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Jeudi 12 mars 2020 

23
e
 édition de la Journée Nationale de l’Audition 

« Quel avenir pour les oreilles des Français ? » 

 

Alerte 1  

Santé auditive des Français : 

Allons-nous vers un risque sanitaire ?  
 

 

Lors de la 23
e
 édition de la Journée Nationale de 

l’Audition, les experts de l’association JNA tireront la 

sonnette d’alarme. Le risque sanitaire est présent et la 

politique actuelle ne permet pas d’enrayer le phénomène.  

Plus de 2 500 acteurs de la santé et de la prévention seront 

à pied d’œuvre pour réaliser des dépistages de l’audition 

auprès des Français et informer les publics. Ils sont 

aujourd’hui atterrés par les dégâts auditifs dont ils sont 

témoins et le laxisme des pouvoirs publics. Par ces 

enquêtes réalisées depuis plus de 20 ans et les différentes 

photographies de l’audition des Français, les experts de 

l'association JNA alertent sur la montée en puissance du 

risque sanitaire et l’enquête JNA 2020 risque d’apporter 

de nouveaux arguments.  

 

 

La croissance des symptômes acouphènes 

 

En raison des comportements humains (pratiques d’écoute de musique amplifiée, pollution sonore 

sur les espaces de travail, non port des protecteurs individuels contre le bruit), les sifflements et 

bourdonnement dans les oreilles ne peuvent qu’augmenter. Mais ils ne restent considérés par les 

pouvoirs publics qu’associés à une perte auditive soit due au vieillissement ou à une surdité 

professionnelle.  

Les différentes enquêtes Ifop, menées par l’association JNA,  indiquent une croissance quasi 

permanente de ces symptômes. Elles ont permis d’évaluer que 14 à 16 millions de Français étaient 

concernés dont 4 millions avec des acouphènes fréquents. Qu’en sera-t-il de cette estimation en 

2020 ?  

 

 

L’insuffisante correction des troubles de l’audition 

 

Alors que les neurosciences indiquent la nécessité de corriger la perte des capacités auditives pour 

garantir de bonnes fonctions cognitives, les Français demeurent réfractaires. La mise en place du 

100% santé devrait aider à infléchir la tendance.  Mais en l’absence de mise en place d’une politique 

volontariste spécifiant la nécessité sanitaire, le risque sanitaire et ses coûts insidieux vont continuer à 

proliférer. L’audition est un bio-marqueur de santé et l’inaction est source de comorbidités dont les 

symptômes sont traités mais de fait pas leurs causes réelles.  
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Les Français ont-ils conscience de l’incidence d’une bonne audition sur leur état général de santé ? 

L’enquête JNA – Ifop 2020 devrait apporter un nouvel éclairage le mardi 10 mars. 

 

 

Les gênes auditives dues aux expositions sonores sont absentes des diagnostics médicaux 

 

Les différentes expositions sonores vécues au cours de la journée ont une incidence sur les capacités 

cognitives et l’état général. Elles sont source de stress acoustique qui perturbent la capacité à 

décoder rapidement les informations sonores reçues par le cerveau. L’impact santé est réel et actif 

chaque jour tant chez les enfants qu’au sein de la population en activité professionnelle. Ces 

mécanismes peuvent faire partie des facteurs explicatifs de fatigue, maux de tête, pertes de 

concentration, stress, irritabilité. Les gênes auditives dégradent la santé et la qualité de vie des 

Français.  

Pourtant ils sont absents des analyses factorielles lors des diagnostics médicaux.  

Comment les Français situent-ils l’impact de ces pollutions sonores ? Comment les pouvoirs publics 

agissent-ils ?  

 

 

 

CONFERENCE DE PRESSE 
 

Le mardi 10 mars 2020, l’enquête JNA apportera un nouvel éclairage sur un risque sanitaire réel 

mais non pris en compte par les pouvoirs publics.  

Plus de 2 500 acteurs de la santé et de la prévention sont en état d’alerte chaque année, témoins 

des dégâts des pratiques sonores et des orientations empreintes d’une politique curative caduque. 

Sommes-nous impuissants face à la prolifération des pathologies auditives ? 
 
Invitation presse: https://www.journee-audition.org/pdf/invitation-conf-presse-jna2020.pdf 

 

 

 

 

 

 

L’association JNA 

 

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 la 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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