
www.journee-audition.org est 
le premier portail de l’audition en 
France. Sans égal, il est constamment 
enrichi d’informations avec, pour but, 
de “sortir les oreilles de l’oubli” des 
parcours de santé. 

Sur ce site, vous pouvez découvrir 
les actions planifiées près de chez 
vous, pendant cette campagne mais 
également tout au long de l’année. 

Vous pouvez également poser vos 
questions afin qu’un expert vous 
réponde  : jna@journee-audition.org

Le N° « Audio – Infos – Services » de 
la JNA : 0810 200 219

L’ensemble des informations 
pratiques est accessible via le numéro 
d’appel de la JNA qui est ouvert toute 

l’année. Pendant la Journée Nationale 
de l’Audition du jeudi 9 mars 2017, 
cette plate-forme d’appels pourra 
vous indiquer les actions se déroulant 
près de chez vous.

www.journee-audition.org, 
le site officiel de la campagne

Dès la page d’accueil du site 
officiel, se trouve la liste des 
participants en cliquant sur 
« Voir la liste des participants à 
la Campagne ». Il est possible 
d’affiner la recherche par la localité 
et  par la spécialité des participants et 
connaître le programme des actions 
proposées par chacun.

L’information dans la presse locale, 
radio et TV régionale

En moyenne, 1 500 sujets et 
reportages sont réalisés par les médias 
pendant la campagne. Les journalistes 
des quotidiens régionaux reprennent 
les informations des différents 
participants qui organisent des 
actions auxquelles chacun peut 
participer.

Pendant la campagne et tout au long 
de l’année :

Il est possible de s’informer sur 
les thématiques de l’audition sur le 
site officiel www.journee-audition.
org, le 1er portail d’informations non 
commerciales dans le domaine de 
l’audition. Tapez “JNA” sur Google !

L’application sonomètre gratuite JNA 
dB Live

Comment se rendre compte du 
niveau sonore ? Désormais chacun 
pourra se doter d’un outil de décision 
individuelle.
Si le niveau sonore dépasse le seuil de 
toxicité pour mes oreilles – à partir de 
85 dB – libre à moi de quitter le lieu 
ou de porter des protections auditives 
contre le bruit.
Faites passez 
le message !

Faites le test ! 
Flashez 
le QR Code 
ci-contre...

Quel futur pour nos oreilles ?

Si nous continuons ainsi nous 
ne pouvons que nous projeter 
dans un futur où une grande 
partie de la population souffrira 
d’acouphènes et de pertes 
auditives.

Or, il suffit de changer des 
éléments du contexte actuel pour 
envisager un autre futur. Fort 
heureusement, le désir de bien-
être et de mieux vivre est de plus 
en plus fort et la « naturalité » 
(la recherche ou le retour à la 
nature et au naturel) peut amener 
à modifier notre rapport à tout ce 
qui paraît être subi aujourd’hui.

Pour 90 % des Français, le bruit 
représente un enjeu de santé 
publique.

8 actifs au travail sur 10 affirment 
ne plus entendre sur le lieu de 
travail en raison de l’ambiance 
sonore*. Les enfants sont en difficulté 
d’apprentissage et leur fatigue 
augmente à cause du bruit.

Les pratiques d’écoute de musique 
amplifiée amputent déjà les capacités 
auditives de certains d’entre eux. 1 
jeune sur 3 sollicite pendant 2 à 3 
heures par jour son MP3 et plus de 
2 jeunes sur 3, de 1 heure à 2 heures 
par jour**. 1 Français sur 2 n’a jamais 
réalisé de bilan complet de son audition 
au cours de sa vie.

La nécessité des pauses auditives

Le bruit donne la sensation de 
mouvement, de dynamisme général. 
Le son est très souvent associé aux 
émotions, à des moments partagés,  à de 
la joie. Il constitue aussi  un marquage 
culturel identitaire. Pour ces raisons, 
le son, qu’il paraisse agréable ou qu’il 
devienne bruit, revêt une grande valeur 
dans nos sociétés. Or, nos oreilles ont 
besoin de répit pour pouvoir nous 
permettre de maintenir le sens de l’ouïe 

aussi longtemps que possible. 
Il ne s’agit pas d’opposer son 
et silence mais de trouver un 
équilibre sain.

L’évolution de l’intelligence 
artificielle

Les objets connectés et 
l’intégration des évolutions de 
l’intelligence artificielle vont 
nous amener à modifier notre 
rapport au bruit.

Comment demander à votre 
maison d’éteindre les lumières si 
un bruit parasite vient interférer ?

Conjugué au désir et au 
mouvement d’harmonie, de 
bien-être et de naturalité, nous 
avons une chance que notre futur 
soit autre que de vivre avec nos 
enfants et petits-enfants devenus 
sourds à cause de nos modes de 
vie.

Une simple  pause auditive dans 
la journée peut permettre de ressentir 
un gain de forme ; déconnecter le 
portable pour se sentir moins stressé et 
mieux dormir…

Nous sommes nombreux à vouloir un 
autre futur. Unissons nos énergies.

(*) enquête JNA – Ifop 2016 
« Nuisances sonores et leurs impacts sur la 
santé » / (**) enquête JNA – Ipsos 2012 « Le 
capital des jeunes est-il en danger ? ».
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Chères lectrices, chers 
lecteurs, Chers amis,
Déjà 20 ans d’action en France. 
L’audition commence à prendre 
sa place indispensable dans 
les suivis santé. La conscience 
de son rôle essentiel à notre 
épanouissement à tous les âges 
de la vie progresse.

Certes, du chemin reste 
à parcourir pour lever les 
freins, qu’ils soient d’ordre 
social, économiques ou 
technologiques. Gageons que 
la santé auditive devienne un 
moteur de la transformation 
social et du bien vivre individuel.

Parallèlement, les évolutions 
technologiques, avec le 
développement de l’intelligence 
artificielle, vont aussi venir 
bousculer nos relations sociales, 
notre rapport au bruit, nos 
usages au travail.

Dans le monde de l’audition, 
elles vont offrir de nouvelles 
perspectives pour suivre son 
état de santé auditif ou pour 
compenser la surdité et la perte 
de l’audition.

Imaginez une aide auditive ou un 
implant intégrant des capteurs 

qui captent vos 
m o u v e m e n t s 
oculaires pour 
« deviner votre 
p e n s é e  » , 
ou analysent vos biorythmes 
(température, rythme cardiaque, 
tension artérielle..) pour 
indiquer votre état de santé. 
Ces nouveaux appareils 
auditifs communiqueront des 
informations à votre médecin via 
des relais, et pourront interagir 
avec votre maison ou  votre 
voiture.

Nous ne sommes pas dans de 
la science-fiction : certaines 
technologies sont déjà intégrées.  
Et nous sommes à l’orée d’une 
grande transformation dans le 
suivi médical intégrant l’audition.

Il ne reste plus qu’à modifier 
nos regards, modifier notre 
rapport au bruit pathogène,  
et à accepter les évolutions 
naturelles de notre corps.

Il y a 20 ans, l’association JNA 
a lancé la 1ère édition de la 
Journée Nationale de l’Audition. 
Elle a été visionnaire. 20 ans 
après, elle vous propose 
d’enclencher un futur positif ;  
une autre projection que celle où 
les générations futures seront 
malentendantes.

Nous avons le pouvoir de le 
faire ensemble. Nous pouvons 
nous offrir ce futur pour nous-
mêmes, pour nos enfants, nos 
petits- enfants.
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Président de l’association JNA

Le 1er site en France dédié à l’audition
www.journee-audition.org

Créons ensemble un autre futur auditif

JNA : Mode d’emploi

« Nous sommes à 
l’orée d’une grande 

transformation dans le 
suivi médical intégrant 

l’audition ! »



Ce n’est pas une maladie, c’est tout simplement 
l’évolution de notre organisme avec 
l’âge qui se profile.

Fort heureusement notre cerveau  a 
des capacités d’adaptation, afin de 
maintenir un niveau de communication 
le meilleur possible avec, cependant, 
des limites dès que la perte auditive 
franchit un certain niveau de sévérité.

Il est donc essentiel de préserver ce capital 
auditif en limitant tout ce qui peut aggraver la 
perte auditive liée à l’âge.

A ce titre, les nuisances sonores et l’exposition 
aux bruits peuvent altérer l’audition dès le 
plus jeune âge et, à long terme, majorer la 
presbyacousie. Limiter l’exposition au bruit dès 

le plus jeune âge contribue à 
préserver son audition pour 
toute la vie.

3) Quelles bonnes pratiques 
adopter pour freiner l’altération 
de ce lien ?

Nous ne sommes pas tous 
égaux vis-à-vis des risques liés 
à des expositions aux niveaux 
sonores élevés : certains vont 
très bien les supporter, et pour 

d’autres cela peut  être synonyme d’atteinte de 
l’audition plus ou moins marquée.

Il peut alors s’agir  d’acouphènes, c’est-à-dire 
des bourdonnements ou sifflements d’oreille(s), 
transitoires ou définitifs, voir d’une perte de 
l’acuité auditive.

Celle-ci peut être transitoire ou définitive. Il est 
essentiel de consulter dès la constatation d’une 
perte auditive car un traitement instauré en 
urgence peut favoriser la récupération.
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En l’absence de récupération de cette perte 
auditive, à long terme 
la presbyacousie sera 
donc plus marquée 
avec un impact 
plus marqué sur la 
communication.

Pour limiter ces 
effets négatifs, la 
recommandation est 

d’éviter les expositions à des niveaux sonores 
élevés et de se protéger les oreilles avec des 
bouchons atténuateurs. Si des symptômes 
apparaissent il est recommandé de consulter son 
médecin qui décidera de l’opportunité d’un avis 
spécialisé auprès d’un ORL.

4) Lorsque la perte naturelle de l’audition 
apparaît, comment agir pour maintenir 
dynamisme et vitalité ?

Tout d’abord, il faut avoir une attitude positive 
et ne pas hésiter à consulter dès qu’une gêne à 
la compréhension apparaît 
dans les situations de la 
vie courante. Il s’agit, par 
exemple, des réunions 
au cours desquelles les 
participants interviennent 
en même temps, les repas de famille avec 
de nombreux convives, un dialogue avec un 
interlocuteur en environnement bruyant : 
brasserie, hall de gare, grand magasin...

La nécessité d’augmenter le volume de la 
télévision ou de la radio pour comprendre 
distinctivement les propos est aussi un signe à 
prendre en compte. Le médecin ORL consulté 
examinera les oreilles…

Parfois bonne surprise un bouchon de cérumen 
obstrue le conduit auditif externe. Une fois 
retiré, l’audition sera peut-être déjà bien 
meilleure. Dans les autres cas les tests auditifs 
confirmeront la presbyacousie, et selon le 
niveau de perte auditive un appareillage peut 
être prescrit.

En effet il n’existe pas de traitement 
médicamenteux qui permettrait de récupérer 
les cellules auditives perdues au fil des années. 
A ce propos, il est important de préciser qu’en 
2016 l’appareillage auditif a fait des progrès 
considérables, en particulier grâce aux progrès 
technologiques… Nous sommes bien loin du 
cornet acoustique du Professeur Tournesol !

Les aides auditives (appareils audioprothétiques) 
sont adaptées et réglées pour chaque personne 
par un audioprothésiste qui après des tests 
complémentaires de ceux réalisés par le 
médecin ORL, réalisera un suivi régulier et un 
accompagnement afin d’adapter au mieux les 
réglages selon sa perte auditive, son mode de 
vie et ses loisirs. 

Les appareils actuels disposent de connectiques 
qui permettent à l’utilisateur de téléphoner, 
écouter de la musique ou suivre un programme 
télévisé avec une écoute directe sur ses appareils. 

5) En complément des solutions indiquées, est-il 
possible de faire  des exercices pour maintenir 
notre vitalité ? 

Pour maintenir sa vitalité en restant dans 
la communication, différents moyens sont 
possibles qui agiront à la fois sur l’audition 
mais aussi sur les capacités cérébrales au sens 
le plus large, en particulier sur l’attention et la 
mémoire.

L’apprentissage de langues, la pratique du 
chant, de la musique, le théâtre, les différentes 
activités corporelles associées à de la musique… 
voici autant de circonstances où l’audition est 
sollicitée et impliquée et qui comportent aussi 
des satisfactions personnelles immédiates. En 
cas d’atteinte auditive marquée, une rééducation 
orthophonique peut être proposée pour redonner 
ces sensations auditives.

Dossier réalisé avec le concours 
du Dr Didier Bouccara, médecin ORL, 
membre du Comité Scientifique de la JNA.

Santé Auditive : un facteur clé de vitalité

« Limiter 
l’exposition au 
bruit dès le plus 

jeune âge contribue 
à préserver son 

audition pour toute 
la vie. »

« La pratique du chant 
pour maintenir 

sa vitalité. »

Bien voir ou bien entendre : 
telle est la question...

Selon l’enquête JNA réalisée avec l’institut 
Ifop, 77% des seniors âgés de 50 à 64 ans 
considèrent que « Bien entendre » est aussi 
important que de « Bien voir ». 3 Français 
sur 4 expriment une équivalence dans leur 
désir de Bien voir et de Bien entendre et 
cela concerne aussi les 18-34 ans. L’audition 
n’est plus considérée comme l’affaire des 
« vieux ». 

8% des Français indiquent qu’il leur est 
plus important de bien entendre en toute 
circonstance avec une préférence plus 
marqués chez les 25- 34 ans et chez les 
indépendants et les ouvriers. 

C’est surtout les Français qui résident dans 
les communes rurales qui expriment plus 
fortement cette équivalence du désir de 
« Bien voir et de Bien entendre ». Autre lieu 
commun qui tombe : ce sont les seniors aux 
revenus les plus modestes qui en expriment le 
besoin.  Or, l’avancée en âge s’accompagne 
bien souvent et tout naturellement de la 
nécessité de s’équiper en aides auditives. 

Dans l’enquête JNA « Les seniors et 
l’audition » réalisée à l’occasion de l’édition 
2014 de la Journée Nationale de l’Audition, 
3 freins essentiels étaient alors indiqués. 
En premier lieu le frein financier qui va 
dépendre de la capacité financière de chacun 
à absorber le reste à charge, puis la confiance 
envers les professionnels de l’audition et, 
enfin, l’esthétisme. 

« Il est important de 
conserver une attitude 
positive... Et ne pas 
hésiter à consulter. »

1) Quel est le lien entre audition et vitalité ? 

La vitalité est caractérisée par notre dynamisme 
individuel, tel que nous le ressentons et le 
montrons à notre entourage. Elle implique 
différentes composantes familiales, 
professionnelles et sociales. Il s’agit de nos 
activités intellectuelles et physiques, de nos 
engagements individuels et collectifs, de notre 
vie affective et de nos loisirs.

Dans toutes ces circonstances  l’engagement de 
chacun est basé sur ses capacités d’échanges et 
de communication. Et le monde moderne ne 
manque de sources et d’outils de communication 
impliquant vision et audition… 

2) Comment ce lien peut-il se déliter ?

Parmi les points faibles, auxquels notre 
organisme est exposé au fil des 
années, la dégradation de la 
fonction auditive est à prendre en 
compte du fait de ses implications 
quotidiennes sur notre qualité de 
vie et notre vitalité.

La partie la plus « sensible » du 
système auditif est la cochlée, 
composante de l’oreille interne 
dédiée à l’audition et qui a une 
forme d’escargot. A l’intérieur de 
la cochlée on trouve des petites cellules avec 
des cils, dont le rôle est de coder les sons, 
fréquence par fréquence. Or le nombre de ces 
cellules est limité, dès la naissance, et elles ne se 
renouvellent pas. Ce capital d’audition, et donc 
de communication, doit être préservé.

Avec le temps, l’âge avançant, il existe 
une perte progressive de l’audition, très 
lente habituellement, qui correspond à la 
presbyacousie, le vieillissement du système 
auditif. Elle débute vers 50-60 ans.

Bien entendre 
pour améliorer sa 
qualité de vie ?
Les nombreux éléments qui 
sont utiles, voire nécessaires 
à notre qualité de vie, 
la préservation de 
l’audition a toute sa 
place.  Prenons le temps 
de répondre à quelques 
questions à ce propos.

Coque 
de dessus
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La perte d’audition, personne n’y échappe. 
Ce phénomène de vieillissement naturel s’avère 
pourtant délicat à vivre.

D’ailleurs, seule une personne sur quatre 
ayant une déficience auditive s’équipe 
d’une audioprothèse.

C’est pourquoi un accompagnement 
des proches et de plusieurs 
professionnels de santé se révèle 
indispensable.

Pour le Dr Bouccara, il faut “matérialiser” la 
prise en charge : “montrer l’audiogramme, 
dessiner le système auditif, présenter l’aide 
auditive”. Quant à l’audioprothésiste, il va 
devoir aussi procéder par étape. En effet, 
environ un quart des personnes appareillées 
abandonneraient leur prothèse.

Des taux qui peuvent grimper au-dessus 
de 80% chez des résidents en EHPAD 
(établissements d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes).

L’adaptation dure généralement quelques 
semaines avec 3 ou 4 rendez-vous chez 
l’audioprothésiste. Un an plus tard, l’ORL 
doit faire un test avec et sans l’aide auditive. 
“Encore une fois, c’est un moyen de rassurer 
et de matérialiser le bénéfice”, déclare le 
Dr Bouccara.

L’accompagnement par un professionnel 
comprend une visite aux 3e, 6e et 12e mois, 
ainsi qu’une fois par semestre durant toute la 
durée de vie de la prothèse.

Entretien avec le Dr Didier Bouccara, 
médecin ORL.

Les causes exactes de la survenue de ces 
désordres ORL sont multiples : traumatisme 
sonore-aigu ; accompagnement de la 
presbyacousie ; traitements médicamenteux 
lourd ; traumatismes crâniens etc.

Quelle que soit leur origine, ces bruits 
intérieurs viennent déséquilibrer la vie 
personnelle et professionnelle en raison de 
la souffrance morale associée, souvent vécue 
comme une plainte infinie par les proches. 
Quelques clés pour survivre aux acouphènes. 

1) Oser parler de ses acouphènes

Ces bruits subis amènent, bien 
souvent, à l’isolement causé en 
raison de la souffrance morale 
à affronter mais aussi par 
saturation de l’entourage liée aux 
modifications de comportements : 
impatience, agressivité, etc. Il est important 
d’oser l’expression de cette souffrance 
dans des espaces dédiés comme au sein des 
groupes d’échange organisés par l’association 
France Acouphènes  (gratuits) ou d’échanges 
téléphoniques grâce à la permanence 
téléphonique de cette association de patients. 

2) Mettre en place un suivi médical

Les acouphènes sont reconnus comme 
des pathologies ORL. Il est extrêmement 
important de s’assurer d’une bonne prise 
en charge médicale. C’est donc le médecin 
ORL qu’il faut consulter. Dans le cas d’une 
perte auditive associée, cette information 
orientera probablement votre médecin ORL 

à vous prescrire le port d’aides 
auditives. Vous rencontrerez 
un audioprothésiste qui, grâce 
aux éléments objectifs issus des 
examens effectués par le médecin 
ORL, pourra régler les aides 
auditives pour couvrir l’acouphène 
ou programmer un bruit blanc. 
Le médecin ORL sera également 
vigilant à votre état émotionnel 
et psychologique provoqué par la 
survenue des acouphènes dans votre vie. Des 
plate-formes pluridisciplinaires existent en 

France pour accompagner 
les patients acouphéniques. 
Elles sont coordonnées 
par des médecins ORL. 
Information sur afrepa.org

3) Apprendre à gérer ses 
acouphènes

Au quotidien, il s’agit de vivre avec le 
sentiment d’envahissement d’un bruit 
intérieur non désiré. « L’envahissement » va, 
entre autres, dépendre du degré d’intensité de 

Les solutions auditives, aides auditives 
et implants, bénéficient des évolutions 
high-tech. Le passage au numérique a 
apporté un grand souffle de modernité aux 
solutions auditives pour en faire des objets 
connectés santé permettant de répondre 
aux exigences d’une vie sociale riche. 
Le plaisir d’écoute est de plus en plus au 
rendez-vous.

Avec la miniaturisation des composants, 
les solutions deviennent plus discrètes, plus 
esthétiques et plus performantes. Grâce aux 
technologies « Bluetooth », il est désormais 
possible de recevoir en binaural (dans les deux 
oreilles en même temps) les conversations 
téléphoniques, la musique et ce, directement 
dans l’aide auditive ou l’implant. 

Aujourd’hui, les processeurs multi-cœurs 
permettent de booster le traitement du signal 
sonore pour offrir une qualité de traitement 
du son. Grâce à l’analyse de l’environnement 
sonore du patient en quelques fractions 
de secondes, le calculateur permet une 
meilleure discrimination de la parole en 
situation compétitive de bruit. Tel est le 
but des solutions auditives : non seulement 
d’optimiser les possibilités de bien entendre 
en toute circonstance, mais aussi de conserver 
une vie sociale active (au service de la 
stimulation cognitive).

ce signal. Deux processus sont à enclencher 
pour mieux le supporter : 

1) Apprendre à mettre  à distance le bruit 
qui s’impose. Il s’agit de programmer notre 
cerveau à défocaliser l’attention.

2) Accepter les acouphènes. Les acouphènes 
font et feront partie de votre vie. Ils s’imposent 
le plus souvent de manière brutale.

Il y a un avant et un après. Il faut désormais 
avancer et se construire avec les acouphènes. 
Plus cette démarche sera active de votre part 
et plus le sentiment d’envahissement sera 
réduit.

L’enjeu est essentiel : le maintien de votre 
équilibre psychologique dont va dépendre la 
création d’un nouvel équilibre dans votre vie 
personnelle et professionnelle.

Les acouphènes modifient l’équilibre de vie des 
patients qui en souffrent.

Il s’agit d’un handicap invisible encore 
non reconnu par le ministère de la Santé. 
L’association France Acouphènes œuvre en 
ce sens.

En France, 16 millions d’individus souffrent de sifflements ou 
bourdonnements passagers ou permanents selon l’enquête Ipsos JNA 
réalisée en 2014.

Perte d’audition : la nécessité de l’accompagnement

Les acouphènes : comment maintenir une énergie positive ?
Révolution technologique : 
les aides auditives et les 
implants

Les aides auditives,
comment ça marche  ?

“Certaines personnes refusent d’aller 
consulter. Le conjoint, les enfants ou  tout 
autre proche doivent être en alerte face aux 
symptômes de la presbyacousie, qui sont 
diffus”, souligne le Dr Didier Bouccara, ORL 
au groupe hospitalier La Pitié-Salpêtrière 
(Paris). 

Le médecin traitant peut, lui aussi, aider à 
franchir cette première étape. Les arguments 
pour inciter à consulter ne manquent pas. il 
faut savoir s’adapter à la personne que l’on 
a en face de soi. “Préserver l’audition limite 
l’impact des troubles de la mémoire.”

Une personne âgée qui aime la musique 
pourra être sensible au fait de ne pas perdre 
ce plaisir.

“Parfois, il faudra se montrer plus directif et 
dire : je t’ai pris un rendez-vous chez l’ORL. 
Nous allons y aller ensemble.”

Mais, une fois la porte du cabinet franchie, 
l’accompagnement est loin d’être fini.

Après un bilan audiométrique qui quantifie la 
perte auditive, une simple prescription risque 
de ne pas porter ses fruits.

« Les acouphènes 
sont reconnus 

comme des 
pathologies ORL. »

Ecouteur
restitue le signal 
sonore dans le 
conduit auditif

Microphones
captent les vibrations sonores extérieures

Pile ou accu
permet de fournir 

l’énergie nécessaire 
à l’aide auditive

Processeur quad core
analyse le signal acoustique et ajuste 

son amplification en fonction de 
l’environnement dans lequel vous 

vous trouvez

Coque 
de dessous

Coque 
de dessus

Réglage 
du volume
pour adapter le 
niveau de sortie 
en fonction de la 
situation

(Représentation en éclaté de l’appareil RIC Halo 2 de Starkey Hearing Technologies)

Embout

Emplacement pile 
ou accu
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Le mobile peut, aussi, nous amener à des états de dépendance

Le téléphone mobile permet de rester en lien quasi permanent avec 
son réseau de manière réelle et virtuelle. Il s’agit, pour certains, de 
se rassurer que tout va bien pour d’autres de se sentir utiles en se 
rendant disponibles en toute circonstance. Qui n’a pas rêvé d’être le salarié parfait, de se sentir 
important, d’exister au travers cette importance ? Derrière ces intensions peut se cacher une 
anxiété liée à un manque de confiance en soi.

D’ailleurs, bien souvent l’entrée du téléphone portable dans la vie des adolescents arrive lors 
de la rentrée en 6e pour permettre aux parents de se rassurer par le fait de pouvoir joindre leur 
enfant à tout moment. Cet outil  répond déjà à une angoisse. Certains parents n’hésitent pas à 
intégrer une application de type “tracker” pour pallier leur angoisse. 

Grâce au téléphone portable, à tout instant vous 
trouverez quelqu’un de disponible pour répondre 
aux aléas et aux contrariétés de l’instant. Vous 
apporterez des réponses instantanées à vos 
proches et à vos collègues. Qui n’a pas rêvé 
d’être l’ami parfait ? Certains psychologues et 
sociologues évoquent un rôle de doudou.  Mais 
si le doudou de l’enfant correspond une étape 
de transition contribuant à rassurer l’enfant 
d’être en capacité de se séparer de sa mère, 
le doudou numérique correspond, quant à lui, 
à un besoin émotionnel qui ne trouve pas de 
réponse à une anxiété latente.

Le téléphone mobile pourrait donc s’apparenter à un doudou toxique. En cela il peut devenir 
rapidement addictif et source de burn out. 

On peut aussi s’interroger sur le rôle du téléphone mobile dans la construction de sa toile 

Mobiles et tablettes :
                   Amis ou ennemis
                          de nos oreilles ?

Addiction et Dépendance

FOCUS JNA 2017

79% de la population mondiale possède un téléphone mobile ou une tablette. Dès l’âge de 10 ans, le téléphone mobile devient un 
objet de communication du quotidien. Pour nombre d’entre nous, il est même devenu indispensable d’avoir son téléphone mobile 
en permanence sous la main, à côté de son lit. Être disponible à tout moment, écouter sa musique préférée, écouter ses messages 
et être en lien quasi permanent avec son réseau d’amis ou regarder des vidéos sont autant de prétextes à vivre une relation 
intense avec son téléphone mobile.  Cette relation contribue-t-elle à notre développement ou produit-elle un avilissement ? 
Quels sont les dangers pour notre santé, notre audition et notre équilibre général de vie ?

relationnelle. Les études montrent une 
connexion de plus de 15 heures par jour ! 
Tout comme Internet, les relations entretenues 
au cours des conversations interrogent sur le 
caractère  réel ou fantasmé des interlocuteurs 
dans nos psychismes. 

A force d’absence de relation au cours de rencontres 
réelles organisées deviennent-ils fantasmés en « bons 
amis parfaits » ? Tout comme Internet, le téléphone 
mobile modifie les relations sociales et peut mener à 
une déstructuration de la personnalité.

Si vous vous sentez anxieux ou en manque 
après 1 heure éloigné de votre téléphone mobile 
alors  la nomophobie ou le burn out numérique 
vous guette

Les manifestations caractéristiques de l’addiction 
et de la dépendance au téléphone sont son 
utilisation incessante, dans la rue, chez les 
commerçants, dans les transports, pendant les 
courses et en voiture. Regarder son téléphone 
sans arrêt représente un signe majeur de la 
dépendance.
L’apparition d’une angoisse lorsqu’une anomalie 
ou un bug survient, lorsqu’on ne retrouve plus le 
téléphone ou qu’il est impossible de le recharger, 
témoigne également de cette addiction. Les 
personnes dépendantes ont besoin d’avoir leur 
téléphone près d’elles en permanence, dans leur 
main et proche de leur lit.

« Regarder son téléphone 
sans arrêt représente 

un signe majeur 
de la dépendance. »

Dossier réalisé avec le concours de Sébastien Leroy, JNA, et Cécile Coumau, journaliste
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Nos oreilles ne sont pas les seules menacées 
par l’usage des smartphones. Quels sont les 
principaux risques que l’on peut mesurer ? 

Rémy Oudghiri : L’arrivée des smartphones 
pose 3 problèmes distincts. Tout d’abord, 
le fait d’avoir Internet dans sa poche, de 

pouvoir être joignable à tout moment affecte 
notre bien-être. Cela crée une pression, 
accentue l’effacement des frontières entre 
vie professionnelle et vie privée. Ensuite, 
depuis environ 2 ans, la géolocalisation que 
permet le téléphone portable a fait émerger 
des soucis de respect de la vie privée. Enfin, 
certaines personnes disent ressentir les effets 
des ondes. Ils étaient 10% il y a 2 ans, ils sont 
16% aujourd’hui. Des études sont en cours 
pour évaluer cet éventuel impact sur 
notre santé.

Pourquoi tant de personnes se 
plaignent d’être “envahies” par 
leur portable ?

R. O. : En fait, le smartphone s’est 
développé à une vitesse incroyable : 
en 2011, 34% des Français en possédaient ; 
ils étaient 79% en 2016. Cette rapidité de 
développement, assez inédite, a créé un 
déséquilibre dans nos vies. Nous n’avons pas 
eu le temps d’adopter des usages raisonnés. 
D’autant qu’être connecté en permanence 
donne à beaucoup de gens le sentiment 
d’exister.
Et comme la conjoncture économique n’est 
pas favorable, il est difficile de résister aux 
sollicitations. Notre société est devenue 
impatiente. Avec un smartphone, certaines 
personnes deviennent incapables de prioriser, 
de distinguer l’urgent de l’important. Elles 
déclarent ne plus supporter les moments 
de vide, ces “micromoments dans lequel le 
smartphone s’introduit.

Y a-t-il des profils plus vulnérables que 
d’autres face aux dangers des smartphones ?

R. O. : Certaines professions sont certes 
plus exposées que d’autres : les journalistes, 
les blogueurs, ceux qui travaillent dans la 
finance... Là où tout se vit sur le mode de 

l’urgence. Mais, chez les jeunes qui sont de 
la génération smartphone, et pour qui recevoir 
des centaines de messages est grisant, il existe 
aussi des effets délétères. On observe une 
altération de la concentration mais aussi de 
la relation aux autres. Des études semblent 
montrer que le fait d’avoir beaucoup de 
relations virtuelles ferait baisser la capacité 
d’empathie. 

Commençons-nous 
à vraiment prendre 
conscience de ces 
dangers ?

R. O. : Bien sûr, il 
existera toujours 
des workaholics 
(bourreaux de 

travail, NDLR) qui seront dans le déni. Mais, 
oui, il y a une prise de conscience : 35% des 
personnes déclarent, aujourd’hui, essayer de 
réduire l’usage du portable mais ils concèdent 
avoir du mal.
D’ailleurs, la société s’organise pour mieux 
réguler l’usage des smartphones. Le droit 
à la déconnexion est désormais inscrit 
dans la loi. Les propositions de stage ou de 
séjour détox correspondent aussi à de vraies 
préoccupations. Mais, il n’existe pas de 
recette miracle. Il faut se créer des moments 
où on ne dépend pas de la technologie. Les 
responsables dans les entreprises et les parents 
à la maison doivent donner l’exemple.
Mais, je suis convaincu que progressivement 
nous allons nous inventer un code du 

savoir-vivre avec les 
smartphones.
D’ores et déjà, il est très 
rare qu’une sonnerie 
retentisse au théâtre ou 
au cinéma...

Interview réalisée avec 
Rémy Oudghiri, sociologue, 
directeur de l’institut 
Sociovision, auteur de 
“Déconnectez-vous” 
(Editions Arléa, 2013).

Le système auditif dans la tourmente de notre 
utilisation du mobile

Les pouvoirs publics s’inquiètent de l’effet 
addictif de consommation de téléphones 
mobiles mais également de l’impact des 
ondes sur l’équilibre de santé des utilisateurs. 
Il ne faudrait pas une nouvelle fois oublier 
l’impact sur le système auditif. En effet, 
passer des heures à parler et écouter dans 
son téléphone conversations, musiques et 

vidéos agit sur nos capacités auditives. En 
effet, notre système auditif a pour 

caractéristiques essentielles 
de ne pouvoir supporter 
une telle sollicitation ni 
dans sa durée ni dans son 
intensité. D’autre part, 
il n’est doté d’aucune 
protection naturelle 
pour absorber, réduire 
et contrecarrer les 
effets toxiques de ces 
expositions répétées 
voire continues. Le 
système auditif n’a 
pas opéré de mutation 
biologique pour 
s’adapter aux évolutions 
de nos pratiques sonores. 
C’est ainsi que notre 
capital auditif peut 
être possiblement et 
à tout moment abîmé 
en fonction de la 
constitution personnelle. 
Les impacts sont 

Mobiles et Santé publique

Déconnectez-vous !
Entretien avec Rémy Oudghiri

Répondre aux mails ou naviguer sur les réseaux sociaux représentent, pour les accros, une 
urgence qu’ils sont les seuls à considérer comme telle devenant une priorité artificielle prenant le 
pas sur celles qui le sont réellement en provoquant des situations d’impatience et d’intolérance 
aux frustrations insupportables.
Cette addiction peut conduire à un repli sur soi, voire même pour certaines personnes 
prédisposées à une forme d’autisme avec une rupture avec l’extérieur et une perte de convivialité. 
La nomophobie peut se traduire par des attaques de panique, une respiration qui devient courte, 

des nausées, des tremblements ou un rythme cardiaque accéléré.
Elle peut être, également, auto-diagnostiquée si vous constatez que 
vous vérifiez sans cesse où se trouve votre téléphone ou que vous 
êtes angoissé en permanence à l’idée de l’égarer. Les cas les plus 
extrêmes peuvent aboutir à une hospitalisation.

Dans son rapport « Radiofréquence et santé » de 2003, l’Agence 
nationale de sécurité sanitaire (Anses) affirme : « La disponibilité 

continue des individus, dans l’espace et dans le temps, a des conséquences sur l’addiction, le 
stress, les troubles du sommeil et la dépression notamment. » 

C’est d’ailleurs pour éviter des situations critiques de risque psychosocial que le droit à la 
déconnexion fait partie de la loi Travail. En effet, depuis le 1er janvier 2017, les entreprises de 
plus de 50 salariés doivent appliquer le dispositif de droit à la déconnexion qui figure dans la loi 
Travail. « Les entreprises auront le devoir de mettre en place des instruments de régulation de 
l’outil numérique. Ces mesures viseront à assurer le respect des temps de repos et de congés 
ainsi que l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale », peut-on lire dans 
le texte de loi.
L’objectif est clair : éviter une situation critique où un salarié est obligé de répondre sans cesse à 
des sollicitations professionnelles - mails, SMS et autres canaux de communication numériques 
- à n’importe quelle heure du jour et/ou de la nuit.

alors de deux ordres : les effets auditifs 
irréversibles et évolutifs  (fatigue auditive 
amenant perte de l’audition, Traumatisme 
sonore aigu, acouphènes, hyperacousie…) 
et les effets extra-auditifs (ceux par voie de 
conséquence), principalement les difficultés 
d’endormissement et les troubles du sommeil, 
le stress, l’anxiété, l’hypertension, etc. 

En raison de nos modes d’utilisation des 
téléphones mobiles, les ondes sont également 
dans la zone de mire des instances de santé 
publique
Dans son rapport,  l’ANSES, par principe 
de précaution, alerte sur la nécessité d’être 
vigilant par rapport aux ondes émises et de 
laisser les téléphones mobiles à distance 
pendant les périodes de sommeil. Il est 
donc prudent de ne pas s’endormir avec son 
téléphone sur la table de chevet ou sur son 
oreiller. Faites l’expérience pendant deux 
à trois nuits et observez votre qualité de 
sommeil. 

Il semblerait que les individus aient conscience 
des effets intrusifs possibles des téléphones 
mobiles dans leur vie et un tiers des personnes 
veulent réduire l’usage du smartphone
Ce même rapport,  par principe de précaution, 
alerte sur la nécessité d’être vigilant par 
rapport aux ondes émises et de laisser les 
téléphones mobiles à distance pendant les 
périodes de sommeil. Il est donc prudent de 
ne pas s’endormir avec son téléphone sur 
la table de chevet ou sur son oreiller. Faites 
l’expérience pendant deux à trois nuits et 
observez votre qualité de sommeil.

« Cette addiction 
peut conduire à un 

repli sur soi. »

« Avoir beaucoup de 
relations virtuelles 

ferait baisser la capacité 
d’empathie. »

La tendance est bien réelle : 
selon une étude du cabinet 
Éléas, 37% des actifs utilisent 
chaque jour leurs outils 
numériques professionnels 
en dehors du travail, et 
62% des actifs - incluant 
une très large majorité 
de cadres - attendent un 
encadrement de l’usage des 
outils numériques en dehors 
du travail.

L’enjeu n’est pas tant de bannir l’usage du téléphone mobile de nos vies.
En maîtrisant son utilisation, il nous est possible tout à la fois de retrouver un espace personnel 
serein, une relation sociale sereine et surtout un équilibre de santé.
D’ailleurs, le téléphone mobile peut devenir un allié de notre forme et de notre suivi santé grâce 
aux applications dédiées. Il peut nous aider à un suivi santé et à créer des alertes pour penser 
à nos check up. Le suivi de notre audition n’est pas en reste. Les applications mobiles se 
développent tout comme l’enrichissement du parcours de santé grâce à la e-santé qui utilisera 
les outils numériques. Pour une complète cohérence de notre désir d’être en forme, il est 
indispensable de penser à suivre l’état et l’évolution de notre audition.
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Pas douloureuse, sans signes apparents, l’otite séreuse est un état inflammatoire chronique 
de l’oreille moyenne avec accumulation de liquide derrière le tympan. Environ 1 enfant 
sur 2 souffre d’une otite séreuse à l’âge de 1 an et plus de 90% des enfants avant 4 ans. Le 
diagnostic est souvent posé tardivement car l’enfant ne se plaint pas.

Très souvent, la succion du 
pouce ou de la tétine est la cause 
de remontées de bactéries via la 
trompe d’eustache tout comme 
la piscine. L’otite séreuse 
peut provoquer une surdité 
de transmission en abîmant le 
tympan. 
C’est très souvent des difficultés 
de langage qui amènent 
l’entourage à consulter. Une 
prise en charge rapide par le 
pédiatre ou le médecin traitant 
peut permettre à l’enfant de 
récupérer tout ou partie de ses 
capacités auditives.

12 à 18% des enfants présenteront une otite séreuse durable dans les 5 premières 
années de leur vie, altérant leur audition de façon plus ou moins prolongée. 
Soyons vigilants : les troubles de l’audition non détectés déséquilibrent le 
développement harmonieux des enfants et leur intégration sociale. 

AVEZ-VOUS SONGÉ À LA FATIGUE AUDITIVE 
?

La fatigue visuelle, tout le monde 
connaît. Et tout bon parent a déjà mis 
en garde ses enfants contre ce risque 
lorsque les heures passées devant un 
écran s’accumulent. En revanche, la 
fatigue auditive reste méconnue alors 
que le niveau de bruit ambiant n’a cessé 
d’augmenter.

Au cours des 15 dernières années, le taux 
de salariés exposés à des bruits supérieurs à 
85 dB (A) est passé de 13 à 20 %.

Et les adolescents ne sont pas en reste : ils 
passent 2h par jour avec leur casque sur 
les oreilles, et dans certaines catégories, on 
dépasse les 7 heures d’écoute cumulées par 
jour. Une telle pratique risque fort d’induire 
une fatigue auditive.
“C’est une difficulté à analyser les bruits, 
mais pas une perte auditive, indique le Dr 
Mireille Tardy. La personne ne ressent aucune 
douleur puisqu’il n’y a pas de 
traumatisme. Elle est dans une 
sorte de magma sonore.”

La fatigue auditive est donc 
difficile à repérer. Elle se 
manifeste par des difficultés 
de mémorisation, d’attention, une forme de 
stress mais aussi parfois une augmentation 
de la tension et du rythme cardio-vasculaire. 
Ces symptômes risquent de survenir lorsque 
l’exposition sonore a été prolongée, même si 
le niveau de décibels n’est pas très important. 
“Quatre heures à 83 dB, c’est le seuil du risque 
lésionnel”, précise le Dr Tardy.

“Mais avant la lésion, il y a la fatigue !” Autant 
dire qu’un adolescent est fatigué auditivement 
s’il arrive au collège après avoir regardé la 

télé, écouté sa musique sur son casque et qu’il 
va déjeuner dans un réfectoire où le niveau 
sonore moyen est de 85 dBA.
Et que son apprentissage scolaire peut s’en 
trouver affecté. Mais, la fatigue auditive est 
réversible.

“Il suffit de s’aménager régulièrement 
des pauses auditives de 10 à 15 minutes”, 

préconise le Dr Tardy. Un message 
de prévention pas facile à faire 
passer auprès des ados mais une 
fatigue auditive chronique peut, 
quand même, engendrer des 
acouphènes ou une hyperacousie.

Et le Dr Tardy tient à souligner que les jeunes 
sont particulièrement à risque parce qu’ils 
perçoivent des fréquences aiguës que l’adulte 
n’entend plus.

En outre, la consommation de drogue et 
d’alcool potentialise les effets des sons 
répétitifs.

Réalisé avec le concours du Dr Mireille Tardy, 
médecin ORL phoniatre, membre du comité 
scientifique de la JNA

Troubles centraux de l’audition chez l’enfant : du repérage au traitement chez 
l’enfant en difficulté d’apprentissage scolaire.

Votre enfant ne comprend pas bien les 
informations orales, a été diagnostiqué Dys, 
présente des troubles attentionnels (TDA), 
avez-vous songé à réaliser un bilan complet 
de son audition ?

En effet,  le diagnostic de troubles centraux 
de l’audition, ou troubles du traitement auditif 
central (TTAC) est, aujourd’hui, volontiers 
évoqué chez un enfant en difficulté scolaire 
et qui, aux dires des enseignants et de ses 
parents, présente des difficultés d’écoute, 
notamment dans le bruit. Seuls des examens 
ORL utilisant un protocole défini permettent 
de détecter le TTAC.

Existe-t-il une relation entre les difficultés 
d’apprentissage et les troubles du traitement 
auditif central ?

HTV – Chez les enfants souffrant de TTAC, 
les capacités d’écoute dans le bruit sont 
altérées.  A l’école, il va être placé dans un 
environnement qui le met en difficulté en 
raison du bruit ambiant et de 
l’acoustique des salles de classe.

L’ambiance sonore empêche 
une bonne compréhension 
des consignes et une bonne 
intégration des informations 
orales transmises par 
l’enseignant. Il ne pourra pas 
intégrer les enseignements 
transmis oralement.

Il n’est donc pas étonnant de retrouver des 
prévalences des TTAC avoisinant les 30 % 
chez l’enfant dyslexique.

Quels signes comportementaux peuvent 
alerter l’enseignant et les parents ?

HTV : Un enfant avec trouble du traitement 
auditif sur les voies centrales :
- est facilement distrait ;
- a du mal à prêter attention à ce qu’il entend 

et mémorise difficilement une information 
présentée oralement.
- converse difficilement dans des 
environnements bruyants (magasins, 
restaurants, voiture…), au téléphone ;
- n’est jamais certain de ce qu’il entend et 
questionne souvent « Quoi ? » ou « Hein ? » ;
- se caractérise par une lenteur dans ses 
réponses orales qui sont, par ailleurs, souvent 
inappropriées ;
- apprend difficilement des comptines ou des 
chansons, présente peu d’appétence pour 
l’apprentissage de la musique ;
- apprend difficilement les nouveaux mots et 

les langues étrangères ;
- peut présenter des problèmes 
de comportement

Quelles solutions 
thérapeutiques pour 
accompagner et aider ces 
enfants ?

HTV : Il existe différentes 
façons d’aider les enfants à 
surmonter leur TTAC et leur 
sélection dépend de plusieurs 
facteurs : la nature exacte du 
TTAC, l’âge de l’enfant, la 
coexistence d’autres atteintes et 

la disponibilité des ressources.

On peut classer les approches de remédiation 
en trois catégories selon le but recherché :
- augmentation des compétences perceptives 
auditives ;
- amélioration des ressources cognitives et 
langagières ;

- amélioration de la qualité du 
signal auditif.

Les deux premières sont 
perfectibles au moyen de 
l’entraînement auditif (entraîner 
la compréhension de la parole en 
situation compétitive de bruit) 
tandis que la troisième nécessite 
l’équipement de l’enfant en 

prothèses auditives et accessoires compatibles 
FM. 

Il faut souligner qu’un diagnostic de TTAC 
est délicat à établir chez des enfants de 
moins de 7 ans et/ou présentant un retard du 
développement.

Entretien avec le Pr Hung Thai Van, 
Chef de service audiologie et explorations 
orofaciales à l’hôpital Edouard-Herriot, 
membre du Comité Scientifique de la JNA

Apprentissage : les troubles de l’audition

Enfant fatigué à l’école : s’agit-il de fatigue auditive ?

Les signaux d’alerte
Avant 3 mois Absence de réaction aux bruits / Sommeil trop calme

De 3 à 
12 mois

Sons émis non mélodiques / Disparitions du babillage / Absence de 
réaction à l’appel de son prénom

De 12 à 
24 mois

Absence de mots / Communication essentiellement gestuelle et par 
désignation visuelle / Enfant non réceptif à ce qui est hors de son 
champ visuel / Emissions vocales incontrôlées

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

Après 6 ans
Retrait ou agitation / Difficultés d’assimilation des graphèmes et des 
phonèmes / Difficultés d’attention 
ou de concentrations / Fatigabilité

Les otites chroniques : vigilance !

« Les jeunes sont 
particulièrement 

fragiles »

« L’école est un 
environnement 
qui met l’enfant 
en difficulté »

« L’ambiance 
sonore à l’école 

empêche une bonne 
compréhension. »
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Ce qui représenterait une perte de productivité 
globale de 23 milliards d’euros par an. Ces 
chiffres viennent étayer l’étude Ernst & 
Young réalisée pour le Conseil National du 
Bruit évaluant la perte socio-économique à 47 
milliards d’euros. 

Pour en avoir le cœur net, l’équipe de 
l’association JNA a réalisé un audit du bruit 
au sein d’une entreprise de 30 personnes du 
secteur tertiaire. Cet audit fait apparaître une 
valorisation des coûts sociaux annuels :
- à hauteur de 45 000 euros sur la seule base 
du coût horaire en raison de l’acoustique et des 
comportements ;
- 75 900 liés au sentiment d’envahissement ;
- 78 600 à cause de la fatigue occasionnée par 
le bruit ;
- 59 570 euros en raison de la désorganisation 
du travail liée à la fatigue occasionnée.  
Les salariés de ce service témoignent : 
- d’une fatigue auditive les amenant à ne plus 

Le brouhaha permanent met à mal non 
seulement l’intelligibilité de la parole 
mais également la discrétion des propos. 
Une nouvelle norme Afnor a été présentée 
en octobre 2016 afin de considérer ces 
phénomènes. Pour réguler ces conversations 
ouvertes à tous dans un brouhaha continu, 
il est nécessaire de mesurer la vitesse de 
circulation du son entre deux salariés. 

Concernant l’intelligibilité des études ont 
été réalisées par Wisner. Il indique que l’on 
peut caractériser trois bruits de fond (bruits 
ambiants) dans les locaux de travail : 

- Lorsque le niveau de bruit de fond se situe 
en dessous des 60 dB, le travail intellectuel 
même complexe et demandant 
une grande concentration, 
s’effectue sans aucune gêne 
vis à vis du niveau de bruit.
- Quand le niveau de bruit de 
fond se situe entre 60 et 80 dB, 
le travail intellectuel complexe 
peut devenir pénible.

Qui n’a pas été contacté par des plates-formes téléphoniques avec un brouhaha 
recouvrant la voix de l’appelant ? Ce même phénomène est repérable sur les 
espaces partagés ou en open space. Qu’en est-il dès lors de la qualité de service ? 
Qu’en est-il de l’image véhiculée par ces conditions de travail au travers de ces 
quelques minutes d’échange où il est parfois nécessaire de faire répéter ?

Le bruit sur les espaces partagés impacte 
la qualité du travail rendu mais également 
celle des relations humaines. Bien souvent 
considérées comme des plaintes, les 
expressions d’agacement relatives au bruit 
peuvent correspondre à un symptôme et 
générer des crises humaines.
Le sentiment d’envahissement est un 
indicateur méconnu de ces tensions 
interrelationnelles dans lesquelles le bruit est 
stigmatisé. 

Vivre en espace partagé s’apprend. Cela 
questionne le territoire personnel au sein du 
collectif. Il n’y a plus de frontières entre les 
individus. Il n’y a plus de murs ou cloisons 
qui agissent comme des « contenants » 
délimitant l’espace personnel.

Des dérives peuvent rapidement survenir 
en invitant à se confier au-delà de ce qu’il 
serait nécessaire en milieu de travail. Mais 
une autre source de tensions provient du 
sentiment d’envahissement. En effet au 
cours des audits du bruit et des effets auditifs 

effectués, 65% des salariés expriment être 
envahis par le bruit généré sur l’espace 
conjugué au passage intempestifs des 
collègues. Par définition le son circule au 
sein de l’espace. Sans cloison, il est lui-
même libre dans son chemin.

De même, par définition, il n’existe pas 
de porte sur un espace ouvert. L’espace du 
collaborateur est donc ouvert à la vue et aux 
oreilles de tous, et à tout moment.

Cela n’implique pas pour autant une 
disponibilité de tous les instants. Des 
pratiques collectives sont à travailler avec 
l’équipe pour respecter à la fois l’organisation 
individuelle et le respect au travail. 

Les politiques de Bien-Être et les managers 
doivent donc investir ces leviers permettant 
de mieux gérer l’ambiance sonore et 
ses impacts santé et organisationnels 
coûteux.  L’association JNA mène ces 
réflexions et a créé des formats spécifiques 
d’accompagnement.

Le management a un rôle essentiel à jouer dans l’amélioration 
de la Qualité de Vie au Travail.

comprendre ni supporter les conversations 
après le travail ;
- d’une lassitude (83%) ;
- des maux de tête (7 salariés sur 10) ;
- d’une fatigue de la voix (50%).

Les constats posés ici sont identifiables au 
sein de nombre d’entreprises. Ils montrent la 
nécessité de prendre à bras le corps la toxicité 
directe et indirecte du bruit sur la santé, le bien-
être et la performance, même en dessous du seuil 
réglementaire des 80 dB 
pendant 8h d’exposition. 
L’Organisation Mondiale 
de la Santé préconise une 
ambiance à 45 dB.

L’association JNA milite 
pour une prise en compte du bruit dès ce niveau 
et considère le bruit comme l’un des agents 
toxiques et pathogènes les plus prégnants de 
notre siècle.

Le travail routinier n’est pas gêné de façon nette.
- L’exposition à un bruit de fond supérieur à 
80 dB est risqué. Une exposition prolongée 
peut même conduire à la surdité. Le travail 
intellectuel est extrêmement pénible, voire 
impossible. 

En utilisant ces différents apports, il est 
ainsi possible d’améliorer non seulement la 
qualité de vie au travail, mais aussi la qualité 
de service. La santé auditive (Bruit => santé 
auditive => santé et bien-être => performance), 
facteur oublié, peut s’avérer un nouveau levier 

pour optimiser les politiques 
RSE de l’entreprise.  Il s’agit 
là d’une démarche globale 
Bruit et Santé. L’équipe 
JNA propose des formats 
d’accompagnement et de 
sensibilisation inédits.

Le considérant presque comme « normal » 
et intrinsèque aux activités collectives de 
travail, nous l’acceptons même si le sentiment 
de le subir est grandissant. Le droit français 
considère la dangerosité du bruit au-delà de 
80 dB pendant 8 heures d’exposition. Or, 
l’Organisation mondiale de la santé préconise 
des ambiances sonores à 45 dB.

En dessous de ce niveau réglementaire, les 
salariés qui font part de la gêne sont très 
généralement stigmatisés et leurs propos sont 
interprétés comme une plainte.
Or le bruit continu dans ces espaces ouverts 
ou partagés atteint très rapidement 75 dB. 
A ce niveau, le bruit impacte le système 
auditif (fatigue auditive par exemple) et le 
système nerveux (fatigue, stress, agressivité), 
remettant en question le bien-vivre ensemble, 
la productivité individuelle et collective, la 
santé financière de l’entreprise.

Ainsi, pour optimiser la Qualité de Vie au 
Travail, est-il nécessaire de prendre en compte 
la Santé auditive. Cet axe va permettre une 
réflexion à 360° intégrant l’analyse des 
caractéristiques acoustiques des locaux (que 
ce soit en amont lors de la conception ou en 
correction), la vie sur les espaces habités et 
leur adéquation aux activités dispensées, les 
pratiques humaines, les indicateurs santé non 
dans la seule intention de la lutte des risques 
santé mais dans celle de tout mettre en place 
pour favoriser un environnement le plus sain 
possible pour l’homme (rejoignant ainsi la 
définition de l’OMS depuis 45 ans) et les 
impacts socio-économiques.

Le Bruit fait partie de notre vie et nous nous y habituons. Pourtant, il est l’un des agents 
toxiques et pathogènes les plus insidieux. Tellement insidieux que nous ne le considérons 
pas comme pouvant être un facteur qui déséquilibre notre état de santé physique et 
mental, que ce soit au travail ou en dehors du temps de travail.

Par son programme « Santé auditive au 
travail : comment concilier Santé, Bien-Être 
et Performance », l’association JNA démontre 
qu’il est possible d’agir avec un retour sur 
investissement sur un cycle court.
Aussi, l’équipe JNA, avec l’appui des 
expertises des professionnels, accompagne 
nombre d’entreprises au travers d’une 
démarche de changement permettant 
d’élaborer une balance financière valorisant 
les coûts cachés et un tableau de bord QVT 
et Santé favorisant l’ancrage du changement 
par un pilotage du management de proximité.

AVEZ-VOUS SONGÉ À LA FATIGUE AUDITIVE 
?Santé auditive au travail : Bien-être et performance

Bruit et Qualité de service : intelligibilité et discrétion

Les nuisances sonores : quel coût 
pour l’entreprise ?

Le sentiment d’envahissement au travail

« Il est possible 
d’améliorer la qualité 

de vie au travail, 
mais aussi la qualité 

de service. »

« 65% des salariés 
expriment être envahis 

par le bruit. »

Bruit ambiant et confort du travail intellectuel. 
 
 
D’après Wisner [WISNER A. - Manuel Bruits et Vibrations. Chapitre II : Éléments de 
Physiologie et de Pathologie des Bruits. Editions INRS n°254B, 1970], on peut distinguer 
trois zones de bruit de fond (bruit ambiant) dans les locaux de travail (voir figure) : 

- quand le niveau de bruit de fond se situe, octave par octave, en dessous de la courbe 1, 
le travail intellectuel, même complexe et demandant une grande concentration, 
s’effectue sans aucune gêne vis à vis du niveau de bruit, 

- quand le niveau de bruit de fond se situe, octave par octave, au dessus de la courbe 1 
mais en dessous de la courbe 2, le travail intellectuel complexe peut devenir pénible. 
Le travail routinier (administratif ou commercial) n’est pas gêné de façon nette, 

- quand le niveau de bruit de fond se situe, octave par octave, au dessus de la courbe 2 
mais en dessous de la courbe 3, le travail intellectuel complexe est extrêmement  
pénible. Le travail routinier (administratif ou commercial) est difficile. 

- quand le niveau de bruit de fond se situe, octave par octave, au dessus de la courbe 3, 
une exposition prolongée peu conduire à une surdité. 

 

 

A l’occasion de la 1ère édition de la Semaine de la Santé auditive au travail organisée par 
l’association JNA, l’enquête JNA-Ifop 2016 a permis d’estimer que 6 millions de Français 
en activité professionnelle perdraient plus de 30 minutes de temps de travail en raison du 
bruit et des nuisances sonores subis.

« Une perte de 
productivité de 
23 milliards 

d’euros par an  »

Infos : www.sante-auditive-autravail.org 
Prochaine campagne Semaine Santé Auditive 
au Travail du 23 au 27 octobre 2017.
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L E S  G U I D E S  D ’ I N F O R M A T I O N  D E  L ’ A S S O C I A T I O N  J N A

Document réalisé avec le concours scientifique du Dr Paul Zylberberg  
Médecin du travail (75) – Membre du Comité scientifique de la JNA

Santé Auditive  et bien-être au travail

Ensemble, développons l’Education  à la santé auditive pour tous.
© 

W W W. J O U R N E E - AU D I T I O N . O R G

Les Protections 
Individuelles 
Contre le Bruit 
(PICB)

7 critères à 
prendre en 
compte pour bien choisir un PICB : 
Marquage CE / affaiblissement acous-tique adapté / confort adapté / en-vironnement du travail et activité /  troubles médicaux / compatibilité avec d’autres protecteurs (parfois 2 PICB sont nécessaires pour se préserver des bruits résiduels) / facilité d’entretien.

LES SYSTÈMES PASSIFS  Leur seule fonction étant de «bloquer» le son avant qu’il n’entre dans le conduit auditif du salarié.

Le PICB  
à coquilles

Le bouchon  
avec arceau

Le bouchon  
dit «standard»

Le bouchon  
à façonner

Le bouchon moulé 
individualisé  
(sur mesure)

LES SYSTÈMES ACTIFS

qui équipe les protecteurs destinés à des bruits d’impact très élevés. Ce filtre qui ne possède pas d’électronique a la particularité de bloquer les ondes sonores dès qu’elles deviennent trop fortes. Il laisse totalement passer le bruit faible ou moyen. 

qui captent le bruit ambiant 
à l’aide d’un microphone qui 
analyse le niveau sonore et le 
restitue au travers d’un haut-
parleur à un niveau plus faible.

Comme dans les systèmes précédents, le son est capté et est restitué au porteur de manière électronique. La particularité de ce principe est de renvoyer non pas un son affaibli mais un son en opposition de phase dont la résultante est d’annuler le son perçu au travers du casque par le porteur.

Le filtre non linéaire Les systèmes  
d’écrêtage

Les systèmes à réduction 
active du bruit*

Le cercle vertueux de la démarche  de prévention des risques auditifs A P P L I  M O B I L E SONOMÈTREdB Live JNA
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G U I D E  D ’ I N F O R M A T I O N  E T  D E  P R É V E N T I O N  R É A L I S É  P A R  L’ A S S O C I A T I O N  J N A

Retrouvez-nous sur Facebook : www.facebook.com/JNA.Association

Association JNA - www.journee-audition.orgpour l’information et la prévention dans le domaine de l’audition20, av. Paul Doumer 69160 Tassin-la-Demi-Lunejna@journee-audition.org

®

DÉMARCHE 
COLLECTIVE  

DE RÉDUCTION  
DES RISQUES

Gains en image  
sociétale positive

Gains en gestion des 
ressources humaines

Gains en 
productivité

Gains en qualité 
de vie au travail 
dans l’entreprise

Gains en dialogue social

Gains socio- 
économiques

La réduction du bruit implique les différents acteurs de l’entreprise dans le cadre 
d’une démarche collective positive et d’engager un pacte gagnant-gagnant.

Reproduction interdite ©JNA 2017

Priorité à la réduction 
des risques auditifs en 
milieu de travail
llllll ll lll llllllll ll lll llnvlll 20l6, ll nlllt llt 
llcnnnl cnnnl ln flctlll dl lénlnlllté 
dl tllvlll. L’lttllntl lldltivl llnvnqlél 
lll lll nllltl léllnnnlll llt l’lnl dll 
nllldlll llnfllllnnnlllll lll llll 
fléqllntll. Sl ll nlllt nl tll lll 
dlllctlnlnt, ll lffllnllt l’êtll hlnlln : 
dl ll dl ll fltigll lldltivl lllql’llx llldltél. 
Il fllt lgll ll tllvlll dl dénllchll 
glgnlntll-glgnlntll lllnlttlnt ll 
nllntiln dll tllvllllllll ln nnnnl 
llnté lt ll lllfnlnlncl glnnlll dl 
l’lntlllllll.

Toutes les agressions 
sonores dégradent le 
système auditif
fll ll lll fll ll lll yllx lllvlnt ll llntégll, 
lnllql’lll lnnt cnnflnntél à lnl 
llnlnnllté lntlnll, lll ll lhénnnènl 
dl nynlll (lédlctinn dl ll 
cllcnnféllncl dl ll lllllll) lt lll 
l’nccllllnn dll lllllèlll. Lll nlllllll 
qll lnnt lglllléll lll dll lnnl tlnl 
lnlntlnlll nl dlllnllnt qll d’ln nnyln 
dl llntlctinn nltllllll tlèl llnlté : ll 
léfllxl ltllédlln.

La dangerosité 
dépend de l’intensité 
sonore et de la durée 
d’exposition
ll nnnnll nnnnllllll lctivltél 
llnfllllnnnlllll – lndlltlllllll, 
lltillnllll, lgllcnlll, ltc. – 
génèllnt dll nllltl dl fnltl 
lntlnllté, nnclfl lnll ll lyltènl 
lldltif. Sllnn ll légllnlntltinn, lll 
dénllchll lctivll dnlvlnt êtll 
lnltiéll ll-dllà dl 80 dB (A) lnltiéll ll-dllà dl 80 dB (A) 
llndlnt 8 hlllll.

Mlll ll nl fllt lll lgnnlll qll 
nênl ln dlllnll dl nlvlll dl 80 
dB, lnl lxlnlltinn lnnnll lllt 
lvnll dll lffltl délétèlll. 
Elll lllt – llltnlt ll llll llt 
llnlnngél – génélll lnl « fltigll 
lldltivl » lnlnlnt lnl nlllll dll 
clllcltél dl cnnclntlltinn lt dl ll 
vlglllncl.

fnntlnl léllllé lll ll ll Plll Zylnllnllg, Médlcln dl tllvlll lt nlnnll dl fnnlté lcllntifiqll dl ll JNA

SANTÉ AUDITIVE
et bien-être au travail

Les Protections 
Individuelles 
Contre le Bruit (PICB)

Les guides “Santé 
Auditive au Travail”
Lors de la Semaine de la Santé 
auditive au travail initiée par 
l’association JNA, deux nouveaux 
guides de sensibilisation sur le 
thème de la « Santé auditive en 
entreprises » ont pour objectif de concilier santé, bien-
être et performance au travail.

DVD “Tout savoir sur 
notre audition”
La JNA diffuse gratuitement auprès 
des participants un DVD contenant 
3 clips de préventions, 3 films 
d’animation pédagogiques, l’émission 

“État de Santé” sur les nuisances sonores, ainsi qu’une 
interview de Cyril Atef, batteur professionnel.

Le DVD “A la découverte 
de l’audition”, est une vidéo 
d’animation pédagogique qui 
explique simplement, au public 
le plus large, l’importance de 
préserver ses oreilles.

Le Livre Blanc
Le Livre Blanc “Des oreilles 
pour la vie, un enjeu de santé 
publique”, initié par la JNA, est 
un regard pluridisciplinaire sur la 
santé auditive des jeunes. 
Avec le soutien de l’INPES

Les guides pratiques “Mieux entendre”
“Mieux entendre et communiquer, 
même au grand âge” : destiné aux 
seniors, aux aidants professionnels 
et aux familles, ce guide 
contribue à enrichir les pratiques 
professionnelles de Bien-Traitance. 
Introduction écrite par Mme 
Laurence Rossignol, secrétaire 

d’État auprès de la ministre de la Santé.

“Mieux entendre, 
c’est mieux vivre” : 
Ce guide pratique aborde tous les 
aspects de l’audition et apporte des 
conseils pour protéger et préserver 
son capital auditif.

Pour les jeunes...
Le conte “La fabuleuse 
découverte de Tintamarre” 
est un conte initiatique qui invite 
les jeunes enfants à intégrer 
la nécessité de préserver leur 
capital auditif fragile. Écrit dans 
un langage universel, il transmet 
un message de vie et d’espoir.

La BD “Thelxiope 152dB” a pour 
but de sensibiliser les 14-25 ans 
sur les risques liés au bruit et à la 
musique amplifiée tout en se faisant 
plaisir et en dévorant chaque page 
de ce suspense futuriste.

Les livres
“L’Audition : Guide Complet” : 
le livre référence dans le 
domaine de l’audition pour 
mieux comprendre le 
fonctionnement de l’oreille.

“L’accueillance” : une démarche 
d’approche relationnelle appliquée au 
métier d’audioprothésiste.

Les dernières enquêtes JNA
• Enquête JNA - Ifop 2017 : 

“Addiction et dépendance au 
smartphone : quel impact sur notre 
santé auditive ?”

• Enquête JNA - Ifop 2016 : 
“Les nuisances sonores et 
leurs impacts sur la santé”

• Enquête JNA - Ipsos 2015 : 
“Santé auditive des jeunes :  
au-delà des simples constats...”

• Enquête JNA - Crédit Agricole - Ipsos 2014 : 
“Acouphènes et hyperacousie : Quelles solutions ?”

• Enquête JNA - Ipsos 2013 : “Les seniors et l’audition”

• Enquête Réunica - JNA - Ipsos 2012 : 
“Le capital auditif des jeunes est-il en danger ?”

• Enquête JNA-Ipsos-Réunica 2011 : 
“Nuisances sonores et gêne auditive”

• Enquête JNA – Ad’hoc Research 2010 : 
“Baladeurs numériques, quels risques pour l’audition ?”

• Enquête JNA - Malakoff Médéric - 
Ipsos 2009 : “L’image des 
appareils auditifs en France”

Campagne réalisée sous le Haut Parrainage 
du Ministère des Affaires sociales et de la Santé 
et du Ministère de l’Education Nationale, de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.

Merci aux partenaires 
de la Journée Nationale 
de l’Audition
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L’A
ccueillance

®

 Monographies de l’audition

Collectif JNA

L’Accueillance® était naturellement présente dans la pratique pro-

fessionnelle de certains experts de l’audition, administrateurs  

de l’association JNA. Ils la  vivaient au quotidien et puis elle est 

devenue aujourd’hui concept à travers cet ouvrage. Le Collectif JNA 

souhaite vous faire partager son expérience. Vous découvrirez ainsi 

une démarche concrète plaçant la qualité de la relation au cœur de 

ce lien particulier qui se crée avec votre client, dans votre espace.  La 

lecture de l’Accueillance® est une invitation à explorer l’infi nité de 

vos capacités en termes de savoir-être pour développer vos pratiques 

professionnelles dans le cadre du « Prendre soin de la personne ». 

Son originalité est de vous amener à analyser l’agencement de votre 

centre, de votre mode de communication à vos collaborateurs ; véri-

tables « miroirs » de votre intention dans la relation. Il s’agit là d’un 

petit concentré des mécanismes de la confi ance, gage d’une bonne 

intégration des aides auditives dans la vie de votre client et d’un 

développement reposant sur une réputation positive.  Le collectif JNA 

vous propose ainsi une démarche de marketing relationnel appliquée 

à votre métier. 

Monographies de l’audition

L’Accueillance®

Une nouvelle écologie de la relation 
aux malentendants

Collectif JNA

 M
onographies de l’audition

 - Collectif JN
A

978-2-7598-1102-1

30 €
www.edpsciences.org

Les Monographies de l’audition regroupent les 
ouvrages rédigés par des collectifs d’auteurs au 
nom de l’association de la Journée Nationale de 
l’Audition. Elles visent à informer et sensibiliser le 
public dans le domaine de l’audition.

L’Accueillance®Une nouvelle écologie de la relation 
aux malentendants

9 782759 811021

Les fabuleuses aventures de 

Tintamarre
Bastien Yorel Shanshan Zhu

Il était une fois Tintamarre, 
une petite fille qui était née un jour de fête. Elle 
était tellement pleine de vie à sa naissance que 
ses cris recouvraient les bruits des trompettes, des 
feux d’artifice, des musiques et des rires provenant 
de l’extérieur. Ses parents avaient alors décidé de 
l’appeler Tintamarre. 

Tintamarre et sa famille vivaient dans un pays plein  
de couleurs et chacune d’elles correspondaient à une 
émotion. Mais voilà que Tintamarre ressentait très 
souvent de la fatigue et que tout s’embrouillait dans sa 
tête. La couleur noir l’envahissait de plus en plus. D’où 
pouvait-elle provenir ? 

Aventure après aventure, elle va faire une grande 
découverte. De celle qui change le cours d’une vie et peut 
donner un sens à son futur.

               B
astien Yorel - Shanshan Z

hu                                                 Les fabuleuses aventures de T
intam

arre

Toute une collection de guides pédagogiques JNA abordant les diverses thématiques liées à notre audition et les Expositions “Roll-up” JNA. 
Retrouvez toute la documentation JNA sur notre site www. journee-audition.org rubrique “Editions JNA”

Document non contractuel. La JNA décline toute responsabilité en cas d’erreur ou d’omission du contenu de ce journal.

Le Guide Pratique
Mieux entendre, 
c’est mieux vivre

EDITIONS Plus d’infos sur www.journee-audition.org

Guide pratique 2015 - couverture.indd   1 03/02/2015   11:41:33
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LES ÉDITIONS JNA

Association pour l’information et la prévention dans le domaine de l’audition

Un DVD présenté par l’Association

Tout savoir
             sur notre audition

C E  DV D  C O N T I E N T  :

3 clips de prévention sur l’audition :
    - version « jeunes » - 1 min.
    - version « actifs » - 1 min.
    - version « seniors » - 1 min.

3 films animations pédagogiques :
    -     - L’audition - 2 min.
    - Les surdités - 4 min.
    - Mieux entendre, mieux vivre - 4 min.

Témoignage de Cyril Atef, batteur professionnel - 3 min.

Reportage sur les nuisances sonores - 26 min.
« Etat de Santé » (production : Galaxie Presse)

Les schémas « Echelle des décibels perçus
par l’oreille » par l’oreille » et « Anatomie de l’oreille »

Association pour l’information et la prévention dans le domaine de l’audition
www.journee-audit ion.or g

www.nosorei l les-onytient.or g
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Ensemble, développons l’Education  
à la santé auditive pour tous.
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Acouphènes  
et hyperacousie

Document réalisé réalisé avec le concours de Mme Roselyne Nicolas,  membre du Comité scientifique de la JNA, et Présidente de l’association France Acouphènes.
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Retrouvez-nous sur Facebook : www.facebook.com/JNA.Association

Association JNA - www.journee-audition.org
pour l’information et la prévention dans le domaine de l’audition20, av. Paul Doumer 69160 Tassin-la-Demi-Lune
jna@journee-audition.org

®
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QUELLES PRÉCAUTIONS PRENDRE QUAND 
ON A DES ACOUPHÈNES ?
Le meilleur moyen de lutter contre la souffrance psychologique engendrée par les acouphènes est de les garder à distance. Il convient donc de garder une vie normale, et de ne pas se concentrer sur la gêne. Toutefois, il existe des attitudes à adopter pour mieux vivre avec vos acouphènes.

C Évitez l’exposition aux sons forts en portant des pro-tections (bouchons, casque) quand cela est nécessaire. 
C Évitez le silence en privilégiant l’écoute d’un bruit de fond à faible intensité. Cette technique vous permet aussi de faciliter l’habituation aux acouphènes.
C Veuillez à maintenir une bonne intégration sociale. Ne restez pas seul et n’hésitez pas à contacter l’Association France Acouphènes, spécialisée dans le domaine, qui vous permettra de participer à des entretiens personnalisés ou a des groupes de paroles avec des bénévoles experts de leur pathologie. 
C Apprenez une technique permettant d’évacuer et de mieux gérer votre stress. Vous pouvez pratiquer un sport ou vous consacrez à une activité de relaxation, de sophrologie, de yoga... 

C Évitez la prise abusive d’alcool qui exacerbe souvent les acouphènes. 

C Évitez l’absorption d’excitants (café, thé, coca-cola) : la suppression de ces éléments de votre alimentation pendant un mois entraîne, généralement, une amélioration. 

C Signalez systématiquement à votre médecin et à votre pharmacien que vous avez des acouphènes. En effet, certains médicaments ototoxiques sont susceptibles de les amplifier.

L’HYPERACOUSIE
L’hyperacousie se traduit par 
une hypersensibilité de l’audition 
et une intolérance à certains 
sons du quotidien. À l’instar des 
acouphènes, les causes de l’hyperacousie sont diverses. On s’accorde, toutefois, à expliquer ce phénomène par suite d’une exposition trop longue à des sons trop forts, un traumatisme ou à la suite d’une infection de l’oreille. 
L’hyperacousie peut, aussi, entraîner d’autres symptômes comme la douleur, le stress, la fatigue, les nausées et les migraines. Fréquemment, les personnes souffrant d’acouphènes sont sujettes à l’hyperacousie, et à l’inverse, celles touchées par l’hyperacousie peuvent développer des acouphènes. 

Pour traiter et se protéger de l’hyperacousie, il n’y a pas non plus de solution médicale radicale. Il convient d’adopter les mêmes habitudes de vie qu’en cas d’acouphènes. A savoir, se protéger des bruits excessifs, réduire le stress et l’anxiété, et suivre une thérapie pour progressivement réhabituer son oreille au bruit. En effet, éviter systématiquement les sons insupportables n’est pas une solution, car sur le long terme, cela risque d’accentuer l’intolérance.

Reproduction interdite ©JNA 2017
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Document réalisé par le Pr Hung THAI-VAN 
Chef de Service Audiologie & Explorations Otoneurologiques - Centre de référence  
des Troubles sévères du Langage Oral et Ecrit (Unité Dys-Audiologie) - CHU de Lyon 
Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon INSERM U1028 CNRS  
UMR5292 Université Lyon 1

Troubles des apprentissages et
problèmes auditifs
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Aide instrumentale à l’écoute

Les prothèses auditives et accessoires compatibles FM sont conçues spécifiquement pour les 
enfants qui en dépit d’audiogrammes normaux éprouvent des difficultés d’écoute. 
Seules solutions amplificatrices ayant fait la preuve de leur efficacité chez les enfants avec TTAC, elles favorisent leur intégration sociale en stimulant à la fois les processus auditifs et les mécanismes d’apprentissage. 
Leur port induit des phénomènes de plasticité neurale suffisamment durables pour développer les compétences d’écoute et aider à surmonter les effets de distorsion temporelle dans le système auditif central. 
Les enfants avec TTAC qui sont équipés de prothèses auditives et accessoires compatibles FM voient leurs scores de reconnaissance de la parole dans le bruit nettement améliorés. 
En outre, immédiatement après l’adaptation de la prothèse, les parents notent une amélioration de la confiance qu’à l’enfant en lui ainsi qu’une diminution notable de la fatigue à l’école. Hornickel et al. (2010) ont mené une étude contrôlée semi-randomisée auprès d’enfants dyslexiques avec TTAC répartis dans deux groupes en fonction du port ou non d’une prothèse auditive compatible FM. 

Ces auteurs rapportent une amélioration de la conscience phonologique, des compétences de lecture et de l’encodage des sons de parole par les relais neuronaux du tronc cérébral après 12 mois d’utilisation de la prothèse. 
Ils notent également que l’amélioration de la conscience phonologique est directement corrélée à celle des mesures neurophysiologiques, suggérant que l’amélioration du tableau clinique est bien sous-tendue par des phénomènes de plasticité neurale.

Reproduction interdite ©JNA 2017
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Document réalisé avec le concours scientifique du Dr Martine Ohresser 
Médecin Orl - Spécialiste des acouphènes - Cofondatrice de l’AFREPA - Paris (75)

Audition et Santé  des professionnels à votre écoute
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LES AUTRES PROFESSIONNELS  CONCERNÉS PEUVENT ÊTRE : C le médecin du travail peut vous conseiller et initier votre parcours de soin ou vous 
accompagner dans l’aménagement de votre poste.
C une assistante sociale vous aidera à instruire votre dossier de financement auprès de 
la MDPH. 

C les aides humaines codeur en LPC et surtout interprète ou interface en LSF qui peuvent intervenir dans la vie 

de tous les jours. 
Enfin, le lien étroit entre la surdité et les états de développement cognitifs étant de plus en plus démontré, les 

spécialistes en neurosciences et les neuropsychologues sont de plus en plus associés au parcours de santé auditive 

des patients.
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QUÉBEC
Global Compact
Nations Unies

Mode d’emploi
pour concilier santé,
bien-être
et performance
au travail

Santé Auditive au Travail

Brochure conçue et réalisée 
par l’Association JNA pour 
l’information et la prévention
dans le domaine de l’audition

www.sante-auditive-autravail.org
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