OMNIPRÉSENCE DES EXPOSITIONS
SONORES

Le bruit a un impact négatif sur l’ensemble de l’organisme, dès la phase 
embryonnaire et tout au long de la vie – autant auditif que extra-auditif. 
L’exposition au bruit entraîne, outre la dégradation partielle ou totale de 
l’organe auditif, des effets physiologiques brutaux extra-auditifs : fatigue, 
nervosité, dépression, troubles du sommeil, problème de concentration. 
Des premières constatations montrent l'impact du bruit sur la performance 
de l'enfant en classe.
L’environnement proche présente nombre d’agressions auditives : voiture, 
rue, parole, musique, électroménagers, outils mais aussi la crèche, l’école, 
le centre aéré, la garderie. Les oreilles de l’enfant, dès la naissance et jusqu’à 
dix ans, sont en pleine maturation : elles sont extrêmement sensibles. 
L'enfant ne sait pas forcément l'exprimer. Et les symptômes auditifs tels que 
les acouphènes sont invisibles et l'enfant ne les connaît pas, donc ne le dit 
pas. La question n’est plus seulement « comment protéger l’enfant face à 
des bruits », mais elle est maintenant d’ordre public : comment s’attaquer 
à la source nocive, revoir le comportement de chacun en terme de nuisance 
sonore, accompagner et sensibiliser face à cette « transition auditive » ?

« Le saviez-
vous ? »

 
Troubles des 

apprentissages : 
il faut aussi penser 

à l’audition parmi les 
causes possibles !

Le centre de 
référence de l’Hôpital 
Femme Mère Enfant 

à Lyon a mis en 
évidence que 15% 
des enfants reçus 

pour troubles dans 
les apprentissages 

présentaient un 
trouble du 

traitement auditif. 
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Systématiser le repérage 
chez l’enfant

Bien que des étapes de détection soient balisées dans 
le parcours de santé de l’enfant, les remontées du terrain 
semblent laisser penser qu’elles ne sont pas toujours 
réalisées faute de temps, de matériels, parce qu’aucun signe 
n’en démontre la nécessité ou par méconnaissance – 
un manque de surveillance peut amener à passer "à côté" 
d'un trouble de l'audition chez l'enfant. Ce trouble deviendra un 
facteur de comorbidité et s'accompagnera forcément 
d'une modification de trajectoire de vie. Les coûts humains 
et sociétaux ne sont pas évalués aujourd’hui. 

LES DÉPISTAGES PRÉVUS PAR LES POUVOIRS PU-
BLICS 

Plus de 80% des troubles auditifs graves (surdité profonde) chez 
l’enfant sont effectifs dès la naissance. La prise en charge des 
troubles doit être précoce, pour limiter les difficultés durant le 
parcours de vie : acquisition du langage, intégration sociale à long 
terme. Mais aujourd’hui ce sont les surdités d’origine environne-
mentale dont il faut se méfier.

  Les étapes balisées de repérages 

DE 0 À 10 ANS : 

Le dépistage néonatal : 
Ce repérage est proposé aux parents à la maternité et se réalise dans 
les 3 premiers jours. Il est effectué sur consentement des parents.

Chez le bébé : 

Le dépistage au cabinet du médecin pédiatre ou de la PMI 
(Protection Maternelle Infantile) fait partie des examens de santé 
obligatoire ; en particulier ceux de 9 à 24 mois. 

À l’école maternelle et en crèche : 

Les services de PMI utilisent pour les consultations comme pour 
les visites obligatoires à l’entrée en crèche ou à la visite des 3-4 ans, 
diverses méthodes (répétition des mots, audiométrie comportemen-
tale), mais toutes sont parfois difficiles à mettre en œuvre pour des 
résultats fiables (problème de l’environnement sonore, de l’état ORL 
des enfants). D’où parfois le dépistage ciblé pour les enfants repérés. 

En primaire et collège : 

Audiométrie de dépistage systématique à des moments clés 
(entrée en CP par exemple) et par ailleurs, dépistage ciblé chez 
les jeunes repérés à risque, en difficultés ou en demande. 
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« Le saviez-vous ? »
 

L’enfant de moins de 5 ans 
compense de manière 
réflexe une déficience 

auditive. Depuis sa naissance, 
il peut lire sur les lèvres. Pour 

cette raison des étapes de 
repérage sont prévues au 

suivi santé de l’enfant.

Les dernières avancées scientifiques indiquent également 
qu’il serait nécessaire d’adjoindre aux dépistages clas-
siques dit audiométrie tonale, une audiométrie vocale. En 
effet celle-ci peut permettre de détecter des difficultés de 
compréhension de la parole liées aux neuropathies du nerf 
auditif. L’enfant peut présenter une bonne réaction à la per-
ception des fréquences, mais malgré tout être en difficulté 
de compréhension de la parole, notamment dans le bruit. 

  Les indicateurs à la maison 

Quelques clés de vigilances permettent une vérification à faire à la maison, en cas de doutes des 
parents ; ces vérifications ne sont pas une alternative, il est important de consulter un spécialiste 
dans tous les cas. 

De 24 à 36 
mois 

• Retard de parole et de langage
• Troubles du comportement relationnel : retrait ou agitation 

Après 3 ans • Retard de parole et de langage • Troubles du comportement
• Difficultés d’apprentissage 

  Les moyens utilisés pour le dépistage chez l’enfant

Les moyens médicaux utilisés par le médecin à son cabinet, systématiquement ou après  
suspicion par reconnaissance de signes d’appel sont variés. 

LES MOYENS GÉNÉRAUX : 

•  Observance des réactions de la personne en réponse à des stimulations sonores calibrées TSS  
(test de stimulation sonore) : babymètre, jouets de Moatti, jouets sonores étalonnés.

• Tests vocaux : acoumétrie, répétitions de mots, désignations d’images… 

Dans les services pédiatriques sont utilisés des moyens électrophysiologiques adaptés au dépistage 
des bébés dès la naissance : 

• Recherche des Otoémissions Acoustiques Provoquées (OEAP) 
Des stimulations sonores englobant toutes les fréquences audibles sont envoyées, les missions  
de réactions à ces fréquences sont observées. 

• Examen des Potentiels Évoqués Auditifs (PEA). 
Analyse des réactions cérébrales, au moyen d’électrodes,  
après l’envoi de fréquences dans l’oreille. 

Dans les 
premiers mois

• Absence de réaction aux bruits et par contraste, réactions vives aux vibrations  
  et au toucher
• Sommeil trop calme 

De 3 
à 12 mois

• Sons émis non mélodiques
• Disparition du babillage 
• Absence de réaction à l’appel de son nom

De 12 à 24 
mois

• Absence de mots 
• Communication exclusivement gestuelle de désignation 
• Enfant inattentif à ce qui n’est pas dans son champ visuel 
• Émissions vocales incontrôlées 
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Maintenir la vigilance sur les 
otites séreuses

EN QUOI EST-ELLE DANGEREUSE ?

L'otite séreuse est très fréquente chez l'enfant entre 1 an et 6/8 ans, avec un pic à 4 ans : environ 
un enfant sur deux a eu une otite séreuse à l'âge de 1 an et plus de 90 % des enfants avant 4 ans.

L'otite séreuse est un état inflammatoire chronique de l'oreille moyenne. Elle est due à la présence 
d'un liquide séreux jaune (il s'agit de glu et non de pu, contrairement à l'otite classique), plus ou moins 
fluide, derrière le tympan, engluant les osselets. 
 
Cet état est la conséquence d'une absence d'aération prolongée de l'oreille moyenne par blocage de 
la trompe d'Eustache. Normalement, ce petit tuyau permet d'envoyer de l'air dans l'oreille lorsque nous 
avalons notre salive ou en cas de fortes variations d'altitude. Plus l'absence d'aération est longue, plus 
le liquide derrière le tympan sera épais et gluant, rendant la baisse auditive plus importante.

Le diagnostic de l'otite séreuse est souvent posé avec retard. Asymptomatique (sans symptôme), 
cette maladie n'est pas douloureuse et l'enfant ne se plaint pas.

La plupart des otites séreuses guérissent dans les 3 mois, mais environ 5 à 10 % persistent au-delà 
d'un an. C'est surtout pour ces dernières que l'indication chirurgicale sera retenue.

 Lorsqu’elle persiste et qu’elle atteint les deux oreilles, 
l’otite séromuqueuse peut entraîner une baisse de 
l’audition due à la présence de liquide et abîmer le tympan. 
Des répercussions sont possibles sur l’acquisition de 
la parole, du langage et des apprentissages. "     HAS, 2017. 

FACTEURS FAVORISANTS ET FACTEURS DE RISQUES :

Ces otites sont très fréquentes et guérissent spontanément dans la majorité des cas. 

•  Les végétations adénoïdes : ce sont les premières causes et le principal facteur de risque de l’otite 
séreuse. Ce sont des organes lymphoïdes comme les amygdales et se situent dans le rhinopharynx, 
au fond du nez servant à protéger les voies respiratoires et le système digestif contre les infections. 

•  Obstruction nasale : lors de la congestion nasale, le tube reliant l’oreille moyenne et le plafond de 
la bouche au niveau du nez (trompe d’Eustache) peut s’obstruer, ce qui l’empêche de faire son  
« travail d’aération ». 

•  L’inflammation post-infectieuse congénitale : entraîne la survenue et la récurrence des otites  
séreuses. 

•  D’autres facteurs de risque ou de maladie rare peuvent entraîner l’apparition d’otites séreuses, 
comme la prématurité, le mode de garde en crèche, des anémies, l’allergie, la pollution ainsi que  
le tabagisme passif ou les dyskinésies ciliaires congénitales (rare). 

"
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LA TROMPE D’EUSTACHE : 

GRACE À L’OUVERTURE DE LA 
TROMPE D’EUSTACHE PENDANT 
LA DÉGLUTITION, LA PRESSION 
DE L’OREILLE MOYENNE EST 
ÉQUILIBRÉE 3 À 4 FOIS PAR 
MINUTE. SI LA TROMPE D’EUSTACHE 
S’OBSTRUE, LA PRESSION DANS 
L’OREILLE MOYENNE CESSE D’ÊTRE 
RÉGULÉE, ET DU LIQUIDE S’ACCU-
MULE. L’ÉLASTICITÉ DU TYMPAN 
SE RÉDUIT, LE LIQUIDE STAGNE ET 
ENTRAÎNE UNE INFECTION : L’OTITE 
SÉREUSE. LORSQUE LE TYMPAN 
PERD DE SA MOBILITÉ, C’EST ALORS 
UNE PERTE DE COMPRÉHENSION 
DE LA PAROLE QUI APPARAÎT
(SURDITÉ DE TRANSMISSION

DES SIGNES QUI PEUVENT  
ALERTER : 

•  L’hypoacousie : cette baisse partielle 
de l’audition peut se repérer par des 
comportements particuliers de l’enfant : 
lorsqu’elle est supérieur à 25-35 décibels, 
l’enfant augmente le volume sonore de 
la télévision ou de la radio, ne répond 
pas quand on l’appelle, entend mal au 
téléphone, confond certains phonèmes 
et paraît même avoir un discret retard de 
langage.

 
•  La découverte d’une otite séreuse peut se 

faire « sans le vouloir », entre deux otites 
moyennes aigues (OMA) par exemple. 

•  Les enfants plus grands peuvent se 
plaindre de sensations d’oreilles  
bouchées, de liquide, de vertige, de  
bruit étouffé.

LA POSE DE DIABOLO OU YOYO EST UNE CHIRURGIE 
QUI SE RÉALISE AUJOURD’HUI EN AMBULATOIRE : 

Lorsqu’une baisse de l’audition a été constatée à l’aide d’un audio-
gramme – test réalisé par le médecin ORL – une intervention peut être 
effectuée. Appelés plus couramment yoyo ou diabolo en raison de leur 
forme, des aérateurs transtympaniques sont insérés dans l’oreille de 
l’enfant.

En France, la pose de yoyos est la deuxième 
intervention de chirurgie ORL la plus fréquente. 
En 2014, 68 415 opérations ont été réalisées. 
 

Ces tubes creux sont généralement insérés sous anesthésie générale, 
au travers de la membrane tympanique : cela permet alors au liquide 
qui stagne dans l’oreille moyenne de s’écouler. Les yoyos s’expulsent 
naturellement au bout de 4 mois à 2 ans. 

Dans les faits, la réalisation d’un test d’audiométrie est vivement  
recommandée dans les 6 mois suivant l’opération, afin de vérifier  
l’entière réussite de celle-ci, et pallier de possibles surinfections. 

Pourtant, souligne une étude de la Haute Autorité de santé, ce test 
n’est réalisé qu’1 fois sur 3. 

De plus, le contrôle de l’audition avant l’intervention n’est réalisé que 
chez 1 enfant opéré sur 3, ce qui conduit certainement à des interven-
tions inutiles. 
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Agir sur les comportements 
d’écoute de son avec des 
écouteurs ou un casque et les 
facteurs environnementaux

L’enfant ne peut ou ne sait pas dire si le son est fort. L’enfant n’a pas de repère et il nous faut l’éduquer 
pour les acquérir.

Le capital auditif est une dotation unique à la naissance, les 15.000 cellules cillées ne se renouvellent 
pas. Outre les maladies, le vieillissement et les malformations natives, l’organe auditif se détériore 
rapidement et durablement à cause : des sons forts ; d’une surexposition et d’un manque de protection 
face à des décibels trop élevés, et de longue durée. 

Contrairement aux préjugés, l’oreille n’a pas besoin d’être confrontée longtemps à des volumes de 
décibels élevés pour être abîmée. Une exposition de quelques minutes voire quelques secondes peut 
corrompre définitivement le capital auditif de la victime. 

L’oreille des enfants est en pleine maturation jusqu’à 10 ans ; le système auditif est « tout neuf » 
lorsque l’enfant naît. L’oreille de l’enfant est d’autant plus fragile qu’elle peut être impactée durable-
ment dès la naissance, une fois pour toute. 

CASQUES ET ÉCOUTEURS : 

Doit-on s’inquiéter des tendances d’écoute des sons, notamment via 
les appareils intra-auriculaires, les casques chez l’enfant ? Ces moyens 
d’écoutes, relativement proches de l’oreille moyenne et interne, exercent une 
forte pression acoustique sur les tympans et les osselets, mettant en danger 
les fonctions auditives, tout en fatiguant continuellement l’oreille, et donc 
l’usager. 

Figures d’autorité, 
les parents ont 
tendance à 
influencer plus 
ou moins volon-

tairement les enfants – les enfants s’intéressent aussi, par mimétisme, aux 
casques : le marketing de licence (marques, show télévisé que les jeunes 
générations affectionnent et qui deviennent l’effigie des casques) convainc 
les enfants de porter des casques audios colorés. L’inquiétude demeure 
quant à l’observation d’un glissement intergénérationnel des habitudes 
d’écoute : les adultes, puis adolescents et enfin les jeunes enfants sont munis 
de casques ou écouteurs. 
Ces appareils sont notamment dangereux puisqu’il est difficile pour une per-
sonne extérieure – un parent par exemple – de vérifier précisément le volume 
d’écoute. En lui confiant un casque, l’enfant peut accidentellement monter de 
façon élevée le volume, ceci risquant d’impacter durablement son audition. 

LES IMPACTS  
EXTRA-AUDITIFS : 

En bas âge, l’enfant 
ne se rend pas compte 
que les sons sont trop 
forts, et il ne prend 
pas conscience de 
ses acouphènes. Outre 
les impacts auditifs 
internes, l’enfant est 
très vite perturbé par 
cette sursollicitation 
auditive : l’impact 
extra auditif entraîne 
de la fatigue, une 
nervosité accrue, un 
manque d’attention, 
une émotivité déréglée. 
Le bruit est un pertur-
bateur, d’autant plus 
chez les enfants en bas 
âge. 

La limite maximum de décibel, avant de mettre 
en danger l’organe auditif : 80db 

Le seuil de la plupart des appareils casque et 
écouteurs dans le commerce : 100db 



QUELQUES CHIFFRES CHEZ L'ADOLESCENT MONTRENT QU'IL FAUT AGIR PLUS TÔT

100% 
des jeunes de 15 - 17 ans 

(interrogés dans le 
cadre de l’enquête 
IFOP et JNA) possé-

daient un smartphone. 
Dont 65% écoutaient 

de la musique sur leur 
smartphone avec des 

écouteurs intra-auricu-
laires ou un casque. 

2017 1/2 
jeunes 

déclare s’endormir en écoutant de 
la musique sur son smartphone, 

avec un casque ou des écouteurs. 

2017 1/4 
jeunes 

ont déjà ressenti 
des bourdonne-

ments dans la tête 
ou des sifflements 
dans les oreilles 

(phénomène d’acou-
phènes) après une 

écoute prolongée au 
moyen d’un casque/

écouteurs.  

 

32% 
Chez les 
15 - 17 ans 

d’entre eux n’ont pas conscience 
des risques. 

1/5 
français 

COUVRE DU BRUIT 
PAR DU BRUIT

 73%
des 15 - 17 ans 

Les jeunes générations, ont 
bien plus l’habitude de monter 

le son que leurs aînés

soit 43 points 
de plus que 
la moyenne

66%
des 13 - 17 ans 

51%
des 18 - 24 ans 

+ 28 points vs 
moyenne
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Le socle de développement de ses capacités, sur lequel il 
pourra s’appuyer en étant adulte, ne doit pas être impacté 
par le bruit. 

Comme pour l’adolescent, l’écoute avec des écouteurs peut rapide-
ment devenir porteuse de symboliques psychologiques pour l’enfant, à 
l’instar d’un effet « doudou » : refus d’un monde extérieur, qui peut être 
vécu comme agressif, repli dans une bulle. Ce n’est pas sans incidence 
sur le développement psychologique de l’enfant. Le Dr Caroline Denily, 
psychiatre au CHU Le Vinatier, alerte sur le possible effet de dépression 
chez l’adolescent.
À la différence de l’adolescent, l’enfant en bas âge est en plein 
développement cognitif et psychomoteur. Les effets d’un enfermement 
dans une bulle, à l’heure où l’enfant doit être stimulé par la parole ou 
son environnement proche, lui sont préjudiciables.

« Le saviez-vous ? »
 

Les acouphènes peuvent-
ils concerner les enfants ? 

Bien qu’il n’y ait pas 
d’études scientifiques 
réalisées auprès des 

enfants, rien n’empêche 
de penser que des 

traumatismes sonores 
aigus ne puissent pas 

générer des sifflements

Il a été démontré que le bruit impacte la performance des enfants dans les classes.

L’habitude de parents 
mettant à leurs jeunes 

enfants un casque ou des 
écouteurs pour les occuper 

est-elle alors irresponsable ? 
L’enquête Ipsos de 2015 

dressait déjà ce constat : 

1/10
parents 

déclare laisser son enfant 
de 0-2 ans s’endormir 

avec un casque

60% 
des parents d'enfants de 

moins de 6 ans

déclaraient entendre les sons 
du casque de leur enfant.  

Un glissement se constate entre les 13 - 17 ans et les générations 18 - 25 ans 
des précédentes enquêtes (2010-2012). 

Les chiffres de l’enquête JNA-IFOP 2023 vont élargir les perspectives, en effectuant une photographie 
précise et détaillée de ce qui semble être un nouveau glissement important d’écoute du son.
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Mieux accompagner les enfants 
sourds ou malentendants et 
leurs parents

Pour accompagner de manière personnalisée, il faut distinguer l’enfant sourd de l’enfant malenten-
dant. L’enfant sourd de naissance par constitution n’a pas accès au monde sonore et donc à l’oralité. 
Pour lui permettre cet accès, il existe les solutions implants cochléaires. L’enfant est alors pris en 
charge par les Centres régionaux d’implantation cochléaire dans les CHU de France. D’autres solutions 
peuvent être mises en place en complément ou non : la LSF et le langage labial. 

Comme chaque enfant, le jeune atteint de déficience sensorielle auditive a le droit à une éducation 
décente – le système français répond-il à ce droit ? 

L’ENFANT MALENTENDANT ET SES PROCHES : 

80% des enfants sourds ont des parents entendants : comment l’enfant peut-il s’épanouir quand le lien 
communicationnel entre parents et enfant est rendu difficile ? 

Le dépistage précoce a un certain impact : les parents considèrent leur enfant comme "handicapé", : 
les échanges ne sont plus délibérés, chaque moment communicationnel installe une ambiguïté : 
le parent aide son enfant sourd, il ne joue plus innocemment avec lui. Il faut accompagner les parents 
pour trouver un équilibre à l’enfant. 

Des études (https://www.acfos.org/wp-content/uploads/base_doc/depistage/placeortho_revue17.pdf) 
ont montré les processus d’échanges entre parent et enfant, dès les premiers mois : le nourrisson émet 
des vocalisations réflexes, puis au fur et à mesure, émet des « roucoulements » (6 mois). Toutes ces 
petites interactions communicationnelles (babillage parent/enfant, sons, expressions faciales, 
onomatopées, etc.) accompagnent la transition entre sons vocaliques et sons consonantiques : 
le lexique de l’enfant prend forme petit à petit. 
Or, les études faites entre parents et enfants sourds montrent une différence de réaction : on constate 
avec l’enfant sourd une réduction des interactions de plaisir et gratuite, au détriment d’interactions 
souvent directives – l’aspect ludique des interactions disparait. Cette réduction des interactions peut 
influencer la construction de l’enfant, et donc modifier sa trajectoire de vie. 

Le bien-vivre au sein du cercle familial prépare le bien-vivre au sein de la société. Des alternatives sont 
mises en place, comme le langage des signes destiné aux nourrissons. Dans les premiers mois, l’en-
fant n’est pas en mesure de parler ; l’enfant atteint de troubles auditifs présente aussi des difficultés 
de communication. Le « langage signé bébé » permet de faciliter les échanges, tout en permettant à 
l’enfant d’exprimer ses sentiments, désirs et émotions de manière simplifiée. En partageant les mêmes 
caractères communicationnels, parents et enfants retrouvent une certaine union ; les liens affectifs, 
éducationnels passent ainsi par d’autres canaux, excluant le son. 

UN SYSTÈME MÉDICAL EN DEMI-TEINTE : 

Après le dépistage, le travail en réseau entre les différents membres du corps médical est essentiel. 
L’orthophoniste devient l’intermédiaire privilégié. Outre suivre la progression constante de l’enfant 
sourd, il permet le relais de la parole entre les divers acteurs : il est le référent essentiel pour 

https://www.acfos.org/wp-content/uploads/base_doc/depistage/placeortho_revue17.pdf
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maintenir un dialogue entre les membres internes (corps médical) et externes (parents, centre de 
diagnostic).
Dans les cas d’un accompagnement auprès d’un enfant atteint de surdité, le mieux serait un suivi 
médical bien coordonné : les discours des membres de l’équipe pluridisciplinaire (médical, audio 
prothétique, orthophonique, psychologique) doivent être cohérents, malgré leur diversité́, puisque 
tous orientés vers un même but : l’intérêt de l’enfant. 

Le suivi précoce est important, dans l’idéal J+2 après le dépistage. Le but étant de maintenir une 
dynamique éducationnelle positive et harmonieuse, sans entraver le développement éducatif, physio-
logique, communicationnel, émotionnel ambigüe de l’enfant atteint de surdité.  Les orthophonistes, les 
médecins phonologistes et les audioprothésistes veillent à maintenir une collaboration, afin d’aider 
progressivement l’enfant dans son apprentissage, souvent de pair avec l’appareillage auditif.  

Pour les parents autant que pour les professionnels de santé, le suivi est aussi régulier qu’il est 
chronophage. Le lieu de consultation est souvent le cabinet du professionnel, parfois la chambre 
de l’enfant. 

Le manque de budget et d’effectif réduisent les capacités de suivi régulier et attentif. La multitude 
des spectres de suivi du développent de l’enfant, tant émotionnel que linguistique ou relationnel, 
requière un personnel médical dévoué et formé, afin d’accompagner correctement l’enfant. 

L’ÉDUCATION NATIONALE ET LA SCOLARISATION DES ENFANTS SOURDS : 

Chaque élève sourd ou malentendant peut bénéficier d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS) : 
un apprentissage avec une communication bilingue (langue des signes française et langue française 
écrite) ou une communication en langue française écrite et orale avec un appui de la LSF ou de la 
langue parlée française complétée. 

En fonction de ces choix, l’élève peut être scolarisé dans différents établissements : en classe ordinaire, 
dans un pôle d’enseignement pour jeunes sourds (PEJS), dans une unité localisée pour l’inclusion 
scolaire (Ulis). 

En milieu scolaire ordinaire, une unité médico-sociale peut appuyer l’enseignement. Des soins y sont 
disponibles (médecins, orthophonistes, psychologues, etc..) ainsi que des aides humaines à la commu-
nication.

Selon les besoins de chaque élève, différents types d’aménagement peuvent être mis en place : 
matériel pédagogique adapté MPA (micro-cravate porté par l’enseignement, etc.), aides humaines 
individuelles ou mutualisées, appui d’un service médico-social ou intervention de professionnels 
du libéral. 

A L’ÉCOLE : QUI S’ADAPTE À QUI FINALEMENT ?

Depuis 2005, l’intégration des élèves handicapés en milieu « ordinaire » est obligatoire. Les élèves 
sourds et malentendants sont-ils vraiment sur le même pied d’égalité scolaire qu’un enfant non  
porteur de handicap ?

Le suivi des enfants scolarisés souffrant d’handicap – dont ceux atteints de troubles auditifs – n’est 
pas aisé. Peu de chiffres parviennent à évaluer la régularité de l’enseignement et le suivi journalier 
des élèves. Les enfants atteints de troubles peuvent être scolarisés en école spécialisée : le programme 
y est adapté. L’immersion dans les classes dites « ordinaires » impose à l’enfant de s’accommoder au 
fonctionnement d’une éducation non-aidante. 

L’Accompagnant d’Élève en Situation de Handicap (AESH) veille à l’intégration, la sécurité et le 
soutien de l’enfant en classe. Ce personnel aidant est essentiel pour l’inclusion de l’enfant. Avec 
l’implant cochléaire, l’enfant malentendant a la possibilité de suivre en classe « ordinaire », mais 
l’accompagnant est primordial pour faire le lien entre le contenu, le professeur, les élèves et l’enfant. 
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AESH, UNE POSITION FRAGILE : 

•  130.000 EN FRANCE, POUR 430.000 ÉLÈVES 
SCOLARISÉS À L’ÉCOLE PUBLIQUE. 

•  SALAIRE MOYEN FAIBLE, EN DESSOUS DU 
SEUIL DE PAUVRETÉ : 800€ 

•  LOGIQUE DE MUTUALISATION : LES AESH 
SUIVENT PLUSIEURS ENFANTS EN MÊMES 
TEMPS, DANS DES CLASSES ET DES  
ÉTABLISSEMENTS DIFFÉRENTS. 

•  4.000 POSTES SUPPLÉMENTAIRES CRÉÉS 
PAR L’ÉDUCATION NATIONALE EN 2022. 

•  UN MANQUE DE FORMATION : LE TEMPS 
DE FORMATION ALLOUÉ AUX ACCOMPA-
GNANTS N’EST PAS SUFFISANT – LES  
POUVOIRS POLITIQUES SOLLICITENT 
GRANDEMENT LES ACCOMPAGNANTS.

En 2020, le budget alloué à l’école inclusive était de 3,5 milliards d’euros – c’est une augmentation 
de 66% depuis 2017. Depuis la rentrée 2022, une formation de vingt-cinq heures a été mise en place 
pour aider les professeurs et membres de l’éducation nationale à adapter leur enseignement et leur 
vigilance. 
Toutefois, les effectifs scolaires trop nombreux, le manque de formation des professeurs comparé 
à l’Italie par exemple (reconnaissances des troubles « dys », formation en orthophonie), le manque 
de moyens financiers pour adopter les modalités diverses d’enseignement (MPA, établissements 
médicoéducatifs) l’absence des AESH ne favorisent pas le bien-être des enfants sourds ou malenten-
dants à l’école. 

Les seules sources d’inspiration françaises d’inclusion pour les enfants atteints de handicaps – 
quelques établissements avec un pôle médicoéducatif – offrent un espoir aux parents, professionnels 
et professeurs. Ces établissements idéaux représentent chacun un budget de plusieurs millions 
d’euros.

CONCLUSION

Notre société offre-t-elle une équité dans la possibilité de se développer et 
de s’épanouir de manière équitable. Souhait idéaliste ou souhait éthique ? 
Les coûts humains et sociétaux sont le fait de l’écart entre le système pensé 
et la réalité de la mise en œuvre de ce système pensé. La question à l’issue de 
ce dossier : quelle évaluation des dispositifs est-elle faite ? Existe-t-elle tout 
bonnement ? L’enfant est le futur adulte citoyen qui doit prendre part à la vie 
et aux décisions de la société. Juste offrir la possibilité d’un cadre décent. 
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La JNA réalise un travail « de fond ». Le changement nécessite un engagement tenace pour contrecarrer 
les biais culturels véhiculés pendant des décennies. Bien que l’axe central de campagne résidera en 
l’alerte pour la cause de la santé des enfants, futurs adultes, les publics actifs et séniors retraités ne 
seront pas délaissés. 

La JNA accompagne également les professionnels dans leurs pratiques. 

A l’occasion de la campagne JNA 2023, l’association mettra à disposition :

COM’AIDANTS, LE JEU DIGITAL 
PÉDAGOGIQUE DESTINÉ AUX 
AIDANTS

Ce jeu a été développé avec le soutien du Groupe 
Klésia afin d’aider les aidants à mieux com-
prendre les impacts de la surdité dans la relation 
d’accompagnement et à découvrir des bonnes 
pratiques.

COM’AIDANTS peut être utilisé via son smart-
phone, sa tablette ou son PC. Chaque mini jeu se 
termine par un Quizz permettant de valider ses 
badges !

OUÏE’SENIOR, LE JEU DIGITAL 
PÉDAGOGIQUE DESTINÉ AUX 
SENIORS

Ce jeu également développé grâce au soutien du 
groupe Klésia est quant à lui destiné aux seniors.
Il vise à contribuer à lever les mécanismes de 
résistance à la consultation et à l’appareillage 
lorsque nécessaire. Au travers de mini-jeux, 
l’utilisateur découvre les enjeux de la presbya-
cousie, les solutions, les bienfaits pour s’inscrire 
dans la continuité et non dans une rupture de 
cycle de vie. 

Ces nouveaux outils digitaux sont disponibles sur smartphone, tablette et PC. Chaque mini jeu se  
termine par un Quizz qui permet de valider ses points de réassurance !

L’association JNA a développé des 
formats d’animation déclinés en 
fonction des publics cibles :

•   Des Forums de l’Audition compo-
sés de stands thématiques tels 
un salon santé [auditive] 

•   Des ateliers conférence sur les 
différentes thématiques de l’au-
dition et les bonnes pratiques de 
santé auditive au quotidien 

•   Des webinaires thématiques 
programmés par les acteurs pour 
leur propre public

•   Des formats de dépistage avec 
accompagnement des personnes 

Le cœur du dispositif JNA demeure 
le dépistage à visée de repérage 
pour orientation médicale. 

L’équipe JNA :

•   mobilise les services ORL ainsi que les professionnels  
audioprothésistes pour réaliser les dépistages 
de repérage et d’orientation. L’accompagnement  
professionnel de qualité est ainsi assuré. 

•   met à disposition des bornes de dépistage utilisées de  
manière accompagnée et non en libre accès. Le dépistage  
de l’audition revêt un caractère anxiogène et le dépistage 
libre service peut avoir un effet contreproductif en venant 
accentuer la résistance à la consultation ORL, la peur  
faisant partie de ses mécanismes.

•   met à disposition son module de dépistage en ligne  
réalisable via son smartphone, sa tablette ou son PC.  
Un outil idéal pour réaliser une campagne sur population  
ciblée avec rapport de données statistiques brutes. Là  
encore, l’accompagnement est prévu grâce à la possibilité  
de contacter l’équipe JNA suite à son dépistage en ligne.  
Des onglets d’information sur les thématiques de l’audition 
sont incrustés et donc disponibles aux utilisateurs. 

A propos

LA CAMPAGNE JNA 2023, L’AUDITION POUR TOUS



La dynamique JNA repose sur la communauté d’acteurs qui agissent 
concrètement sur le terrain. 

L’équipe JNA mobilise ces acteurs qui travaillent et oeuvrent auprès des 
différents publics sur l’ensemble des territoires, au plus près. 

Ce qui fait la force de cette mobilisation, c’est le partage de la cause, sa 
résonance en chacun des membres de la communauté et de l’équipe JNA. 

Les membres de la communauté sont donc avant tout des citoyens qui se sentent 
concernés et qui engagent leur propre environnement dans la nécessité de 
proposer des actions concrètes pour faire autrement. 

Il s’agit là d’un mouvement national unique au monde. Il existe des mouvements 
orientés lutte contre la surdité ou encore pour l’inclusion et les droits des 
personnes sourdes et malentendantes mais pas de mouvements tels que la 
JNA orienté santé auditive. 

La JNA a été non seulement à l’initiative de ces grands rassemblements mais 
également du concept de santé auditive pour décliner son programme « Santé 
auditive, forme et vitalité » par écosystème enfant, actif et senior. 

Parce que l’action doit motiver les institutions nationales et internationales, les 
campagnes JNA sont réalisées sous les hauts patronages des ministères, de l’ONU, 
de l’OMS. 

LA JNA, UN ENGAGEMENT CITOYEN AVANT TOUT

Presse : presse@journee-audition.org 
20, avenue Paul Doumer 69160 Tassin la Demi-Lune
N° de déclaration en Préfecture : W692001039 

CONTACT : 

   www.journee-audition.org 

       04 72 41 88 50                   
       Fax 04 78 37 32 90                      
       jna@journee-audition.org 
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