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Le mot du président

VERS UNE POLITIQUE DE PRÉVENTION DANS 
LE DOMAINE DE L’AUDITION.

Chaque campagne de la Journée Nationale de l’Audition est
un rendez-vous fort de l’année pour tous ceux qui pensent
que l’audition est essentielleà la santé et la vie sociale de tous. 

L’association JournéeS NationaleS de l’Audition (les JNAs pour 
les habitués) organise tout le long de l’année des campagnes
de sensibilisation à la Santé Auditive des populations, et son 
implantation dans les politiques de santé publique.

De grandes avancées dans les domaines scientifiques et
technologiques ont été réalisées. Le 100% santé a contribué
à l’amélioration de la prise en charge des pertes auditives.

L’axe prévention quant à lui demeure un parent pauvre. En
effet, la loi de modernisation de santé de 2016 avait insufflé un
espoir dans la prise en compte de l’audition dans les
politiques de prévention avec notamment la baisse du niveau
sonore dans les disco- thèques et lieux de loisirs ou la
généralisation des bouchons d’oreille dans les concerts et les
festivals. Bonne nouvelle, la loi sur la pénibilité au tra- vail
prend en compte la question du bruit. Malheureusement, nous
devons tempérer cet optimisme. Le bruit impacte toujours la
santé auditive, et cela concerne tous les âges de vie, y compris
dès le plus jeune âge.

Malgré les alertes répétées de l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS), l’audition ne semble toujours pas être perçue comme un
déterminant de santé. Plus inquiétant, l’audition ne figure pas dans
les programmes de prévention et de sécurité au travail de l’agence
nationale de « Santé Publique France ».

L’association JNA milite pour un VRAI changement de paradigme.
Cette volonté répond à une demande sociétale. En effet, 80% des
Français sou- haitent que l’audition soit reconnue grande cause
nationale par les pou- voirs publics (*). Souhaitons que les
Ministères dédiés à la Prévention, au Handicap et à la Solidarité
s’emparent du problème de la Santé Auditive.

Fidèle aux engagements constitutifs de l’OMS et de la loi de Santé, 
nous poursuivons nos actions pour une prise en charge de 
l’audition pour tous et partout. Ces actions passent par des actions 
de prévention et un repé- rage systématisé des problèmes auditifs
sur tout le territoire.

D’où notre slogan : l’Audition pour Tous et Partout !

(*) Etude Ifop- JNA Mars 2022

Jean-Luc PUEL 
Président de l’association JNA

Jean-Luc PUEL, 
Président de 
l’association JNA
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La thématique centrale de la campagne 2023

LES ALERTES DU 
« TERRAIN »

Depuis 26 ans, la JNA 
rassemble une grande 
communauté d’acteurs qui 
travaille dans les crèches, 
dans les écoles et les 
professionnels de santé
prenant en charge des 
enfants. L’inquiétude gronde : 
le bruit dans les crèches, le 
bruit dans les classes et les 
cantines, l’utilisation des 
tablettes, des smartphones 
et donc des casques et des 
écouteurs.
Des nourrissons nerveux, 
fatigués... des enfants de 
moins en moins disponibles 
aux apprentissages, des 
enfants avec des difficultés 
de comportements ou dans 
les apprentissages. 
Des parents démunis.

LES ALERTES QUANT À LA 
CONSIDÉRATION DE L’AUDITION DANS 
LE SUIVI DE SANTÉ DES FRANÇAIS

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.
Les dernières avancées scientifiques indiquent 
également qu’il serait nécessaire d’adjoindre aux 
dépistages classiques dits 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 
pré- senter une bonne réaction à la perception 
des fréquences mais malgré tout être en difficulté
notamment dans le bruit.
Enfin, il est facile de ne pas s’apercevoir d’une 
perte auditive chez l’enfant de moins de 7 ans tant 
il peut avoir développer des mécanismes de 
compensation réflexe : lecture sur les lèvres etc.

SurdiFrance d’une part sur la 
connaissance des dispositifs pour 
accompagner les enfants sourds et 
malentendants ou encore leur 
inclusion dans les classes.

France Acouphènes qui intervient dans 
les écoles fait état des comportements 
d’écoute et de la présence de 
sifflements bourdonnements lorsque 
les bénévoles ques- tionnent les 
enfants.

Secours Populaire Français les popu-
lations les plus fragilisées sont les plus 
éloignées du parcours de san- té en général, 
et par voie de consé- quence de celui de 
l’audition. De ce fait, les enfants de foyers 
socialement fragilisés peuvent aussi avoir 
un par- cours chaotique de suivi santé.

Les infirmières scolaires qui 
témoignent de leur impossibilité
de réaliser un dépis- tage soit 
par manque de formation soit 
par manque de matériels.

Des professionnels orthophonistes
qui mentionnent que des enfants 
dia- gnostiqués « dys » n’ont pas 
forcément bénéficié de bilan
ORL..

Les professionnels de la petite 
enfance et les enseignants qui ne 
cessent d’alerter sur les impacts du 
bruit sur les équilibres de santé
physique, cognitive, sociale et 
psychologique chez l’enfant.

De la Haute Autorité de Santé qui note 
que seul un tiers des enfants ayant vécu 
une intervention chirurgicale suite à
otites séreuses à ré- pétition a bénéficié
d’un bilan 6 mois après l’opéra- tion 
alors que préconisé.

L’OMS a alerté récemment au 
travers d’une étude parue dans le 
BMJ Global Health qu’1 milliard de 
jeunes de 12 à 24 ans pourraient 
devenir sourds en raison des 
habitudes d’écoute à volume élevé.

LES REMONTÉES DES ASSOCIATIONS ET INSTITUTIONS
Les associations de patients se font l’écho d’alertes.
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I.
MÉTHODOLOGIE



Méthodologie

ÉTUDE RÉALISÉE PAR L'IFOP POUR LA JOURNÉE NATIONALE DE L’AUDITION

L’enquête a été menée auprès 
d’un échantillon de 1000 parents 
d’enfants de moins de 10 ans, 
représentatif de cette population.

NB : Lorsque le foyer comportait plusieurs 
enfants âgés de moins de 10 ans, le parent 
interrogé était invité à se prononcer sur
l’enfant le plus jeune du foyer.

La représentativité de 
l’échantillon a été assurée 
par la méthode des quotas 
(sexe, âge, profession de la 
personne interrogée) après 
stratification par région et 
catégorie d'agglomération.

Les interviews ont été 
réalisées par questionnaire 
auto-administré en ligne 
du mercredi 25 janvier 
au mercredi 1er février
2023.



II.
RÉSULTATS DE L’ÉTUDE



01.
Niveau d’information 
et niveau d’inquiétude



Le niveau d’information sur différents enjeux de santé concernant 
son enfant

10%

14%

17%

23%

22%

21%

26%

33%

32%

36%

36%

37%

6%

7%

9%

8%

9%

11%

11%

11%

13%

12%

15%

14%

48%

46%

47%

43%

43%

42%

44%

38%

36%

36%

33%

33%

36%

33%

27%

26%

26%

26%

19%

18%

19%

16%

16%

16%

Total  « OUI »

 Oui, tout à fait     Oui, plutôt  
 Non, plutôt pas  Non, pas du tout

COVID 19 

Addiction aux écrans (jeux vidéos, dessins 
animés, plateformes de streaming) 

Obésité 

Bronchiolite 

Otites 

Harcèlement numérique ou scolaire 

Déficiences Visuelles 

Impacts environnementaux 
(pollution, perturbateurs endocriniens,…) 

Dyslexie, dyscalculie (difficulté à comprendre 
et utiliser les nombres) 

Troubles psychologiques 

Surdités et Acouphènes 

Autisme 

84%

79%

74%

69%

69%

68%

63%

56%

55%

52%

49%

49% 

Total  « NON »

75%
42%

25%

Concernant votre 
enfant, diriez-vous 
que vous êtes bien 
informé sur chacun 
des enjeux de 
santé suivants ?

QUESTION

Se sent bien informé sur au moins 5 enjeux de santé 
Se sent bien informé sur au moins 10 enjeux de santé 
Se sent bien informé sur moins de 5 enjeux de santé

RÉCAPITULATIF

16%

21%

26%

31%

31%

32%

37%

44%

45%

48%

51%

51%



L’inquiétude ressentie à l’égard de différents enjeux de santé 
concernant son enfant

25%

29%

30%

40%

38%

45%

44%

41%

40%

45%

43%

38%

12%

10%

12%

20%

23%

18%

19%

23%

27%

22%

25%

34%

40%

45%

40%

29%

29%

28%

29%

27%

25%

24%

23%

19%

23%

16%

18%

11%

10%

9%

8%

9%

8%

9%

9%

9%

Total  « INQUIET »

 Très inquiet  Plutôt inquiet   
 Plutôt pas inquiet   Pas inquiet

Harcèlement numérique ou scolaire 

Impacts environnementaux (pollution, 
perturbateurs endocriniens, …) 

Addiction aux écrans (jeux vidéos, 
dessins animés, plateformes de streaming) 

Troubles psychologiques 

Bronchiolite 

Déficiences Visuelles 

Otites 

Dyslexie, dyscalculie (difficulté à 
comprendre et utiliser les nombres) 

Obésité 

Surdités et Acouphènes 

COVID 19 

Autisme 

Total  « PAS INQUIET »

49%
17%

51%

Se sent inquiet sur au moins 5 enjeux de santé 
Se sent inquiet sur au moins 10 enjeux de santé 
Se sent inquiet sur moins de 5 enjeux de santé

RÉCAPITULATIF

QUESTION

Toujours concernant 
votre enfant, diriez-
vous que vous êtes 
inquiet ou pas inquiet 
pour sa santé 
concernant chacun des 
enjeux suivants ?

37%

39%

42%

60%

61%

63%

63%

64%

67%

67%

68%

72 %

63%

61%

58%

40%

39%

37%

37%

36%

33%

33%

32%

28% 



16%

54%

26%

4%

La capacité à reconnaitre une difficulté de compréhension 
de la parole chez son enfant

Oui
très bien

Oui
plutôt bien

Non
plutôt mal

Non
très mal

70%
Sont en mesure 

de le reconnaître

30%
Ne sont pas 
en mesure

Diriez-vous que vous 
êtes en mesure de 
reconnaître une difficulté 
de compréhension de la 
parole liée à un problème 
d’audition chez votre 
enfant ?

QUESTION



02.
Prises en charge 

médicale



46%

46%

35%

33%

25%

15%

49%

49%

57%

62%

67%

78%

5%

5%

8%

5%

8%

7%

Oui Non Vous ne savez pas

L'expérience d'un dépistage de l'audition de son enfant 
par différents acteurs (1/2)

Par votre médecin généraliste  

Par son médecin pédiatre  

Par la médecine scolaire  

Par un médecin ORL  

Par le médecin de la PMI 
(service de protection

maternelle et infantile)  

Par un autre professionnel 
de santé 

Votre enfant a-t-il 
déjà bénéficié d’un 
dépistage de 
l’audition dans le 
cadre de son suivi 
médical par 
chacun des acteurs 
suivants ?

QUESTION



ZZ

RÉCAPITULATIF 
DÉPISTAGE DE 
L’AUDITION DE 
SON ENFANT 
PAR AU MOINS 
UN ACTEUR : 

84%

L'expérience d'un dépistage de l'audition de son enfant 
par différents acteurs (2/2)

Votre enfant a-t-il 
déjà bénéficié d’un 
dépistage de 
l’audition dans le 
cadre de son suivi 
médical par chacun 
des acteurs 
suivants ?

Âge de l’enfantSexe du parent

82%

85%

Homme

Femme

91%
85%

83%
75%

18 à 24 ans

25 à 34 ans

35 à 49 ans

50 ans et plus

81%
79%

88%
82%

86%

Artisan ou commerçant

Cadre et prof. int. sup.

Profession…

Employé

Ouvrier

Profession du parent

86%
82%

Oui

Non

Utilisation de casque ou 
d’écouteurs par son enfant

Âge du parent

QUESTION

Nombre d’enfant de moins de 10 ans

84%
82%

90%

 Un enfant

Deux enfants

Trois enfants et plus

79%

77%

Moins d'un an

1 an

2 ans

3 ans

4 ans

5 ans

6 ans

7 ans

8 ans

9 ans

81%

88%

89%

85%

83%

86%

89%

83%



Click to edit Mater title style
La consultation d'un médecin ORL pour son enfant
pour différentes raisons (1/2)

59%

69%

77%

82%

86%

84%

12%

9%

19%

14%

8%

6%

5%

6%

Total « OUI »

41%

31%

23%

18%

14%

16%

Otites 

Douleurs à l’oreille 

Bouchon de cérumen 

Difficultés de compréhension 
de la parole 

Sifflements ou bourdonnement
dans les oreilles 

Une autre raison liée à 
l’audition de votre enfant 

 Oui, plusieurs fois  Oui, une seule fois  Non, jamais

Avez-vous 
été amené à 
consulter un 
médecin ORL 
pour votre 
enfant pour 
les raisons 
suivantes ?

QUESTION



La consultation d’un médecin ORL pour son enfant pour 
différentes raisons (2/2)

Âge de l’enfant

Sexe du parent

59%

52%

Homme

Femme

55%
54%
55%

64%

18 à 24 ans

25 à 34 ans

35 à 49 ans

50 ans et plus

52%
52%
54%
54%

59%

Artisan ou commerçant

Cadre et prof. int. sup.

Profession…

Employé

Ouvrier

Profession du parent

Âge du parent

29%
38%

45%
51%

70%
61%
63%

60%
69%
68%

Moins d'un an

1 an

2 ans

3 ans

4 ans

5 ans

6 ans

7 ans

8 ans

9 ans

Catégorie d’agglomération

67%
54%

51%

Agglomération…

Com. urbaines de…

Communes rurales

Nombre d’enfant de moins de 10 ans

52%
59%
63%

 Un enfant

Deux enfants

Trois enfants et…

Votre enfant a-t-il déjà 
bénéficié d’un dépistage 
de l’audition dans le 
cadre de son suivi 
médical par chacun des 
acteurs suivants ?

QUESTIONRÉCAPITULATIF À CONSULTER AU MOINS 
UNE FOIS UN MÉDECIN ORL POUR SON ENFANT : 55%

71%
45%

Oui

Non

Utilisation de casque ou 
d’écouteurs par son enfant



Le fait d'avoir été alerté par différents acteurs avant la 
consultation d'un médecin ORL pour son enfant

Avant de consulter un 
médecin ORL pour votre 
enfant pour l’une des 
raisons évoquées 
à la question 
précédente, aviez-vous 
déjà été alerté par l’un 
des acteurs suivants ?

56%

41%

40%

23%

19%

18%

40%

54%

55%

72%

74%

75%

4%

5%

5%

5%

7%

7%

Oui Non Non concerné(e)

QUESTION Votre enfant lui-même  

Un professionnel de santé (pédiatre, 
médecin traitant, médecin scolaire, 

pharmacien, orthophoniste…)  

Votre conjoint(e) 

Une personne de votre entourage 
familial ou amical 

L’enseignant de votre enfant  

Une personne qui garde votre enfant 
ou le personnel de la crèche  

Base : à ceux qui ont consulté un médecin ORL pour leur enfant pour au moins une des raisons évoquées, soit 55% de l’échantillon



Le fait d'avoir été alerté par différents acteurs avant la 
consultation d'un médecin ORL pour son enfant

58%

43%

42%

24%

21%

20%

42%

57%

58%

76%

79%

80%

Oui Non

Votre enfant lui-même  

Un professionnel de santé (pédiatre, 
médecin traitant, médecin scolaire, 

pharmacien, orthophoniste…)  

Votre conjoint(e) 

Une personne de votre entourage 
familial ou amical 

L’enseignant de votre enfant  

Une personne qui garde votre enfant 
ou le personnel de la crèche  

BASE ENSEMBLE

Avant de consulter 
un médecin ORL 
pour votre enfant 
pour l’une des 
raisons évoquées 
à la question 
précédente, aviez-
vous déjà été alerté 
par l’un des acteurs 
suivants ?

QUESTION

Base : à ceux qui ont consulté un médecin ORL pour leur enfant pour au moins une des raisons évoquées, soit 55% de l’échantillon



32%

10%

2%

56%

Le diagnostic posé à l'issue de la consultation avec un médecin 
ORL pour son enfant

A l’issue de 
la consultation 
avec un médecin 
ORL pour votre 
enfant, le médecin 
ORL a-t-il 
diagnostiqué… ?

Une perte 
auditive a été 

diagnostiquée

44%

Base : à ceux qui ont consulté un médecin ORL pour leur enfant pour au moins une des raisons évoquées, soit 55% de l’échantillon

Une perte auditive légère 

Une perte auditive 
moyenne, ne nécessitant 

pas appareillage 

Une perte auditive sévère 
nécessitant un appareillage 

Vous ne savez pas 

18%

6%

1%

75%

Une perte 

auditive a été 

diagnostiquée

25%

QUESTION
BASE FILTRÉE BASE ENSEMBLE



La notoriété des dispositifs liés aux troubles auditifs des enfants 
mis en place par les pouvoirs publics (1/2)

Connaissez-vous 
les dispositifs de 
vigilance liés au 
troubles auditifs 
s’appliquant aux 
enfants mis en 
place par les 
pouvoirs publics ? 9%

20%

43%

28%

QUESTION

Oui
très bien

Oui
plutôt bien

Non
plutôt mal

Non
très mal

29% les connaissent

71% Ne les 
connaissent pas



La notoriété des dispositifs liés aux troubles auditifs des enfants 
mis en place par les pouvoirs publics (2/2)

Âge de l’enfantSexe du parent

31%

27%

Homme

Femme

39%
29%
28%

16%

18 à 24 ans

25 à 34 ans

35 à 49 ans

50 ans et plus

TOTAL 
CONNAIT LES 
DISPOSITIFS : 
29%

40%
21%
24%
25%

38%

Artisan ou commerçant

Cadre et prof. int. sup.

Profession…

Employé

Ouvrier

Profession du parent

44%
18%

Oui

Non

Utilisation de casque ou 
d’écouteurs par son enfant

Âge du parent

Catégorie d’agglomération

34%
28%

26%

Agglomération…

Com. urbaines de…

Communes rurales

Nombre d’enfant de moins de 10 ans

28%
28%

39%

 Un enfant

Deux enfants

Trois enfants et…

46%
21%

Oui

Non

Plainte chez son enfant du 
bruit et des nuisances

58%
31%

19%
24%

Très fréquemment

Fréquemment

De temps en temps

Ne télétravaille pas

Pratique du télétravail

20%
24%

21%
27%

33%
22%

39%
30%

34%
36%

Moins d'un an

1 an

2 ans

3 ans

4 ans

5 ans

6 ans

7 ans

8 ans

9 ans

Votre enfant a-t-il déjà 
bénéficié d’un dépistage 
de l’audition dans le 
cadre de son suivi 
médical par chacun des 
acteurs suivants ?

QUESTION



03.
Modes de vie



La fréquence quotidienne d'utilisation de casque ou d'écouteurs 
par son enfant

Combien d’heures par 
jour estimez-vous que 
votre enfant écoute 
des sons en portant 
des écouteurs ou 
un casque (exemple : 
écoute de musique
sur smartphone, 
jeux vidéo, films, 
séries…) ?

40%

21%

13%

4%

2%

60%

Total Utilise un casque ou 
des écouteurs

Moins d’une heure par jour 

Entre 1 à 2 heures par jour 

Entre 2 à 3 heures par jour 

4 heures par jour et plus 

Votre enfant n’écoute jamais de sons 
à l’aide d’écouteurs ou de casques

QUESTION



Le fait d'intervenir pour régler le volume sonore du casque ou 
des écouteurs utilisés par son enfant

81%

55%

23%

32%

26%

19%

Total Oui

Total Souvent

Oui, tout le temps ou 
la plupart du temps 

Oui, souvent 

Oui, de temps en temps 

Non, jamais 

Base : à ceux dont l’enfant utilise un casque ou des écouteurs, soit 40% de l’échantillon

Vous arrive-t-il de 
réguler le volume 
sonore en cas 
d’utilisation 
d’écouteurs ou de 
casque par votre 
enfant ?

QUESTION



Le fait d'agir pour réduire le volume sonore dans différents lieux 
en présence de son enfant

21%

25%

35%

42%

40%

39%

37%

35%

26%

Vous arrive-t-il 
d’agir pour réduire 
le volume sonore 
dans les lieux 
suivants lorsque 
votre enfant est 
présent ?

20%

23%

32%

40%

39%

36%

36%

33%

24%

Total « OUI »

76%

72%

60%

Dans votre foyer 

Dans une voiture 

Lors de réceptions 
à votre domicile 

 Oui, souvent     Oui, de temps en temps

4%

5%

8%

Non concerné(e)

79%

75%

65%

Dans votre foyer 

Dans une voiture 

Lors de réceptions
à votre domicile 

 Non, jamais

QUESTION

BASE CONCERNÉE 

BASE ENSEMBLE



La protection des oreilles de son enfant en concert ou en festival

32%

22%

13%

10%

10%

6%

62%

Total Oui

Total Souvent

Oui, tout le temps 
ou la plupart du temps 

Oui, souvent 

Oui, de temps en temps 

Non, jamais

Vous ne fréquentez jamais ce type de lieu

85%

59%

33%

26%

26%

15%

BASE ENSEMBLE BASE CONCERNÉE 

Protégez-vous 
les oreilles de 
votre enfant 
lorsque vous 
l’emmenez en 
concert ou en 
festival ? 

QUESTION



Les plaintes de son enfant à l'égard du bruit et des nuisances 
sonores (1/2)

Votre enfant 
se plaint-il du 
bruit et des 
nuisances 
sonores ?

7%

23%

70%

QUESTION

Oui
souvent

Oui
de temps
en temps

Non
jamais

30% Leur enfant 
se plaint



Les plaintes de son enfant à l’égard du bruit et des nuisances 
sonores 2/2

Âge de l’enfantSexe du parent

31%

30%

Homme

Femme

35%
28%

32%
26%

18 à 24 ans

25 à 34 ans

35 à 49 ans

50 ans et plus

34%
23%

29%
26%

38%

Artisan ou commerçant

Cadre et prof. int. sup.

Profession…

Employé

Ouvrier

Profession du parent

47%
19%

Oui

Non

Utilisation de casque ou 
d’écouteurs par son enfant

Âge du parent

12%
17%

22%
28%

39%
43%

36%
29%

40%
40%

Moins d'un an

1 an

2 ans

3 ans

4 ans

5 ans

6 ans

7 ans

8 ans

9 ans

Catégorie d’agglomération

41%

30%

25%

Agglomération parisienne

Com. urbaines de province

Communes rurales

Nombre d’enfant de moins de 10 ans

32%
28%

25%

 Un enfant

Deux enfants

Trois enfants et…

TOTAL PLAINTE DE SON 
ENFANT DU BRUIT ET DES 

NUISANCES SONORES : 30%

Votre enfant a-t-il 
déjà bénéficié d’un 
dépistage de l’audition 
dans le cadre de son 
suivi médical par 
chacun des acteurs 
suivants ?

QUESTION



RÉCAPITULATIF

Les répercussions du bruit et des nuisances sonores sur le 
quotidien de son enfant

24%

29%

29%

29%

30%

33%

32%

32%

32%

40%

21%

24%

27%

27%

27%

25%

31%

35%

37%

34%

40%

33%

31%

30%

30%

31%

25%

23%

21%

20%

15%

14%

13%

14%

13%

11%

12%

10%

10%

6%

Fatigue 

Sommeil 

Nervosité et agressivité avec les autres 

Apprentissages des leçons 

Stress 

Utilisation des écrans 

Gêne de compréhension de la parole 

Surdités 

Sifflement ou bourdonnement dans 
les oreilles (acouphènes) 

Comportements alimentaires 

55%

47%

44%

44%

43%

42%

37%

33%

31%

26%

45%

53%

56%

56%

57%

58%

63%

67%

69%

74%

Total  « NON »

54%
42%

46%
 Oui, tout à fait     Oui, plutôt     Non, plutôt pas     Non, pas du tout

Selon vous, le bruit 
et les nuisances 
sonores ont-ils 
des répercussions 
sur le quotidien 
de votre enfant 
en termes de… ?

Au moins 3 répercussions
Au moins 5 répercussions 
Moins de 3 répercussions

Total  « OUI »
QUESTION



04.
Actions attendues



La nécessité pour les pouvoirs publics de faire de l'audition 
de l'enfant une grande cause de santé publique

QUESTION

Selon vous, les 
pouvoirs publics 
devraient-ils faire de 
l’audition de l’enfant 
une grande cause 
nationale de santé 
publique ?

18%

58%

13%

3%

8%

Oui, tout à
fait

Oui, plutôt

Non, plutôt
pas

Non, pas du
tout

Vous ne
savez pas

Ne le pensent pas

16%

Le pensent

76%



Le jugement sur l'action prioritaire à mettre en place par les 
pouvoirs publics concernant l'audition des enfants

41%

20%

15%

15%

1%

8%

Des campagnes d’incitation au dépistage des troubles auditifs par la 
Sécurité Sociale sur le modèle de celles liées à la santé dentaire ou 

visuelle  

La mise en place d’une vigilance renforcée auprès des médecins, des 
pharmaciens, des personnels de la petite enfance ou des enseignants

Des campagnes d’information régulière sur le modèle de celles liées au 
tabac, à la nutrition, à la vaccination contre la grippe…

Un plan d’actions permettant une meilleure inclusion des enfants 
malentendants

Une autre action

Aucune de ces actions

Parmi les actions 
suivantes 
concernant 
l’audition des 
enfants, laquelle 
souhaiteriez-vous 
que les pouvoirs 
publics mettent en 
place le plus 
rapidement ?

QUESTION



35

(33%) sont 
inquiets pour 
leur enfant en 
matière de 
surdités 
et acouphènes

déclarent que 
leur enfant 
s’est déjà plaint 
du bruit et de 
nuisances 
sonores

des parents, le 
bruit et les nuisances 

sonores ont des 
répercussions sur 

le quotidien 
de leur enfant en 
matière de fatigue 
et 47% de sommeil 

1. Les chiffres clefs :

affirment que 
leur enfant 
écoute chaque 
jour des sons via 
des écouteurs 
ou un casque

81%

1/3

30%
des parents

des parents 55%
Pour

Il arrive à

d’entre eux 
d’intervenir 
pour en régler 
le volume 
sonore

40%
des parents



2. Les chiffres clefs : les prises en charge médicales

36

des parents déclarent 
que leur enfant
a déjà bénéficié 
d’un dépistage 
de l’audition au 

cours de son suivi 
médical 

des parents ont 
déjà été amenés 
à consulter un 
médecin ORL 

pour leur enfant

des parents au total 
ont vu poser le 

diagnostic d’une 
perte auditive de 

leur enfant

des parents ont 
consulté un ORL 
pour leur enfant 

en raison 
d’acouphènes

84%
55%

25% 14%



3. Les chiffres clefs : les relais d’information

37

estime être bien 
informés sur les 
enjeux de surdités et 
acouphènes relatifs 
à leur enfant 

connaissent les 
dispositifs de 
vigilance des 
pouvoirs publics 
liés aux troubles 
auditifs des 
enfants 

estiment que les 
pouvoirs publics 
doivent faire de 
l’audition de l’enfant 
une grande cause 
nationale de santé 
publique 

sont perçues 
comme les 
mesures 
prioritaires par 
le plus grand 
nombre 
de parents (41%)

29%
Seuls

des parents

Une 
minorité 

de parents 
(49%)

76%
des parents 

Les campagnes 
d’incitation au 
dépistage des 

troubles auditifs 
par la Sécurité 

Sociale
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Merci pour votre 
écoute et bonne JNA
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JNA 2023
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COMMUNICATION 
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UNE ACTION 

#JNA23
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À LA #JNA23
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CONTACT JNA : 
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Porte parole JNA
06 33 62 68 18
sebastien.leroy@journee-audition.org journee-audition.org
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