Chaque jour, agir, organiser, fédérer pour une meilleure santé auditive en France
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Campagnes nationales JNA de prévention des troubles auditifs

Association JNA, la voie de la prévention depuis plus de 20 ans,
un combat pour une meilleure santé auditive pour tous.
Le collectif d’experts de l’association JNA se réjouit de l’annonce faite
par Madame Agnès Busyn, Ministre des Solidarités et de la Santé le 18
septembre dernier.
La voie de la prévention est celle impulsée par l’association JNA il y a 21
ans en fédérant l’ensemble des acteurs de proximité de la prévention et
de la santé en France et hors frontières.
Développant une démarche globale s’appuyant sur les expertises
pluridisciplinaires, l’association JNA propose à tous les acteurs
concernés, un programme de Santé assorti d’outils pédagogiques et de
moyens contribuant à l’éducation à la santé auditive des publics jeunes,
actifs et seniors et favorisant les améliorations des pratiques
d’observance et d’accompagnement in fine du parcours de santé du
patient.
Les enjeux actuels d’innovation, de la qualité du parcours de santé pour le patient, de justice
dans l’accès aux soins so t au cœur de la réflexio
e ée par les experts du collectif JNA da s le
cadre du programme de santé auditive créé il y a 5 ans par l’association.

Association JNA, la voie de la prévention
Les experts fondateurs de l’association JNA (Journée Nationale de l’Audition) ont lancé un grand
mouvement de prévention il y a plus de 20 ans maintenant. Au travers des campagnes éponymes,
c’est un véritable rendez-vous annuel qui s’est créé avec l’ensemble des acteurs engagés de la
prévention et de la santé. En effet, ces campagnes d’information viennent appuyer leurs actions au
plus proche des publics et sur les lieux même des publics ciblés. Les experts bénévoles ont
également créé des outils scientifiquement validés qui sont mis à la disposition de tous.
Enfin, l’équipe opérationnelle de l’association développe des programmes de santé et les met en
œuv e au sei des g oupes de p évo a e sa té, des utuelles, des e t ep ises, des é oles pou
« sensibiliser » au plus près, le plus grand nombre. Dans cet objectif, l’association JNA a dû
apprendre à sensibiliser les journalistes au sujet de l’audition qui joue aujourd’hui un rôle essentiel
sur l’équilibre général de santé et de vie des individus.
Grâce à son statut d’association neutre et indépendante et au respect de ses valeurs depuis 20 ans,
l’association bénéficie d’un crédit confiance bénéficiant à l’écho général.
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Association JNA, la voie de l’éducation à la santé
Partant des constats croisés que la santé auditive ne figurait pas dans les règles d’hygiène de santé
publique et que prendre soin de soi n’est pas un acte réflexe et naturel, l’association JNA a créé ce
mouvement d’éducation à la santé en associant les acteurs de proximité. Elle est pionnière en la
matière.
Plus qu’une simple campagne de communication, il s’agit d’un élan de solidarité s’appuyant
sur les vocations et les engagements des acteurs agissant au quotidien. Cette relation étroite est
entretenue d’année en année au travers d’un grand rendez-vous annuel en point d’orgue ; la
Journée Nationale de l’Audition en mars, et également désormais la campagne Prévention lors de
La Fête de la Musique en juin et enfin La Semaine de la Santé auditive au travail en octobre.
Et tout au long de l’année, l’association est ressource opérationnelle pour générer des actions de
se si ilisatio da s les é oles, da s les e t ep ises, da s les aiso s de et aite, da s les Ehpad…
Loin de représenter de simples campagnes de communication, les campagnes de sensibilisation et
d’éducation à la santé auditive orchestrées par l’association JNA entretiennent un élan solidaire
pour une société meilleure. C’est ainsi tout naturellement que l’association a intégré les réflexions
de l’OMS et le mouvement international UN Global compact.

Association JNA, la voix des acteurs de la santé et de la prévention
Reconnue dans des fonctions d’alerte et de plaidoyer, l’association JNA se fait aussi le porte voix
des acteurs de santé, de la prévention et des associations de patients. Ses enquêtes annuelles
servent de référence et de baromètre. L’action de la JNA revêt un caractère politique dont le
militantisme se caractérise par la proposition de réflexions, de programmes et de valorisation des
engagements de chacun. Par exemple, l’impact du bruit sur la santé auditive et la santé des actifs
au travail est un axe supporté par l’association dans le cadre d’une vision humaniste pour un
monde meilleur.
La ualité du pa ou s de sa té est égale e t au œu des éfle io s de la JNA car patients,
associations de patients, professionnels de santé font part à l’équipe des difficultés rencontrées.
Les alertes des infirmières scolaires, des enseignants, des associations de parents, des éducateurs
sont également recueillies dans les échanges quotidiens.
La difficulté psycho-émotionnelle et l’accélération du déclin cognitif chez les seniors du grand âge,
l’éreintement des professionnels en raison de la perte de l’audition non gérée sont également
entendus par la JNA. Les programmes de santé auditive de la JNA leur apportent des réponses et
des outils.
Aujourd’hui le mouvement pour la santé auditive, créé et porté par l’association JNA dépasse les seules
frontières hexagonales. Une Journée Nationale de l’Audition créée au Québec est lancée en mai 2017 et la
deuxième édition est programmée en mai 2018. Ce mouvement intéresse également les pouvoirs publics
de pays francophones par le savoir-faire de l’association de fédérer les professionnels de la prévention, de
la santé, de l’éducation, les médias, les pouvoirs publics et surtout les populations. Le collectif JNA est à la
disposition de chacun pour utiliser un levier de santé encore trop peu optimiser et qui peut pourtant
permettre d’élever l’indicateur de développement humain, réduire les coûts de santé publique, éviter bien
des souffrances pour les individus et leur entourage.
Plus d’informations www.journee-audition.org
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Le groupe d’experts de l’audition, membres du Comité scientifique de l’association JNA

EXPERTS
Docteur Didier BOUCCARA
Médecin ORL - Praticien Hospitalier (75)
Explorations fonctionnelles
Dr. Shelly Chadha
Médecin ORL

Pr. Olivier DOUVILLE
Docteur en psychologie – Maître de conférence (75)

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

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

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

Laurent Droin
Directeur CIDB

Docteur Pascal FOEILLET
Médecin ORL – Praticien hospitalier (92)

Monsieur Philippe METZGER

Ingénieur acousticien – Directeur du CIDB

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

Aides auditives – Accompagnement
audioprothétique et prises en charge

Audioprothésiste diplômé d’Etat (75)

Madame Roselyne NICOLAS
Spécialiste des acouphènes
Présidente de France Acouphènes (75)
Professeur Jean-Luc PUEL
Directeur de Recherche Inserm
Institut des neurosciences - Montpellier (34)

Monsieur Eric RAUBER
Audioprothésiste diplômé d’Etat – Lyon (69)
Monsieur Jean STANKO
Président de l’association JNA
Ancien audioprothésiste diplômé d’Etat - Lyon (69)

Acouphènes – Prise en charge et accompagnement
des patients acouphéniques – Politique de santé
publique
Recherches sur les solutions curatives acouphènes
et hyperacousie – recherches sur les cellules
sensorielles de l’oreille et neurosciences –
Audiologie - Solutions du futur
Aides auditives – Accompagnement
audioprothétique et prises en charge

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
Docteur Paul ZYLBERBERG
Médecin du travail (75)
Responsable d’associations

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

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

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

Pathologies ORL - Pertes de l’audition et surdités –
Presbyacousie – Hypercaousie - Acouphènes –
Troubles de l’équilibre
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