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Jeudi 12 mars 2020 

23
e
 édition de la Journée Nationale de l’Audition 

 

L’association JNA initie une vaste campagne nationale  

de dépistages de l’audition 

 
Dans le cadre de la 23° édition de la Journée 

Nationale de l'Audition, les experts de l’association 

mobilisent les professionnels de santé et de la 

prévention pour réaliser une vaste campagne de 

dépistages de l’audition auprès de la population.  

L’objectif est de réaliser un état des lieux en l’absence 

d’une veille sanitaire mise en place par les pouvoirs 

publics. L’audition représente pourtant un 

« déterminant santé » indispensable dans le suivi 

santé de la population. Plus simplement, l’audition 

est au cœur des équilibres de santé et de vie sociale. 

Médicalement, l’intégrer permettrait de mieux cerner 

les tableaux pathologiques et les impacts connexes. 

Plus de 2 000 acteurs locaux de la prévention et de la 

santé seront à pied d’œuvre pour accueillir les 
publics.  

 

 

« La prévalence réelle des gênes et troubles de l’audition est méconnue »  

 

En l’absence de veille sanitaire dans le domaine de l’audition, le nombre de personnes réellement 

affectées par des gênes auditives ou troubles de l’audition demeure une inconnue. L’indicateur de 

sinistralité comptabilise en effet les troubles de l’audition significatifs et a été déterminé dans le 

cadre d’une approche curative de l’audition. De même, les symptômes ORL comme les acouphènes 

ne sont toujours pas considérés par la loi de santé comme faisant partie des handicaps invalidants.  

 

Les données issues des différentes enquêtes réalisées par l’association JNA indiquent que 30% des 

personnes interrogées souffrent de sifflements passagers ou permanents. 1 Français sur 5 déclare 

de mauvaises capacités de compréhension de la parole et 51% auraient des difficultés à suivre des 

conversations dans les différentes situations de la vie courante.  

 

Ces données sont confortées par celles issues « du terrain », recueillies lors de journées de 

dépistages réalisées chaque semaine par l’association. Sur chacune d’elles, 1 personne sur 4 est 

invitée à réaliser un bilan médical chez le médecin ORL et 30% des individus souffrent 

d’acouphènes. [L’association JNA organise 2 à 3 journées de dépistages par semaine en synergie avec les 

acteurs de la santé et de la prévention dans toute la France].  
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« L’oreille demeure un  « impensé » de l’hygiène de vie et de santé des Français » 

 

Les connaissances des fonctions clé de l’audition sont récentes. Les études de référence entre 

audition et vieillissement du cerveau datent de ces 5 dernières années.   

Les apports des neurosciences permettent aujourd’hui d’affirmer les enjeux fondamentaux du bon 

fonctionnement du système auditif sur la santé du cerveau à tous les âges de la vie et d’en montrer  

les implications connexes en matière d’équilibre de vie. La prise en compte des mécanismes 

neurosensoriels liés à l’audition pourrait être source de gains forme et vitalité au sein de l’ensemble 

de la population et ce,  notamment chez les jeunes. En effet ces derniers déclarent se sentir 

régulièrement fatigués, nerveux et confrontés à des difficultés de concentration en raison….du bruit 
et des expositions sonores (sources Enquêtes Ifop-JNA). Une simple règle écologique permettrait de 

modifier la donne : gérer quotidiennement le stress acoustique exercé sur les mécanismes de 

l’oreille.   

 

« L’omniprésence du stress acoustique dans la vie quotidienne des français  

représente un véritable danger sanitaire » 

 

Combien de Français sont en mesure d’établir des liens de causalité entre les expositions sonores au 

quotidien et leurs symptômes auditifs et extra-auditifs aujourd’hui ? Pourtant, l’écologie de l’oreille 

repose sur le respect d’une loi naturelle : offrir un temps de récupération au moins équivalent aux 

temps d’exposition sonore pour permettre aux mécanismes de l’oreille de se réguler. La sur-

sollicitation des cellules sensorielles de l’oreille, générée entre-autre par l’écoute nomade de 

musiques amplifiées,  laisse à craindre l’apparition précoce de troubles de l’audition. Outre les 

risques de traumatismes sonores aigus ou chroniques ainsi induits, c’est aussi le déclenchement 

prématuré des prédispositions génétiques qui est à craindre.  

 

 

Les besoins physiologiques naturels de l’oreille ne sont pas respectés aujourd’hui. La bonne 

hygiène repose uniquement sur le bon sens des individus eux-mêmes, les plus avertis. Combien 

d’années faudra-t-il encore pour que la population devienne une population avertie ? Afin d’agir 

rapidement, les experts scientifiques et médicaux de l’association JNA invitent les pouvoirs publics  

à installer une veille sanitaire. Cela permettrait en effet d’accélérer le repérage et 

l’accompagnement systématisé en matière de prévention. Cette nouvelle impulsion 

s’accompagnerait de la mise en place de campagnes médias visant à développer l’éducation à la 

santé de la population dans son ensemble. Une politique de santé publique volontariste 

participerait à une amélioration rapide de l’état de santé de la population et donc de la condition 

humaine.  
 

L’association JNA est une association à but non lucratif, neutre et indépendante, gérée par des experts scientifiques et médicaux 

et des acteurs de la prévention. Depuis 23 ans, elle fédère l’ensemble des acteurs de la prévention et de la santé, agissant sur 

tous les territoires de l’hexagone, pour que la santé auditive devienne une clé de santé pour être en forme au quotidien. 

L’association JNA organise chaque année les campagnes nationales Journée Nationale de l’Audition (mars), Prévention Fête de 

la Musique et Festivals de l’été (juin à août) ; Semaine de la Santé Auditive au Travail (octobre).  

Outre ces campagnes nationales, l’association JNA développe des programmes de santé auditive, invitant à intégrer l’audition 

parmi les déterminants « santé », facteurs clés de l’équilibre de santé et de vie sociale à tous les âges.  

Association de référence dans le domaine de l’audition, la JNA regroupe 23 années d’enquêtes réalisées avec des instituts de 

sondage permettant d’établir un baromètre de l’audition ainsi que des données brutes des milliers de dépistages de l’audition 

réalisés auprès des différents publics. www.journee-audition.org   
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Le groupe d’experts de l’audition, membres du Comité scientifique de l’association JNA 

 
Docteur Cédric AUBERT,  

Médecin du travail au CEA de Grenoble (38) 

 

Docteur Didier BOUCCARA, Secrétaire général adjoint de l’association JNA 

Médecin ORL - Praticien Hospitalier (75) 

 

Docteur. Shelly CHADHA 

Responsable programme de prévention de la surdité et des risques auditif – Organisation Mondiale de la Santé 

 

Professeur André CHAYS 

Professeur ORL (CHU de Reims) – Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine 

 
Professeur. Olivier DOUVILLE 

Docteur en psychologie – Maître de conférence (75) 

 

Laurent DROIN 

Directeur CIDB – Ingénieur en acoustique (75) 

  

Docteur Pascal FOEILLET, Vice-Président de l’association JNA 

Médecin ORL – Praticien  hospitalier (92) 

 

          

Docteur Agnès JOB 

 Chercheure, Institut de Recherches Biomédicales des Armées.(38) 

  

Monsieur Philippe METZGER, Secrétaire général 

Audioprothésiste diplômé d’Etat (75) 

 

 

 

 

       

Madame Roselyne NICOLAS, vice-présidence de l’association JNA 

Vice-Présidente de l’association France Acouphènes (75) 

 

Monsieur Rémy OUDGHIRI, sociologue – Paris (75) 

  

Professeur Jean-Luc PUEL, Président de l’association JNA 

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

 

 

  

Professeur Hung THAI VAN, Vice-Président de l’association JNA 

Chef de service ORL - Hôpital Edouard Herriot  - Hôpital Femme Mère Enfant (69) 

 

 

Docteur Paul ZYLBERBERG, Vice-Président de l’association JNA 

Médecin du travail (75) et responsable d’associations de patients malentendants 
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