
Sénior

LES ACTionS DE PréVEnTion AuDiTiVE

DiSTAnCiEL

Externaliser la gestion des prises de RDV ou 
inscriptions à vos actions.

Une immersion totale “Santé auditive, forme 
et vitalité spécial sénior” pour s’éduquer à 
la santé auditive avec un dépistage de 
l’audition intégré et des jeux type mots croisés 
de l’audition.

Informer grâce au Kit JNA : guides, dépliants, 
panneaux d’exposition, affiches spécifiques 
« Santé auditive et vitalité spécial sénior » à 
utiliser en format numérique.

Je metS en
place un
SeriouS game

jna@journee-audition.org

SPéCiAL

www.sante-auditive-autravail.org

J’externaliSe
leS inScriptionS Sur
la plateforme Jna

Opération clés en main

Des outils scientifiques validés 
et neutres

Jeu d’éducation à la santé 
ludique, créé par les 

scientifiques JNA neutre et 
indépendante

Les + JNA

Les + JNA

Les + JNA

L’audition
pour tous et partout

Je diffuSe de l’information 
Scientifiquement
validée

Repérer les difficultés de compréhension en 
réalisant son dépistage de l’audition en un 
clic via la plateforme en ligne JNA.

Animer différentes thématiques de 
sensibilisation spécial Sénior par des 
professionnels JNA (Voir + sur notre site web).

Parcours spécial JNA en distanciel, composé 
de 3 sessions et ouvert à 20 participants. 
Séquence de dépistage intégrée.

J’organiSe
une conférence,
un atelier

J’organiSe un 
parcourS de 
l’audition Jna

J’organiSe
un dépiStage
de l’audition

Bilan 100% personnalisé, 
accompagné, scientifique et 

rapide. Permettant un rapport. 
de votre campagne (RGPD)

Gérée par des professionnels 
expérimentés, neutres et 

indépendants - JNA

Géré par des professionnels
expérimentés, neutres et 

indépendants - JNA

Les + JNA

Les + JNA

Les + JNA



Réaliser une campagne de dépistages de 
l’audition dans un cadre associatif, neutre 
et indépendant. Les RDV sont individualisés 
avec des dépistages confidentiels et des 
conseils personnalisés, toutes les 15 minutes. 
Objectif : orientation dans le parcours de soin.

Externaliser sur l’équipe JNA la gestion des 
prises de RDV ou inscriptions à vos actions.

Animer un espace prévention santé avec 
la borne de dépistage JNA. En accès 
libre ou accompagnée par un professionnel 
de l’audition (Idéal avec nos panneaux 
d’expositions sur l’audition).

Animer des conférences et ateliers 
thématiques autour de la santé auditive et de 
la vitalité spécial Sénior.

Réaliser une campagne nationale ou sur 
plusieurs territoires : prise de RDV JNA, 
lieux d’accueil, personnels d’accueil et 
accompagnement professionnel JNA.

Informer grâce aux Kits JNA : guides, 
dépliants, panneaux d’exposition, affiches 
spécifiques « Santé auditive, forme et 
vitalité » spécial sénior à utiliser en format 
papier.

J’organiSe
un dépiStage

de l’audition

Je metS en place
une plateforme

de rdv

J’organiSe un 
dépiStage de l’audition 

en autonomie

J’organiSe
une conférence,

un atelier

J’organiSe ma 
campagne 
nationale

www.journee-audition.org
jna@journee-audition.org

www.journee-audition.org

Opération clés en main

Un rapport statistique pour 
mieux cibler vos actions 
santé-sécurité-handicap

Module en toute autonomie 
et repérage rapide

Apports santé grâce au 
programme développé 

par les experts JNA

25 années de savoir-faire 
et un suivi 

de votre projet régulier.

Des outils scientifiques 
validés et neutres

Les + JNA

Les + JNA

Les + JNA

Les + JNA

Les + JNA

Les + JNA

PréSEnTiEL

L’association JNA, 
structure à but non lucratif, 

neutre et indépendante,
est administrée

par des médecins et 
des chercheurs bénévoles.

J’informe

Organiser un Forum de l’audition JNA. Le 
Café de l’audition JNA, espace convivial où 
l’on ose lever les tabous est fort apprécié. Un 
mini-salon de santé auditive chez vous !

Des espaces thématiques 
pour susciter l’intérêt

Les + JNA
J’organiSe
un forum

de l’audition


