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 édition de la Semaine nationale de la Santé auditive au travail   

 

Risques psychosociaux : la fatigue auditive au travail pointée du doigt 

 
A l’occasion de la seconde édition de la Semaine auditive au 

travail, organisée par l’association JNA, du 23 au 28 octobre 

2017, les experts scientifiques de l’association alertent 

l’opinion publique sur les impacts du Bruit sur l’oreille et 

par voie de conséquence sur la fatigue et les risques 

psychosociaux. Selon le Pr. Jean-Luc Puel, président de 

l’association JNA,  « Il est urgent de sortir l’oreille de la 

seule approche handicap pour la considérer comme un 

facteur clé d’équilibre de santé et de vie. C’est par cette voie 

que nous pourrons réduire les risques santé et optimiser les 

démarches de Qualité de Vie (QVT) en entreprise». 

Mobilisons-nous pour favoriser le Bien Etre et la santé au 

travail grâce au levier Santé auditive !  

 

 

 

Les effets extra-auditifs du Bruit, une source de déséquilibre santé & de QVT au travail 

 

Les Français sont unanimes : les expositions sonores au travail leur provoqueraient maux de tête, 

fatigue et pour certains même un sentiment de lassitude (Source enquêtes annuelles JNA – IPSOS - 

Ifop disponibles sur demande). L’avancée des connaissances en neurosciences nous permettent de 

mieux comprendre le fonctionnement du système auditif et ses interactions avec le cerveau auditif, 

les aires cérébrales et les centres nerveux connexes. L’omniprésence du bruit par ses impacts sur le 

système auditif pourrait donc être à l’origine de déséquilibres santé, source de fatigue et 

d’épuisement au travail.  

L’exposition sonore provoque une fatigue auditive amenant une production d’effort pour 

discriminer la parole. Normalement momentanée, l’accumulation des expositions sonores est alors 

source de l’installation de la fatigue, puis de difficultés de sommeil et par voie de conséquence, de 

pertes de vigilance, de difficultés de concentration puis d’épuisement.  
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Faut-il attendre les résultats d’études épidémiologiques ?  

 

A ce jour, il n’existe pas d’études épidémiologiques sur ce phénomène santé, aux coûts de santé 

publique, directs et croisés, pourtant élevés. Cependant, différentes thèses ont été produites et 

l’Inrs a travaillé le sujet en 2014. Grâce à ses productions, il est désormais possible d’objectiver la 

fatigue auditive en la mesurant. De nombreux médecins du travail & responsables QVT sont 

confrontés, bien en deçà des niveaux d’exposition sonore réglementaires de 80 dB – 8 heures,  à 

cet enchaînement « Bruit – Santé auditive – Risques santé au travail » sans pouvoir s’appuyer sur 

des études épidémiologiques. L’évidence scientifique s’impose à nous. Les coûts sociaux s’imposent 

aussi à nous. Faut-il attendre ?  

 

 

A l’occasion de cette seconde édition de la Semaine nationale de la Santé auditive au 

travail, l’association JNA communiquera les résultats d’une nouvelle enquête Ifop 

réalisée auprès des actifs. A la mi-octobre, « Le petit guide JNA de survie au bruit et au 

stress au travail » paraîtra en librairie. L’association JNA est référencée pour 

accompagner les acteurs de l’entreprise dans leurs réflexions et l’optimisation de la QVT -  

Bruit au travers d’un programme global de santé. L’équipe est ressource pour organiser 

les nombreuses actions de sensibilisation menées par les acteurs de l’entreprise sur 

l’ensemble du territoire : conférences, ateliers, campagnes de dépistage de l’audition. 

Elle mène ainsi un processus concret d’éducation à la santé en rappelant le rôle essentiel 

de l’oreille en tant que facteur clé de forme et de santé.   

 

Informations : www.sante-auditive-autravail.org – contact@sante-auditive-autravail.org  

 

La gêne auditive au travail ? Extraits des enquêtes Ifop – Ipsos - JNA 

→  a tif sur  se dit g n  par un niveau sonore trop lev  au travail, 4 actifs sur 10 portent des 
protections individuelles contre le bruit mais près de 60% n’ont jamais bénéficié d’un dépistage 
auditif (source Enquête JNA Ipsos  « bruit au travail »). 

→ Pr s de 8 % des salari s du tertiaire disent tre g n s par le ruit ; 91% des actifs ouvriers 
déclarent être en difficulté par rapport au bruit ; 80% des actifs indiquent rencontrer des difficultés 
à suivre des conversations à cause du bruit ambiant (source enquête JNA Ifop 2016 « les nuisances 
sonores et leurs impacts sur la santé »). 

→ Selon l’enquête Ifop JNA 2016, 1 actif sur 5 en poste perdrait plus de 30 minutes de travail par 
jour à cause de la gêne du bruit dont 29% des moins de 35 ans et 32% des cadres et professions 
intellectuelles supérieures.  

 

Références entreprises :  

Aéroport de Paris, Airbus, Air Liquide Welding France, Banque Bred, Bayer, Bristol Meyers Squibb, Bureau Véritas, Calor, 

Campenon Bernard Construction, Chanel, Cisco System, Crédit Agricole, Darty, Deloitte & Associés, EDF, Esterline 

Connection Technologies, Ethypharm, GIE Aviva, IBM France, INA (Institut National de l’Audiovisuel), Ipsen Pharma, 

L’Oréal, La Banque Postale, Laboratoires Servier Industrie, LCL Crédit Lyonnais, LFB Biomédicaments, Lagardère Active, 

Manpower, MBF Aluminium, Novandie Groupe Andros, Papeteries Emin Leydier, PDM Industries, PSA Peugeot Citroën, 

Reedexpo, Safran, Saint Gobain, SNCF, Subsea, Thales Avionics, Triskalia, Mutuelle familiale, Sixense environnement, 

Gamba acoustique, IRP-auto, Mutuelle Air-France, BRGM, ATOS, Next TV RADIO, INRA, Agence Française de 

Développe e t, Novartis, Valeo, Ca ieg, SCOR, E gie I éo, Galder a I ter atio al… 

 

http://www.sante-auditive-autravail.org/
mailto:contact@sante-auditive-autravail.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  

Dr. Shelly Chadha 

Médecin ORL 
Responsable programme de prévention de la 
surdité et des risques auditif - OMS 

 

              Pr. Olivier DOUVILLE 

Docteur en psychologie – Maître de conférence (75) 

Docteur en psychologie clinique – psychanalyste. 
Maître de conférence Université Paris Ouest La 
Défense 

 

Laurent Droin 

Directeur CIDB 
Ingénieur acousticien – Directeur du CIDB 

 
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 

 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  

 

 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 

 


