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Communiqué de presse  

Spécial Fête de la Musique 

 

« Stop aux acouphènes liés aux expositions sonores mal maîtrisées ». 

L’association JNA et France Acouphènes déploient un nouveau dispositif de 

prévention testé pour la première fois en France 
 

Selon l’enquête JNA – IPSOS « Acouphènes et hyperacousie », 56 % des jeunes âgés de 16 à 

34 ans ont déjà ressenti des sifflements ou des bourdonnements dans les oreilles suite à des 

expositions sonores élevées. Ce phénomène, appelé acouphènes, permanent ou passager est 

loin d’être anodin car selon la même source, 12 millions de Français en souffriraient. 

Aujourd’hui, la majorité des acouphènes ne peut être traitée par le corps médical faute de 

solutions. Il est donc préférable de les éviter maîtrisant mieux les expositions sonores. 

L’association JNA en partenariat avec France Acouphènes déploie un nouveau dispositif de 

prévention à l’approche de la Fête de la Musique le 21 juin. 

 

 

1- Une affiche de prévention expliquant les 3 bons gestes pour 

profiter pleinement de la 35e édition de la Fête de la Musique et 

indiquant le numéro « Allo conseils JNA – France Acouphènes » 

0820 222 213 à composer en cas d’urgence. 

 

Disponible également sur le site de la JNA  

www.journee-audition.org et les réseaux sociaux 

 

2- « Allo Conseils JNA - France Acouphènes», un numéro de 

téléphone et un service mail en cas de survenue de 

symptômes (douleur, vertiges, effet cotonneux, sifflements, 

bourdonnements dans les oreilles) pour savoir comment agir. 

 

Selon une récente enquête JNA - IPSOS sur les risques auditifs 

chez les jeunes, 59% des jeunes attendent que cela passe.  

Mais il est souvent trop tard.  

 

Ce dispositif testé pour la première fois à l’occasion de la Fête de la Musique de ce 21 juin pourrait 
devenir pérenne. L’association JNA, association d’alerte et de plaidoyer, neutre et indépendante de 
tout mouvement corporatiste mobilise l’ensemble des acteurs de la santé et de la prévention sur 
l’ensemble du territoire pour lutter contre la survenue trop fréquente de ces troubles de l’audition 
particulièrement présents chez les jeunes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plus d’informations : www.journee-audition.org 
 

http://www.journee-audition.org/
http://www.journee-audition.org/


       

 

 
                           en partenariat avec 

 

Je mesure le son grâce à 

l’application sonomètre 

gratuite dB Live JNA 
 

JNA - ASSOCIATION 

Information - prévention dans  

le domaine de l’audition  

 
 
 
 
 

 

 
 

  

 

3 BONS                                  

GESTES                                         

Pour vivre pleinement la Fête de la Musique            

Geste 1 

Je mesure le volume 
sonore grâce à 

l’application gratuite 
sonomètre 

 dB Live JNA 

 
 

Geste 2 

Au-delà de 85 dB      

je porte des 

protections et 

préserve mon capital 

auditif  

Geste 3 

Je fais des pauses 

auditives dans un 

endroit calme pour 

offrir un répit à mes 

oreilles 

Un sifflement, un bourdonnement dans les oreilles ? 

Allo Conseils 

JNA – FRANCE ACOUPHENES 

                     0 820 222 213 (Service 0,09 €/min + prix appel) 

aide-conseils@france-acouphenes.org 

www.journee-audition.org 
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Le groupe d’experts de l’audition, 
membres du comité scientifique de l’association JNA 

 

EXPERTS SUJETS 

Docteur Didier BOUCCARA 

Médecin ORL - Praticien Hospitalier (75) 
Explorations fonctionnelles 

Pathologies ORL – Pertes de l’audition et surdités – 
Presbyacousie – Acouphènes  

Docteur Pascal FOEILLET 

Médecin ORL – Praticien  hospitalier (92) 
Pathologies ORL - Pertes de l’audition et surdités – 
Presbyacousie – Acouphènes - Implants 

Monsieur Philippe METZGER 

Audioprothésiste diplômé d’Etat (75) 
Aides auditives – Accompagnement audioprothétique et 
prises en charge 

Madame Roselyne NICOLAS 

Spécialiste des  acouphènes 
Présidente de France Acouphènes (75) 

Acouphènes – Prise en charge et accompagnement des 
patients acouphéniques – Politique de santé publique 

Docteur Martine OHRESSER  

Médecin  ORL - Co-fondatrice de l’AFREPA 
Spécialiste des acouphènes et hyperacousie (75) 

Surdités et pathologies ORL  – Acouphènes et hyperacousie 
– Accompagnement pluridisciplinaire des patients 
acouphéniques 

Professeur Jean-Luc PUEL 

Directeur de Recherche Inserm 
Institut des neurosciences - Montpellier (34) 

Recherches sur les solutions curatives acouphènes et 
hyperacousie – recherches sur les cellules sensorielles de 
l’oreille et neurosciences – Audiologie - Solutions du futur 

Monsieur Eric RAUBER  

Audioprothésiste diplômé d’Etat – Lyon (69) 
Aides auditives – Accompagnement audioprothétique et 
prises en charge 

Monsieur Jean STANKO 

Président de l’association JNA 
Ancien audioprothésiste diplômé d’Etat - Lyon (69) 

Politique de l’association – Politique de santé - Orientations 
des campagnes JNA – Audition  

Docteur Mireille TARDY 

Médecin ORL  - phoniatre 
Hôpital de la Timone – Marseille (13) 

Surdités – Presbyacousie – Prévention – Accompagnement 
de l’enfant et des personnes âgées – Impacts psychologiques 
- Pathologies de la voix 

Professeur Hung THAI VAN 

ORL, Chef de service audiologie et explorations 
orofaciales - Hôpital Edouard Herriot  - Hôpital Femme 
Mère Enfant (69) 
Centre de référence «Apprentissage et audition» - 
Centre Expert de l'Audition et troubles de l’équilibre 

Audition et troubles des apprentissages – Audition et vertiges 
– ORL pédiatrique – Prise en charge des seniors du grand 
âge – Neurosciences et solutions de médiation 

Docteur Paul ZYLBERBERG 

Médecin du travail (75) 
Responsable d’associations 

Bruit au travail : réglementation – Démarches de réduction du 
bruit – Surdités professionnelles – Surdités en France et dans 
le monde 

 

 

 
 


