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ÉDITO
Un monde bruyant…
et nos oreilles dans
tout ça ?
Cette année sera consacrée aux
effets du bruit sur nos oreilles. Son
intensité et son omniprésence créent
une pression acoustique constante
sur notre système auditif qui n’est pas
armé pour en gérer parfois la violence.
Les impacts sur la santé sont déjà
présents au sein de toutes les tranches
d’âge de la population. Les baladeurs
sont apparus il y a déjà 30 ans environ.
La loi sur la protection du bruit en milieu
de travail existe seulement depuis 20
ans. Les dégâts sont déjà présents au
moins au sein de deux générations,
et nos jeunes d’aujourd’hui n’ont pas
encore acquis les bons réflexes de
préservation de leur capital auditif.
Le bruit peut favoriser le développement
de pathologies auditives et extraauditives pouvant dégrader rapidement
l’état général de santé.
Quelle société souhaitons-nous ?
Cette année, l’association JNA
mobilisera l’ensemble des acteurs.
Pour la première fois en France, des
spots de prévention « Mes oreilles,
j’y tiens ! J’en prends soin » seront
diffusés sur les réseaux sociaux et à
la télévision. D’autres outils seront à
découvrir : bornes de tests de l’audition ;
plate-forme de tests auditifs en ligne ;
web-conférences sur l’audition, et
aussi une application sonomètre JNA à
télécharger gratuitement.
Ensemble, développons l’éducation à
la santé auditive en France.
Jean Stanko,
Pdt de l’association JNA
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UN MONDE BRUYANT... ET NOS OREILLES DANS TOUT ÇA ?
Les nuisances sonores au cœur de la 19e Campagne nationale sous le signe de la Santé auditive.
A l’occasion de cette 19e édition,
l’équipe scientifique de l’association
créatrice des campagnes nationales
JNA (professeurs et chercheurs
médecins
ORL,
orthophonistes,
audioprothésistes) alerte l’opinion
publique sur les effets des expositions
sonores et de leur accumulation sur la
santé auditive. L’omniprésence sonore
pourrait effectivement expliquer le
développement précoce des déficiences
auditives et autres pathologies de
l’oreille (acouphènes, par exemple) au
sein de l’ensemble des tranches d’âge de
la population. Pourquoi ? Comment ?

L’Ouïe est l’un de nos sens au service
de notre équilibre général.
L’Ouïe repose sur un mécanisme fragile,
altérable et pour partie non renouvelable.
Au cœur du danger : la fragilité des cellules
sensorielles de l’oreille interne, appelées
cellules ciliées. Ces cellules jouent le
rôle de transmission des informations
au cerveau auditif, à qui revient la
charge de les décoder. Elles ont pour
particularité de s’user naturellement avec
l’âge – phénomène appelé presbyacousie
– et plus rapidement sous l’effet d’une
exposition sonore intense ou du fait de
l’accumulation d’expositions.
Une fois abîmées, elles disparaissent à
jamais. L’état des connaissances médicales
ne permet pas de les remplacer.
Cela se traduit par une difficulté à
comprendre ses interlocuteurs de manière
naturelle et à communiquer avec eux.
Sans détection de la déficience auditive,
les enfants sont alors en difficulté dans les
apprentissages ; les adultes sont fragilisés
dans leur vie sociale et professionnelle,

le déclin cognitif
s’accélère chez les
seniors. De ce fait,
l’altération de ce sens si
précieux est un élément
de
déséquilibre
impactant l’état général
de santé de l’individu et
sa qualité de vie.

l’homme moderne : autoradio, musique
dans les magasins, MP3 pendant la
journée et parfois même pendant le
sommeil, télévision à la maison, bruits de
la ville, bruit au travail. Cela devient une
caractéristique culturelle de notre société
normalisant l’omniprésence de son à
intensité élevée.

La santé auditive comme facteur clé
du Bien-Vivre.

L’accumulation
d’expositions sonores
aux intensités non
maîtrisées constitue
la principale toxicité
pour l’oreille.
Les
mécanismes
de l’oreille n’ont pas
changé depuis l’origine
de
l’Homme.
A
l’époque de la chasse
et de la cueillette,
l’homme évoluait dans
un
environnement
sonore probablement
non toxique – ne
dépassant pas les 80
dB – composé de
sons naturels et, de temps à autre, de
faible intensité sonore. Au cours de
son évolution, l’homme a introduit des
matériels aux sources sonores de plus
en plus puissantes : les armes à feu, les
machines, les voitures, le train, le métro,
les systèmes d’amplification, la télévision,
les baladeurs numériques, etc.
De nos jours, l’environnement est
constitué d’ambiances sonores aux
intensités diverses et continues. Le
système auditif ne bénéficie plus de
temps de récupération. Il est donc soumis

Comment, dès lors, lutter contre des
comportements
intégrés
comme
normaux ? Il est donc nécessaire de
redonner du sens et de la cohérence à
travers la mise en place d’un programme
positionnant la santé auditive comme
un facteur clé du Bien-Vivre et du
Bien-Vieillir à tous les âges de la vie :
« Ensemble, développons la santé auditive
pour tous ».

Une Campagne qui concerne tous
les Français.

à des pressions constantes et subit un
état permanent de stress accélérant sa
dégradation.

Développer les bonnes pratiques de
santé auditive à tous les âges de la vie.
Lors de la dernière enquête JNA 2015
réalisée avec l’Institut Ipsos, « Risques
auditifs : des clés pour agir », les jeunes
interrogés ont indiqué que le bruit est
un élément rassurant et que son absence
les inquiétait. L’omniprésence sonore est
donc ancrée dans les habitudes de vie de

Le jeudi 10 mars 2016, plus de 2 400
acteurs locaux (villes, entreprises,
établissements scolaires, associations,
associations de malentendants,
services de santé au travail, médecins
généralistes,
médecins
ORL,
services ORL, audioprothésistes,
orthophonistes,
sophrologues,
psychologues, maisons de retraite,
Mutuelles et Institutions de Retraite
et de Prévoyance…) organiseront
– gratuitement – conférences, tests
de l’audition, expositions, concerts
pédagogiques,
ateliers…
pour
développer l’éducation à la santé
auditive en transmettant les bonnes
pratiques dès le plus jeune âge.

JNA : MODE D’EMPLOI
www.journee-audition.org est le
premier portail de l’audition en
France. Sans égal, il est constamment
enrichi d’informations avec, pour but,
de “sortir les oreilles de l’oubli” des
parcours de santé.
Sur ce site, vous pouvez découvrir
les actions planifiées près de chez
vous, pendant cette campagne mais
également tout au long de l’année.
Vous pouvez également poser vos
question afin qu’un expert vous
réponde : jna@journee-audition.org

Le numéro « Audio – Infos –
Services » de la JNA : 0810 200 219
L’ensemble des informations pratiques
est accessible via le numéro d’appel
de la JNA qui est ouvert toute l’année.

L’information dans la presse
locale, radio et TV régionale

Pendant la Journée Nationale de
l’Audition du jeudi 10 mars 2016,
cette plate-forme d’appels pourra vous
indiquer les actions se déroulant près
de chez vous.

En moyenne, 1 500 sujets et reportages
sont réalisés par les médias pendant
la campagne. Les journalistes des
quotidiens régionaux reprennent
les informations des différents
participants qui organisent des
actions auxquelles chacun peut
participer.

www.journee-audition.org,
le site officiel de la campagne
Dès la page d’accueil du site
officiel, se trouve la liste des
participants
en
cliquant
sur
« Voir la liste des participants à la
Campagne ». Il est possible d’affiner
la recherche par la localité et par
la spécialité des participants et
connaître le programme des actions
proposées par chacun.

Pendant la campagne et tout au
long de l’année :

Le 1er site en France dédié à l’audition
www.journee-audition.org

Il est possible de s’informer sur les
thématiques de l’audition sur le site
officiel
www.journee-audition.org,
le 1er portail d’informations non
commerciales dans le domaine de
l’audition. Tapez “JNA” sur Google !

NOUVEAUTÉ : L’application
sonomètre gratuite JNA dB Live
Comment se rendre compte du
niveau sonore ? Désormais chacun
pourra se doter d’un outil de décision
individuelle.
Si le niveau sonore dépasse le seuil de
toxicité pour mes oreilles – à partir de
85 dB – libre à moi de quitter le lieu
ou de porter des protections auditives
contre le bruit.
Faites passez le message !

Faites le test !
Flashez
le QR Code
ci-contre...
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L’AUDITION : « UNE PASSERELLE ENTRE LE MONDE SONORE EXTERNE ET NOTRE CERVEAU »
L’ouïe est l’un de nos cinq sens nécessaires à notre équilibre de santé et à
notre qualité de vie. Ce sens repose sur les mécanismes fragiles de notre
système auditif. De son intégrité va dépendre la qualité de la transmission des
informations sonores à notre cerveau, in fine, notre capacité à communiquer
oralement avec nos proches. Comment le son devient-il parole ?
Sommeil

Eveil

Perception consciente
Préparation d’une réponse
Mémorisation
Emotion-motivation

Aire auditive du cortex

Aire auditive du cortex

Réflexes

Réflexes
Voie intra-cérébrale

Voie intra-cérébrale

Nerf auditif

Nerf auditif

Sons

Sons

Les sons résultent du mouvement de molécules
d’air. Ils sont captés par le pavillon de l’oreille
et arrivent au tympan via le conduit auditif
externe. Le tympan va alors vibrer, et mettre en
mouvement les osselets : le marteau, l’enclume
et l’étrier. Le déplacement des osselets crée un
déplacement des liquides de l’oreille interne et
des cils des cellules sensorielles (cellules ciliées)
dans lesquelles elles baignent.
La vibration des cils des cellules ciliées va alors
entraîner la libération d’un neurotransmetteur,
le glutamate. Ce dernier va déclencher des
impulsions électriques (potentiels d’action) dans
les fibres du nerf auditif, qui vont se propager
tout le long de la voie auditive jusqu’au cortex
auditif pour être interprétées comme un son.

Étape 2 : Du son à la parole
Avant d’atteindre le cortex auditif primaire
du cerveau, le son sera analysé dans le tronc

L’environnement linguistique et culturel va
former des réseaux pour comprendre le langage
humain en associant des sons à des objets, puis
à des concepts. L’apprentissage de la lecture
qui associe des sons à des lettres, des syllabes
et des mots, puis de l’écriture permettra de
communiquer et de transmettre la culture
acquise aux générations futures.

Ce qu’il faut savoir : cet enchaînement
repose sur des mécanismes fragiles et
précaires
A l’inverse de l’œil qui possède des paupières
pour se protéger, l’oreille est en permanence
ouverte sur le monde. Son rôle premier est de
détecter les signaux d’alerte. L’oreille est donc

La perte de l’audition avec l’âge – phénomène appelé presbyacousie –
demeure la principale cause de déficience auditive en France. Bien qu’aussi
naturelle que la baisse de la vue, la presbyacousie reste difficile à accepter et
à assumer socialement. Mais, pratiquer la politique de l’autruche et ne pas
considérer ses impacts sont des comportements dangereux.
agir dans l’instantané. Les aires cérébrales étant
moins stimulées, la mémoire décline. C’est aussi
tout le système psycho-comportemental qui est
modifié : irritabilité, agressivité, retrait de toute
communication, angoisse, dépression, etc.
La perte de l’audition – non prise en charge –
est un facteur aggravant de l’état général de santé
et de l’équilibre psychologique. Alors que les
premiers signes apparaissent en général autour
de 55 ans, l’âge moyen d’appareillage demeure
en France de 70 ans. Les études réalisées
démontrent pourtant que prendre en charge la
perte auditive le plus tôt possible est gage de
vieillir dans de meilleures conditions.

« L’audition participe également à
l’investissement de l’espace par la personne. »
Par ailleurs, la perte de discrimination de la
parole amène une moindre stimulation de
nos aires cérébrales, et on observe une baisse
générale des facteurs cognitifs. Les capacités
d’attention, d’adaptation sont modifiées. Notre
jugement est altéré parce que les fonctions
verbales deviennent déficitaires. On ne peut plus

Os Temporal

Oreille interne

Marteau
Enclume

Nerf auditif

Cochlée
Pavillon

Conduit auditif

En interagissant avec les régions
du cerveau (vision, toucher, mémoire ou
les émotions), le son sera contextualisé. Par
exemple, un bébé va reconnaître la voix de sa
mère, et y associer une sensation de douceur, de
chaleur, de bien être…

QU’EST-CE QUE LA PRESBYACOUSIE ?

Avec la perte progressive de l’audition, les
capacités de compréhension de la parole –
notamment dans le bruit – diminuent.
« Sans mise en place de solutions de réhabilitation
telles que l’appareillage, les fonctions cognitives
déclinent », explique le Dr Mireille Tardy,
médecin ORL – phoniatre.

Oreille moyenne

Arrivé dans le cortex auditif
primaire, il sera perçu (entendu).

Réponse

Étape 1 : La mise en mouvement des
mécanismes de l’oreille

cérébral pour nous renseigner
sur sa provenance (vient-il de
droite, de gauche, d’en haut, d’en
bas). Dans la partie haute du
tronc cérébral (les colliculi), il va
entrainer un réflexe d’orientation
(tourner la tête vers le son, par
exemple) et une préparation à un
acte moteur (sursauter, crier).

Oreille externe

Réalisé avec le concours du Dr Mireille Tardy,
médecin ORL - Phoniatre.
LA PRISE EN CHARGE PRÉCOCE DE LA
PERTE AUDITIVE FREINE LE DÉCLIN
COGNITIF
En octobre 2015, une équipe française
dirigée par le Dr Amieva a démontré, grâce
à une étude auprès de cohortes de seniors
suivis sur une longue durée, que la prise en
charge précoce de la perte de l’audition, grâce
notamment à un appareillage, ralentissait les
effets du vieillissement liés au grand âge.
Auparavant, en 2013, une équipe américaine
dirigée par le Pr Linh avait démontré que
la prise en charge permettait de réduire
les risques de désordres psychologiques,
comportementaux et de déclin cognitif.
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Etrier
Fenêtre
Ovale
Trompe
d’Eustache

Tympan

reliée aux instincts de survie, permettant de
se sauver en cas de danger. La contrepartie est
qu’elle est soumise – jour et nuit – aux bruits
extérieurs, mais aussi à ceux produits par les
individus eux-mêmes, en particulier la parole.

une personne de 70 ans a perdu 50 %
des cellules ciliées externes et 25 % des cellules
ciliées internes.

Par ailleurs, les cellules sensorielles de l’oreille
sont peu nombreuses et leur nombre est fixé à
la naissance pour toute la vie. Cependant, elles
sont fragiles. Elles sont très sensibles au bruit
et s’usent avec l’avancée en âge. A partir de l’âge
de 20 ans, sans que l’on n’y puisse rien, nous
perdons des cellules ciliées.

Pouvoir communiquer dépend de la
préservation de ce capital sensoriel. Il est
possible de le préserver et de repousser, le plus
longtemps possible, les effets du vieillissement
en le protégeant du bruit. Une fois détruites,
les cellules sensorielles ne repoussent pas
et la surdité est irréversible. Seul le test de
l’audition permet de faire un état des lieux de
ce capital essentiel, l’audition.

On estime que nous perdons 7 % de cellules
ciliées externes et 3,5 % de cellules ciliées
internes tous les 10 ans. A ce rythme,

Réalisé avec le concours du Pr Jean-Luc Puel
et du Pr Hung Thaï Van

QUELS SONT LES SIGNES D’ALERTE ?
La presbyacousie est un phénomène normal lié
au vieillissement du système auditif.
C’est un processus lent et insidieux, qui va,
peu à peu, altérer la capacité à comprendre la
parole. Dans un premier temps, afin de pallier
ses difficultés naissantes, la personne développe
des mécanismes de compensation, reposant sur
des réflexes inconscients. « On commence par
tendre l’oreille, à apprendre inconsciemment à
lire sur les lèvres », nous explique le Dr Didier
Bouccara, ORL.
Au fil du temps, le mécanisme de compensation
est de plus en plus soutenu et demande de l’effort
amenant fatigue, maux de tête… Le plus souvent,
pour fuir cet effort et ne pas montrer aux autres
sa perte de compréhension, la personne va se
mettre en retrait. Elle enclenche, dès lors, un
processus néfaste à son équilibre de santé.

proches. « La qualité de la prise en charge
globale va beaucoup dépendre de l’origine de
cette impulsion », continue le Dr Bouccara.
Il est donc important que chacun puisse
intégrer, en pleine conscience, que de gérer sa
presbyacousie est aussi naturel que de gérer sa
presbytie.
Afin d’éviter les impacts pernicieux de la
perte de l’audition sur l’état général de santé,
il est nécessaire d’agir rapidement et de ne pas
attendre.
La perte de l’audition est irréversible et évolutive.
La politique de l’autruche est dangereuse pour
son équilibre de santé et de vie.

« La presbyacousie est insidieuse et on ne se rend
pas compte que l’on s’enferme dans une bulle,
loin des autres », témoigne souvent les patients.

A noter que les acouphènes – sifflements ou
bourdonnements dans l’oreille – peuvent aussi
constituer un indicateur d’alerte. En effet, comme
le souligne le Dr Bouccara, « les acouphènes
et l’usure des cellules sensorielles de l’oreille
sont étroitement liés ». Il est donc important de
consulter dès l’apparition de ces symptômes.

L’alerte peut être impulsée par le patient luimême ou sous l’effet de la pression de ses

Réalisé avec le concours du Dr Didier
Bouccara, médecin ORL.

Les vibrations provoquent
des vagues dans le liquide
de la cochlée

Les vibrations du tympan
sont amplifiées par les osselets

Les impulsions nerveuses sont transportées
jusqu’au cerveau par le nerf auditif.
Le mouvement du liquide excite
les cellules nerveuses à des emplacements
différents dans la cochlée.

Les ondes sonores
entrent dans le conduit auditif
Elles font vibrer
le tympan

Les vagues continuent jusqu’à la fenêtre ronde
au bout de la cochlée.
Cette fenêtre agit comme égalisateur de pression avec la fenêtre ovale.

Selon la tonalité du son,
des cellules spécifiques vont répondre
et créer des impulsions nerveuses.

TITRE
LE
PARCOURS DE SOINS COORDONNÉS
La perte de l’audition touche différents ressorts chez la personne.
Elle déstabilise une part d’intime, affectant parfois la place auparavant
occupée au sein de sa famille, de son groupe d’amis, de son équipe de travail.
Elle indique un signe de vieillissement pouvant aussi générer une angoisse.
La qualité d’écoute dans l’accompagnement est donc essentielle pour aider la
personne à rebondir positivement.
La prise en charge des troubles
auditifs mobilise des professionnels
aux expertises multiples travaillant
de plus en plus souvent en équipe
pluridisciplinaire au travers du
parcours de soins coordonnés.

Afin d’établir un diagnostic, il va croiser les
informations sur le niveau de gêne sociale
et l’analyse des résultats des tests. Il est donc
important, pour le patient, d’exprimer sa gêne
dans sa vie quotidienne.
En fonction des résultats, et en prenant en
compte la réaction du patient à l’annonce
des résultats, il l’orientera de suite vers un
audioprothésiste en vue d’un appareillage ou il
préconisera une seconde visite.
En complément, il pourra prescrire un
accompagnement par un professionnel
orthophoniste. Ce spécialiste du langage, pourra
aider tant dans le maintien d’une bonne locution
que dans l’adaptation à l’appareillage.
En cas de repérage d’une difficulté d’acceptation
ou d’une souffrance psychologique, le médecin

Comment se déroule une visite chez le médecin ORL ?
Au début de la consultation, le médecin ORL
établit un dialogue avec son patient.
Nous savons que l’audition revêt un aspect
anxiogène. Ce dialogue permet également
de questionner le patient sur ses antécédents
familiaux, son parcours ORL, les différentes
maladies survenues au cours de son parcours de
vie.
Ensuite, le médecin ORL procède aux tests
suivants :

1) Le test tonal :
Le médecin ORL fait écouter des sons, à
différentes fréquences, et de différentes
intensités, dans une oreille puis dans l’autre.

Le parcours de soins est coordonné
par le médecin généraliste, médecin
traitant, qui va initier la consultation
chez le médecin spécialiste, le
médecin ORL.
Le médecin ORL va pouvoir
objectiver le niveau de perte de l’audition au
travers des différents tests audiologiques à sa
disposition.

LA VISITE CHEZ LE MÉDECIN ORL

Ce test permet d’obtenir un audiogramme, c’està-dire les seuils d’audition à partir desquels le
patient n’entend plus.
ORL s’appuiera sur les compétences d’un
professionnel psychologue. Ce qui est
fréquemment le cas pour bien accompagner
les patients souffrant d’acouphènes ou
d’hyperacousie.
L’audioprothésiste, professionnel de santé, est,
quant à lui, habilité à équiper le patient en aides
auditives. Plusieurs visites seront nécessaires
entre le moment de la prise de contact et
l’appareillage définitif.

2) Le test vocal :
Lors de cet examen, il est demandé au patient
de répéter des mots simples, qui sont entendus
d’abord dans une oreille, puis dans l’autre.

Les résultats de ces tests permettent de qualifier
la perte d’audition, de l’oreille droite, de
l’oreille gauche ou des deux. « Nous disposons
également de tests pour connaître la localisation
de la perte auditive, précise le Dr Bouccara, si
c’est l’oreille interne ou si c’est l’oreille moyenne
qui est touchée.
La prescription peut conduire à mener des
examens complémentaires, comme un scanner,
une IRM, à un traitement médical, ou à un
appareillage. »
Une fois par an, il est bon de consulter son
médecin ORL. Cette visite de routine s’inscrit
dans un suivi pérenne, la prescription médicale
pouvant évoluer au fil du temps.
Cela permet aussi de contrôler qu’il n’y a pas de
baisse auditive inhabituelle.
Le médecin ORL est votre allié dans la lutte
contre le déclin auditif pour mieux vivre et bien
vieillir.
Réalisé avec le concours du Dr Didier
Bouccara, médecin ORL

Au fil du test, le volume sonore baisse.

3) Le test vocal dans
le bruit :

Ces différents temps d’échange contribuent
au cheminement et à l’orientation vers l’aide
auditive la mieux adaptée aux besoins du patient,
en fonction du degré de pertes de son audition et
de son niveau de sollicitations sociales.

Il s’agit d’un test qui est effectué chez les
patients qui ressentent une forte gêne
dans le bruit. Cet examen est le même
que le test vocal, mis à part qu’il est
effectué en présence d’haut-parleurs qui
diffusent du bruit.

L’audioprothésiste accompagne le patient
pendant toute la durée de vie des appareils. Il
effectue également les nettoyages et les réglages
réguliers des appareils. Cet accompagnement
s’appelle « suivi et entretien prothétique ».

Ce dernier test est intéressant afin
d’évaluer le degré de compréhension
de la parole en situation compétitive de
bruit. Le délai de réponse est aussi un
indicateur.

LA PRESBYACOUSIE, L’APPAREILLAGE COMME SOLUTION
ayant un conduit auditif très étroit ne peuvent
pourtant pas opter pour cette solution.
Il est conseillé de visiter son audioprothésiste au
moins 2 fois par an pour procéder aux réglages
(suite à un nouveau test audiométrique avec lui)
et à l’entretien des appareils dont la durée de vie
moyenne est de 5 ans.
Une autre solution est de s’équiper
d’amplificateurs d’écoute disponibles sans
prescription médicale chez son pharmacien et
chez certains audioprothésistes. Ils amplifient
les sons à hauteur maximale de 20 dB. Ils n’ont
pas de calculateur intégré pour permettre de
conserver une bonne discrimination de la parole
en toute situation.

Lorsqu’une perte de capacité auditive a été décelée
par un médecin ORL, l’appareillage se révèle la solution principale
pour continuer à bien entendre et bien comprendre la parole.
A partir du moment où la déficience auditive est
qualifiée par le médecin ORL, cela signifie qu’il
devient nécessaire de s’orienter vers différentes
solutions d’appareillages.

C’est un appareil robuste, facilement manipulable
et facile d’entretien. Le contour d’oreille permet
de prendre en charge toutes les surdités, de
légères à sévères.

Tout d’abord, il est nécessaire de comprendre
que ces systèmes ne vont pas remplacer les
cellules de l’oreille qui font désormais défaut.

2. L’intra-auriculaire : le microphone, le
microprocesseur et la pile, sont insérés dans
le conduit auditif. Cet appareil est réservé aux
personnes ayant un gros conduit auditif qui ne
sécrète pas beaucoup de cérumen. Ces dispositifs
concernent les surdités légères à moyennes.

Ils vont s’appuyer sur les reliquats auditifs, le
capital de cellules ciliées non entamé.
C’est à l’audioprothésiste d’aider le patient à
s’orienter vers le type d’aides auditives les plus
adaptées. On distingue trois grandes familles
d’aides auditives :
1. Le contour d’oreille : cet appareillage, comme
son nom l’indique, se porte derrière l’oreille.
Il est adapté pour les personnes âgées.

3. Le dernier type de prothèse auditive est un
mixte des deux précédents. Il concerne près de
la moitié du marché de l’appareillage auditif.
C’est un appareil à écouteur déporté. Une partie
se porte derrière l’oreille, alors que l’écouteur
est placé à l’intérieur de l’oreille. La coque du
contour d’oreille est plus petite. Les personnes

L’utilisation des amplificateurs d’écoute est
adaptée dans le cadre de pertes légères, lorsque
les capacités de discrimination de la parole ne
sont pas encore trop pénalisantes pour la vie
sociale du patient.
La presbyacousie a pour particularité d’être
évolutive au fur et à mesure de l’avancée en âge,
et par conséquent, le besoin en aide deviendra
nécessaire.
Réalisé avec le concours de Philippe Metzger,
audioprothésiste

LES AVANTAGES D’UNE
COORDINATION DANS LE
PARCOURS DE SOIN
Le parcours coordonné a été mis en place
par l’Assurance Maladie et concerne tous les
patients couverts, à partir de 16 ans.
Le respect du parcours de soin conditionne la
prise en charge des dépenses de santé par la
Sécurité sociale.
Il doit être suivi en terme de consultation,
mais aussi en terme de délai, pour que la prise
en charge soit la plus efficace et complète
possible.
En cas de troubles auditifs, qu’il s’agisse
d’un déclin de l’audition, d’hyperacousie
ou d’acouphènes, le patient doit consulter,
en premier lieu, son médecin traitant
généraliste. C’est lui qui va assurer un suivi
du dossier médical dans la continuité.
Après un examen médical – et si c’est
nécessaire – le médecin traitant adresse son
patient à un médecin ORL.
Ce dernier procédera à un examen
ORL complet, qui comprend des tests
audiométriques. Les résultats du test
d’audition donneront lieu à une prescription
médicale ou à un examen complémentaire.
Lorsque l’ORL prescrit un appareillage, le
patient se rend chez l’audioprothésiste.
Ce professionnel de santé est là pour guider
le patient dans son choix d’un appareillage
auditif, mais aussi pour l’accompagner dans
son adaptation.
Le remboursement de l’appareillage par la
Sécurité sociale n’est possible que s’il a été
prescrit par un médecin.
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UN MONDE BRUYANT POUR NOS OREILLES
Selon le Dr Pascal Foeillet, médecin ORL, Secrétaire général de la JNA, sans que nous le sachions,
notre oreille commence à souffrir, sans expression de douleur au-delà de 80 dB pendant 8 heures.
Les impacts « auditifs » et « extra-auditifs » du bruit sur notre santé ne sont pas négligeables. Ils
interviennent de manière « sournoise » et dégradent notre santé. Comment ?

Les risques auditifs et extra-auditifs
Nervosité, Irritation, Troubles du Sommeil,
Altération des capacités dʼapprentissage
Effets sur la santé mentale

Acouphènes, Hyperacousie,
Pertes auditives irreversibles
Consommation de médicaments

Troubles respiratoires,
accélération de la fréquence respiratoire

Les traumatismes auditifs liés au bruit
L’un de nos cinq sens, nécessaire à notre équilibre
général, l’ouïe, repose sur un mécanisme fragile :
l’audition. Une bonne acuité auditive nécessite
que tous les éléments de la chaîne, du pavillon
de l’oreille au cerveau, ne soient pas altérés.
Toute lésion de l’un d’eux se manifeste par une
déficience auditive. On repère les effets auditifs
et les impacts extra-auditifs du bruit.
Le traumatisme sonore aigu (TSA) survient
lors d’une exposition brutale à un bruit très fort
plus ou moins prolongé, responsable d’atteinte
immédiate souvent réversible.
Le traumatisme sonore chronique survient lors
d’une exposition sonore excessive prolongée
et répétée sur une longue période, responsable

Troubles sensoriels :
baisse de la vision nocturne,
défaut dʼappréciation des distances,
retard de perception

d’atteinte
progressive
mais irréversible.

Perturbation du système endocrinien
Perturbation du système immunitaire

Les dégâts liés à ces
traumatismes sonores
prennent différentes
formes :
Crises dʼangine de poitrine,
• La fatigue auditive
infarctus du myocarde
correspond à un déficit
temporaire
d’audition
qui
se
caractérise
par
Réactions digestives :
Crampes, spasmes
une diminution de la
sensibilité limitée dans le
temps.
• Les pertes auditives
sont caractérisées par
Tremblement des mains
leur irréversibilité.
Elles sont également
évolutives. La surdité
se définit comme une
altération du système auditif quel que soit son
siège et son importance.
On distingue : Les surdités modérées (pertes de
faible amplitude comprises entre 20 et 40 dB),
les surdités moyennes (pertes comprises entre
40 et 70 dB) et les surdités sévères (pertes
supérieures à 70 dB).

Les symptômes de la surdité sont :
• L’Hypoacousie est une diminution de la
perception du signal sonore, qualitative ou
quantitative, sans préjugé du caractère brutal ou
progressif.
Il faut alors agir vite afin d’essayer de récupérer
son acuité. Ce phénomène est de plus en plus
fréquent, et peut survenir après une exposition
de forte intensité.

LE BRUIT AU TRAVAIL

des autres actions de prévention (information,
sensibilisation, affichage, contrôle de l’audition
avec audiogramme de référence) sont
subordonnés à des seuils.
Le décret stipule que :
A partir de 80 dB (A) (Lex) et de 135 dB (C) (Lc),
des protecteurs individuels doivent être mis à la
disposition des salariés ; au-delà de 85 dB (A)
pour le Lex et de 137 dB (C) pour le Lc, leur port
est obligatoire. Les valeurs limites d’exposition,
éventuellement sous les protecteurs, sont de 87
dB (A) pour le Lex et de 140 dB (C) pour le Lc.

Depuis le 1er janvier 2016, le décret relatif à la
reconnaissance du bruit en tant que facteur de
pénibilité est applicable. Depuis 1963, le bruit est
reconnu comme cause de maladie professionnelle
mais c’est à partir de 2006 que la protection des
travailleurs devient renforcée.
En première intention, ce sont les émissions
sonores à la source qui doivent être réduites :
meilleur entretien des machines, isolement ou
cloisonnement des machines, modifications des
technologies, achat d’outils moins bruyants, etc.
Les protections individuelles contre le bruit
(PICB) doivent uniquement survenir pour
protéger des bruits résiduels ; ceux persistants
malgré la démarche de réduction à la source.
Le port de ces dispositifs et le déclenchement

• L’Hyperacousie est une perception sonore
excessive et désagréable des sons forts. C’est une
pathologie, elle aussi, de plus en plus présente.
Elle se traduit par une hypersensibilité au bruit
même de faible intensité. Dans la majorité des
cas, elle survient suite à un TSA (traumatisme
sonore aigu).

Les effets « extra-auditifs » du bruit
Du fait des interconnexions de toutes les voies
nerveuses entre elles, les messages nerveux
d’origine acoustique atteignent, de façon
secondaire, d’autres centres
nerveux et provoquent ainsi
des réactions marquées au
niveau d’autres fonctions
biologiques
ou
d’autres
systèmes physiologiques.
- Altération des capacités
d’apprentissages.
Perturbations
psychosociales.
- Perturbations du sommeil.
- Perturbations de la sphère
végétative (système cardiovasculaire, système respiratoire
ou encore du système digestif).

- Perturbations du système endocrinien :
les hormones telles que l’adrénaline sont
augmentées de façon significative lors de
l’exposition au bruit au cours du sommeil.
- Perturbations du système immunitaire :
tout organisme subissant une agression répétée
peut avoir des capacités de défense qui se
réduisent fortement.
- Effets sur la santé mentale : le bruit est considéré
comme étant la nuisance principale chez les
personnes présentant un état anxiodépressif.
- Consommation de médicaments : plusieurs
études semblent indiquer qu’il existe une
augmentation de la consommation de
médicaments à proximité des grandes sources de
bruit.
Réalisé avec le concours du Dr Pascal Foeillet,
médecin ORL.

LE BRUIT DÉGRADE LA SANTÉ

Le monde du travail est soumis à une législation concernant
l’environnement sonore et la protection des salariés.

Environ 1 200 cas de surdités professionnelles sont
reconnus chaque année. Chaque reconnaissance
coûte 100 000 euros d’indemnités. Ce qui en
fait l’une des maladies professionnelles les plus
coûteuses pour la collectivité. Aujourd’hui
en France, plus de 3 millions de salariés sont
exposés à des niveaux de bruit nocifs.

• Les Acouphènes sont une perception subjective
de sons non réels. Le traumatisme sonore génère
presque toujours des acouphènes : une sensation
de sifflements aigus dans les oreilles en dehors
de tous stimulus externes. Les acouphènes sont
très invalidants sur le plan psychique, social et
professionnel.

Les démarches de réduction du bruit sont menées
de manière collective. Dans la majorité des cas,
la satisfaction liée à ces démarches dépend des
solutions « maison ».
A l’avenir, il sera nécessaire de se pencher sur
les impacts des expositions sonores continues
situées en dessous de 80 dB qui provoquent une
fatigue auditive pouvant générer, à la longue,
une usure prématurée des cellules sensorielles de
l’oreille.
Réalisé avec le concours du Dr Paul Zylberberg,
médecin du travail
Un salarié sera considéré comme exposé à ce
facteur de risque de pénibilité s’il est exposé
au moins 600 heures par an à un niveau
d’exposition au bruit rapporté à une période
de référence de 8 heures d’au moins 80 dB (A)
ou au moins 120 fois par an à un niveau au
moins égal à et 135 dB (C).
Le salarié ne sera pas considéré comme exposé
à ce facteur de risque de pénibilité s’il porte
des protections auditives qui permettent d’être
en dessous de ces valeurs.
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« Les Français n’établissent pas le lien de cause à effet entre l’atteinte par
le bruit de leur fonction auditive, leur changement de comportements
et la dégradation de leur état de santé ». Pourquoi laissons-nous le bruit
dégrader notre santé ?
Tout se passe comme si les Français n’ont pas
conscience que le bruit passe par les oreilles. Vous
étiez-vous vous-même questionné là-dessus ?
Bien que désormais le fonctionnement de l’oreille
soit expliqué aux jeunes collégiens, le circuit du
son du pavillon jusqu’au cerveau ainsi que le
fonctionnement du cerveau auditif ne sont pas
suffisamment compris.

environnements étaient incriminés : le lieu de
travail et les espaces en dehors du domicile.
Pour 60 % de l’échantillon de 1 000 personnes,
le bruit générait chez eux une fatigue et une
lassitude, pour 50 % de l’agressivité et pour 40 %
des acouphènes. Là encore, le lien de corrélation
n’était pas établi entre l’atteinte du système auditif
et les impacts santé associés.

De ce fait, les jeunes et une majorité de la
population ne peuvent établir le lien entre les
oreilles et l’atteinte de la compréhension de
la parole lorsque le bruit a abîmé les cellules
sensorielles de l’oreille. Ce qui expliquerait que
les Français affirment être gênés par le bruit
dans leur quotidien ; qu’ils puissent préciser
les effets sur leur nervosité, leur fatigue mais
rarement sur l’atteinte de leur système auditif,
pourtant premier concerné et par qui les dégâts
collatéraux de santé surviennent, appelés effets
extra-auditifs.

En 2014, le ministère du Développement a
réalisé une étude « Les Français et les nuisances
sonores » : 82 % des personnes interrogées
déclaraient être gênées par le bruit à leur domicile
et, avant tout, par les bruits de la circulation et de
voisinage.

En effet, déjà lors de l’enquête JNA 2008, « Le bruit
au travail », 1 actif sur 2 jugeait le niveau sonore
trop élevé dans son milieu de travail. 50 % avait
conscience des répercussions sur leur santé. Pour
près de 60 %, le bruit avait pour effet de générer
de l’énervement et de l’agressivité. Plus de 30 %
évoquait des sifflements et des bourdonnements
et pour 20% des maux de tête et des troubles du
sommeil.
En 2011, lors de la campagne JNA consacrée
aux nuisances sonores et aux gênes auditives,
4 personnes interrogées sur 5 déclaraient
être gênées par le bruit, dont 1 sur 2 plus
particulièrement la nuit. Deux principaux

Lors de la campagne de cette année, le groupe
d’experts de la JNA souhaite informer des effets
auditifs et extra-auditifs du bruit.
Réalisé avec le concours du Dr Pascal Foeillet,
médecin ORL.

LA SANTÉ AUDITIVE DES ENFANTS
Les études réalisées par des équipes situées dans différents pays (Brésil, Suède, France…) montrent une baisse des performances des
enfants dans leurs apprentissages et leurs comportements en raison du bruit dans les classes.
Bien qu’il soit naturellement protégé des
fréquences aiguës, en raison des lois physiques
de propagation des ondes, l’intégrité du système
auditif peut être affectée par les basses fréquences
et créer une surdité.
Par ailleurs, les effets connexes au bruit sur le
fœtus vont même jusqu’à expliquer que certains
enfants naissent avec un poids inférieur à la
normale ; ce qui peut avoir des incidences sur
leur développement global.

Selon l’OMS, il ne faudrait pas dépasser 35 dB
dans les classes pour favoriser un environnement
optimal d’acquisition des connaissances.
Or, que ce soit dans les écoles où le nombre
d’enfants par classe augmente ou dans leur vie
courante, les enfants ne sont pas épargnés par le
niveau de bruit environnant (circulation dans la
ville, par exemple). Pourtant, les mécanismes de
perception sonore ne sont matures que vers l’âge
de 10 ans !
Dès la vie fœtale, le bébé est en capacité
d’entendre et peut être mis en danger par les
émissions sonores. En effet, à 8 semaines de
gestation, le tympan est dissocié. Entre la 26e et
la 28e semaine, la cochlée contenant les cellules
sensorielles qui transmettent les sons au cerveau,
est mature. Le fœtus peut donc, théoriquement,
entendre à partir des 6 mois de gestation soit 3
mois avant l’accouchement !

A ce jour, 1 enfant sur 1 000 naît avec une
surdité profonde dont 2/3 en raison de facteurs
génétiques mais également de causes infectieuses
comme la rubéole ou la toxoplasmose.
Depuis l’arrêté du 3 novembre 2014, un dépistage
néonatal des surdités est systématiquement
proposé aux parents. A 3 ans, la prévalence des
surdités est de 3 sur 1 000 enfants.
A partir de la naissance, c’est le système de
perception sensorielle qui mature : la perception
des sons aigus est totalement développée à partir
de 5 ans et il faut attendre l’âge de 10 ans pour
celle des sons graves.
Cela signifie que de la naissance à l’âge de 10
ans, une potentialisation des connexions entre
le système auditif et les aires cérébrales auditives
s’effectue.

Dès 50 dB, un nourrisson est perturbé dans son
sommeil. La majorité des atteintes de l’oreille
sont irréversibles et peuvent créer une surdité
évolutive et, par effet des interconnexions, c’est
l’ensemble du potentiel de développement de
l’enfant qui est dégradé.
D’autres facteurs sont à surveiller pour éviter
l’altération du système auditif de l’enfant.
En effet, 12 à 18 % des enfants présentent une
otite séreuse durable dans les 5 premières années
de leur vie, altérant leur audition de façon plus ou
moins prolongée. (Source ministère de la Santé.)
Ainsi, le dépistage précoce des troubles de
l’audition chez l’enfant conditionne le pronostic,
qu’il s’agisse de l’acquisition du langage et, à plus
long terme, de l’intégration sociale.
Le « bon pronostic » permet alors de mettre en
place les bonnes stratégies d’accompagnement de
votre enfant.
Les travaux réalisés par l’équipe du centre de
référence Audition et Troubles des apprentissages

de l’hôpital FemmeMère-Enfant
de
Lyon permettent de
montrer que 40 %
des enfants reçus
pour des raisons
de dyslexie présentent, à l’origine, un trouble de
l’audition sur les voies centrales.
Compte tenu des incidences sur le développement
futur des enfants, il est préconisé de maîtriser les
expositions sonores et de leur apprendre à s’en
protéger lorsque nécessaire.
Des repères ainsi que les principaux rendez-vous
santé et audition figurent dans le carnet de santé
de votre enfant.
Réalisé avec le Pr Hung Thaï Van, médecin
ORL, chef du service audiologie et du centre de
référence Audition et Apprentissages, hôpital
Femme-Mère-Enfant Lyon

1 million d’années de vie perdues
à cause du bruit ambiant en
Europe, selon l’OMS !
903 000 années à cause de perturbations
du sommeil, 654 000 années en raison
de la gêne occasionnée. 60 000 années de
vie perdues en raison d’hypertension et
d’accidents cardio-vasculaires ;
45 000 années en raison des perturbations
cognitives chez les enfants, 21 000 années en
raison de troubles auditifs.

Ces aires cérébrales auditives fonctionnent en
interconnexion avec les autres zones cérébrales
gérant nos différentes capacités sensori-motrices.
Lorsqu’un élément de la chaîne est altéré, c’est
alors tout l’ensemble qui est perturbé générant
des troubles d’acquisition de la parole, troubles
du comportements, troubles des apprentissages
avec difficultés associées d’attention et de
concentration, troubles alimentaires, etc.

(Source : Babish, OMS)

AUTRES REGARDS
L’ omniprésence du bruit questionne. Répond-elle à un besoin, à une habitude culturelle ?
Des spécialistes d’univers professionnels différents apportent leurs clés de d’analyse.
avec la présence de soi au monde et aussi la
présence de l’autre ; ces objets qui permettent la
construction psychique de l’identité : le regard et
la voix. […] Le jeune se laisserait-il trop envahir
par la musique, serait-il trop passif ?
Il est vrai que pour certains de nos jeunes,
pouvoir érotiser la passivité de la pulsion est
une véritable conquête. Une porte ouverte sur la
rêverie et la sensation de soi, d’être vivant quand
la musique appelle et entoure. »
Dr Martine Ohresser, médecin ORL cofondatrice de l’AFREPA - spécialiste des
acouphènes
Olivier Douville, maître de conférences des
Universités et directeur de publication de la
revue Psychologie clinique
« A l’adolescence, les qualités les plus diverses
de la voix et du son, entrent dans la composition
des univers sonores au sein desquels les jeunes
aiment s’immerger et qu’ils produisent parfois.
Quelle logique est saisissable dans ce qui semble
une pratique excessive, voire addictive du
sonore ? Comment comprendre la gourmandise
de l’adolescent pour ce qui peut assourdir, pour
faire du sonore la seule matière du monde ?
Il faut penser ici, ce que le passage adolescent
nécessite comme invention d’un univers propre
au jeune, qui est à la fois son intimité, son monde
à lui et son nouveau cocon, soit un monde dans
lequel n’entre pas qui veut et qui enveloppe le
corps et parfois le traverse et le submerge.
L’adolescent retravaille ce que le psychanalyste
nomme les objets de la pulsion qui ont à voir

« En tant qu’otologiste, c’est-à-dire de médecin
ORL, s’occupant exclusivement de problèmes
d’audition et d’acouphènes, je suis amenée à voir
les conséquences des expositions sonores.
Cette partie de la patientèle n’a cessé d’augmenter
tout au long des années.
Je vois quotidiennement les conséquences, à
plus long terme, des expositions sonores : déficit
auditif irréversible, acouphènes et hyperacousie
qui peuvent être des pathologies invalidantes.
Quand on parle
de traumatisme
sonore, on pense
tout de suite aux
ateliers bruyants
de l’industrie.
En revanche, peu
de gens s’émeuvent
de voir nos jeunes
exposés à des
niveaux sonores
très élevés, parfois

au-delà de 100 dB, en discothèques ou lors des
concerts de musique amplifiée. L’habitué de ces
soirées trouve normal de se réveiller le lendemain
avec un sifflement dans les oreilles.
Il sait qu’il en a pour la journée et que cela va
passer. Le problème c’est qu’à force de répéter
ces expositions, arrivera un jour où les lésions
seront irréversibles et la qualité de vie nettement
impactée.
Depuis quelque temps, on voit se développer des
pathologies nouvelles avec, notamment, la notion
de choc acoustique au sein des populations
travaillant sur des plates-formes téléphoniques
mais également en open-space. »
Cécile Régnault, architecte du sonore,
ACIRENE, chercheuse au laboratoire Cresson
/ UMR1563 (CNRS), enseignante Ecole
nationale supérieure d’architecture LYON.

être réduit à un plan statique ; il s’appréhende
davantage de la manière d’une traversée.
Aussi, sachons en tant qu’usagers avertis,
murmurer à l’oreille des architectes pour qu’ils
pensent autant l’acoustique des espaces qu’ils
dessinent que l’écoute des itinéraires qu’ils
induisent.
Pour les urbanistes, cette question va s’imposer
dans le cadre des besoins “Santé et bien-être
en ville”.
Cette dimension était jusqu’alors très secondaire
par rapport aux enjeux de performance des
infrastructures et du développement immobilier.
Le thème santé est d’abord venu avec les
questions de pollution de l’air par rapport aux
déplacements, mais à présent il est de plus en
plus affirmé que les pollutions sonores figurent
parmi les plus grandes pollutions de nos temps
modernes. »

« Les usagers tiennent leur rôle dans la
fabrication des ambiances sonores, mais ils
ne sont pas les uniques responsables de ces
situations désagréables et parfois extrêmes.
L’acoustique de l’espace architectural à travers
sa forme, sa géométrie et
sa matérialité, influence et
façonne directement les sons
produits.
A la reproduction même
la plus perfectionnée de la
voix, fait toujours défaut
son “ici et maintenant”, son
existence unique au lieu où
elle se trouve. L’écoute est une
expérience spatio-temporelle.
L’espace sonore ne saurait
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16 MILLIONS DE FRANÇAIS SOUFFRENT D’ACOUPHÈNES
Selon une estimation de l’association JNA, 1 Français sur 4, soit 16 millions de Français pourraient être atteints de sifflements, bourdonnements
passagers ou permanents, phénomène appelé acouphènes. 90 % de cette pathologie peut survenir à la suite d’une lésion des cellules sensorielles de l’oreille,
les cellules ciliées. Ces pathologies sont de plus en plus fréquentes en raison des traumatismes sonores aigus ou de chocs émotionnels.
Les acouphènes correspondent à des bruits
(sifflements, bourdonnements, sons purs, bruits
de vent ou d’autocuiseur…) perçus de manière
le plus souvent permanente dans une oreille,
dans les deux ou dans la tête. Aucune source ne
correspondant à ces sons dans l’environnement
du sujet, ils sont générés par son système auditif
lui-même.
La majorité des cas d’acouphènes apparaît
brutalement suite à un traumatisme auditif
(explosion, pétard, bruit d’impact, choc
acoustique, concert, écoute excessive de baladeur,
discothèque…) ou accompagne le processus de
vieillissement du système auditif, mais peuvent
également survenir suite à un choc émotionnel,
des médicaments ototoxiques…
Deux types d’acouphènes sont distingués par les
médecins ORL :
- les acouphènes objectifs correspondant à des
bruits physiologiques ou pathologiques extraauditifs émanant d’une partie du corps et perçus
par son système auditif et, éventuellement, par
son entourage et le médecin ;
- les acouphènes subjectifs perçus seulement par
le patient. Ces derniers trouvent le plus souvent
leur origine dans une des parties de l’oreille :
1/oreille externe (bouchon de cérumen, otite
externe, kyste épidermique) ;
2/ oreille moyenne (catarrhes tubaires, otite,
otospongiose…) ;
3/ oreille interne : lésion des cellules sensorielles
de l’oreille pour plus de 90 % des cas d’acouphènes.
On retrouve alors l’existence d’une perte auditive

– même faible – traduisant une atteinte d’origine
infectieuse, traumatique, ototoxique ou bien
liée à des causes d’ordre général (hypertension,
anémie), métabolique (diabète, cholestérol),
hormonale (troubles thyroïdiens) ou vasculaire
(artériosclérose).
A l’heure actuelle, mis à part les cas d’acouphènes
objectifs, l’anomalie à l’origine du symptôme
(que la cause soit vasculaire, tumorale ou
musculaire) peut être traitée spécifiquement
par médication ou chirurgie ; il n’existe pas de
traitement validé curatif des acouphènes mais
seulement des traitements palliatifs destinés à
améliorer l’adaptation du patient à cette pathologie.

accentuées en France : le simple fait de poser une
étagère au mur en utilisant une perceuse sans
protection auditive peut suffire pour souffrir
d’acouphènes de manière irréversible.
Réalisé avec le concours de Sylviane CheryCroze, directeur de recherche honoraire
CNRS, du Dr Martine Ohresser, médecin
ORL, experte dans le domaine des acouphènes
et de l’hyperacousie et de Roselyne Nicolas,
présidente de l’association France Acouphènes

Les acouphènes sont considérés comme
des facteurs aggravants de surdités
professionnelles.
En effet, depuis le décret 2006-892 du 19
juillet 2006, cette pathologie de l’oreille
est reconnue comme facteur aggravant de
surdités professionnelles mais elle n’est
pas encore reconnue parmi les handicaps
invisibles par les pouvoirs publics.

Autre phénomène, très souvent associé aux
acouphènes, l’hyperacousie.
Selon le Dr Martine Ohresser, 40 % des
patients acouphéniques souffrent également
d’une hypersensibilité sonore. Il s’agit de
l’hyperacousie, une sensibilité à des sons que
tout le monde peut supporter. Les musiciens
sont souvent touchés par ce trouble.
Dans le cas de l’hyperacousie, l’oreille a perdu son
appréciation du niveau des volumes des sons, et
induit le cerveau à interpréter en permanence ce
qui lui est transmis comme ayant une intensité
quasi maximale.
Pour traiter l’hyperacousie, on rééduque l’oreille
au son, en faisant porter des générateurs de bruit
blanc, juste au-dessus du seuil auditif.
Acouphènes et hyperacousies sont des
pathologies
invalidantes.
Elles
sont
malheureusement de plus en plus fréquentes.
L’information et la prévention doivent être

POUR UNE RECONNAISSANCE DES ACOUPHÈNES PAR LES POLITIQUES DE SANTÉ PUBLIQUE
Les acouphènes sont des pathologies de l’oreille aux effets extra-auditifs non négligeables. Les cliniciens estiment que plus de 25 % des patients ont des
difficultés à développer rapidement une tolérance acceptable vis-à-vis du symptôme, lequel peut, chez certains, altérer dramatiquement la qualité de vie,
perturbant les activités quotidiennes (familiales, sociales et professionnelles) déclenchant des troubles du sommeil et de la concentration, des troubles
anxieux ou dépressifs, voire sur des terrains prédisposés, poussant au suicide.
immunitaire, consommation de médicaments
tels que les anxiolytiques, par exemple.
Il est important d’informer les patients de
l’existence de solutions d’habituation visant à
apprendre à se « défocaliser » du bruit subi.
Comme il est important d’offrir des espaces
d’écoute et de reconnaissance de la souffrance
ainsi que le propose l’association France
Acouphènes.
Il est indispensable de consulter un médecin
ORL afin de mettre en place une recherche de
solutions.

1) les médicaments

Les acouphènes restent des pathologies mal
comprises par l’entourage direct du patient,
qui, peu à peu, s’isole de ses proches et de ses
collègues. Supporter ce bruit subi, parfois en
continu, génère fatigue, irritabilité, agressivité.
Là où d’autres profitent du silence de la nuit pour
récupérer, le patient acouphénique doit affronter
ses acouphènes qui ne sont alors plus couverts
par les bruits environnants. L’endormissement
est perturbé, les cycles de sommeil sont décalés.
Isolement, fatigue, irritabilité mènent le plus
souvent à un désespoir altérant l’état psychologique
du patient. D’autres impacts santé connexes
sont générés par les acouphènes : hypertension,
risques cardio-vasculaires, perturbations du
système endocrinien, perturbations du système

Actuellement, ils sont utilisés pour traiter les
conséquences des acouphènes. C’est ainsi que des
hypnotiques peuvent être ordonnés pour traiter
l’insomnie, des anxiolytiques contre l’anxiété ou
des antidépresseurs contre la dépression.
Il est toutefois recommandé d’employer des
doses minimales sur une période limitée.

2) Les aides auditives
En cas de perte auditive avérée, le traitement des
acouphènes passe d’abord par la correction de la
perte à l’aide de prothèses amplificatrices.
En plus d’une éventuelle inversion de la plasticité
cérébrale, la prothèse peut aussi entraîner un
simple effet de masque par les bruits environnants
mieux entendus.
Lorsque la perte auditive est faible, on peut
recourir à l’utilisation d’un bruiteur ou
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atténuateur d’acouphènes seul qui permet au
patient d’entendre un signal sonore en même
temps que ses acouphènes et de mettre ceux-ci
à distance en même temps que le bruit généré.
Mais lorsque l’aide auditive seule ne suffit pas, les
deux systèmes peuvent être conjugués.

3) Les thérapies à visées psychologiques
Elles sont très nombreuses : sophrologie, pleine
conscience, hypnose, thérapies cognitives et
comportementales,
mais les plus utilisées
aujourd’hui sont la
sophrologie
et
les
thérapies
cognitives
et comportementales.
Toutes ont pour but
d’aider la personne à
mettre ses acouphènes à
distance.
Une reconnaissance des
acouphènes parmi les
handicaps apporterait
une « reconnaissance
officielle » de ses
impacts sanitaires et
sociaux.
Aujourd’hui,
les
traitements et solutions
sont
principalement
à la charge financière
du
patient,
sans
remboursement
par
l’assurance
maladie

ou les mutuelles. L’organisation des prises en
charge émane le plus souvent d’initiatives privées
ou associatives. Une reconnaissance par les
pouvoirs publics favoriserait un accès à la santé
pour tous.

Association France Acouphènes
0 820 222 213
Réalisé avec le concours de Roselyne Nicolas,
présidente de l’association France Acouphènes

AUDITION ET SOUFFRANCE PSYCHIQUE
De la naissance à l’âge adulte : entre profusion sonore et tentatives de contrôle.
Dès la naissance, la production sonore du bébé
lui permet de signifier au monde son existence.
Son univers sonore va s’enrichir au gré des
environnements traversés. Les sons familiers le
rassurent comme la voix de la mère et du père,
et participent à cette enveloppe sonore, sorte
de seconde peau. D’autres sonorités nouvelles
déclenchent des émotions négatives.
Avec le temps, ses capacités s’affinent et il
devient capable de discriminer un son dans un
environnement complexe. Cette perception
singulière va participer à son développement
émotionnel, cognitif et à l’apprentissage du
langage.
Plus tard, baigné dans un flot ininterrompu de
sons, l’individu ne leur prête plus attention et
c’est parfois à travers leur absence qu’ils vont se
révéler, sorte d’interruption, de pause dans un
fond sonore permanent.
La production sonore d’une personne est
rarement analysée en tant que telle. Elle est
souvent la résultante de ses actions, alors que le
récepteur, involontaire
parfois, peut lui attribuer
un sens ou une intention
mettant en jeu des
émotions, un ressenti
négatif, une gêne, une
plainte.

être considéré comme un « bourreau » pour la
personne auditrice, victime de ces nuisances
sonores. Ces intrusions peuvent engendrer une
souffrance psychologique importante pour la
personne gênée avec des conséquences en termes
de sommeil et de stress. A ces expressions subies
s’en ajoutent d’autres volontaires, lors des loisirs,
et leur cumul peut avoir des conséquences non
négligeables sur la santé.
En grandissant, les enfants ont tendance à
accepter ces niveaux sonores comme étant la
norme. Ils les subissent sans s’en plaindre car
ils constatent que leurs parents adhèrent à ces
pratiques. Pourtant ils affirment, parfois, être
dérangés par ce bruit.
L’éducation à l’environnement sonore participe
aussi à la prise de conscience de notre propre
production sonore, au respect de notre
entourage et c’est aussi un volet de l’éducation à
la citoyenneté.
Réalisé avec le concours de Valérie Rozec,
psychologue de l’environnement, CIDB.

La surdité survenant au cours du développement de l’enfant va questionner
l’investissement affectif de l’enfant par les parents. Donner une place à cet
enfant, entendre « sa voix » est essentielle. Pourquoi ?

Pendant la même journée, il peut être gêné
dans la compréhension de la parole dans
certaines situations compétitives : bruit dans
la classe, bruit à la cantine. La journée est
alors
émotionnellement
et
intellectuellement
éprouvante.
Et il faut produire beaucoup
d’efforts pour rester à niveau
et ne pas accentuer « la
différence ». Certains enfants
vont d’ailleurs déployer une
grande énergie pour mettre
en place des stratégies pour
cacher cette différence. Ils

Dès la vie fœtale et surtout à partir de la 26e
ou 28e semaine, l’ensemble de l’appareil auditif
fonctionne. Le fœtus commence, dès lors, à
percevoir des sons. Il entend, notamment, la voix
de ses parents. Il se familiarise peu à peu avec les
ambiances sonores du lieu de vie de ses parents. Le
nourrisson va attacher des images émotionnelles
aux sons. De ces images se développe un système
émotionnel marquant la qualité du lien à ses
parents et à l’environnement. Le son va, alors,
contribuer à favoriser un sentiment de sécurité
ou d’insécurité, d’envahissement ou non.
Ainsi, l’audition et le son sont étroitement
liés au développement du lien affectif à son
environnement, à son investissement en toute
sécurité ou non. Dès le plus jeune âge, le
nourrisson sera dans cette analyse émotionnelle
du monde. Ce qui va influer sur sa manière
de développer son lien social et de l’aborder
avec confiance ou méfiance. La construction
de l’enfant va se conforter de ses différentes
expériences aux autres, producteurs de son. Elle
participe à sa construction identitaire.

dans la compréhension globale. La mauvaise
compréhension associée à l’interprétation
des intentions de la personne au travers des
intonations de sa voix développent un sentiment
de méfiance.

En tout état de cause, lorsque la déficience
auditive apparaît, elle va déstabiliser des éléments
du socle émotionnel du patient.

Avant ce stade, les ressorts liés à la perte de
l’audition génèrent une détresse psychologique
dont l’amplitude va dépendre des premières
expériences de vie au cœur desquelles audition,
son et émotions sont indissociables au point de
teinter la qualité de la relation sociale tout au
long de la vie.

En effet, elle empêche de comprendre
correctement la parole et elle amène à se
concentrer sur des bribes d’intonation de la
voix pour tenter de conserver une cohérence

« LA VOIX DE L’ENFANT »

Parallèlement, au cours de son quotidien, l’enfant
est confronté au monde social. Au cours de sa
journée, il peut être raillé par ses camarades, mis
à l’écart parce que considéré « différent » par le
fait de porter des aides auditives.

Notre audition est une passerelle pour être touché par les sons du monde.
Étroitement associée au cerveau émotionnel, l’audition va contribuer à
colorer notre manière d’aborder le monde : être conquérant, être prudent
ou être méfiant. Comment ?

Du fait de perturber “les radars naturels” alertant
des dangers, la perte des capacités auditives va
aussi modifier la qualité de la perception du lien
aux autres.

De « bruiteur », la
personne devient alors
« fauteur de troubles »,
le voleur d’intimité qui
entre par effraction dans
le domicile du voisin
sans y être invité. Il
pourra, dans certains cas,

Les relations aux parents contribuent à la
consolidation de l’estime de soi. La survenue de
la surdité va amener l’enfant à se questionner
sur sa capacité à être à la hauteur des attentes de
ses parents. Or, la surdité est un élément qui va
inquiéter les parents :
comment bien accompagner notre enfant, sur
quels professionnels s’appuyer, quel avenir pour
notre enfant deviennent des questionnements
au sein du foyer. L’enfant est alors l’élément
perturbant ses parents, au cœur de leur
inquiétude. Il peut être amené à croire qu’il en
est le fautif et qu’il ne correspond pas à l’image de
« l’enfant parfait » envisagée lorsque ses parents
l’ont désiré.

ENTENDRE, C’EST ÊTRE TOUCHÉ

vont alors s’efforcer d’être en tête de classe de
manière à provoquer le moins de soucis à leurs
parents, aux enseignants et se protéger des
moqueries.

Sur un plan psychique, sans mise en place de
solution de réhabilitation de la fonction auditive,
le système d’interprétation venant fausser la
relation à l’autre, peut s’ancrer et devenir de fait
pathologique.

L’analyse du lien d’attachement est une
notion intéressante pour mieux comprendre
l’omniprésence du son dans la vie des adolescents
et des adultes. Mais c’est une analyse qui reste
insuffisamment prise en compte.

NE PAS SOMBRER DANS L’INQUIÉTUDE ?
Lorsque la perte de l’audition survient, elle annonce un changement.
Entendre comme avant ne sera désormais plus possible. Vais-je continuer
à entendre le monde qui m’entoure ? Cela va-t-il avoir une conséquence
sur ma vie personnelle, professionnelle, affective ?

Quelle que soit la stratégie adoptée, l’enfant lutte
contre l’image négative véhiculée et qu’il intègre
en partie en se sentant responsable de ne pas
correspondre à ce qui lui semble la norme de son
environnement et de la société.
Il est donc important d’écouter l’enfant dans ce
qu’il exprime à travers sa voix ou ses stratégies
comportementales et affectives. Par cette écoute,
il devient possible d’étayer sa personnalité et de
lui permettre de la développer en renforçant
l’estime qu’il a de lui-même.
Plus important encore, dans une société de
bien-vivre individualiste, il est nécessaire de se
questionner individuellement sur les blessures
affectives que nous provoquons alors que nous
souhaitons une société où le « prendre-soin »
solidaire se développe.
Réalisé avec le concours du Dr Mireille Tardy,
médecin ORL - Phoniatre.

Avec la perte de l’audition, l’estime de soi est
requestionnée. L’inquiétude est présente. A cela
s’ajoute le regard – aujourd’hui encore trop négatif
– de la société. Il ne faut pas hésiter à consulter
un professionnel de l’écoute, un psychologue.
Notre vie est une succession de changements qui
demande de gérer les transitions.
En effet, lors des étapes de changement, il est
nécessaire de prendre en charge l’aspect propre
à chacun et plus psychologique du changement
amenant “de l’avant à l’après” par étape de
transition.
Il s’agit là de l’adaptation interne, psychologique,
pour que chaque personne puisse opérer face à
ce changement. La perte des capacités auditives
avec l’âge fait partie de ce processus de transition
d’un état d’être à un autre. Il marque le démarrage
d’une nouvelle « mue » qui implique un

renoncement « d’avant », une phase d’incertitude
dans le présent pour trouver de nouveaux repères
et ensuite enclencher un nouveau départ
Lors de l’apparition de la perte de l’audition, le
schéma relationnel du patient est modifié et il
peut penser que ses projections de vievont être
remises en cause.
Un doute peut s’installer sur ses capacités
générales et une perte de moral peut alors
survenir. Afin de rebondir rapidement, il
est préconisé de mettre en place un soutien
psychologique momentané.
Il est, au préalable, nécessaire de comprendre
que pour tout un chacun, dans cette société de
« superwomen », de « supermen » et du jeunisme,
qu’il est difficile de vivre et de gérer les transitions
dans un monde en perpétuel mouvement.
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LES EDITIONS JNA
L’appli sonomètre
dB Live JNA

La JNA diffuse auprès des
participants une émission sur
les nuisances, État de Santé, diffusée sur la chaîne
LCP. Cette émission permet de comprendre l’impact du
bruit sur notre santé, et en particulier sur notre santé
auditive. (26 min)

Tintamarre et sa famille vivaient dans un pays plein
de couleurs et chacune d’elles correspondaient à une
émotion. Mais voilà que Tintamarre ressentait très
souvent de la fatigue et que tout s’embrouillait dans sa
tête. La couleur noir l’envahissait de plus en plus. D’où
pouvait-elle provenir ?

Bastien Yorel

Shanshan Zhu

Les fabuleuses aventures de

Tintamarre

Aventure après aventure, elle va faire une grande
découverte. De celle qui change le cours d’une vie et peut
donner un sens à son futur.

Le Livre Blanc “Des oreilles
pour la vie, un enjeu de santé
public”, initié par la JNA, est un
regard pluridisciplinaire sur la
santé auditive des jeunes.
Avec le soutien de l’INPES

Les Guides pratiques

“L’Audition : Guide Complet” :
le livre référence dans le
domaine de l’audition pour mieux
comprendre le fonctionnement de
l’oreille.
“L’accueillance” : une démarche
d’approche relationnelle appliquée au
métier d’audioprothésiste.
Monograph
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EDITIONS

“Les nuisances sonores et
leurs impacts sur la santé”

• Enquête JNA - Ipsos 2015 :

“Santé auditive des jeunes :
au-delà des simples constats...”

• Enquête JNA - Crédit Agricole

- Ipsos 2014 :
“Acouphènes et hyperacousie : Quelles solutions ?”

• Enquête JNA - Ipsos 2013 :
“Les seniors et l’audition”

• Enquête Réunica - JNA - Ipsos 2012 :

“Le capital auditif des jeunes est–il en danger ?”

• Enquête JNA-Ipsos-Réunica 2011 :

“Nuisances sonores et gêne auditive”

• Enquête JNA - Malakoff Médéric - IPSOS 2009 :
Monograph
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• Enquête JNA - Ifop 2016 :

“Baladeurs numériques, quels risques pour l’audition ?”

ies de l’audit
ion

JNA

“Mieux entendre, c’est mieux
vivre” : Guide pratique généraliste
sur l’audition. Ce guide pratique

Les dernières enquêtes JNA

• Enquête JNA – Ad’hoc Research 2010 :

- Collectif

Mieux entendre,
c’est mieux vivre

Les livres
ies de l’audition

“Mieux entendre et communiquer,
même au grand âge” : destiné aux
seniors, aux aidants professionnels
et aux familles, ce guide
contribue à enrichir les pratiques
professionnelles de Bien-Traitance.
Introduction écrite par Mme Laurence Rossignol,
secrétaire d’État auprès de la
Le Guide Pratique
ministre de la Santé.

Monograph

Parmi les
productions vidéo
figurent toujours
“A la découverte
de l’audition”, une
vidéo d’animation
pédagogique sur l’audition, dans le but d’expliquer
simplement, au public le plus large, l’importance de

Le Livre Blanc

Le conte “La fabuleuse
découverte de
Tintamarre” est un conte
initiatique qui invite les
jeunes enfants à intégrer
la nécessité de préserver
leur capital auditif fragile. Écrit
dans un langage universel, il
transmet un message de vie et d’espoir.
La BD “Thelxiope 152dB” a pour but de sensibiliser
les 14-25 ans sur les risques liés au bruit et à la
musique amplifiée tout en se faisant plaisir et en
dévorant chaque page de ce suspense futuriste.

Pour les jeunes...

Il était une fois Tintamarre,
une petite fille qui était née un jour de fête. Elle
était tellement pleine de vie à sa naissance que
ses cris recouvraient les bruits des trompettes, des
feux d’artifice, des musiques et des rires provenant
de l’extérieur. Ses parents avaient alors décidé de
l’appeler Tintamarre.

Les fabuleuses aventures de Tintamarre

DVD “Un monde
bruyant... et nos
oreilles dans tout ça ?”

donne une vision globale abordant tous les aspects
de l’audition et apporte des conseils pour protéger et
préserver son capital auditif.
Bastien Yorel - Shanshan Zhu

Cette année, la JNA met
gratuitement à disposition cette
application pour smartphones
qui permet de mesurer le son.
Elle est disponible en téléchargement gratuit via le QR
code ci-contre. Vous aussi, n’hésitez pas à mesurer le
volume sonore de votre environnement !

préserver ses oreilles. (6 min)
“Le Bruit : Quels dangers pour l’oreille ?” (film
documentaire - 6 min) et “Notre audition” (plateau
d’émission TV - 15 min) avec la participation de
plusieurs spécialistes dans le domaine de l’audition.

JNA

“L’image des appareils auditifs en France”

• Enquête JNA - Médéric - IPSOS 2008 :
“Le bruit au travail”

Les Monographies
ouvrages rédigés de l’audition regroupent
par des collectifs
nom de l’association
les
d’auteurs au
de la
l’Audition. Elles
visent à Journée Nationale
public dans
le domaine informer et sensibiliser de
de l’audition.
le

Plus d’infos sur www.journee-audition.org
03/02/2015 11:41:33

Toute une collection de guides pédagogiques JNA abordant les diverses thématiques liées à notre audition et les Totems-Expo JNA.
Retrouvez toute la documentation JNA sur notre site www. journee-audition.org rubrique “Editions JNA”

Merci aux partenaires
de la Journée Nationale
de l’Audition

Campagne réalisée sous le Haut Parrainage du Ministère de l’Education Nationale,
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, ainsi que la Direction générale de
l’enseignement scolaire, du Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits
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