Jeudi 8 mars 2018 – la campagne JNA 2018 sera sous le signe des
acouphènes
Le thème de la prochaine Journée Nationale de l’Audition est enfin dévoilé : la JNA
2018 se concentrera sur les acouphènes. En effet, les acouphènes – ainsi que
l’hyperacousie – vont probablement se révéler être les fléaux du 21ème siècle, et à
plus forte raison, si la prévention et l’information auprès du public ne sont pas
renforcés. C’est pourquoi la JNA a décidé de choisir ce thème qui représente un enjeu
majeur pour la santé des Français et qui gâche la vie de millions de personnes.
Rendez-vous pour la 21ème édition le 8 mars 2018 !
Découvrir l’affiche JNA 2018 en HD

Les bulletins de participation à la campagne JNA 2018 sont en
ligne
Avec le lancement officiel de la prochaine campagne JNA, les bulletins d’inscription
sont désormais disponibles. Vous pouvez les télécharger et vous inscrire dès
maintenant.
Comme chaque année, tous les grands acteurs de l’audition en France (ORL,
association, audioprothésistes, mutuelles, etc.) seront concernés et se mobiliseront
pour proposer de nombreuses actions aux public : tests de dépistage auditif,
conférences, ateliers, expositions, concerts pédagogiques, stands d’informations, etc.
Vous aussi, rejoignez cette grande campagne de sensibilisation et de prévention pour
une meilleure santé auditive en France.
Télécharger votre bulletin de participation

23-28 octobre: 2ème édition de la Semaine de la Santé Auditive au
Travail
Suite logique à la première édition qui s’est tenue à l’automne dernier, l’association
JNA organise la 2ème édition de la Semaine de la Santé Auditive au Travail qui se
tiendra cette année du 23 au 28 octobre prochain – à l’occasion de la Semaine
Européenne de la Sécurité et de la Santé au Travail.
L’association JNA invite les acteurs de l’entreprise à une réflexion globale intégrant la
santé auditive et la qualité de l’environnement sonore comme un facteur clé de BienÊtre en entreprise, et le meilleur moyen de lutter contre les risques auditifs et la
fatigue.
La Santé auditive est nécessaire pour concilier Santé, Performance et Bien-être
au travail.
Participer à la Semaine de la Santé Auditive au Travail

L’audition des enfants, le bruit et les difficultés dans les
apprentissages
Selon les sources du Ministère de l’Éducation nationale, environ 12 000
élèves souffrant de déficience auditive suivent les enseignements dans les écoles.
Ces enfants vont être plus particulièrement gênés par le bruit dans les classes, dans
la cour de récréation et à la cantine. L’association JNA invite à accentuer les efforts
de réduction du bruit dans les classes et à développer un programme de qualité de vie
dans les établissements scolaires pour les enfants.
De bonnes pratiques facilitent l’acquisition des apprentissages par tous les élèves.
Lire le communiqué

Décret ministériel : les lieux de musique et de loisirs vont devoir
baisser le son
Le niveau sonore légal passe de 105 à 102 dB
Un décret ministériel du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits
et aux sons amplifiés a baissé le niveau autorisé dans les lieux diffusant des niveaux
sonores élevés. (Discothèques, concerts, festivals).
Extrait du décret : « Ne dépasser, à aucun moment et en aucun endroit accessible au
public, les niveaux de pression acoustique continus équivalents à 102 décibels
pondérés A sur 15 minutes et à 118 décibels pondérés C sur 15 minutes ».
Lire l’intégralité du Décret ministériel

Nouveau livre JNA: Petit guide de survie au bruit et au stress au
travail
Ou les bienfaits de la santé auditive au travail
Dans ce « Petit guide de survie au bruit et au stress au travail », les auteurs proposent
des outils efficaces pour apprendre à relever un des grands défis des temps futurs :
survivre au bruit croissant qui nous encercle, nous étouffe peu à peu et nous use
davantage chaque jour. Reconnaître le niveau de stress que représente cette
nuisance majeure dans nos vies et s’efforcer, dans ces conditions difficiles, de «
booster » malgré tout sa forme et sa santé est un défi.
Si, comme 8 personnes sur 10, vous vous sentez gêné par le bruit sur votre lieu
de travail – ce petit Guide de Survie est fait pour vous !
A paraître aux Edition Guy Trédaniel. Auteurs : le collectif de du groupe d'experts JNA.
Voir le sommaire du livre

JNA 2018 : la nouvelle campagne nationale de dépistages auditifs
reconduite avec vous.
Lors d’une première expérience en mars 2017, nous avons réussi à collecter plus de
8000 résultats de tests auditifs provenant de nombreux audioprothésistes participants,
de médecins ORL, de services de santé au travail, de lycées et de collèges
participants, d’établissements de retraite, de Mutuelles et de bien d’autres profils de
participants mobilisés lors de la campagne JNA.
Cette étude a permis de révéler des résultats inédit jusque là qui font apparaître pour
la première fois en France une photographie globale de l’état de la santé auditive de la
population.
16 % des personnes dépistées ont déclaré souffrir d’acouphènes.
Durant cette campagne de prévention, près d’1 personne sur 3 a été invitée à
consulter un médecin.
En mars 2018, participez, vous aussi, avec nous aux campagnes de dépistage
avec la JNA et montrez au public votre dimension de conseil et de prévention.
Lire la suite

