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L’audition, un sens précieux à préserver

Mme Huguette CLOUX préside l’association Journée Nationale de l’Audition depuis
bientôt deux ans. Au cours d’un entretien de bilan sur la 7e JNA, elle nous fait part de
son analyse sur la journée du 11 mars 2004 mais aussi sur les éditions précédentes,
et nous livre son point de vue sur les priorités pour les années à venir. 

• Sentez-vous une évolution positive au fil des
campagnes organisées par la JNA ?
Bien sûr ! Nous nous sommes rendu compte que depuis les premières éditions
de la campagne, certains comportements ont évolué notamment à l’école où les élèves
sont plus attentifs et intéressés par les présentations des professeurs sur l’oreille, les risques
auditifs, les moyens de prévention ; autre exemple, le remboursement de la 2e oreille
appareillée rendu officiel en mai dernier. Je crois que notre 1ère édition en 1998
a donné un coup d’accélérateur en ce qui concerne l’information et la prévention d’un
sujet presque tabou qu’est l’audition.

• Quels sont les points qui ont changé depuis
la première édition de 1998 ?
Depuis cette date, de grands changements sont intervenus. Nous avons surtout pu faire
connaître au public et lui faire comprendre qu’il existait des thèmes différents dans le
domaine de l’audition : le bruit, la maladie, la vieillesse. Tout cela a été possible
notamment grâce à nos partenaires professionnels très actifs sur le terrain.

• Etes-vous satisfaite du bilan de cette 7e édition ?
Très satisfaite ! Pour la JNA, cette année 2004 a été synonyme d’un travail conséquent
sur la base de l’information et de la prévention auprès des jeunes, des salariés et des seniors
avec en retour un large écho médiatique.

• Pensez-vous qu’il existe encore des points à développer
pour les prochaines éditions ?
La JNA a en effet encore de nombreux points à développer et à promouvoir, ne serait-ce
que l’amélioration du confort d’écoute pour les personnes appareillées ou encore
la généralisation du dépistage chez le nouveau-né. L’association JNA existe aussi pour
sensibiliser le public, les responsables politiques et sociaux, à la préservation de l’audition,
par la diffusion d’informations sur les risques auditifs, le confort auditif, la malentendance.
Pour notre équipe, c’est un travail de tous les jours.

• Pouvez-vous nous dire quelles seront les grandes
tendances et les nouvelles idées qui émergeront
pour la 8e édition ?
On peut s’attendre logiquement à quelques nouveautés concernant l’évolution de la
technique, peut-être une avancée sur les divers traitements des acouphènes, les implants
cochléaires etc. Avec la 8e édition de la campagne, on assistera peut-être à la naissance
d’un support audiovisuel pédagogique inexistant jusqu’à présent, destiné au grand public
sur l’audition : ses risques, le fonctionnement de l’oreille, les traitements, les solutions,
les moyens de prévention etc. Enfin, rappelons que le thème fort de la campagne 2005
sera le confort auditif.

• Dans le futur, pourrait-on assister à un essoufflement
de la JNA du point de vue de la diversité des actions
et du nombre des participants ?
Je ne pense pas. Les participants seront toujours présents en nombre, il y a tellement à
connaître et transmettre. L’audition est vraiment devenue une préoccupation médicale
et sociale, elle concerne chacun de nous. C’est aussi à l’association et à son équipe de
bénévoles de faire en sorte qu’il n’y ait pas d’essoufflement. 

Cette année, des actions qui n’existaient pas dans les précédentes éditions ont fait leur
apparition comme les concerts pédagogiques, et cela a très bien fonctionné !

• Vos actions lors de la JNA ont-elles un véritable
impact sur les différents publics que vous visez ?
Le public visé par notre campagne est très vaste et lors de nos interventions, le contact est
très positif, les questions-réponses sont très enrichissantes et évoluent chaque année.
On constate que les enfants s’intéressent de plus en plus tôt à l’audition, et font parfois
même la morale à leur grand frère qui écoute la musique un peu trop fort à la maison !

• Par rapport à la réglementation
du bruit au travail, les chefs
d’entreprise appliquent-ils tous
des mesures afin de lutter contre
ses dangers ?
Je souhaite et nous espérons que tous les chefs d’entreprise
prennent conscience du danger du bruit au travail.
Rappelons que 35% des personnes en activité professionnelle
considèrent que le niveau sonore est élevé ou trop élevé.
Dans l’industrie et l’armée, la loi est assez bien appliquée ;
elle l’est moins dans des secteurs comme l’agriculture et
l’artisanat. De la même façon, certains lieux accueillant le
public ne sont pas soumis à la réglementation.

• Où en est-on aujourd’hui dans la prise en charge
des appareils auditifs par les Pouvoirs Publics ?
Nous parlons ici d’un problème crucial, malgré les progrès de prise en charge pour les
deux oreilles, il reste encore un gros travail à faire.

• Vous avez l’habitude de vous déplacer auprès
des enfants et des jeunes, dans les écoles pour
les sensibiliser aux risques auditifs. Le jeune public
est-il réceptif à vos actions de prévention ?
Effectivement, les élèves (primaire, collège, lycée) sont de plus en plus curieux, intéressés
et demandeurs de ce genre de présentation. L’action "Nos oreilles on y tient !" ainsi
que les supports pédagogiques qui ont été créés remportent à chaque fois un véritable
succès et suscitent de nombreuses questions et  débats de la part des enfants.
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Une édition sous le signe du succès

La journée du 11 mars a su fédérer un grand
nombre de participants partout en France
autour de la prévention, l’information et la
sensibilisation dans le domaine de l’audition.
Un pari gagné pour cette nouvelle édition.

Une large
diffusion
d’information
La JNA a misé sur une

importante diffusion de

documents d’information

pour intéresser chacun des

français (jeunes, salariés,

seniors, professionnels

et medias).

• 150 000 brochures " Une audition à protéger "

(thème générique sur l’audition)

• 250 000 brochures
"Nos oreilles on y tient !"

(à destination des jeunes)

• 13 000 affiches de la

campagne générale et de

l’action auprès des jeunes

• 250 kits expo-présentoir
pour agrémenter les lieux

d’action

• 7000 dossiers, com-
muniqués de presse et

programmes diffusés auprès des medias

• 500 CD Rom " L’oreille cassée " offerts par la

JNA aux participants

• 40 000 protections auditives
Quies distribuées

gratuitement par

les partenaires

ainsi que :
• le site Internet

officiel de la campagne

www.audition-infos.org
• le N° Azur mis en place pendant 2 mois et

couvrant la JNA

Des retombées
médiatiques record
Malgré les terribles attentats de Madrid le jour

même, la 7e édition de la JNA a su bénéficier d’un

écho médiatique très important dans la presse

écrite, les radios et les chaînes TV. 

Les grandes chaînes de télévision et les

décrochages régionaux de France 3 et M6 ont

largement relayé la campagne dans les JT et les

émissions santé et société. Les radios nationales,

régionales et locales ont consacré un grand nombre

de leurs programmes à la JNA : plateaux, émissions

spéciales, interviews, informations, reportages

sur des lieux d’actions etc.

La presse quotidienne, périodique et les magazines

ont annoncé la JNA dans leurs colonnes grâce à

des dossiers complets sur l’audition, des articles

plus ciblés sur les acouphènes, les risques de

la musique amplifiée chez les jeunes, et la

presbyacousie chez les seniors.

Les sites Internet ont cette année aussi été

nombreux à relayer la campagne (sites santé,

medias, associatifs, seniors, bruit etc) en abordant

la JNA dans des dossiers et des thématiques

spécifiques. Aussi, de nombreux liens ont été créés.

Chiffres
de l’édition 2004

Au total, 900 participants
dans 450 villes dont :

• 90 médecins et services ORL
de centres hospitaliers

• 290 centres d’audioprothèse

• 130 associations de malentendants,
d’enfants déficients auditifs, spécialisées
dans le domaine des acouphènes,
du bruit, etc.

• 50 orthophonistes

• 40 municipalités et services de santé

• 25 directions régionales AG2R
en France

• 1500 points d’information jeunesse
en France

• 150 bureaux et agences
de la Mutuelle des Etudiants

Un Comité Scientifique composé de spécialistes pour garantir
l’indépendance et assurer la fiabilité des informations

Professeur André CHAYS
ORL - Praticien Hospitalier
Centre Hospitalier Universitaire de Reims
Hôpital Robert Debré (51) - Tél. 03 26 78 78 75

Madame Sylviane CHERY-CROZE
Directeur de recherche au CNRS 
Administratrice de l’association France Acouphènes
Lyon (69) - Tél. 04 37 28 74 93

Madame Huguette CLOUX
Présidente de l'association JNA (69)
Tél. 04 78 43 03 56

Monsieur Gilles COGNAT 
Président de l’association Cochlée Rhône-Alpes
Lyon (69) - Tél. 04 78 60 60 17

Professeur Lionel COLLET
Professeur des Universités - Directeur du laboratoire
CNRS - Hôpital Edouard Herriot 
Lyon (69) - Tél. 04 72 11 05 03 

Monsieur Martial FRANZONI
Orthophoniste - Professeur - Directeur
du Centre Expérimental Orthophonique
et Pédagogique - Paris (75)
Tél. 01 53 68 95 20

Monsieur Philippe GAUNET 
Ingénieur Conseil dans le secteur ferroviaire
Marseille (13) - Tél. 04 91 85 50 04

Professeur Christian GELIS 
Biophysicien - Professeur Emérite
de l’Université de Montpellier 1 - CREFA
Montpellier (34) - Tél. 04 67 87 19 49

Docteur Daniel LEBAUVY 
Psychanalyste - Paris (75) - Tél. 01 45 01 81 82

Monsieur Jacques LEMAN
ORL Phoniatre - Ronchin (59)
Tél. 03 20 88 15 55

Professeur Jacques MAGNAN
Chef de Service ORL Professeur des Universités
Hôpital Nord - Marseille (13) - Tél. 04 91 96 86 75

Professeur Yves MANAC’H 
Chef de Service ORL - Hôpital Necker 
Enfants Malades Paris (75)
Tél. 01 44 49 44 54

Madame Sandrine MARLIN 
Chercheur - CNRS - Institut Pasteur - Paris (75)
Tél. 01 45 68 88 50

Monsieur Philippe METZGER
Audioprothésiste diplômé d'Etat - Paris (75)
Tél. 01 46 36 03 04

Docteur Jean-Luc PUEL
Directeur de Recherche INSERM - Montpellier (34)
Tél. 04 67 41 77 00

Professeur Rémy PUJOL
Professeur Université INSERM (Directeur Unité 254)
Montpellier (34) - Tél. 04 67 41 77 00

Monsieur Jean STANKO
Audioprothésiste diplômé d'Etat - Lyon (69)
Tél. 04 78 37 86 92

Monsieur Philippe THIBAUT
Audioprothésiste diplômé d'Etat - Nîmes (30)
Tél. 04 66 67 17 33

Professeur Patrice TRAN BA HUY 
ORL Chef de Service Hôpital Lariboisière Paris (75)
Tél. 01 49 95 80 57

Professeur Eric TRUY 
ORL Professeur des Universités 
Hôpital Edouard Herriot - Lyon (69)
Tél. 04 72 11 05 55
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Les 3 grandes priorités de la JNA 2004

La JNA reconduit ses 3 grands thèmes pour cette
7e édition en direction des cibles spécifi-
quement touchées par les risques auditifs que
ce soit en milieu professionnel, social ou dans
un environnement privé comme les loisirs. Il
faut prévenir les milieux où le niveau sonore
est trop élevé, notamment chez les jeunes.

Les jeunes
Cette année, de nombreuses actions ont été

organisées de façon à toucher les jeunes. Les

actifs de demain ne se rendent pas toujours

compte que le capital auditif est précieux, et

qu’une fois endommagé, il

est souvent irrécupérable.

Ces jeunes adultes multiplient

les occasions de dégrader

leur audition notamment

par les heures quotidiennes

passées à écouter un

baladeur (souvent d’une

trop forte intensité) ou lors

de loisirs comme les concerts

et les sports mécaniques. Ces

accros de musique amplifiée

jouent avec leur avenir en

ne protégeant pas leurs oreilles. 

La JNA souhaite prévenir les jeunes des dangers

qu’ils encourent et leur inculquer un réflexe de

prévention. Faire contrôler leur audition dès les

premiers symptômes (bourdonnements,

sifflements) reste aussi une priorité.

Pour cette véritable campagne spéciale “jeunes”,

la brochure “Nos oreilles on y tient !” a été rééditée

grâce à nos partenaires : Quies, France Télécom,
La Mutuelle des Etudiants, Les Centres
Régionaux d’Information Jeunesse offrant de

nouvelles illustrations et un nouveau contenu. 

A travers les différentes actions ciblant les jeunes,

40 000 paires de protections auditives ont pu

être distribuées, offertes par Quies.

De plus, sur le Net, les jeunes ont également pu

s’informer grâce à des pages spéciales parlant des

problèmes de musique amplifiée.

Les seniors
Lutter contre l’isolement social que provoquent

souvent les problèmes d’audition chez les seniors

reste également un enjeu capital pour la JNA.

Pour que les seniors continuent à être intégrés

dans le monde de la communication, il faut d’abord

faire accepter une éventuelle baisse de l’audition

et proposer les moyens d’y faire face. La surdité,

les acouphènes et l’hyperacousie sont des maux

qu’aujourd’hui, les professionnels peuvent soigner

ou atténuer. Il est donc important de se faire

dépister assez tôt et trouver la meilleure aide

auditive adaptée à chaque personne pour améliorer

son quotidien : cela résume l’objectif des différents

acteurs participant à la journée du 11 mars. La

JNA continue d’informer cette cible prioritaire car

elle reste très concernée par les problèmes d’audition.

De plus, la prise en charge reste insuffisante pour

favoriser le port d’un appareil auditif chez les

seniors et les retraités, les Pouvoirs Publics sont

les seuls à pouvoir changer les choses de ce

côté. La JNA incite donc chaque année ces derniers

à prendre en compte ce problème au même titre

que d’autres. 

Le monde du travail
Etre gêné par le bruit au travail, aujourd’hui, c’est

intolérable. La JNA s’engage auprès du milieu

professionnel pour informer les salariés, les

ouvriers et surtout les dirigeants d’entreprises sur

les différentes possibilités d’atténuer les conditions

acoustiques. Actuellement, la surdité appelée

"traumatique" est la deuxième maladie profes-

sionnelle et plus de 750 cas sont recensés

chaque année. Cette surdité de perception est

due à l’altération des cellules auditives de l’oreille

interne. La JNA souhaiterait voir diminuer ce

phénomène par plus de prévention et d’information

auprès des entreprises. La JNA lutte pour une

actualisation de la réglementation à l’intérieur des

entreprises, notamment dans le secteur du

bâtiment, l’agriculture et l’artisanat.

4
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Une priorité capitale :
la campagne en faveur des jeunes 
Aujourd’hui, plus de 37 % des 15-19 ans déclarent avoir au moins un indice fréquent
de troubles de l’audition dans leur vie quotidienne. Ce chiffre alerte sur l’état auditif
des jeunes en France.

Concerts pédagogiques, expositions, conférences… de nombreux exemples d’actions

peuvent être cités concernant le public "jeunes". Cette cible semble être l’une des

privilégiées des organisateurs de par sa portée sur l’avenir et de par sa sensibilisation

qui reste plus importante. Beaucoup d’élèves d’écoles, de collèges et de lycées en

France ont été informés et sensibilisés le 11 mars. Pour eux, c’est l’occasion d’en

connaître un peu plus sur ce qu’est l’audition et sur les risques de l’utilisation du

baladeur. Beaucoup d’entre eux reconnaissent écouter la musique dans des conditions

qui ne sont pas toujours optimales. Ainsi lors de la JNA, on peut les informer et les

documenter sur les risques encourus. Ces actions se fixent un objectif principal : faire en sorte

que ce jeune public devienne acteur de la prévention. 

Cette campagne destinée aux jeunes est relayée par des supports pédagogiques composés d’une affiche,

d’une brochure intitulée "Nos oreilles on y tient !" et de

protections en mousse qui facilitent la demande d’information

de la part du jeune public.

Parmi les actions organisées, certaines proposaient de tester son

audition. Finalement, des acouphènes étaient déjà installés

chez certains du fait de traumatismes sonores survenus lors

d’expositions à des bruits trop forts.

De plus, cette journée reste l’occasion d’aborder le problème

de l’insertion des jeunes sourds en France parmi le monde des enfants "entendants" ; cela réside dans

la seule volonté commune de poursuivre régulièrement des actions d’information.

5

Professeur Christian Gelis, 
Vice-Président de la JNA,

Biophysicien-Professeur Emérite
de l’Université de Montpellier 1,

nous explique pourquoi
il est important de sensibiliser

les jeunes.

Pourquoi les jeunes restent-ils pour la JNA une cible
particulièrement sensible ?
C’est une cible large et prioritaire car d’une part de très
nombreux jeunes sont exposés à des niveaux sonores nocifs
générés par la musique ou les sports mécaniques, et, conjointement,
le bruit en tant qu’agent nocif pour l’audition est négligé par la
réglementation en dehors du domaine professionnel. Il en
résulte qu’une majorité de personnes, les jeunes en particulier,
n’est pas ou est mal informée sur le risque auditif, et ignore tout
des  conséquences très lourdes et du handicap qui peut résulter
d’un traumatisme sonore.

Pourquoi est-il important de les sensibiliser tôt ?
Il faut les informer lorsqu’apparaît le désir et quelquefois la
passion de la musique. On constate que l’écoute à outrance des
baladeurs peut survenir très tôt, dès 9 / 10 ans.

Pensez-vous que les messages de prévention lancés
soient appliqués dans la vie quotidienne de chacun ?

Nous n’avons pas de statistiques sur ce point, mais il semble qu’il
y ait assez peu d’amateurs de musique qui mettent en pratique
l’information contenue dans nos publications. Mais l’important
est que chacun sache même confusément que le risque auditif
peut co-exister avec le plaisir d’écoute ; dans ce cas, la moindre
perturbation auditive perçue ou affectant un proche - par exemple
sifflements ou audition temporairement perturbée après un
concert - peut alerter et modifier un comportement.

A quel âge les jeunes sont le plus réceptifs ?

Difficile d’être précis sur ce point. L’information doit essentiellement
viser la tranche d’âge 15-25 ans, mais elle doit se poursuivre au-delà
en particulier pour les musiciens et les professionnels du son.

Quels peuvent être les freins qu’un adolescent pourrait
rencontrer pour ne pas appliquer les mesures de
prévention sur les risques auditifs ? 

Ils sont nombreux et pour la plupart  proches de ceux inhérents à
d’autres risques tels que la vitesse : l’insouciance, la recherche
d’identité, la rébellion,  l’accoutumance aux sons violents, l’im-
possibilité de jouer certaines musiques à niveau raisonnable ....
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Une mobilisation générale des parti

Les actions locales menées par les participants ont toutes
remporté un grand succès que ce soit auprès des seniors,
des jeunes ou des salariés d’entreprises.

Les associations
De nombreuses associations se sont mobilisées et se sont mises à la
disposition du public pour distribuer de la documentation et pour
l’informer sur l’audition. Des permanences se sont tenues autour du
11 mars et des activités diverses ont été menées remportant un grand
succès auprès d’un public varié.

• L’Association des Devenus Sourds et Malentendants de la Manche, en

collaboration avec la CPAM, a organisé un parcours accompagné. Le principe

reposait sur l’assourdissement de personnes entendantes grâce à des bouchons

d’oreilles et un casque antibruit. Cette expérience a été intéressante pour beaucoup

et a permis de mieux comprendre le quotidien des malentendants.

• Dans le cadre de la JNA du 11 mars, France Acouphènes et l’association
Ninkasi KAO Développement ont organisé une table ronde publique à

l’Université Lyon 1 avec pour thème la prévention des risques auditifs. Dans

la soirée, un stand d’information s’est tenu lors d’un concert au Ninkasi avec

la distribution de protections auditives pour sensibiliser le jeune public aux

dangers des musiques amplifiées.

• L’Association Genevoise des Malentendants a

proposé une partie "Théâtre -Forum" et une exposition

pour illustrer le projet qu’elle souhaite développer

cette année : "Bruits à sens inverse".

• L’Association de Prévention des Traumatismes
Auditifs, pour la 3e année consécutive, s’est mobilisée

avec ses 2 antennes (Paris et Toulouse) notamment

en distribuant des protections auditives et des

dépliants de prévention devant le Zénith de Paris.

• Le 11 mars, Surdi 34 avec la par-

ticipation du service ORL du CHU de

Montpellier et du Pr Gelis, a manifesté

son engagement lors de la JNA

en organisant une grande confé-

rence au Centre Rabelais sur la

prévention de la surdité et la

recherche médicale, de même

que l’association a ouvert ses

portes toute la journée pour informer le public.

• L’Association des Centres de Loisirs Educatifs
pour l’Enfance et l’Adolescence a mis en place

un concours de dessin ayant pour thème l’audition

afin de sensibiliser les enfants. Puis, l’Association

de Prévention et d’Insertion pour l’Art a mis en

scène avec humour plusieurs situations auxquelles

peuvent être confrontés les jeunes face au bruit.

• Un forte sensibilisation auprès des écoles primaires et des collèges dans
le canton de St Laurent de Chamousset a été réalisée par

l’association ARASA et l’Oreille d’Or. Les intervenantes

ont pu expliquer le fonctionnement de l’oreille et les

différentes nuisances sonores existantes, pour terminer

par une démonstration de Langage des Signes Français.

• A Nice, Azur Education Environnement (Azuree)
a mis en place un atelier pour les enfants et une

permanence informant sur l’audition en réalisant des

"tests audition", en commentant des extraits de

cassette sur la culture des sourds ou encore l’échelle

des décibels.

Les professionnels
de l’audition
Des tests de dépistage gratuits ouverts au public
ont été effectués par les services ORL des centres
hospitaliers, les audioprothésistes, les médecins
du travail et les orthophonistes qui par la même
occasion ont pu répondre aux nombreuses
questions et rassurer le public sur les problèmes
liés à l’audition, de l’enfance jusqu’à la vieillesse.

• Les médecins du Centre de Recherche en ORL de Corse du Sud sont

intervenus dans un collège et dans une école pour exposer les problèmes du

bruit au sein des établissements scolaires avec la projection d’une vidéo. Puis, une

conférence pour les plus âgés, réunissant de nombreux intervenants, a permis de

répondre à un besoin face au handicap auditif ou à ses dangers quotidiens. 

• Le centre hospitalier de Cholet a mené une action de sensibilisation en

association avec la Mairie sous la forme d’une conférence auprès des personnes

âgées et une action de prévention auprès des écoles maternelles et primaires

avec le soutien d’un audioprothésiste de la ville.

• Le centre hospitalier de Compiègne a ciblé les classes de seconde de la ville

en diffusant de l’information concernant la nocivité du bruit (diaporama, débat animé).

• L’école d’audioprothèse Joseph Bertin à Fougères a tenu également des

journées portes ouvertes. Les étudiants ont effectué des contrôles de l’audition

toute la journée, l’occasion de faire connaître leur futur

métier et de déceler une possible baisse pour certains.

• Tout le service ORL du centre hospitalier de la
Roche sur Yon s’est mobilisé le 11 mars en proposant des

consultations et des audiométries gratuites. Puis, le soir,

une conférence pour les professionnels a eu lieu pour

aborder la surdité et les

problèmes d’audition à

tous les âges.

• Le laboratoire d’audio-
prothèse dB Lab à Pau

a participé à la JNA en organisant une conférence sur l’audition en abordant une

variété de thèmes comme l’anatomie de l’oreille, les risques auditifs, la prévention…

De plus, les audioprothésistes ont tenu un

point d’information au Centre Commercial

Bosquet à Pau afin d’éclairer le public sur

les objectifs de la JNA.

• De nombreux orthophonistes partout
en France ont participé à la JNA en infor-

mant leurs patients dans leur cabinet et

ont répondu aux diverses questions qui

leur ont été posées.

• Plus de 290 audioprothésistes ont eux aussi répondu présents en ouvrant

leur centre au public afin de l’informer sur les troubles auditifs et sur les solutions

pour mieux entendre.
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Les municipalités et services
de santé
• La Mutualité Française du Loiret a

mené une action de prévention en

proposant des brochures d’information,

un diaporama, un bilan auditif et une

démonstration de mesure de l’intensité

sonore à l’aide d’un sonomètre.

• L’audioprothésiste de la Mutualité Française du Gard a participé à la

semaine santé en informant les élèves des lycées professionnels des dangers

du bruit, sensiblement

concernés dans leurs

futurs métiers.

• Le service de la mairie
de Fréjus s’est mobilisé

en organisant une confé-

rence sur la prévention

de l’audition à destina-

tion des salariés et une autre por-

tant sur les troubles de l’audition

chez les seniors.

• La mairie d’Angers a mis en

place le 11 mars, une journée

d’information avec des tests de

l’audition ainsi qu’un stand proposant des mises en situation d’handicap

auditif. Elle a aussi réalisé des actions envers les jeunes, notamment lors

d’une conférence à l’IUFM et un concert éducatif "Peace and Lobe".

• Le 10 mars a eu lieu une grande conférence à l’Hôtel de Ville de Lyon.
Cette manifestation ouverte par Mme Sylvie Guillaume, adjointe au maire

regroupait de nombreux intervenants qui ont pu informer et répondre aux

questions du public (plus de 200 personnes).

• Une grande action menée par la Municipalité de Bourges en association
avec la Mutualité Française a été engagée afin d’informer la population par

une journée consacrée à l’audition. En effet, à l’aide de tests et d’une exposition

pendant la semaine du 11 mars, les salariés de trois entreprises de la ville ont

informé : La Poste, la Mairie et l’Ecole Supérieure d’Application du Matériel. 

• Grâce aux médecins du Centre d’examens de Santé de Nîmes, des tests

d’audiométrie ont été pratiqués auprès de la population accompagnés de

conseils et d’information.

Quelques témoignages…

"J’ai été agréablement surpris de l’importance
de l’impact qu’avait eu cette action sur la
population, au point que nous n’avons pas
pu satisfaire toutes les demandes."
Dr Litzer, ORL – CHG de Belfort (90)

"Très bon accueil du CRIJ, bon impact sur le
public qui est réceptif à la prévention.
Beaucoup de tracts lus et pris ainsi que beaucoup
de dialogue de qualité avec le public".
Alix, Corinne et Josiane - APTA Toulouse (31)

"Je pense que l’action la plus efficace est d’avoir
su mobiliser les collèges de la ville où les
professeurs ont fait un travail de sensibilisation
et d’information vraiment en profondeur !"
M. Norbert Boeffel - ARDDS Vaudreching (57)

"Cette opération semble avoir plu aux enfants.
Ils ont bien participé et ils ont été sensibles à
l’apprentissage de la langue des signes.
Ils ont immédiatement mis en pratique ce qu’ils
avaient appris !"
Mme Stéphanie Parriaux - Mutualité Française Saône-et-Loire (71)

"Ce fût un vrai succès tant le public s’est déplacé.
Dès 10h30, nous devions avertir que les tests
auditifs étaient complets et l’après-midi idem !
D’après les audioprothésistes présents, 80%
des personnes avaient raison d’être préoccupé
par leur baisse auditive."
Mme Vallon - Association des malentendants de la Sarthe (72)

"La 7e édition de la Journée nationale de l’audition
a eu un franc succès dans notre région car les
acteurs de santé au service des malentendants
sont particulièrement actifs."
Pr André Chays, ORL – CHU de Reims (51)

"Le bilan 2004 démontre le succès de la démarche
en même temps que l’intérêt de l’actualiser dans
les lieux et sur la durée où elle est attendue."
Mme Françoise De St Martin - AG2R Paris (75)

"Nos jeunes ont tous été intéressés et il ressort
de nos discussions que très peu d’entre eux
connaissaient les risques encourus et que
pour plusieurs des acouphènes étaient déjà
installés du fait de traumatismes sonores. "
Mme Béatrice Détrie , Orthophoniste - Garches (92)

cipants dans toutes les régions
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Les partenaires
Comme chaque année, AG2R, partenaire principal de

l’opération, a apporté son aide à la réalisation et au succès

de cette campagne grâce à ses nombreux collaborateurs

et à son soutien financier. 

En organisant des animations :

tests, conférences, perma-

nences d’informations et

entretiens individuels, dans

plus de 30 villes en France,

AG2R  a permis de briser

certains tabous concernant

les troubles de l’audition

des seniors.

Entre le 10 et le 12 mars,

des professionnels de l’au-

dition (médecins ORL et

audioprothésistes) et des

représentants de diverses associations locales ont conseillé et rassuré le public

sur les différentes techniques possibles pour améliorer son audition. Cette

année encore, les actions régionales organisées ont bénéficié d’une forte

demande ; en effet

ce sont plus de

2500 personnes

qui se sont soumi-

ses au contrôle de

l’audition proposé. 

AG2R, en parte-

nariat avec France

Acouphènes et la

M u t u a l i t é

Française de la

Haute Marne a organisé une conférence sur le thème "Médecine chinoise

et acuponcture" afin d’informer le public sur les solutions qui pourraient

résoudre "le chant des oreilles" par cette méthode.

Aussi, AG2R et France Acouphènes ont mis en place une conférence sur

le thème "l’audition, un capital à protéger" à la mairie du 19e arrondissement

de Paris avec le concours du Docteur Lafosse, médecin ORL. 

La présence et le soutien du Conseil Général du Rhône,

lors de la conférence à l’Hôtel de Ville de Lyon le 10 mars dernier, montrent

son adhésion à la Journée Nationale de l’Audition.

Cette année encore, plusieurs adhérents de la Fédération

Nationale des Orthophonistes ont participé à la Journée

Nationale de l’Audition, en diffusant de la documentation dans leur cabinet et

en informant le public.

Véritable acteur de la générosité en France, la Fondation de

France s’engage face au problème de la déficience auditive

en soutenant la Journée Nationale de l’Audition. Grâce à

une subvention triennale, elle lui permet de mener à bien

chaque campagne de prévention.

Huit développeurs d’activité chargés

des solutions handicap se sont

mobilisés dans les différentes

actions régionales afin de présenter

les nouveaux matériels pour améliorer le quotidien

des malentendants.

La Mutualité Française s’engage, une nouvelle fois,

comme partenaire de la JNA et illustre sa volonté de

sensibiliser le grand public aux troubles de l’audition par

la prévention et la prise en charge de ce déficit. Elle

organise de multiples actions de proximité dans ses

nombreuses enseignes afin de toucher le plus grand

nombre de personnes. Ici, la Mutualité Française Alsace

et le Conseil Général du Bas-Rhin se sont associés afin

d’organiser une conférence sur les

dangers du bruit en présentant

le fonctionnement de l’oreille

et des aides auditives ainsi que

la prévention des dommages

irréversibles liés à l’audition.

Des partenaires actifs sur le terrain…

8

Chez AG2R à Cæn, Pr. Moreau (ORL)
et M. Faggiano (audioprothésiste)

▲

Salle comble à la mairie du 19e arrondissement de Paris

▲

▲

Huguette Cloux, Présidente de la JNA aux côtés de Jean-Paul Delorme, Conseiller Général

▲
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Tous impliqués pour la même cause

Grâce à ses 150 bureaux et agences partout en France, La

Mutuelle Des Etudiants, pour la 4ème année, s’est associée à la

journée du 11 mars

afin de sensibiliser le monde

étudiant sur les dangers de la

musique amplifiée à travers des

séances de sensibilisation aux

risques auditifs.

La société Quies est un partenaire très

actif de la Journée Nationale de

l’Audition en distribuant gratuitement 40 000 paires

de protections auditives en mousse et en participant à

la réalisation de la brochure "Nos oreilles on y tient".

Elle apporte un soutien unique à la campagne d’information

et également à la prévention du bruit à destination des jeunes.

Ce sont plus de 1500 points d’accueil en France qui ont pu relayer

l’information auprès des jeunes en distribuant de la documentation

et des protections auditives. Grâce à son soutien opérationnel et

à son engagement, le Réseau

Information Jeunesse a pu

fournir aux jeunes toutes les

informations dont ils avaient

besoin dans le domaine

de  l’audition.

Partenaire pour la campagne 2004, le Pôle AUDIOLOGIE du

SNITEM a décidé d’allouer une aide financière pour les tâches

habituelles d’information de la JNA ; cette aide sera plus

particulièrement affectée à l’édition d’une brochure générale

d’information portant sur le confort auditif des malentendants.

Nouveau partenaire pour cette 7e édition,

l’Union Nationale des Syndicats des

Audioprothésistes Français a mis un stand à

notre disposition lors du congrès annuel des Audioprothésistes et a également

prévu un temps de parole afin de présenter la mission de la JNA et ses

principaux objectifs.

CAISSES DE RETRAITE ET MUTUELLES
De nombreuses mutuelles, caisses de retraite et de prévoyance apportent

chaque année leur contribution et participent au financement de l’organisation

de la JNA, notamment dans la réalisation des documents d’information. Elles

servent aussi de relais pour sensibiliser les seniors et les retraités sur les

différents moyens d’appareillage.

Quelques témoignages…

"Les résultats de cette expérience vont au-delà
de ce que nous en attendions. Les élèves
nous ont surpris par leur prise de conscience
et leur inquiétude à bien entendre."
Marie Christine Raix, Groupe scolaire Sophie Barat – Chatenay Malabry (92)

"Localement cette journée a eu un grand succès
avec un afflux important de personnes pour le
dépistage et on a pu voir lors de cette journée
85 personnes qui ont bénéficié d’informations
et d’un test de dépistage."
Dr Ouadghiri, ORL – Cholet (43)

"Cette année encore, la Communauté
de Communes du canton de St Laurent de
Chamousset, s’est largement associée à la journée
nationale de l’audition du 11 mars dernier.
De nombreux enfants de primaire et de collège
ont ainsi été sensibilisés aux dangers liés à
de trop fortes expositions au bruit."
Mme Michèle Gavet - ARASA Rhône (69)

"Merci – Heureuse initiative AG2R – Très bon
accueil de qualité – compétence, disponibilité
des audioprothésistes – Rassurés – Action de
dépistage à poursuivre"
Extrait Livre d’Or - AG2R Saint Etienne (42)

"Cette journée nationale de l’audition a permis
grâce aux bonnes volontés des membres de ce
comité d’en faire une journée de sensibilisation
plus active auprès des jeunes et des moins jeunes,
donc bravo à tous ceux qui ont participé ! "
Dr Bertrand Joly, ORL – Centre de Recherche en ORL à Ajaccio (20)

"Le public était dans l’ensemble satisfait de cette
action qui leur a permis d’obtenir des réponses
à leurs questions (protections, prévention,
adresses d’audioprothésistes…)"
Mme Stéphanie Boizard - Mutualité Française Loiret (45)

"Nous sommes ravis des avancées, nous avons
pu nous regrouper pour faire un bon accueil et
il est toujours intéressant de rencontrer les
personnes travaillant dans le même domaine.
En projet pour 2005, encore plus de choses et
une meilleure organisation."
M. Bault - Association Les mains se font entendre à Limoges (87)
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Des relais d’information efficaces
Des moyens de proximité ont pu répondre à la demande d’informations du public sur
les actions et manifestations organisées à l’occasion de la journée du 11 mars.

Site Internet www.audition-infos.org
Plus de 277 000 visiteurs ont été comptabilisés durant la semaine du 11 mars,

cherchant des informations sur les lieux de dépistage, le mécanisme de l’oreille,

les causes de la baisse auditive, les différentes solutions possibles…

Au total, 590 000
visiteurs sont venus

sur le site portail de

l’audition du 1er au

21 mars 2004.

En ligne, les inter-

nautes pouvaient

également trouver la

liste complète des

manifestations orga-

nisées en France. En effet, le thème, le lieu exact, les horaires et les

intervenants de chaque action étaient spécifiés, prouvant la volonté de la

JNA de rendre accessible à tous cette journée.

Une partie du site dédiée aux jeunes et intitulée "Nos oreilles on y tient" a

été consultée en masse au moment de la JNA. Des informations sur les dangers

de la musique amplifiée, les bruits de loisirs et les nuisances sonores ont

particulièrement intéressé cette cible-là.

Agevillage.com est un portail

Internet dont le but est

centré sur la diffusion

d’informations et de services

auprès des familles, des

professionnels de la géron-

tologie, des maisons de

retraite. Le contenu de ce

site concerne les sujets liés

au vieillissement et aux effets

du grand âge dont l’audition fait partie.

Partenaire de la JNA, ce site sert

de relais d’information auprès de

ces différentes cibles pour annoncer

la journée du 11 mars et ses

diverses missions.

De nombreux

liens ont été mis

en place par des

structures variées

(santé, senior,

association, bruit,

etc). Parmi eux,

certaines munici-

palités, France

A c o u p h è n e s ,

AG2R, le Quotidien

du Médecin, Yahoo,

TF1, ORL France, Destination santé, Ta Santé… Tous ont parlé de la JNA en

abordant différents thèmes : dépistage, jeunes, seniors, surdité…

Cette année, le centre d’appels Berthelot Entreprises a géré
avec succès un grand nombre de demandes pendant la JNA.
Ce N° Azur a été mis en place du 1er février au 31 mars 2004
(tous les jours de 8h à 19h30 sauf le week-end).
En effet, ce numéro souvent mentionné par les grands
médias a reçu près de 3000 appels (1650 appels du 8 au 12 mars)
et plus de 900 appels pour la seule journée du 11 mars. 
Chaque jour, une équipe de professionnels a répondu aux
questions du public et l’a informé sur les lieux d’information
et de tests les plus proches de son domicile. 
Partenaire de la JNA, Berthelot Entreprises a distribué une
information pertinente et de qualité contribuant au succès
de cette 7e édition.

Questions le plus souvent posées
par le public :
> Tests de l’audition : 60%
> Informations sur les manifestations : 27%
> Consultations ORL : 5%
> Appareils et coûts : 4%
> Acouphènes : 3%
> Infos sur la JNA : 1%

10
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La presse magazine
généraliste et spécialisée
Pour la Journée Nationale de l’Audition du 11 mars, la presse
magazine a couvert l’événement en consacrant plus de 70 articles
et dossiers spéciaux sur l’audition.

Les
echos

dans les

medias

"Les chiffres sont alarmants. En France, 5 millions de personnes souffrent
de malaudition, et seule 1 personne sur 5 est équipée d’une aide auditive.
Il faut dire que, du côté prise en charge, des efforts restent à faire.
A ce chiffre, s’ajoutent 2,4 à 4 millions de sujets souffrant d’acouphènes
(sifflements, bourdonnements). D’où l’intérêt de la journée nationale du
11 mars dont l’objectif est de sensibiliser le public et d’aborder les solutions en
matière de corrections auditives. Tout au long de cette journée, seront proposées
des actions de prévention, de dépistage, et des réunions d’informations, avec
l’appui de services ORL des centres hospitaliers, d’audioprothésistes et du réseau
de l’AG2R, son principal partenaire.
Pour connaître les manifestations proches de chez vous, appelez le 0810 413 810."
(Pleine Vie - mars 2004)
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La presse quotidienne
De nombreux quotidiens, aussi bien nationaux que régionaux, ont
couverts les différentes manifestations organisées autour du 11 mars
avec plus de 190 sujets sur la Journée Nationale de l’Audition.

En voilà quelques extraits…

1311

“Plus d’un millier de professionnels de l’audition
profitent de cette journée pour ouvrir leurs portes
au public, tandis que plusieurs concerts pédago-
giques sont prévus afin de convaincre les jeunes
qu’il n’est pas nécessaire d’écouter la musique
très fort pour bien en profiter.”
Le Figaro

“Si des médicaments peuvent retarder la
surdité, il n’existe aucune alternative chirurgicale
à des troubles qui touchent de plus en plus
les jeunes. Pour le chef du service ORL de
l’hôpital, “Ces derniers doivent en effet
comprendre qu’il n’y a pas besoin
d’un niveau sonore douloureux pour
apprécier la musique”.”
La Provence

«L’âge, les pollutions sonores ont poussé l’audioprothésiste
à sonder des paires d’oreilles toutes les dix minutes,
mercredi, et durant toute la journée. En fonction du
niveau de l’audition, les personnes sont invitées à
consulter un oto-rhino qui décide de l’appareillage.»
L’Union

«La malentendance n’est donc pas, contrairement
à ce qu’on croit, un problème qui ne concerne
que la vieillesse même si au-delà de 60 ans,
une personne sur deux présente une perte
auditive significative.» 
Le Progrès

�Les jeunes sont exposés à des
bruits excessifs générés par les
deux roues, la musique amplifiée
qu�ils écoutent lors des concerts
et rave-party ; en utilisant
les baladeurs. �
La Nouvelle République

“Rendez-vous : A l’occasion de la 7e
Journée nationale de l’audition, jeudi,
des actions de sensibilisation et de
dépistage sont organisées dans toute
la France. Pour obtenir le programme
complet des manifestations, appeler
le N° Azur : 0 810 413 810 de 8 heures à
19h30, ou en consultant le site Internet
officiel : www.audition-infos.org. ”
Métro

“Le dépistage des troubles de l’audition est
recommandé pour les seniors et tous ceux
qui ont des problèmes, mêmes minimes, pour
suivre une conversation par exemple. Le
tabou sur ce sujet est encore fort : la moitié
des Français n’a jamais fait contrôler
son audition.” 
France soir

“Mais la déficience auditive est
aussi la conséquence de surex-
position aux bruits du travail ou
des loisirs, pour les plus jeunes.
Près de 46% des Français ne font
jamais contrôler leur audition. ”
La Voix du Nord

“L’objectif principal
de cette manifestation
est la prévention
de la surdité. Il s’agit
de sensibiliser le
public aux problèmes
sanitaires liés
au bruit. ” 
La Marseillaise

“De fausses idées circulent encore sur la malentendance. La surdité
n’est pas une maladie du troisième âge. Toutes ces actions permettront
à ces personnes malentendantes de vivre normalement au quotidien.”
Corse Matin

�Ah oui, la génération walkman,
ça va être une calamité.
Et en plus, ils n�ont pas du tout
conscience des risques qu�ils
prennent. �
La République du Centre

�Aujourd�hui, pour la Journée
nationale de l�audition,
de nombreux spécialistes
effectueront des tests de
l�audition et vous informeront
sur les moyens de prévenir
ces bruits parasites. � 
Aujourd’hui en France

“Il faut vite consulter un médecin ORL ;
il procédera à l’examen de l’audition du patient,
un bilan auditif qui se fait en deux étapes :
l’otoscopie et l’audiométrie.”
Ouest France“Cette journée est

importante. Elle signifie
une reconnaissance des
pathologies auditives,
qui ont longtemps été
négligées en France.
C’est surtout l’occasion
de faire des actions
d’information et
de prévention sur ces
problèmes. ”
Le Dauphiné Libéré

“A travers cette campagne, nous souhaitons
faire prendre conscience que l’audition fait
partie du capital santé et que son atteinte
comme ses problématiques ne doivent plus
être occultées.”
Le Républicain Lorrain

“Débordés ! Les médecins et infirmiers de l’hôpital
d’Evreux n’espéraient pas jeudi un tel engouement
pour la Journée Nationale de l’Audition, avec plus
d’une centaine de patients examinés. Cette septième
édition aura eu le mérite de tripler le nombre de
consultations par rapport à 2003.” 
Paris-Normandie

“Avoir des difficultés à suivre
ou à participer à des
conversations lors de fêtes
ou de réunions de famille,
ne pas comprendre
son interlocuteur lors
d’échanges téléphoniques,
sont des facteurs qui
ne trompent pas. ”
Nord Eclair
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Les Radios et Télévisions
Grâce aux ondes et au petit écran, cette 7e édition a connu un fort succès
avec une large couverture médiatique.

Plus de 9h d’écoute ont été consacrées à la journée du 11 mars par
33 radios régionales et nationales : au total 76 sujets traitant de la JNA.

"Un tiers des français évoque des problèmes d’audition et des
difficultés à suivre une conversation selon une enquête IPSOS dévoilée demain lors
de la 7e journée de l’audition."

"Le dossier se penche sur le dépistage de la surdité du nourrisson.
L’objectif est d’appareiller les sourds profonds et sévères."

"Une première en France : le dépistage automatique de la surdité dès
la naissance dans 17 maternités privées ou publiques de Champagne

Ardenne. Une avancée évoquée aujourd’hui, lors de la journée nationale  de l’audition.
Il est important de dépister dès les six premiers mois." France Bleu Champagne

"La journée nationale de l’audition a eu lieu ce jeudi. Les audiopro-
thésistes seront à la disposition du public pour parler des prothèses.

Les services hospitaliers et les médecins proposeront des tests à travers la France."

"Les problèmes d’audition : une campagne de sensibilisation
menée aujourd’hui en direction des jeunes qui ont une fâcheuse tendance à s’abîmer
les tympans en écoutant de la musique trop forte."

"7e journée nationale de l’audition : 5 millions de Français sont touchés
par des problèmes d’audition."

"La journée nationale de l’audition a lieu aujourd’hui. 15% des Français
auraient des problèmes auditifs."

"Lancement de la campagne de sensibilisation et de prévention. Certains
milieux professionnels sont très touchés par les troubles auditifs et les per-
sonnes âgées sont très concernées."

"C’est aujourd’hui la 7e journée nationale de l’audition : un tiers des
Français déclare mal entendre dans le bruit ambiant."

"Notre audition s’émousse au fil des années; hier avait lieu la 7e journée
nationale de l’audition, elle avait pour but d’informer, de sensibiliser sur les
risques liés à l’audition, diffuser des mesures de prévention et enfin les solutions."

"Journée nationale de l’audition aujourd’hui : le but est de sensibiliser sur
les risques et sur la prévention. En France, plusieurs millions de personnes

sont malentendantes ou souffrent de bourdonnements dans l’oreille."

"De plus en plus de jeunes sont atteints de traumatismes auditifs devenus
par la suite irrécupérables. L’audition ne vieillit pas avec l’âge. Parmi les causes :

les baladeurs, qui à l’époque n’étaient pas bridés, les concerts, le milieu professionnel."

De nombreuses émissions spéciales, reportages, journaux ont parlé de la
Journée Nationale de l’Audition et des problèmes d’audition sur 39 chaînes
(locales, régionales et nationales) avec près de 4 h d’audience.

TF1

France 2

France 3

Canal +

France 5

M6

I Television

LCI

France 3 Alsace

France 3 Bretagne

France 3 Centre

France 3 Corse

France 3 Ile de France

France 3 Montpellier

M6 Lyon

M6 Nantes

M6 Rennes

TLM

TV8 Mont-Banc

13

télévision

bilan jna 2004  19/05/04  9:19  Page 14



900 participants dans 450 villes
Un grand merci à tous les acteurs de la 7e Journée Nationale de l’Audition qui ont informé
le public, organisé des lieux de rencontres et de débats, des contrôles de l’audition
ou apporté leur soutien concret. Ils étaient cette année encore très nombreux !

Services ORL des Hôpitaux,
médecins ORL libéraux
Centre Hospitalier Général de Montluçon (03)
Dr Samir TRIKI - Praticien hospitalier
Centre Hospitalier d’Annonay (07)
Dr Jean MOVSESSIAN - Praticien hospitalier
Centre Hospitalier du Val d'Ariège
St. Jean de Verges (09)
Dr Marc ELREDA et Dr Philippe COURANT
Médecin ORL et Praticien Hospitalier
Centre Hospitalier du Val d'Ariège - Pamiers (09)
Dr Philippe COURANT - Praticien Hospitalier
CHU La Timone - Marseille (13)
Pr Jean-Marc THOMASSIN - Chef de service ORL
Centre Hospitalier de Martigues (13)
Dr DOULLAY - Chef de service
Hôpital d’Aix - Centre Hospitalier Pays d’Aix (13)
Dr Gérard LATIL - Chef de service
Hôpital Edmond GARCIN - Aubagne (13)
Dr Gérard BONNAUD - Chef de service ORL
Hôpital des Armées - HIA Laveran - Marseille (13)
Dr Michel TOMASI - Chef de service
CHU Caen Côte de Nacre - Caen (14)
Pr Sylvain MOREAU - Professeur Universités Praticien
Hospitalier
CHU de Caen - Côte de Nacre (14)
Pr André VALDAZO - Chef de service ORL
Centre Hospitalier La Rochelle (17)
Dr Sami TURKI - ORL - Praticien Hospitalier
Centre Hospitalier Jacques Cœur - Bourges (18)
Dr Frédéric HEURTEBISE - Chef de service
Centre Hospitalier Général d'Ajaccio (20)
Dr Bertrand JOLY - Assistant spécialiste ORL
Centre Hospitalier Universitaire de Dijon (21)
Pr Philippe ROMANET - Chef de service
Centre Hospitalier de Guéret (23)
Dr Alain QUEYROUX - Médecin ORL
Dr Jean PACALON - Médecin ORL - Besançon (25)
CHU Besançon (25)
Pr Jean-Claude CHOBAUT - Chef de service
Centre Hospitalier de Montbéliard
André Boulloche (25)
Dr Thierry SPICAROLEN - Chef de service
Centre Hospitalier de Montélimar (26)
Dr Martine ROSTAING - Cadre de santé 
Centre Hospitalier Evreux (27)
Dr Yannick LEROSEY - Praticien Hospitalier
Centre Hospitalier Général de Dreux (28)
Dr Philippe MALEVAL - Chef de service
CHU de Toulouse - Hôpital PURPAN - Toulouse (31)
Pr Bernard FRAYSSE - Chef de service ORL
CHU de Bordeaux - Groupe Hospitalier Pellegrin
Bordeaux (33)
Pr Jean-Pierre BEBEAR - Professeur des Universités
Hôpital d'Instruction des Armées Robert Picqué
Bordeaux (33)
Dr Jean-François FILIPPINI - Chef de service ORL
Dr Patrick SACHOT - Médecin ORL - Pezenas (34)
Institut Saint Pierre - Palavas les Flots (34)
Dr Françoise ARTIERES - Médecin ORL chef de service
CHU Montpellier - Hôpital Gui de Chauliac
Montpellier (34)
Pr Michel MONDAIN - Professeur des Universités
Chef de service ORL
CHU Rennes - Hôpital de Pontchaillou - Rennes (35)
Pr Guy LECLEC'H - Professeur ORL - Faculté de médecine
Centre Hospitalier de Chateauroux (36)
Dr François BORIES - Chef de service ORL
Hôpital Pédiatrique Gatien de Clocheville - Tours (37)
Dr Emmanuel LESCANNE - Praticien Hospitalier
CHU de Tours - Hôpital Bretonneau (37)
Pr Alain ROBIER - Professeur
CHU Grenoble (38)
Dr Sébastien SCHMERBER
Praticien Hospitalier Universitaire
CHU Grenoble - Hôpital Michallon (38)
Dr Joëlle TROUSSIER - Médecin ORL
Centre Hospitalier Pierre Oudot
Bourgoin Jallieu (38)
Dr Robert BONNET et Dr Daniel COMTE - Médecins ORL
Hôpital de Lons le Saunier (39)
Dr Jean-Pierre CHEMELLE - ORL
Centre Hospitalier Universitaire de Nantes (44)
Pr Claude BEAUVILLAIN - Chef de service
Centre Hospitalier Général - Saint Nazaire (44)
Dr Michel WESOLUCH - Chef de service
CHU Angers (49)
Pr Jacques DUBIN - Chef de service ORL
Centre Hospitalier de Cholet (49)
Dr Noureddine OUADGHIRI-HASSANI - Chef de service

Centre Hospitalier de Chalons en Champagne (51)
Dr François-Marie CUVELETTE - Chef de service ORL
CHU - Hôpital Robert Debré - Reims (51)
Pr André CHAYS - Professeur Universités
Praticien Hospitalier
Centre Hospitalier de Laval (53)
Dr Françoise VINCENT - Chef de service
Centre Hospitalier de Bretagne Sud - Lorient (56)
Dr Omar TALEB - Médecin ORL
Hôpital Bon Secours - Metz (57)
Dr Bernard MONTINET - Chef de service
Centre Hospitalier de Nevers (58)
Dr Jean-Raymond GALLOIS - Chef de service
Centre Hospitalier de Compiègne (60)
Dr Benoît BATTEUR - Chef de service
CHU de Clermont-Ferrand (63)
Pr Laurent GILAIN - Professeur des Universités
Chef de service ORL
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg (67)
Pr André GENTINE - Chef de service
Hôpital Edouard Herriot - Lyon (69)
Pr Eric TRUY - Professeur des Universités 
Hôpital de la Croix Rousse - Lyon (69)
Pr Jean-Christian PIGNAT - Chef de service ORL
Dr Jean-Louis DEGRAIX - Médecin ORL
Villeurbanne (69)
Hôpital des Armées - HIA Desgenettes - Lyon (69)
Dr Bernard SUC - Chef de service
Centre Hospitalier Lyon Sud - Pierre-Bénite (69)
Pr Christian DUBREUIL et Pr Lionel COLLET - Professeurs
Centre Hospitalier de Macon (71)
Dr Bernard BOULUD - Chef de service
Centre Hospitalier de Saint Calais (72)
Dr Jean-Luc BETTON - Médecin ORL
Centre Hospitalier de Chambéry (73)
Dr Patrick MANIPOUD - Chef de service
Centre Hospitalier d'Annecy (74)
Dr Bernard FONLUPT - Chef de Service
Centre Hospitalier Militaire - HIA Val de Grâce
Paris 5e (75)
Pr Jean-Luc PONCET - Chef de service
Hôpital d'Enfants Malades Armand Trousseau
Paris 12e (75)
Dr Sandrine MARLIN - Praticien Hospitalier
Hôpital Saint Antoine - Paris 12e (75)
Pr Bernard MEYER - Chef de service
Dr Philippe LAFOSSE - Médecin ORL
Hôpital Bretonneau et Paris 18e (75)
Hôpital de Jour Georges Vacola - Paris 19e (75)
Dr Michel GAYDA - Médecin Directeur
Hôpital Robert Debré - Paris 19e (75)
Dr Martine FRANCOIS - Praticien Hospitalier
Hôpital Charles Nicolle - CHU Rouen (76)
Pr Danièle DEHESDIN - Praticien Hospitalier ORL
Centre Hospitalier de Meaux (77)
Dr Michel ROTH - Chef de service ORL
Hôpital de Lagny-Marne la Vallée (77)
Dr Luc MEAUX - Praticien Hospitalier
Chef de service
Centre Hospitalier de Versailles
Hôpital André Mignot (78)
Dr Jean-Michel POLONOVSKI - Chef de service
Centre Hospitalier de Marly le Roi (78)
Dr Catherine RENAUD - Attaché consultant 
Hôpital François Quesnay - Mantes la Jolie (78)
Dr Denis LAFARGE - Chef de service
Dr Jean IMBERTY - Médecin ORL
Conflans Saint Honorine (78)
CHU Amiens (80)
Pr Vladimir STRUNSKI - Professeur des Universités
Praticien Hospitalier
Centre Hospitalier de Draguignan (83)
Dr Catherine SCAVENNEC - Chef de service

Centre Hospitalier d'Avignon
Hôpital Henri Duffaut (84)
Dr Jean-Louis GOUBERT - Chef de service

Centre Hospitalier Départemental
les Oudairies - La Roche sur Yon (85)
M. BAUDOUIN - Cadre de santé

CHU de Poitiers (86)
Dr Catherine GOELHER - Médecin ORL
Clinique de la Providence - Poitiers (86)
Dr Denis BERGERAS - Médecin ORL

CHU Dupuytren - Limoges (87)
Pr Jean-Pierre SAUVAGE - Professeur des Universités
Chef de service ORL

Centre Hospitalier de Saint Dié (88)
Dr Bernard BODELET - Médecin Chef

Dr Bernard CYGLER - ORL acuponcteur - Sens (89)

Centre Hospitalier de Belfort - Montbeliard
site de Belfort (90)
Dr Arnaud LITZER - Chef de service
Hôpital Max Fourestier - Nanterre (92)
Dr Catherine SEQUERT - Chef de service
Hôpital d'Instruction des Armées Percy - Clamart (92)
Pr Michel KOSSOWSKI - Chef de service
Hôpital Beaujon - Clichy (92)
Pr Olivier STERKERS - Chef de service
Centre Hospitalier de Bicêtre - Kremlin Bicêtre (94)
Pr Serge BOBIN - Chef de service
Hôpital Paul Brousse - Villejuif (94)
Dr Laurent YONA - Médecin ORL
Hôpital Simone Veil - Groupement hospitalier
Eaubonne-Montmorency (95)
Dr Jean-Baptiste BELLOC - Chef de service
Centre Hospitalier Universitaire de Fort de France
Hôpital Pierre Zobda Quitman (97)
Dr Patrick PERON - Chef de service

Référents
M. Philippe GAUNET 
Ingénieur conseil dans le secteur ferroviaire - Marseille (13)
Pr Jacques MAGNAN 
Chef de Service ORL Hôpital Nord - Marseille (13)
M. Philippe THIBAUT 
Audioprothésiste - Nîmes (30)
M. Remy PUJOL 
Professeur des Universités - INSERM
Unité de recherche U 254 - Montpellier (34)
M. Jean-Luc PUEL 
Directeur de Recherche - INSERM
Unité de recherche U 254 - Montpellier (34)
M. Christian GELIS
Biophysicien - Professeur Emérite Université
Montpellier 1 (34)
Dr Sébastien SCHMERBER 
Praticien Hospitalier Universitaire, ORL, chercheur
en stimulation électrique des voies auditives
CHU de Grenoble (38)
Pr André CHAYS 
Centre Hospitalier Universitaire de Reims (51)
Dr Colette COLLINET 
Médecin Education Nationale, Inspection Académique
du Nord - Lille (59)
Dr Jacques LEMAN 
ORL Phoniatre - Ronchin (59)
M. Jean STANKO 
Assistance Technique de l'Audition - Audioprothésiste
Lyon (69)
Pr Lionel COLLET 
Hôpital Edouard Herriot - Lyon (69)
M. Gilles COGNAT 
Président Association Cochlée Rhône-Alpes - Lyon (69)
Mme Nicole MORELLI-LAVASTRE  
Orthophoniste SORAA Syndicat des Orthophonistes
Région Rhône-Alpes Auvergne - Decines (69)
Mme Sylviane CHERY-CROZE  
Directeur de recherches CNRS - Lyon (69)
Mme Huguette CLOUX   
Présidente association JNA
Chazay d’Azergues (69)
Pr Eric TRUY    
ORL - Professeur des universités
Hôpital Edouard Herriot - Lyon (69)
Dr Sandrine MARLIN     
Généticienne Unité de Génétique des déficits sensoriels
Institut Pasteur - Paris 15e (75)
M. Martial FRANZONI     
Centre Expérimental Orthophonique et Pédagogique
Paris (75)
Mme Nathalie CHALHOUB     
Cité de la Santé,Cité des Sciences - Paris 19e (75)
M. Philippe METZGER    
Audioprothésiste - Centre d’Optique et d’Audition
Paris 20e (75)
Dr Daniel LEBAUVY     
Psychanalyste - Paris (75)
Pr Patrice TRAN BA HUY      
Chef de service ORL Hôpital Lariboisière - Paris (75)
Pr Yves MANAC'H      
Chef de service ORL Hôpital Necker Enfants Malades
Paris (75)
Dr Luc MEAUX      
Praticien Hospitalier - chef de service ORL
Centre Hospitalier de Lagny (77)
M. Thierry DUVAL       
Directeur CRY pour la Musique - St Germain en Laye (78)
Mme Brigitte KAZURO-BROUTIN        
Présidente SROPIC Syndicat Régional des Orthophonistes
de Picardie - Amiens (80)
Mme Aurélie CANNY         
Centre d'Information Surdité de Picardie - Amiens (80)
Mme Catherine ADJERAD         
Présidente EPIC Expression Prévention Information
Communication - Mers les Bains (80)

Recherche
CERN Centre Européen de Recherche Nucléaire -
Genève (Suisse)
Mme Véronique FASSNACHT (Médecin du Travail)

Médecine du Travail
Association Médicale du travail du Jura - Dole (39)
Dr Odile LEVITTE - Médecin du Travail

Services de Prévention, santé,
mairies, municipalités,
mutualités
Mutualité Française de l’Aude - Carcassonne (11)
M. Frédéric NOEL - Directeur
Centre Communal d’Action Sociale - Millau (12) 
M. TOURREL - Directeur
Mutualité Française de la Charente - Angoulême (16)
M. URGIER - Directeur Général
Mairie de Bourges - Service Environnement-
Hygiène (18)
Mme MERCIER - Technicienne Territoriale
Mutualité Française du Cher - Bourges (18)
M. Richard MAURIN - Directeur
Mutualité Française de Corse du Sud - Ajaccio (20)
M. André BARBIER - Président par intérim
Mutualité Française du Doubs - Besançon (25)
M. Michel DODANE - Responsable Promotion Santé
Mairie de Nîmes - Pôle Promotion Santé (30)
Dr Marielle SCHIMPF - Médecin Directeur
Centre d'Examens de Santé de Nîmes (30)
Mme Elisabeth MAGGIA - Médecin Directeur
Mutualité Française de l’Hérault - Montpellier (34)
Mme Nicole TEZIER - Responsable Promotion de la Santé
Mutualité Française de l’Indre et Loire - Tours (37)
M. Alain SERIEYS - Responsable de la Communication
Centre de Prévention des Alpes - Grenoble (38)
Dr DE GALBERT - Médecin
Mutualité Française de Jura - Lons le Saunier (39)
Mme Sarah CAILLOT - Responsable Activité Promotion
de la Santé
Mutualité Française de la Loire - St Etienne (42)
M. Guy DUDZINSKI - Responsable Promotion de la Santé
Mutualité Française du Loiret - Orléans (45)
M. PACHERIE - Directeur Général
Mutualité Française du Lot et Garonne - Agen (47)
Mme Patricia BETTIOL - Responsable Activité Promotion
de la Santé
Ville d’Angers (49)
Dr Gérard BOUSSIN - Direction environnement santé
publique
ORGANIC Anjou Mayenne Sarthe - Angers (49)
M. Jean GRIHON - Directeur
Mairie de Lille - Direction Personnes Agées
Personnes handicapées (59)
Mme Geneviève SECHET - Directrice
Association APESAL - Lille (59)
M. Patrick DE BUE - Attaché du Président
Mutualité Française du Puy de Dôme
Clermont-Ferrand (63)
Mme Marielle POMMIER - Chargée de communication
Mutualité 64 - Bayonne (64)
Mme DESCOMBES - Directrice
Mutualité Française d’Alsace - Strasbourg (67)
Mlles Linda MAROT et Géraldine HIRSCHY
Responsables Prévention et promotion de la Santé
Mairie de Lyon (69)
Mme Sylvie GUILLAUME - Adjointe au maire chargée de
la santé et des handicaps
Mutualité Française du Rhône - Lyon (69)
M. Christophe POROT - Responsable Activités
Promotion de la Santé
Mairie de St Fons - Centre Communal d'Action
Sociale (69)
Mme Rita REYMOND - Chargée de mission santé
Mairie de Villeurbanne - Direction de l'Hygiène et
de la Santé Publique (69)
M. Mathieu FORTIN - Agent développement santé

Mutualité Française de Haute-Saône - Vesoul (70)
M. Jean-Jacques VANHALST - Directeur Général

Mairie 20e arrdt Paris - Délégation aux
personnes handicapées (75)
M. Stéphane VON GASTROW - Adjoint au maire du 20e arrdt

Fédération Mutualiste Interdépartementale de la
Région Parisienne - Union Régionale de la
Mutualité Francilienne - Paris 5e (75)
M. THOMAS - Directeur Général

Mairie du Havre - Service Handicap (76)
Mme Béatrice LACOUME - Chef de projet

Mairie d'Abbeville - Service social (80)
Mme Céline DUPONT - Responsable du service Social

Union Départementale Tarn et Garonne
Montauban (82)
M. Serge BERRIER - Président

Mairie de Fréjus - Centre Communal d'Action
Sociale (83)
Mmes DONNAT et MIORADA - Directeurs du CCAS
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Mairie de Fontenay le Comte
Centre Communal d'Action Sociale (85)
Mme MONNEREAU - Présidente déléguée au CCAS

Mutualité Française de l’Yonne - Auxerre (89)
M. Franck VILLEMINOT - Responsable Service Prévention
Mutualité Française - Union Régionale
de Martinique - Fort de France (97)
M. Jacques APANON - Directeur

Institutions de retraite
et Prévoyance AG2R
AG2R Soissons (02) Mme Lucette RIDOUX
AG2R Nice (06) Mme Martine LAURENT
AG2R Marseille Gambetta (13)
Mme Martine LAURENT
AG2R Marseille Cantini (13)
Mme Martine LAURENT
AG2R Aix en Provence (13)
Mme Martine LAURENT
AG2R Caen (14) Mme Joëlle ABAD
AG2R Dijon (21) M. Jean-François DESBOIS
AG2R Bordeaux (33) M. Patrick ELOY
AG2R Montpellier (34) M. Hervé BOCCANFUSO
AG2R Tours (37) M. Philippe HARBONNIER
AG2R Grenoble (38) M. Yves MONDON
AG2R St Etienne (42) Mme Geneviève HERBELIN
AG2R Reims (51) M. Guy COLLAS
AG2R Chaumont (52) M. Guy COLLAS
AG2R Bapaume (62) Mme Marie-Françoise LALOUX
AG2R Pau (64) M. Patrick ELOY
AG2R Bayonne (64) M. Patrick ELOY
AG2R Colmar (68) Mme Isabelle LAURAIN
AG2R Paris Ile de France (75-78)
M. Emmanuel DE VAINS
AG2R Albert (80) Mme Lucette RIDOUX
AG2R Albi (81) M. Marc RIVOIRE
AG2R Toulon (83) Mme Martine LAURENT
AG2R Avignon (84) Mme Martine LAURENT
AG2R Poitiers (86) Mme Monique COLIN

Associations
CLIC du Bassin Burgien - Bourg en Bresse (01)
Mme Bénédicte CARRÉ - Coordinatrice
CLIC du Pays de Gex - Chevry (01)
Mme GRENARD - Coordinatrice
CLIC Dombes-Saône -Villars les Dombes (01)
Mme Lydia TOSELLO-MARTIN - Coordinatrice gérontologique
Cap Solidarité Handicap - CSH
Ambérieu en Bugey (01)
M. Bernard GERVAIS - Président
CLIC de Soissons (02)
Mmes Pascale MALLO et Séverine GREBERT
Représentantes
Association médico-sociale Anne Morgan
Soissons (02)
Mme Michèle LEGROS - Directrice
AZUR Education Environnement - Nice (06)
Mme Christine DONY - Chargée de mission
Association des Malentendants et Devenus
Sourds de l'Aube - Troyes (10)
M. Jean-Marie TACHÉ - Président
SURDI 13 - Marseille (13)
Mme LAMOTTE - Responsable Section Marseille
SURDI 13 - Aix-en-Provence (13)
M. SCHLOSSER - Président
GERAPS - Groupe d'Etude et de Recherche pour
l'Aide aux Personnes Sourdes - Marseille (13)
Mme KIRNIDIS - Présidente
RESAL - Réseau Audition Langage - Marseille (13)
Mme Valérie DENANS - Secrétaire coordinatrice
CAMSP - Centre d'Action Médico-Social Précoce
section Déficiences Auditives - Marseille (13)
Dr Mireille TARDY - Médecin Responsable
Amicale des Sourds de Caen et du Calvados
Caen (14)
Mme Virginie LE CRONIER - Représentante
Club Age d'Or des Sourds de Caen (14)
M. ADELINE - Président
Amicale anciens élèves sourds CROP - Etouvy (14)
M. Claude RIBET - Retraité
Maison Associative de la Santé - La Rochelle (17)
Mme BLOCH - Présidente
Fraternité Catholique des Sourds - La Rochelle (17)
Mme LAMOUR - Responsable
Association des Enseignants Devenus Malentendants
en Poitou-Charentes La Rochelle (17)
Mme LANGLOIS - Vice-Présidente
Orthophonie et Prévention 17 - Rochefort (17)
Mlle Céline FUSSER et Mme Agnès FREDEFON
Secrétaire et Présidente
CLIC de la Plaine Orientale - San Nicolao (20)
M. Pierre GIRARD - Représentant
Association Ange-Marie des Malentendants
de Corse - Biguglia (20)
Mme CALISTRI - Présidente
Fraternité Catholique des Sourds
Saint Apollinaire (21)
Mme Janine LEMAITRE - Retraitée
Association des Devenus Sourds ou Malentendants
des Côtes d'Armor - Saint Brieuc (22)
Mme Jeanne EVEN - Présidente

Fraternité Catholique des Sourds - Yffiniac (22)
Mme Annick ROZEC - Responsable groupe
des Côtes d'Armor

CODERPA - Comité Départemental des Retraités
et Personnes Agées - Guéret (23)
M. Robert BARRAT - Vice Président

APTA - Brezolles (28)
M. Christophe SINOTE - Adhérent actif
SOURDINE - Fouesnant (29)
M. CRENN - Président
APTA Toulouse (31)
Mme Alix ALLALOU - Chef d'antenne
Handicap Auditif du Gers - St Paul de Baise (32)
Mme POIROUX - Présidente
Centre d'Information sur la Surdité - Bordeaux (33)
M. Pierre GUITTENY - Chargé de mission
SURDI 34 - Montpellier (34)
M. Robert RAUFAST - Président
Cochlée Bretagne - Rennes (35)
Mmes PERENNES et HERVOT - Présidente et Secrétaire
Association Indre pour la prévention en orthophonie
Chateauroux (36)
Mme CHAPUT - Orthophoniste
Fraternité Catholique des Sourds - Tours (37)
Mme Liliane DALUZEAU - Responsable
Association Réadaptation des Devenus Sourds
Grenoble (38)
Mme CHOUPIN - Présidente
CLIC Sud Grésivaudan - Vinay (38)
Mme RAMIER - Animatrice
Eclair'Age - CLIC de la Presqu'ile Guérandaise (44)
Mme RAMEY - Directrice
Centre Charlotte Blouin - Service des Personnes
Aînées déficientes auditives - Angers (49)
Mme Geneviève POTTIER - Enseignante
Itinéraires déficients sensoriels - Angers (49)
Centre d'Information sur la Surdité des Pays de
la Loire - Angers (49)
M. JAHAN - Chargé de mission
SURDI 49 - Angers (49)
M. Vincent JAUNAY - Président
Association des Devenus Sourds et Malentendants
de la Manche - Champeaux (50)
Mme Anne-Marie DESMOTTES - Présidente
Association des Devenus Sourds et
Malentendants de la Mayenne - Laval (53)
Mme Madgeleine PERENNOU - Présidente
Espoir Lorrain des Devenus Sourds - Nancy (54)
Dr Hélène MARCHAL - Présidente
Mission locale du Toulois - PIJ de Toul (54)
Mme Marianne UGOLINI - Animatrice du PIJ
Oreille et Vie - Association des Malentendants et
devenus Sourds du Morbihan - Lorient (56)
Mme Jeanne GUIGO - Présidente
Mission locale du Pays de Lorient (56)
M. Philippe JAUDAU - Directeur
ARDDS Moselle / Bouzonville - Vaudreching (57)
M. Norbert BOEFFEL - Secrétaire
APSAME - Association des Professionnels
de Moselle Est - Forbach (57)
Dr Philippe DOSNE - Pilote projet
SESALIS Association Le Fil d’Ariane - Nevers (58)
Mme MANTEAU - Responsable du service
Centre d'Information sur la Surdité - Lille (59)
Mme BLONDEAU - Permanente
Relais Santé - Wasquehal (59)
Mme Frédérique HITTENBRAND - Infirmière
Association des Devenus Sourds et Malentendants
du Nord - Villeneuve d’Ascq (59)
Mme Marie-Christine SUBTIL - Présidente

Beauvins (62)
Mme JACMAIRE - Parent d'élève

Association Communiquer - Tarbes (65)
Mme FISCHER - Présidente

Centre Information Surdité Rhône-Alpes - Lyon (69)
M. Fernand MUGNIER - Permanent CIS

Association culturelle SENZALA - Lyon (69)
Mme PERRANE - Présidente

L'Oreille d'Or - Chazay d’Azergues (69)
Mme Huguette CLOUX - Présidente

ARASA - Haute Rivoire (69)
Mme Michelle GAVET - Présidente

Communauté de Communes du canton
de Saint Laurent de Chamousset (69)
M. METRAL - Vice Président

Culture et Langue des Signes Ferdinand Berthier
Louhans (71)
M. Michel MOUREAU - Président

AMDSS Association des Malentendants et
Devenus Sourds de la Sarthe - Le Mans (72)
Mme VALLON - Présidente

APTA - Paris (75)
M.Pascal BEREST - Responsable

Association Normande des Devenus Sourds
Le Havre (76)
Mme Josiane SPONEM - Présidente

AIFIC Association Ile de France
des Implantés Cochléaires - Othis (77)
Mme LANTUESOUL - Présidente

SSESD APIDAY - APAJH Yvelines
Guyancourt (78)
Mme CAILLABET - Directrice

CLIC du Pays d’Ancre - Albert (80)
Mme Sylvie LEROY - Représentante

Association des Aînés Ruraux du Canton
d’Ancheux en Amienois (80)
Mme GROSSEMY - Représentante

Surdi Var - La Garde (83)
Mme Hélène GOCHÉ - Présidente,
Mme Annie DENIZE et Mme GAUCHER

Association Signe moi un mouton
Puget sur Argens (83)
Mme Mireille RIPOLL - Présidente

ACME Surdi 84 - Association Comtadine des Devenus
Sourds et Malentendants - Vedene (84)
Mme Marie-Paule PELLOUX - Présidente

Association des Implantés Cochléaires PACA
Chateauneuf de Gadagne (84)
M. José AUBERT - Président

Association des Enseignants Devenus
Malentendants en Poitou-Charentes
Saint Benoît (87)
M. PEGORY - Président

Association Les Mains se Font Entendre
Limoges (87)
M. BAULT - Président

Centre d'Information sur la Surdité du Limousin
Limoges (87)
Mme GENESTE - Chargée de mission

Mission locale Nord Essonne - Athis Mons (91)
Mme LEGUIS - Chargée de projet santé

Mission locale Nord Essonne - antenne de
Savigny sur Orge (91)
Mme Joëlle VALSESIA - Responsable

Espace Prévention Santé - Créteil (94)
Dr BACHOT - Médecin, agent de prévention

Association Ecoute et Parole - Cachan (94)
Dr DESLANDRES - Médecin Coordinateur

Association des Malentendants de la Côte AMALCO
Morges (Suisse)
Mme Simone JEANNET - Présidente

Association Genevoise des Malentendants
Genève (Suisse)
Mme Monique ROLLE - Secrétaire Générale

Amicale des Malentendants Chaux-de-Fonds
et environs (Suisse)
Mme Lysiane WICKY - Présidente

Associations de parents
d’enfants devenus sourds
URAPEDA PACA - Marseille (13)
Mme Claude AZAM - Directrice Pôle Etudiant

Association de Parents d'Enfants Déficients
Auditifs de Franche Comté - Besançon (25)
M. VANDELLE - Président

URAPEDA Midi-Pyrénées - Toulouse (31)
M. Didier DAVID - Président

URAPEDA Centre - Tours (37)
Mme Catherine AUSTREM - Directrice

Institut des Jeunes Sourds de la Malgrange (54)
Mme A. LAGUERRE - Audioprothésiste

URAPEDA - Villeurbanne (69)
M. BARRAUD - Directeur

Acouphènes :
associations et antennes
France Acouphènes Bretagne - St Brieuc (22)
Mme Mây VINCENT - Déléguée régionale

France Acouphènes - Droué sur Drouette (28)
Mme Dany DUPUY - Secrétaire Générale

France Acouphènes antenne Midi Pyrénnées
Bruguières (31)
Mme Danièle BOURG - Déléguée régionale

France Acouphènes - Rennes (35)
Mme BESCOND - Représentante

France Acouphènes - L’Isle d’Abeau (38)
M. Paul LAURENT - Délégué Isère

France Acouphènes - Angers (49)
M. Gérald PINEAU - Contact local Pays de Loire

France Acouphènes - Chamarandes (52)
M. Bernard ROUX - Contact local  

France Acouphènes antenne Nord
Pas de Calais - Villeneuve d’Ascq (59)
Mme Claudie SIROS - Déléguée Régionale

France Acouphènes Languedoc-Roussillon
Saint Cyprien (66)
M. Marcel SIMON - Délégué régional

France Acouphènes - Villeurbanne (69)
Mme Sylviane CHERY CROZE - Administratrice

France Acouphènes - Paris (75)
Mme Eva CUISINIEZ - Contact local

Bruit, musique amplifiée
ACLEEA - Espace Pluriel - Indre (44)
M. Thibault BEZARD - Responsable Espace Pluriel
Maison des Jeunes et de la Culture
Cherbourg Octeville (50)
Mme Fabienne BASUYAU - Responsable secteur Jeunesse
Mission Locale des Jeunes
Chalons en Champagne (51)
M. Philippe ROTH - Directeur

Association Inner Wheel - Strasbourg (67)
Mme Isabelle AUFRERE - Présidente
Institut Bruckhof - Strasbourg (67)
M. Yves JEUNESSE - Directeur
KAO Konnection - Lyon (69)
M. FARGIER - Président
RIF - Réseau Ile de France - Pontoise (95)
M. Arnaud MONNIER - Président

Education, Formation
Lycée Professionnel Nerdre Maurice Guyot
Montluçon (03)
Centre de Documentation et d’Information

CROP - Breteville sur Odon (14)
Mme LONET - Responsable

Collège Jan Hay - Marennes (17)
Mme Cécile POTIGNY - Infirmière scolaire

Collège Notre Dame - Vierzon (18)
M. Pascal PANSIOT - Enseignant

CREFA - Centre de Formation
des Audioprothésistes - Montpellier (34)
Mme Marie-Thérèse VIE - Service de Biophysique

Ecole d'Audioprothèse Joseph Bertin
Fougères (35)
Pr Julien BOURDINIERE - Directeur de l'enseignement

Collège de Grand Champ - Pont de Cheruy (38)
Mme DUCOUSSO - Infirmière

Collège de Neuville aux Bois (45)
Mme FAUVIN - Principale

Collège Louis-Joseph Soulas
Bazoches les Gallerandes (45)
Mmes Fanette LE LANN et Béatrice LEFAUCHOUX
Infirmières scolaires

Mutuelle Générale de l'Education Nationale
Angers (49)
M. Jacques GEOFFROY - Président

Université d'Angers (49)
Mme PENNEAU-FONTBONNE - Directrice

Collège Jean Lurçat - Frouard (54)
M. MANGÉ - Principal adjoint

Centre de Formation à la Langue des Signes
Lille (59)
M. Philippe JEWULA - Coordinateur

Lycée Professionnel Jacques de Flesselles - Lyon (69)
Monsieur Joël BEUGIN (Directeur général)

Collège Charles Senard - Caluire (69)
M. MARCON - Principal  

Collège Paul Emile Victor - Cranves Sales (74)
Mme WIART - Conseillère d'éducation

CAT Jean Moulin - Paris 14e (75)
Mme LEJEAN PENNY - Directrice

Lycée Françoise de Grâce - Le Havre (76)
Mmes BOUYER, HEBERT et SABOLY - Proviseur adjointe,
infirmière et médecin scolaire

Collège de la Hève - Sainte Adresse (76)
Mme Sylviane COULON - Infirmière scolaire

Collège Jean Moulin - Le Havre (76)
M. CAVELIER - Principal

Université de Picardie Jules Verne - Amiens (80)
Dr Frédéric HEDUIN - Médecin du Travail

Lycée Saint Joseph - Epinal (88)
Mme Francine PIERRON - Conseillère d'éducation

Groupe scolaire Sophie Barat - Chatenay Malabry (92)
Mme RAIX - Animatrice de lycée

Externat Ste Jeanne d'Arc - Sceaux (92)
Mme VILLARD - Infirmière

Agences France Telecom
France Telecom - Solutions Handicap - Soissons (02)
M. Christophe PAVAUT (Picardie-Champagne-Ardenne
Nord Pas de Calais)

France Telecom - Solutions Handicap - Marseille (13)
Mme Patricia TIMPANO (Marseille-Provence Côte d'Azur)

France Telecom - Solutions Handicap - Grenoble (38)
Mme Cathy SIMON (Alpes-Isère, Savoie, Haute Savoie)

France Telecom - Solutions Handicap - Orléans (45)
Mme Laura DELANOUE (Centre Val de Loire-Limousin
Poitou-Charentes)

France Telecom - Solutions Handicap - Agen (48)
M. Alain COUTRET (Aquitaine Nord-Adour-Pyrénées-Midi-
Pyrénées-Est-Languedoc Roussillon)

France Telecom - Solutions Handicap - Nancy (54)
M. Jean-Pierre BARBARINI (Lorraine-Alsace-Besançon
Bourgogne)

France Telecom - Solutions Handicap - Lyon (69)
Mme Hélène PRINGUET (Lyon-Clermont-Ferrand-Rhône
et Durance)

France Telecom - Solutions Handicap - Paris (75)
M. Philippe RADEL (Paris-Ile-de-France Ouest-Ile-de-France
Est-Ile-de-France Sud-Hauts de Seine)

ainsi que :

• 290 centres d’audioprothèse

• 50 orthophonistes 
• 150 agences et permanences de

La Mutuelle des Etudiants 
• 1500 points de diffusion du Réseau

Information Jeunesse
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Sous le parrainage du 
Ministère de la Santé,  de la Famille

et des Personnes Handicapées,
et du Ministère de l’Ecologie et du

Développement durable

Centres Régionaux
d’Information Jeunesse

du Rhône

Remerciements :
les partenaires financiers et opérationnels

de la 7e Journée Nationale de l’Audition 2004.

Avec le soutien de la Fondation de France

Partenaire principal

L’association JNA tient également
à remercier tout particulièrement
les 290 audioprothésistes,
professionnels de la correction
auditive, qui se sont associés
à notre campagne
d’information et qui ont pu ainsi
informer plusieurs milliers
de personnes en France.

UGRC

UGRR

Un grand merci également aux médecins ORL,
professionnels de l’audition, audioprothésistes,
orthophonistes qui ont organisé des journées

d’information, réalisé des tests et participé
à des conférences sur l’audition.

Campagne nationale
d’information et de prévention

Coordination-secrétariat :
69292 Lyon Cedex 02

Tél. 04 72 41 88 50 - Fax 04 72 40 93 66

www.audition-infos.org

e-mail : jna@audition-infos.org

La Journée Nationale de l’Audition est une association
régie par la loi et le décret de 1901.
N° de déclaration à la Préfecture : 0692007408

Siège Social :
1, avenue de la République 69380 Chazay d’Azergues

L’association Journée Nationale de l’Audition
a reçu en 2004 le soutien de nombreux

partenaires publics et privés pour l’organisation
de sa 7e campagne. 

8e édition :
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