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SEPTEMBRE 2015 

Communiqué de presse  
  

« Un monde bruyant… 
et nos oreilles dans tout ça ? »,  
 

C’est le nouveau thème de la campagne JNA du 10 mars 2016 
 

 
Les experts de l’association JNA ont retenu le thème des nuisances sonores pour interpeller 
les Français sur les impacts de l’omniprésence du Bruit sur la santé auditive : sur le lieu de 
travail, dans les transports, dans la rue, dans les magasins, au cinéma, en discothèque, à 
l’école, et jusque dans la chambre où les « boules Quies » sont parfois utiles... Le Bruit est 
partout. Il a toujours existé mais il s’est intensifié par la puissance des sources d’émission et 
par nos modes de vie. Le système auditif n’a plus de répit. Il est soumis à des pressions 
acoustiques toxiques générant des déséquilibres parfois irréversibles dès le plus jeune âge. 
Notre santé auditive représente plus que jamais un enjeu de société. Une préoccupation qui 
dépasse nos frontières.  
 
 

Pour sa nouvelle campagne du jeudi 10 mars 2016, l’association 
JNA a choisi un visuel exprimant à la fois la saturation des Français 
aux bruits et la nécessité de s’en préserver afin de protéger ses 
capacités auditives.  
 
Le personnage central traduit une tension et un stress, en raison 
des expositions sonores qu’il subit. La toxicité de cette exposition 
en continu est représentée par son expression mais également par 
sa couleur sombre et fortement contrastée.  
 
Le code couleur retenu pour le plan secondaire est le rouge afin 
d’exprimer un niveau d’alerte et de risque  maximum. En effet, 
selon les experts de l’association organisatrice des campagnes 
JNA, la côte d’alerte serait atteinte et la qualité d’acuité auditive des 
Français subirait une certaine altération et une érosion non sans 
conséquences sur la santé, l’équilibre physique et mental, les 
apprentissages, l’évolution professionnelle, la vie sociale, et par 
voie de conséquence sur le « Bien Vivre et le Bien Vieillir ».  

 
 
Lors de sa 19e édition de la JNA du jeudi 10 mars 2016, l’association éponyme rappellera aux 
Français que l’émission de Bruit n’est pas seulement le fait des infrastructures ou « des 
autres ». Chaque individu est émetteur. La question du Bruit et de ses impacts sur la santé 
auditive appelle donc à se questionner sur nos responsabilités individuelles et collectives. En 
matière de santé auditive, seul le test de l’audition peut permettre de connaître l’état de son 
capital auditif. Le 10 mars prochain, l’association JNA invitera les Français à la généralisation 
des tests pour tous : « LE TEST DE L’AUDITION POUR TOUS ».  
Toutes les informations sur la campagne sur le site officiel : www.journee-audition.org 
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Les membres du comité scientifique de l’association JNA à votre disposition 
 

 
Docteur Didier BOUCCARA 
Médecin ORL - Praticien Hospitalier (75) 
Explorations fonctionnelles 
 
Docteur Pascal FOEILLET 
Médecin ORL – Praticien  hospitalier (92) 
 
Monsieur Sébastien LAZZAROTTO 
Orthophoniste D.E. - Marseille (13) 
 
Monsieur Philippe METZGER 
Audioprothésiste diplômé d’Etat (75) 
 
Madame Roselyne NICOLAS 
Spécialiste des  acouphènes 
Présidente de France Acouphènes (75) 
 
Docteur Martine OHRESSER  
Médecin  ORL - Co-fondatrice de l’AFREPA  
Spécialiste des acouphènes (75) 
 
Professeur Jean-Luc PUEL 

Directeur de Recherche Inserm 
Institut des neurosciences - Montpellier (34) 
 
Monsieur Jean STANKO 
Président de l’association JNA 
Ancien audioprothésiste diplômé d’Etat - Lyon (69) 
 
Docteur Mireille TARDY 
Médecin ORL  - phoniatre 
Hôpital de la Timone – Marseille (13) 
 
Professeur Hung THAI VAN 
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 de l'Enfant 
 
Docteur Paul ZYLBERBERG 
Ancien médecin du travail (75) 
Responsable d’association 

 
 
 
Pour vous mettre en contact avec l’un de ces spécialistes, veuillez joindre le contact presse ci-dessous.  
 
 


