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L’audition est un sens essentiel pour chacun d’entre nous. Elle
est sollicitée de façon permanente, et entendre est si habi-
tuel et paraît si normal que l’on n’a pas forcément conscience de
son importance. Et pourtant…

Qu’est-ce que l’audition ?

Le système auditif a deux fonctions essentielles : l’une de
vigilance et d’alerte par l’écoute permanente de
l’environnement proche et l’autre de
communication avec nos semblables. 
La déficience auditive revêt des formes
diverses. La surdité peut exister à la
naissance, s’installer brusquement,
ou encore apparaître progressivement
sans cause apparente.
Aujourd’hui, on estime qu’environ
5 millions de français ont une altération
auditive. Les problèmes d’audition
sont encore difficilement appréhendés
par notre société pour diverses
causes : freins d’ordre psycholo-
gique, réhabilitation jugée imparfaite,
coût de l’appareillage.

Qu’est ce que la presbyacousie ?
Comme tous les systèmes sensoriels,
l’oreille vieillit, et les cellules ciliées de
l’oreille interne ont tendance à disparaître
provoquant une baisse de l’audition
qui apparaît inéluctablement vers
55-60 ans ; cette altération est favorisée
par certains facteurs agressifs, le
bruit en particulier.

Quels bruits peuvent être nocifs
pour l’oreille ?
Tous les sons de niveau élevé, supérieurs
à 85 décibels sont dangereux ; on les

trouve en milieu professionnel (industrie, agriculture,
artisanat, armée…) et dans les loisirs (musique, tir, sports
mécaniques, etc.). 
Le danger de la musique est particulièrement sournois car
la nocivité est masquée par le plaisir d’écoute. Il ne faut
pas oublier que les activités de loisirs et la musique amplifiée
sont à l’origine d’acouphènes et de surdités précoces.

Que sont les acouphènes ?
Les acouphènes se manifestent par la perception de sons,
bourdonnements ou sifflements, en l’absence de source
sonore. On estime que 8% de la population française est
touchée. Les traitements sont incertains mais un suivi
médical est nécessaire.

Quelles sont les solutions qui existent aujourd’hui
pour mieux entendre ?
La réhabilitation auditive a beaucoup progressé. Les aides
auditives actuelles conjuguent discrétion, efficacité et
fiabilité. Après prescription d’un appareillage par le médecin
ORL, elles sont choisies et adaptées par l’audioprothésiste
en fonction des caractéristiques de la surdité ainsi que de
la demande et des attentes du patient. Bien réglées par
l’audioprothésiste, elles s’adaptent alors sans autre
intervention aux variations de l’environnement sonore.

L’audition en question
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Quel bilan tirez-vous de
cette 8e édition de la JNA ?
Je suis heureuse de voir un nombre
de participants plus important : le
10 mars 2005, plus de 1100
acteurs se sont mobilisés dans
toute la France et même en
dehors de nos frontières. Les
centres hospitaliers ont été plus nombreux
(95 en 2005) et de nouveaux partenaires
se sont intéressés à notre campagne,
comme la Mutualité Sociale Agricole par
exemple. C’est très encourageant pour
notre action, car ceci contribue à
informer un public toujours plus large et
plus nombreux.

Quels ont été, selon vous, les faits
marquants de cette dernière édition?
On peut dire qu’il y a eu deux grandes
nouveautés en 2005. La première est la
participation d’une soixantaine de
Centres d’Examens de Santé en France
qui ont réalisé des tests auditifs à grande
échelle, à destination du public, le jour
de la JNA et ce, grâce à notre étroite
collaboration et à notre partenariat.

Par ailleurs, la réalisation du 1er DVD
JNA est la deuxième nouveauté
de cette année. Rappelons qu’il
s’agit d’un plateau d’émission
avec des spécialistes de l’audition
dont l’enregistrement dure une
heure. C’est un nouveau support
d’information sur l’audition qui a
été créé et lancé à l’occasion de

la campagne et diffusé à tous nos
partenaires. Devant le succès de ces
deux initiatives, l’association a prévu de
reconduire ces expériences.

Quelles perspectives pouvez-vous
nous donner pour la prochaine
édition en 2006 ?
La 9è Journée Nationale de l’Audition se
déroulera le jeudi 9 mars 2006. Nous
avons pour projet de consacrer une partie
plus importante aux risques auditifs chez
les jeunes, tout en continuant à sensibiliser
les personnes âgées sur la baisse naturelle
de leur audition et les salariés sur le
bruit en milieu professionnel. La mise
en place de tests d’audition sera elle
aussi reconduite et renforcée en 2006.

3 questions à Huguette Cloux, Présidente
de l’association JNA
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La Journée Nationale de l’Audition fait la Une !

La 8e édition de la Journée Nationale de
l’Audition s’est à nouveau déroulée avec
succès le jeudi 10 mars dernier partout
en France. Voici quelques chiffres clés
et un rappel des principaux partenaires
et participants.

Une importante diffusion de
documents d’information

L’association JNA a
pour vocation l’infor-
mation et la prévention
dans le domaine de
l’audition. Pour cela,
elle utilise un certain
nombre de supports
afin de sensibiliser un
maximum de français
(jeunes, personnes
âgées, salariés, pro-
fessionnels, medias).
Parmi ces documents :

• 150 000 brochures “Une audition à protéger”
(thème général sur l’audition)

• 150 000 brochures
“Nos oreilles on y tient !”
(risques auditifs chez les
jeunes)

• 250 kits expo présentoir
pour animer les lieux d’action

• 7000 affiches de la
campagne

• 7000 dossiers, communiqués de presse,
programmes

• 60 000 protections auditives distribuées
gratuitement grâce à notre partenaire Quies

• 1500 DVD “L’audition
u n  sens  p réc i eu x  à
préserver” offerts par la
JNA aux participants.

Ainsi que des drapeaux
v i t r ine ,  des ba l lons
d’animation, des cubes
déco-vitrine permanents
etc…

2 relais pour informer
le public :
• Le Site Internet www.audition-infos.org
(toute l’année)
• Le N° Azur 0810 811 825 (pendant 2 mois
et couvrant la campagne) 

Large écho dans les medias :
Malgré la lourde
actualité sociale
et les grèves qui
ont touché cer-
taines ondes de
radios et chaînes
de télévision, la
JNA a su faire

parler d’elle cette année encore.
En effet, de nombreux medias et sites Internet
ont relayé la JNA en traitant de l’audition et en
proposant le programme des manifestations
dans certaines villes.
Trois sujets ont été traités majoritairement : le
confort auditif, le bruit en milieu professionnel
et les risques liés à l’écoute de la musique
amplifiée chez les jeunes.

Chiffres
de l’édition 2005
Plus de 1100 participants dans 450
villes en France, mais aussi dans les
Départements d’Outre-Mer, le Maroc
et la Suisse dont :

• 95 médecins et services ORL
de centres hospitaliers

• 290 centres d’audioprothèse indépendants
et/ou affiliés à une enseigne

• 110 associations de malentendants,
d’enfants déficients auditifs et spécialisées
dans les acouphènes, participant à
l’opération

• La Fédération Nationale des Orthophonistes
et ses affiliés

• 31 villes dans lesquelles AG2R
a organisé des actions

• 78 caisses régionales de la Mutualité
Sociale Agricole

• Les 200 plus grosses discothèques
du Syndicat National des Discothèques
et Lieux de Loisirs

• 56 Centres d’Examens de Santé

• Les 1500 antennes des 32 Centres
Régionaux d’Information Jeunesse (CRIJ)

• 152 agences et permanences
de La Mutuelle Des Etudiants
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L’audition, un sens précieux à préserver

La Journée Nationale de l’Audition 2005 a été
l’occasion pour l’association JNA de lancer
son premier DVD d’information sur l’audition
à destination du grand public et des profes-
sionnels. Intitulé “L’audition, un sens précieux
à préserver”, ce DVD aborde l’audition sous
toutes ses formes et s’adresse aux 3 cibles
prioritaires de la JNA : les jeunes, les salariés
et les personnes âgées.

Les jeunes
Aujourd’hui, on estime qu’environ 10% des
personnes souffrant de malentendance ont
moins de 18 ans. Baladeurs utilisés trop fort
ou trop longtemps (20% des adeptes recon-
naissent les écouter plus de 5h par jour),
niveau sonore des discothèques ou des
concerts sont incriminés. La JNA souhaite
prévenir les jeunes des dangers qu’ils encourent
et leur inculquer un réflexe de prévention.
Faire contrôler leur audition dès les premiers
symptômes reste également une priorité. Pour

cela, la brochure
“Nos oreilles on y
tient” a été réalisée
et diffusée à grande
échelle grâce à
nos partenaires :
Quies, la Mutualité
Sociale Agricole, le
S y n d i c a t
N a t i o n a l  d e s
Discothèques et
Lieux de Loisirs,
la Mutuelle des
Etudiants et le
R é s e a u
I n f o r m a t i o n
Jeunesse.
Pour compléter
cette brochure
d’information,
60 000 paires

de protections audi-
tives en mousse offertes par la société Quies
ont été distribuées aux jeunes. 

Les travailleurs
35% des personnes
en activité profession-
nelle considèrent que
le niveau sonore de
leur environnement de
travail est élevé ou trop
élevé. Cela ne concerne
donc pas que les
professions dites “à
risque”. L’objectif de
la JNA est d’informer
l’entreprise et ses colla-
borateurs, avec le
concours de la méde-
cine du travail, afin de
concrétiser la prise en
compte des risques
auditifs dans le cadre
professionnel. Et cela
passe par l’amélioration des conditions
acoustiques sur le lieu de travail, l’incitation
au contrôle régulier de l’audition et à sa
protection, une information sur les solutions
d’adaptation. 

Les seniors

La priorité des organisateurs de la JNA est
d’informer les seniors sur la baisse naturelle
de l’audition liée à l’âge (la presbyacousie),
les inciter à agir suffisamment tôt avec un
contrôle dès les premiers signes de troubles
auditifs en levant les réticences ou le déni
encore trop souvent associés aux difficultés
d’audition et à la surdité.

Un nouveau support
d’information pour la
campagne 2005
Le DVD “L’audition, un sens précieux
à préserver” expose un certain nombre
de thématiques tournant autour de l’audition :
la baisse de l’audition, les acouphènes, le
bruit au travail, la musique amplifiée et les
jeunes, les solutions en matière de correction
auditive, les moyens de prévention etc.
Sous la forme d’une émission télévisée
rassemblant une animatrice et plusieurs
spécialistes sur un même plateau, le DVD
explique le fonctionnement de l’oreille, les
mécanismes de baisse de l’audition,
l’appareillage, la prévention, la technique de
l’aide auditive, la profession d’ORL et
d’audioprothésiste, etc.
Des reportages sont également diffusés
pendant l’émission et permettent par

e x e m p l e  d e
mieux compren-
dre où en est
la recherche
sur les acou-
p h è n e s ,  l e
déroul e m e n t
d ’ u n  audio-
gramme, ou
enco re  l es
d é m a r c h e s
à entreprendre
p o u r  ê t r e
appareillé. 
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Temps fort :
Le risque auditif en milieu professionnel
Plus de 5 millions de salariés se plaignent du bruit sur leur lieu de travail et plus de 3 millions
sont exposés à un niveau de bruit d’au moins 85 dB (A) qui constitue actuellement le
seuil réglementaire.

Parce que les atteintes auditives provoquées par les bruits lésionnels représentent la 3ème cause
de maladie professionnelle, la JNA accorde une importance toute particulière à la prévention des
risques auditifs en entreprise. Cette année, à l’occasion de la campagne, un grand nombre de
salariés ont été sensibilisés sur cette thématique : IBM, Eurodisney, SNCF, EDF, COGEMA… Le
moyen de rappeler à tous les employés de ces
groupes l’importance du port d’équipements de
protection individuelle adaptés (casque anti-
bruit, bouchons d’oreilles sur mesure ou jeta-
bles), et l’information sur les effets du bruit et la
prévention.
En amont du 10 mars, la conférence de presse
donnée par la JNA fin février à Paris a abordé le
sujet de la prévention des risques auditifs en
milieu professionnel. Dr Daniel Duminger,
Président de la Fédération Française de Santé

au Travail, Pr Christian Gelis, Vice-Président de la JNA et M. Didier Monnerie, Directeur de l’Action
Sociale AG2R ont expliqué l’ampleur du phénomène, les caractéristiques du bruit, ses effets, et
évidemment les moyens de prévention (collectifs et individuels). Un exposé riche en informations
qui a suscité l’intérêt de l’audience.

Quelques questions
à Christian Gelis, 
Vice-Président de la JNA,
biophysicien-Professeur
Emérite de l’Université
de Montpellier 1

Le bruit peut-il avoir des répercussions sur la santé?
Oui. Plusieurs types d’accidents peuvent résulter d’un environnement
sonore bruyant : à niveau faible ou modéré le bruit est gênant, à niveau
élevé il est nocif pour le sytème auditif. Dans le premier cas, l’exposition
au bruit provoque des troubles d’ordre psychologique : agressivité,
perte du sommeil, dépression, .... A niveau élevé, au-dessus de 85 dBA
le bruit provoque inévitablement une altération définitive de l’oreille interne
qui conduit progressivement ou de façon subite (traumatisme sonore aigu)
à la surdité et quelquefois à la perception d’acouphènes, sifflements ou
bourdonnements perçus en l’absence de stimulation sonore. 

Y a-t-il des métiers reconnus à risque pour l'audition ?
Quels sont-ils ?
Oui, il existe en effet des professions où l’on est exposé à des niveaux
sonores nocifs. Ces métiers sont répertoriés dans une liste exhaustive
qui est le tableau 42 des maladies professionnelles. On y trouve les
métiers de la chaudronnerie, du forgeage, de la tôlerie, certaines activités
du BTP, le tissage, la fabrication et les essais de moteurs et de réacteurs,
les métiers du son et de la musique ..... Ce tableau est régulièrement mis
à jour. Il est nécessaire que sa profession y figure pour qu’un salarié
puisse se prévaloir d’une surdité professionnelle. 

Une personne travaillant dans un milieu bruyant
bénéficie-t-elle de compensations (pauses plus 
fréquentes, jours de repos supplémentaires...) ?
Non. Les dispositions prises sont, tant que la surdité n’a pas été constatée,
d'ordre préventif. La réglementation française oblige les employeurs à
mettre des protecteurs auditifs à la disposition des travailleurs exposés
à un niveau quotidien supérieur à 85 dBA. Au-delà de 90 dB, des
protections anti-bruit doivent être obligatoirement portées par les
ouvriers exposés.
D’autres mesures telles que l’information des travailleurs, le contrôle
régulier de l’audition, la signalisation des ateliers bruyants ..., accompagnent
cette obligation essentielle.

De quels moyens dispose-t-on pour protéger
ses oreilles du bruit?
Pour abaisser le niveau d’exposition sonore, il faut, lorsque c’est possible,
s’éloigner des sources bruyantes ou s’en protéger par des écrans ; c’est le
cas des machines dans la vie professionnelle et des enceintes acoustiques
pour la musique. A défaut, on doit utiliser  des bouchons d'oreilles, jeta-
bles ou réutilisables, qui se placent dans le conduit auditif, ou des
casques anti-bruits plus commodes lorsqu’on est exposé de façon
brève et intermittente. Les audioprothésistes réalisent sur mesure des
bouchons réutilisables dont certains, adoptés par les musiciens, atténuent
les sons sans les modifier. 

Les bouchons d'oreilles sont-il vraiment efficaces
contre le bruit ?
Oui, ces produits sont efficaces lorsqu’ils sont utilisés correctement ;
ils ramènent le niveau sonore à un niveau acceptable. Leur mode d'emploi
est simple : pour les plus courants, réalisés en mousse plastique et jetables,
il suffit de les malaxer entre les doigts et de les introduire dans le conduit
auditif. Une fois en place, ils se dilatent et atténuent le niveau sonore
d’environ 20 dB. Les aigus sont plus atténués que les graves.
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Des actions phares dans 450 villes de France

Les participants à la JNA ont tous contribué au succès de cette 8e édition :
des conférences, des stands d’information, des tests auditifs, des
concerts pédagogiques, des séances de sensibilisation, des portes
ouvertes. Des actions variées dans toute la France.

Les associations
Grâce à l’Association des Malentendants et Devenus Sourds de
Pontarlier, pendant la semaine de la JNA, 800 personnes ont testé
l’Audiorama, une machine dont l’objectif est de faire découvrir au public
le problème de la surdité. Les enfants y ont été particulièrement attentifs.

L’antenne France Acouphènes Midi-Pyrénées et AG2R se sont
associées pour organiser la JNA à la CPAM de Toulouse. Des tests de
l’audition et une conférence sur le thème « Physiologie, exploration et
pathologie » orchestrée par Dr Esteve-Fraysse, ORL et Mme Vignault,
audioprothésiste, ont pu profiter à un public composé essentiellement
de personnes de plus de 50 ans.

Le 10 mars, le Centre Charlotte Blouin à Angers s’est adressé à des
enfants et à des adultes devenus sourds ou malentendants. Ateliers de
lecture labiale, informations sur la communication, identification des
bruits dans la vie quotidienne, exposition, Langue des Signes Française :
tout était réuni pour capter l’attention du public.

D’autres actions originales ont eu lieu : la balade d’écoute et la
lecture du paysage sonore par le Centre de Découverte du Son
de Cavan, des tests de dépistage dans deux haltes-garderies
pour enfants en Moselle, des contrôles de l'audition auprès
d'amateurs de musique techno.

Les médecins ORL
Cette année, de nombreux médecins ORL se sont associés à
la JNA du 10 mars. Voici quelques exemples d’actions locales.

La table ronde organisée par le Dr Faict à
l’Hôpital de Lisieux a rassemblé les
patients atteints de la maladie de ménière ; à
cette occasion, ils ont échangé sur le sujet.  

Comme de nombreux centres hospitaliers,
l’Hôpital Percy à Clamart a ouvert ses
portes au public et a réalisé des dépistages.

Le Docteur Taleb du Centre hospitalier
Bretagne Sud a participé à une sensibi-
lisation sur les risques pour l'audition des
musiques amplifiées avec Musiques
d'Aujourd'hui au Pays de Lorient.

L’Hôpital Avicenne
a d’abord reçu de nom-
breuses personnes pour
des audiogrammes,
puis une conférence a
été donnée par le
Professeur Frachet et
enfin, des stands d’infor-
mation sur l’audition ont
pu renseigner le public. 

Une conférence-débat ayant pour thème “l’audition, comment ça marche”
s’est tenue à la Faculté de Médecine de Limoges. Le Professeur
Sauvage, du CHU Dupuytren était intervenant.

Le Docteur Martine François,
responsable audiophonologie au sein
du département ORL de l’hôpital
parisien Robert Debré, spécialiste
des enfants, a coordonné la JNA sur son
site. Elle a expliqué le fonctionnement
des appareils pour tester toutes les
réactions auditives, récompensant
l’enfant par des lumières rouges
clignotantes.

Les audioprothésistes
Parmi les 290 centres d’audioprothèse
participant à la JNA cette année, le
Laboratoire Gambetta à Paris a reçu 17
personnes le 10 mars ; l’occasion pour
beaucoup de s’informer sur les solutions
en matière de correction auditive et
d’être rassuré.

Les audioprothésistes du centre Audition
Mutualiste de Nîmes ont mené une action
favorisant la prévention des risques auditifs
auprès des lycéens de 15-20 ans qui prépa-
rent des métiers à
risques au Lycée
pro fess ionne l

Frédéric Mistral à Nîmes. Les filières intéressées
étaient de toutes natures : plomberie, maçonnerie,
menuiserie, métiers du froid et climatisation,
électroménager, électricité.

Les orthophonistes
Les orthophonistes ont été nombreux à sensibiliser leurs
patients sur l’audition à l’occasion de la journée du 10 mars.

Le SROPIC (Syndicat Régional des Orthophonistes de Picardie), l’EPIC
(Expression-Prévention-Information-Communication) et l’APICORL
(Association Picarde des ORL) ont conjointement organisé la représentation
d’une pièce de théâtre intitulée « Vous voir parler » dans laquelle Clara, une
jeune étudiante de 22 ans, sourde profonde de naissance, prend la décision
de sa vie : l’implant cochléaire.

Les 3 orthophonistes et le médecin de
l’établissement scolaire Jean Monnet
à Garches sont intervenus devant les
classes pour une information interactive
sur les nuisances sonores. Le CDI,
l’infirmerie, les panneaux d’information
et les écrans de télévision internes ont
également relayé la campagne.
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Les municipalités et services de santé
Les initiatives de la part des mairies et des services de santé ont
été nombreuses et diverses cette année.

La mairie de Mâcon
a organisé un grand
salon de l’audition
composé de stands
d’information, d’exposi-
tions et de jeux sono-
res pédagogiques. Au
total, 250 personnes
se sont rendues sur
place pour recevoir
des informations de la
part de professionnels
de l’audition et d’asso-
ciations.

Le collège Saint-Etienne de
Strasbourg a participé à la
JNA en présentant aux classes
de 6ème et 5ème une maquet-
te de l’oreille. Les brochures
d’information sur l’audition leur
ont également été distribuées ;
les élèves ont ainsi pu mieux
comprendre les risques encou-
rus par l’oreille lors d’exposition
sonore trop importante.

La mairie d’Angers, en parte-
nariat avec le collectif angevin
formé sur place, a informé les
habitants de la ville sur une
place publique, dans un restau-
rant universitaire et a également
organisé un concert pédago-
gique au Chabada.

L’Institut de Formation en Soins Infirmiers de Villeneuve
Saint Georges a informé une classe de Terminale d’un lycée sur les
nuisances sonores. 

Le 10 mars, le personnel d'EDF de Dampierre en Burly et les sala-
riés des entreprises prestataires ont bénéficié d’une séance de sensibi-
lisation sur les risques auditifs auxquels ils peuvent être confrontés dans
le cadre de leur activité professionnelle ainsi que dans le cadre de leur
vie et activités personnelles.

Quelques témoignages…

“La région Champagne-Ardenne est très active au service

de ses malentendants. Ceci fait suite aux très gros

efforts que nous avons fait par ailleurs pour assurer un

dépistage systématique à la naissance”

Pr André Chays, ORL - Hôpital de Reims (51)

“Succès de cette journée qui s’est déroulée à Ambérieu

en Bugey. Succès, par le fait que beaucoup de personnes

ont pu faire le point sur leur audition et ainsi trouver des

solutions techniques qui leur permettront aujourd’hui de

mieux communiquer et de retrouver une vie normale” 

Bernard Gervais - Cap Solidarité Handicap (01)

“En dépit de l’absence des services de transports  en

commun en cette journée de grève nationale, 95 audiotests

ont été réalisés”

Sylviane Chéry Croze - CNRS Lyon (69)

“Le concert interactif qui a eu lieu le 10 mars à St Etienne

a été couronné de succès pour la Mutualité Française Loire

et plus particulièrement pour le service prévention qui est

à l’origine de ce projet. Cet événement unique dans le

département a rassemblé plus de 300 jeunes de 16 à 25 ans”

Marina Thevenon - Mutualité Française Loire (42)

“Le gros point positif pour la MJC se manifeste par le 

fait que tous les jeunes présents au concert aient accepté

de mettre des bouchons d’oreille, de s’informer réellement

sur les risques et d’être réceptifs à notre action. Le résultat

immédiat : les jeunes musiciens qui viennent dans nos

locaux mettent des bouchons d’oreille lors de leurs

répétitions”

Fabienne Basuyau - MJC Cherbourg (50)

“Un public nombreux a testé cette impressionnante

machine unique au monde et destinée à sensibiliser les

gens au douloureux problème de la surdité.

Impressionnant le silence ! et la communication

“brouillée” ?”

Marie-Marcelle Rampin - AMDS Pontarlier (25)
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Pour la 8e campagne nationale d’information et de prévention dans
le domaine de l’audition, nos partenaires se sont mobilisés sur le terrain,
ont également soutenu financièrement l’organisation du 10 mars et
ont ainsi largement contribué au succès de la JNA.

AG2R s’est associée pour la 5ème année consécutive
à la Journée Nationale de l’Audition en partenaire actif
de la campagne d’information et de prévention menée
au niveau national.

Dans chacune des régions où le groupe est présent, le programme des
journées consacrées à l’audition intégrait des informations, des conseils,
et proposait des tests de dépistage suivis d’entretiens avec des
professionnels, ainsi qu’une rencontre avec les associations. 
L’ensemble des directions régionales AG2R a participé directement à
l’événement en menant des opérations de sensibilisation et de dépistage
dans 31 villes en France.

A la mairie de Moreuil, la journée du 10 mars, AG2R
a reçu 130 retraités et une classe de 11-13 ans, en
partenariat avec le CLIC. Au total, 80 tests ont été
réalisés par des professionnels de l’audition.

AG2R à Colmar a également proposé
des tests de l’audition aux adhérents
de la caisse de retraite complémentaire.
Sur 65 personnes ayant passé le test
de dépistage, 39 présentaient une
perte auditive sévère, 6 personnes
une  perte qualifiée de profonde et 18
personnes qualifiées de moyenne.

Le 10 mars de 10h à 22h, pas moins
de 12 000 salariés du groupe
Eurodisney à Marne la Vallée ont été
informés sur les problématiques liées
au bruit. Quelques jours plus tard, les
locaux d’IBM à Noisy le Grand ont
accueilli l’exposition AG2R et différents stands d’information. Le public
nombreux dans ces deux entreprises s’est montré très intéressé et
concerné par la question de l’audition.

75 personnes ont été sensibilisées grâce à AG2R à Reims les 10 et
11 mars ; 40 d’entre elles présentaient des problèmes auditifs qui

nécessitaient un examen complé-
mentaire auprès d’un médecin ORL.

AG2R, le Service Hygiène Santé
de la ville, le CLIC, de nombreuses
associations et les professionnels
ont accueilli plus de 250 personnes
au Centre de Congrès de Caen
le 10 mars. 

Le Centre Technique d’Appui et de Formation
des Centres d’Examens de Santé ainsi qu’une
soixantaine de CES se sont associés à la JNA pour
la première fois cette année. Des tests auditifs ont

été réalisés dans la plupart des centres auprès du grand public.
L’occasion aussi d’informer sur l’audition. Près de la moitié des CES ont
pu sensibiliser plus de 50 consultants à l’occasion du 10 mars.

La Fédération Française de Santé au Travail a relayé
la campagne sur son site Internet. Dr Daniel Duminger,
Président de la FFST, est intervenu lors de la conférence
de presse de la JNA pour présenter les risques auditifs

en milieu professionnel.

Un certain nombre d’orthophonistes adhérents à la
Fédération Nationale des Orthophonistes ont organisé
des permanences d’information dans leur cabinet afin de

sensibiliser leurs patients aux risques liés à l’audition.

Cette année, le Comité Personnes Handicapées de la
Fondation de France a soutenu financièrement la réalisation
du DVD “L’audition un sens précieux à préserver” lancé à
l’occasion de la 8e édition de la campagne.

Les unions départementales de la Mutualité
Française ainsi que le réseau Audition Mutualiste
ont pour vocation d’informer le public sur les troubles
de l’audition par la prévention et la prise en charge de ce
déficit. Cette année encore, de nombreuses actions de

proximité ont été menées dans toute la France.
Lors du concert pédagogique organisé par la Mutualité Française de
la Loire devant 300 spectateurs de 16-25 ans, chacun a pu se rendre
compte des effets sonores sur l’audition et de l’inconfort du à une écoute
amplifiée de sons.
L e s  g r o u p e s
Scrambled Eggs et
Dysfunktion ont aussi
délivré des messages
de prévention et
i n s i s t é  s u r  l e s
solutions pour éviter
la détérioration de
l’audition.

La Mutualité Française Haute-Normandie a mis en place un
grand nombre d’actions d’information auprès de tous les publics : des
concerts de sensibilisation auprès des jeunes, des tests de l’audition,
des journées portes ouvertes, une conférence-débat sur le thème
“méfaits du bruit, connaissances et prévention”. 

En Saône et Loire, la Mutualité Sociale Agricole
a organisé des actions de sensibilisation auprès des
jeunes (Forum des jeunes en fête, portes ouvertes),
des seniors (journée “Seniors, soyez acteurs de

votre santé”) et des exploitants agricoles de moins de 35 ans
(audiogramme, information et conseils).
Le 10 mars, une quarantaine de tests audiométriques ont été réalisés et
validés par deux médecins du travail de la MSA de la Vienne :
la plupart des volontaires présentaient des troubles auditifs importants
connus dans la majorité des cas, mais négligés ou non suivis.

A Evreux, Docteur
Dominique André,
médecin du travail
à  la  Mutua l i té
Sociale Agricole
a été interviewée
sur les r isques
auditifs en milieu
professionnel par la
chaîne télévisée
France 3 Haute-
Normandie la veille
de l’événement.  

Des partenaires impliqués et mobilisés 
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Pour la Mutuelle des
Etudiants, informer sur la
baisse de l’audition que peu-
vent générer les musiques
amplifiées et donner aux afi-
cionados les moyens tech-

niques et matériels de continuer à profiter
du plaisir d’écoute de la musique sans
prendre de risques représente une priorité.
Le 10 mars, la plupart des 152 bureaux de
LMDE se sont tenus à la disposition des
jeunes pour les informer ; les autres se
sont mobilisés sur des lieux d’action avec
d’autres partenaires, comme à Rouen.

Pour la première année, le Groupe Mornay, sur sept de ses
Directions régionales réparties dans toute la France, a relayé la
campagne et a organisé aux côtés de l’association JNA des
journées de tests et des entretiens personnalisés à l’intention de

ses allocataires. Cette initiative s’inscrit dans le cadre des actions menées
pour aider les retraités à préserver leur « capital-santé ».
Ainsi, à Boulogne sur Mer, Rennes, Limoges, Cognac, Pau, Périgueux,
Toulouse, Nice, Perpignan, Lyon et Nancy, les équipes d’action sociale ont
accueilli 410 allocataires du Groupe Mornay avec, selon les villes, des
médecins ORL ou des audioprothésistes qui ont fait passer des tests de
l’audition à 325 visiteurs, les orientant si nécessaire vers des consultations
spécialisées. Les associations présentes dans la plupart des villes ont pu
apporter des conseils personnalisés aux difficultés exprimées par les visiteurs
confrontés aux problèmes de l’audition.

Cette année, et devant le
succès des protections
en mousse diffusées

gratuitement par la société Quies,
60 000 paires ont été distribuées
gratuitement à l’occasion de la journée
du 10 mars. Partenaire de la campagne
intitulée “Nos oreilles on y tient” à destination des jeunes, Quies soutient
également la campagne générale de la Journée Nationale de l’Audition.

Les brochures “Nos oreilles on y tient” ainsi que les protections en
mousse de notre partenaire Quies ont été diffusées en nombre
dans les Centres Régionaux d’Information Jeunesse. Dans

certaines villes, des associations se sont rapprochées des CRIJ et ont installé
des stands d’information. C’était le cas par exemple à Toulouse où l’APTA
(Association de Prévention des Traumatismes Auditifs) a renseigné des jeunes,
des responsables d’établissements scolaires et d’autres associations locales.

L’Unassad (Union Nationale des Associations de Soins et
Services à Domicile) est le 1er réseau d’aide, de soins et de
services aux domiciles. Le 10 mars, l’Unassad a sensibilisé son

réseau national, notamment via la diffusion de brochures d’information.

L’Union Nationale des Syndicats des
Audioprothésistes Français a souhaité soutenir la
Journée Nationale de l’Audition en lui accordant un

stand d’information au Congrès annuel des Audioprothésistes et en
donnant la possibilité aux responsables de l’association de s’exprimer sur
les priorités de la campagne.

Caisses de retraite
De nombreuses institutions de retraite et de prévoyance apportent
chaque année leur contribution et participent au financement de
l’organisation de la JNA, notamment dans la réalisation des documents
d’information. Elles tiennent également le rôle de relais pour sensibiliser
les seniors et les retraités sur les différents moyens d’appareillage.

Quelques témoignages…

“L’intérêt des personnes était manifeste, les plaquettes

ont été très appréciées. Elles ont permis de visualiser les

niveaux sonores et les conséquences engendrées. Elles

ont également permis de sensibiliser sur les différentes

formes et situations de bruit”

Nadjmah Qazi, orthophoniste - Montpellier (34)

“Les jeunes (et leurs professeurs) se sont montrés très

attentifs, intéressés et contents de répondre avec notre

aide aux questions du test et d’essayer les bouchons

d’oreille fluorescents !”

Les orthophonistes du LEA Jean Monnet - Garches (92)

“Sachez que nos actions durant la semaine du 10 mars

ont eu un franc succès comme l’an passé !”

Mathieu Fortin - Mairie de Villeurbanne (69)

“Beaucoup de monde pour chercher des conseils,

de l’information, …se rassurer “

Isabelle Laurain - AG2R Lorraine Alsace (67)

“A deux audioprothésistes, nous avons pu tester 

50 personnes et leur apporter des informations sur les

difficultés d’audition et leurs éventuelles solutions”

Céline Fouquet - audioprothésiste (75)

“Journée dense et instructive. Les retraités étaient ravis

de notre initiative. Nous avons du refuser plus d’une 

vingtaine de personnes voulant s’inscrire au test”

Maryon Ducoux - Groupe Mornay Rennes (35)

“Les boules Quies ont un grand succès chez nous : 

jeunes travailleurs dans les foyers, professeurs, 

éducateurs…”

Frédérique Weissbach - CRIJ Alsace (67)

“La journée du 10 mars a été un franc succès : les exposés,

consultations, audiogrammes, stands de démonstration

ont vraiment intéressé de nombreux visiteurs”

Dr Philippe Maleval, ORL - Hôpital de Dreux (28)
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Les moyens de s’informer sur la campagne

Afin de faciliter l’information du public, deux principaux relais de
proximité ont été mis en place. Grâce à eux, il était possible de connaître
le programme des manifestations dans la ville demandée, les partenaires
de l’opération et obtenir des informations générales sur l’audition et la
campagne du 10 mars.

Site Internet www.audition-infos.org

Près de 960 000
pages ont été lues
sur le site portail de
l’audition pendant
le mois de mars,
soit près de 30%
en plus par rapport
à la même période
lors de l’édition pré-
cédente.
Le 10 mars, 2500
personnes se sont

connectées sur le site afin de s’informer sur les lieux de dépistage, le
mécanisme de l’oreille, mais aussi sur les causes et les effets d’une baisse
de l’audition. Les internautes avaient accès à de nombreuses données sur
l’audition et pouvaient également consulter le programme des actions orga-
nisées pour la 8è JNA, région par région. Concrètement, le lieu, les horaires,
le thème de l’action et les intervenants de chaque manifestation étaient en
ligne : le grand public avait donc la possibilité de trouver de façon simple tous
les renseignements liés à la JNA et ce, sur la toile. 
Pour les jeunes, une partie spécifique du site leur est dédiée. « Nos oreilles
on y tient ! » permet de s’informer sur les risques liés au bruit et à la musique
amplifiée de façon ludique
et de trouver des témoi-
gnages de jeunes ayant
subi des traumatismes
sonores parfois irréversi-
bles. Plusieurs pages sur
les différents moyens de
prévention sont également
consultables toute l’année.

De nombreux liens ont été
mis en place par des sites
Internet de toutes spécialités
(santé, actualité, senior, association
etc). C’est par exemple le cas de :
Yahoo !, France Acouphènes,
Senioractu, E-sante, Doctissimo, le
Quotidien du Médecin,
Seniorscopie, Radio France,

Autrement dit, ainsi que
plusieurs sites de munici-
palités dont Ajaccio,
Mulhouse, Toulouse.
Nos partenaires ont égale-
ment annoncé la JNA et
ont fait paraître en ligne
des informations sur l’au-
dition et la prévention :
Agevillage, AG2R,
APTA, FNO, FFST,
Groupe Malakoff,
MSA, Mutualité
Française, les CRIJ,
Unassad. 

Pour la 2e année consécutive, le Centre d’appels Berthelot
Entreprises a orienté près de 2000 demandes émanant de
toute la France pendant deux mois. En effet, du 1er février au
31 mars (tous les jours de 8h à 19h30 sauf le week-end),
l’équipe du centre d’appels lyonnais a pu répondre aux
diverses demandes du public qui concernaient essentiellement
les actions organisées au plus près de son domicile (tests,
conférences, portes ouvertes), et des renseignements sur les
acouphènes, l’appareillage et la JNA. La seule semaine du
10 mars, 1200 appels ont été reçus au 0810 811 825.
Partenaire de la JNA depuis 2004, Berthelot Entreprises a su
traiter une fois encore tous les appels et délivrer des infor-
mations pertinentes et de qualité. 80% des appelants
étaient âgés de plus de 55 ans.

Questions le plus souvent posées
par le public :
> Tests de l’audition : 54%
> Information sur les actions : 15%
> Consultation ORL : 11%
> Appareils et coûts : 9%
> Acouphènes : 5%
> Informations sur la JNA : 6%
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La presse magazine
La presse magazine généraliste et spécialisée a consacré 80 sujets à la journée du 10 mars.

Les

echos
dans les

medias

11

“La 8e

édition de
la Journée
Nationale de
l’Audition qui s’est
tenue le 10 mars dernier
à travers toute la France
s’est clôturée cette année
encore sur un bilan positif
et ce, malgré – et pour la 2e

année consécutive après les
attentats de Madrid l’année
dernière – un impondérable :
les grèves du service public.
L’impact reste de bon augure, en
témoignent le nombre de coupures
de presse sur l’audition et le nombre
de sujets traités à travers différents
supports.” (Audio Infos - Avril 2005 - N°88)



Sens le plus important avec la vue, l’audition est
également le plus fragile. Les nombreuses
agressions quotidiennes auxquelles elle est soumise
peuvent d’ailleurs conduire à sa perte partielle ou
complète. Comment préserver notre audition ?
quels sont les moyens qui existent pour compenser
ses déficiences ? Leïla Kessi reçoit, à l’occasion de
la Journée Nationale de l’Audition, spécialistes et
personnes malentendantes pour en parler. 
Lyon Figaro

“Après l’immense succès de
la Journée de l’Audition où 81
personnes sont venues glaner
des informations, l’engouement
de cette journée ne fait que
conforter notre engagement :
les échos ont été positifs,
toutes les personnes ont l’air
satisfaites.”
L’Alsace

Un tiers des Français, soit près de 20 millions d’habitants,
déclarent avoir des difficultés à suivre ou à participer à une
conversation, selon une enquête Ipsos de mars 2003.
Un chiffre en augmentation, due notamment aux bruits excessifs
auxquels s’exposent les jeunes amateurs de musique amplifiée
(concerts, rave-party, baladeurs) et de sports mécaniques.
La Croix

Hein ? Quoi ? Comment ? Ca peut être parfois
agaçant de toujours répéter la même chose.
La Journée Nationale de l’Audition est une
bonne occasion de faire tester son ouïe. Alors
profitez-en, c’est gratuit.
Ouest France

« Je n’écouterai plus la musique aussi fort
maintenant ». (…) Preuve que le message lancé
par des jeunes à d’autres jeunes passe mieux
parfois que lorsque des adultes s’en mêlent…
Charente Libre

La 8è Journée Nationale de l’Audition
prend aujourd’hui un tour particulier à
Toulouse. En effet, près de 3000 personnes
ont souffert de séquelles auditives après
l’explosion de l’usine AZF.
20 minutes

Il faut savoir que les sourds, comme beaucoup des handicapés, font
face chaque jour à de nombreux problèmes dans un pays qui, selon
eux, n’a pas encore pris conscience de l’importance de leur handicap. 
La Provence

5 millions de Français seraient
concernés par la malentendance.
Plus 3 à 4 millions de personnes
souffrant d’acouphènes (sifflements,
bourdonnements…). Jeudi 10 mars,
pour la 8è Journée Nationale de
l’Audition, parrainée par Charles
Aznavour, tests auditifs gratuits,
forums et ateliers sont prévus dans
la plupart des villes. Pour le détail,
www.audition-infos.org
Libération

Vous avez du mal à
suivre une conversation
dans un lieu bruyant ?
Vous faites souvent répéter
vos interlocuteurs ?
Attention, vous souffrez
peut-être d’un problème
d’audition. Profitez de la
Journée Nationale de
l’Audition, organisée par
différents partenaires.
Aujourd’hui

Une journée pour bien entendre. Demain, c’est la 8è édition de
la Journée de l’Audition. Thème : bien entendre, bien écouter.
France Guyane

“Pendant longtemps, il a été très traumatisant
d’être sourd (…). La science continue d’avancer
et grâce à la recherche et à la chirurgie, on
arrive aujourd’hui à des résultats que l’on ne
pouvait pas imaginer il y a trente ans ».
Ouest France

Risque principal : le bruit en milieu
professionnel. “Avec 1000 cas par
an, la baisse de l’audition est l’une
des principales maladies profes-
sionnelles.”
Aujourd’hui

“Quant aux seniors, nous devons les inciter à agir
suffisamment tôt avec un contrôle dès les premiers
signes de troubles auditifs.”
Le Pays d’Auge

La Journée Nationale de
l’Audition a mis l’accent sur
l’information et le dépistage, et
s’est assurée de la participation
des professionnels, praticiens
ORL et audioprothésistes. (…)
Les professionnels ont constaté
hier matin, parmi la file des
inscrits, plusieurs pertes
d’audition importantes parfois,
chez des personnes à qui ils ont
conseillé de corriger ce défaut
pour éviter son aggravation.
Mais ils doivent souvent vaincre
les réticences.
Le Dauphiné Libéré

Il est très important que les
jeunes prennent conscience
de ce danger aux consé-
quences irréversibles. Car
nous l’avons constaté, les
gens ont des problèmes
d’audition de plus en plus
jeunes, à partir de 50 ans.
La Dépêche du Midi

“Il faut admettre que la jeunesse trouve la convivialité des
concerts en étant proche des musiciens. Les cris, le bruit font
partie de leur concept d’amusement. Néanmoins, il ne faut
pas oublier que l’audition trop forte a des effets destructeurs
et irréversibles. Les prothèses auditives sont très coûteuses et
mal remboursées par la Sécurité Sociale. Alors prévenir et
agir comme ce soir, vaut mieux que de devenir sourd plus tard.”
Le Progrès

Des petits détails qui n’ont l’air de rien mais
qui en fait pris à la suite les uns des autres
ne trompent pas. Si vous répondez oui à ces
questions : faites-vous parfois répéter vos
interlocuteurs ? augmentez-vous souvent le
son de la télévision et de la radio ? sans
vouloir jouer les Cassandre, votre audition
commence quelque peu à faiblir. Le 10
mars, un peu partout sur l’hexagone, a eu
lieu la 8è Journée Nationale de l’Audition.
La Nouvelle République
des Pyrénées

Les

echos
dans les

medias
La presse quotidienne
La presse quotidienne nationale et régionale a largement relayé la JNA en traitant du sujet
de l’audition sous toutes ses formes et ce, à travers 300 articles. En voici quelques extraits... 
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“Si l’on veille à préserver sa vision, on néglige
plus fréquemment la qualité de son audition.”
Le Dauphiné Libéré



Les radios et les télévisions
Cette année encore, la JNA a largement fait parler d’elle sur les ondes et sur le petit écran

Les radios nationales et régionales ont relayé la JNA grâce à des sujets
sur l’audition, des interviews de spécialistes, des chroniques dédiées à
l’audition et à la campagne 2005.

“La baisse de l’audition est subie avec fatalisme et silence. Il y a des
progrès, grâce au numérique, mais le remboursement de la Sécurité Sociale, la barrière
psychologique et les tabous sont des freins”

“Laurent Ruquier et ses chroniqueurs reviennent sur la Journée
Nationale de l’Audition, sur le dépistage gratuit, sur les chiffres des troubles de l’audition,
sur le petit test de l’audition”

“Tendre l’oreille. C’est la Journée Nationale de l’Audition. Un sujet qui pourrait
devenir préoccupant avec la prolifération des baladeurs MP3. Sont-ils
vraiment dangereux ?”

“Une naissance sur 1000 est concernée par le problème d’audition.”

“8è Journée Nationale de l’Audition le 10 mars dernier. En Midi-Pyrénées,
les exploitants agricoles ont pu rencontrer des médecins du travail

pour contrôler leur audition.”

“Séquence « Et si nous aussi » la chronique du handicap, sur la situation
des personnes malentendantes en France. Ce sont souvent des personnes

âgées. Anne, 80 ans, est très gênée dans sa vie quotidienne”

“Journée Nationale de l’Audition ce jour en France : une personne sur
deux souffre de troubles auditifs après 60 ans”

“Le bilan de la qualité de l’audition chez les jeunes. Les problèmes
d’audition chez les jeunes, le problème de l’utilisation des baladeurs et la fréquentation
des discothèques. Des agressions sonores.”

“L’on parle plus des problèmes d’audition car ils sont plus fréquents.
Commentaire de Marine, qui souffre de problèmes d’audition depuis la Love
Parade de Berlin. Elle est passée près d’une enceinte d’un char.”

“La Journée Nationale de l’Audition se déroule aujourd’hui. Commentaire,
par téléphone, du Professeur Christian Gelis, Vice-Président de cette

journée, sur les problèmes auditifs des jeunes. Il évoque les baladeurs, les boîtes de nuit,
les concerts. Le risque commence à 85 décibels”

“La Croix évoque les troubles de l’audition de plus en plus nombreux.
5 millions de français sont malentendants et 2 millions souffrent

régulièrement d’acouphènes”

“Journée Nationale de l’Audition : le thème de cette année est le bruit au
travail. Les centres d’appel sont très touchés par le bruit”

“C’est la Journée Nationale de l’Audition à Bordeaux dans les locaux
de l’AG2R”

Près de 5h d’audience ont été consacrées à la 8è édition de la JNA
cette année à la télévision : annonces, reportages, interviews, plateaux
d’invités, journaux, émissions spéciales…

Canal +

France 2

France 3

France 3 Bourgogne

France 3 Bretagne

France 3 Ile de France

France 3 Lorraine

France 3 Nord Pas de Calais

France 3 Pays de Loire

France 5

M6

M6 Nancy

M6 Nice

M6 Toulouse

RTV

TLM

TLT
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Plus de 1100 participants dans 450 villes
Services ORL des Hôpitaux,

médecins ORL libéraux
Centre Hospitalier de Laon (02)
Dr MAMBIE - Chef de service
Hôpital de Montluçon (03)
Dr Samir TRIKI - Praticien hospitalier
Centre Hospitalier d'Annonay (07)
Dr Jean GONI - Chef de service
Centre Hospitalier du Val d'Ariège
St Jean de Verges (09)
Dr Philippe COURANT et Dr Marc ELREDA
Praticiens hospitaliers
Hôpital Laveran - Marseille (13)
Dr Michel TOMASI - Chef de service ORL
Groupe hospitalier de la Timone - Marseille (13)
Pr Jean-Marc THOMASSIN
Professeur des Universités - Praticien hospitalier
Centre Hospitalier Universitaire Nord
Marseille (13)
Pr Jacques MAGNAN - Professeur des Universités 
Centre Hospitalier du Pays d'Aix
Aix en Provence (13) 
Dr Gérard LATIL - Chef de service ORL 
Hôpital Edmond Garcin - Aubagne (13) 
Dr Gérard BONNAUD - Chef de service ORL
CHU de Caen (14) 
Pr André VALDAZO - Chef de service ORL
Centre Hospitalier de Lisieux (14) 
Dr Houria FAICT - Chef de service ORL
Centre Hospitalier de Bayeux (14) 
Dr Michel JOLIVET - Chef de service ORL
Dr Jean-Claude VAUTEY - Médecin ORL libéral
Rochefort (17)
Centre Hospitalier Jacques-Cœur - Bourges (18) 
Dr Frédéric HEURTEBISE - Praticien Hospitalier
Hôpital de la Miséricorde - Ajaccio (20) 
Dr Bertrand JOLY - Assistant  
Centre Hospitalier de Bastia (20) 
Mme Françoise MATTEI - IDE en ORL  
CHU de Dijon (21) 
Pr Philippe ROMANET - Chef de service ORL  
CHU Besançon (25)  
Pr Jean-Claude CHOBAUT - Chef de service  
Dr Jean PACALON - Médecin ORL
Besançon (25) 
Centre Hospitalier André Boulloche
Montbéliard (25) 
Dr Thierry SPICAROLEN - Chef de service 
et Dr ALAO - Praticien hospitalier 
Centre Hospitalier de Romans (26)
Dr Philippe MULLER - Chef de service  
Centre Hospitalier de Montélimar (26)
Dr LACHEEB MIRAS  
Centre Hospitalier d'Evreux (27)
Dr Yannick LEROSEY - Chef de service  
Centre Hospitalier Général de Dreux
Hôpital Victor Jousselin (28)
Dr Philippe MALEVAL - Chef de service  
Centre Hospitalier Intercommunal de Cornouaille
Quimper (29)
Dr Antoine PERDU - Praticien Hospitalier  
Hôpital d'Instruction des Armées Clermont
Tonnerre Brest (29)
Dr Jean-Pierre COHAT - Chef de service  
Hôpital Purpan - Toulouse (31)
Pr Bernard FRAYSSE - Chef de service ORL  
Hôpital Militaire - HIA Robert Picqué
Villenave d’Ornon (31)
Dr J-F FILIPPINI - Chef de service  
Institut Saint Pierre - Palavas (34)
Dr Françoise ARTIERES - Chef de service  
Centre Hospitalier de Saint Malo (35) 
Dr PH. BAHU - Chef de service  
Centre Hospitalier de Chateauroux (36) 
Dr François BORIES - Chef de service  
C H R U - Centre de Pédiatrie Gatien de
Clocheville Tours (37) - Dr Emmanuel LESCANNE - ORL
CHU Bretonneau- Tours (37) 
Pr Alain ROBIER - Professeur  
Hôpital d'Amboise (37) 
Dr Jean-Marie GOUIN - Praticien hospitalier  
CHU du Grenoble (38) 
Dr SCHMERBER, Dr TROUSSIER, Dr ATTARD
Médecins ORL 
Centre Hospitalier Lucien Hussel - Vienne (38) 
Dr Gilbert MANDON - Médecin spécialiste  
Dr Daniel COMTE - Médecin ORL
Bourgoin Jailleu (38)   
Centre Hospitalier de Lons le Saunier (39) 
Dr Jean-Pierre CHEMELLE - Médecin ORL  
Hôpital de Bellevue - Saint Etienne (42) 
Dr Sandrine CHARDON-ROY - Praticien Hospitalier  
Dr BOUTET - Médecin ORL libéral - Nantes (44)

Dr HOLER - Médecin ORL libéral - Nantes (44)

Dr SEGURA TOQUET - Médecin ORL libéral
Nantes (44) 
Centre Hospitalier Régional d'Orléans (45) 
Dr Aurélia MANCEAU - Praticien Hospitalier  
Centre Hospitalier d'Angers (49) 
Pr Jacques DUBIN - Chef de service  
Clinique de l'Anjou - Site St Louis - Angers (49)
Dr Philippe BUISSON - Médecin ORL  
Centre Hospitalier de Cholet (49) 
Dr Nourredine OUADGHIRI - Chef de service  
CHU Reims - Hôpital Robert Debré (51) 
Pr André CHAYS - Professeur des Universités
Praticien hospitalier
Centre Hospitalier de Chalons en Champagne (51)
Dr CUVELETTE - Chef de service  
Centre Hospitalier de Laval (53) 
Dr Françoise VINCENT-BROUX
Chef du département des spécialités chirurgicales
CHU de Nancy (54)
Mme PARIETTI-WINKLER - Médecin ORL  
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique
Vannes (56) - Dr Tiphaine GERARD - Assistante spécialiste 
Centre Hospitalier de Bretagne Sud
Lorient (56) - Dr Omar TALEB - ORL  
Hôpital de Metz (57) 
Dr Bernard MONTINET - Chef de service ORL  
Hôpital Sainte Blandine - Metz (57) 
Dr BEURTON, Dr LINDAS et Dr STRINGINI
Médecins ORL
Hôpital Claude Huriez -CHU de Lille (59) 
Pr Alain DESAULTY - Chef de service  
Centre Hospitalier de Compiègne (60) 
Dr Benoît BATTEUR - Chef de service  
Hôpital Jacques Monod - Flers (61) 
Dr Yves LOGNONE - Chef de service  
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg (67) 
Pr André GENTINE - Chef de service  
Hôpital Edouard Herriot - Lyon (69) 
Pr Lionel COLLET - Chef de service Explorations Orofaciales
Hôpital des Armées Desgenettes - Lyon (69) 
Dr Benoît SUC - Chef de service 
Hôpital Croix Rousse - Lyon (69) 
Pr Jean-Christian PIGNAT - Chef de service ORL  
Dr Jean-Louis DEGRAIX - Médecin ORL libéral
Villeurbanne (69)
Centre Hospitalier de Mâcon (71) 
Dr Bernard BOULUD - Chef de service  
Centre Hospitalier de St Calais (72) 
Dr BETTON - Médecin ORL  
Centre Hospitalier de Chambéry (73) 
Dr Patrick MANIPOUD - Praticien hospitalier  
Centre Hospitalier d'Aix les Bains (73) 
Dr Yves DYEN - Praticien Hospitalier  
Hôpitaux du Léman - Thonon (74) 
Dr Jean-Michel LOPEZ - ORL  
Hôpital d'Instruction des Armées du Val de Grâce
Paris 5è (75) - Pr Jean-Luc PONCET - Chef de service
Institut Arthur Vernes - Paris 6è (75) 
Dr Jean-Baptiste LECANU - Chef de service  
Hôpital Lariboisière - Paris 10è (75) 
Pr Patrice TRAN BA HUY - Chef de service  
Hôpital Robert Debré - Paris 19è (75) 
Dr Martine FRANCOIS - Praticien hospitalier  
Hôpital de Jour Georges Vacola - Paris 19è (75)
Dr Michel GAYDA - Médecin Directeur  
Hôpital Charles Nicolle - CHU Rouen (76) 
Pr Danièle DEHESDIN - Chef de service
Professeur des Universités - Praticien hospitalier 
Centre Hospitalier de Meaux (77) 
Dr Michel ROTH - Chef de service  
Hôpital de Lagny - Marne la Vallée (77) 
Dr Luc MEAUX - Chef de service  
Centre Hospitalier Intercommunal
Poissy St Germain (78) - Dr PAGES - Chef de service
Centre Hospitalier d'Hyères (83) 
Dr Alain DEHON - Praticien hospitalier  
Centre Hospitalier d'Avignon (84) 
Dr Jean-Louis GOUBERT - Chef de service ORL  
Dr Isabelle DASSONVILLE et Dr Rémi DERBEZ
Médecins ORL - Pertuis (84)
Centre Hospitalier Départemental Les Oudairies
La Roche sur Yon (85) 
Dr MARTIN-MAUGER - Praticien hospitalier
M. Philippe BAUDOUIN - Cadre de santé 
CHU de Limoges (87) 
Pr Jean-Pierre SAUVAGE - Chef de service
Professeur des Universités
Centre Hospitalier Saint Charles - Saint Dié (88) 
Dr Bernard BODELET - Chef de service  
Centre Hospitalier de Belfort (90) 
Dr LITZER  - Chef de service  
Hôpital Max Fourestier - Nanterre (92) 
Dr Catherine SEQUERT - Chef de service  
Hôpital Beaujon - Clichy (92) 
Dr Didier BOUCCARA - Praticien hospitalier  

Hôpital d'Instruction des Armées Percy - Clamart (92)
Dr Michel KOSSOWSKI - Chef de service  
Centre Hospitalier de Saint Cloud (92) 
Dr PANDRAND - Chef de service  
Hôpital Avicenne - Bobigny (93) 
Pr Bruno FRACHET - Professeur des Universités et
Praticien hospitalier
Polyclinique d'Aubervilliers (93) 
Mme GHOZLAN - Directeur Général  
Centre Hospitalier de Bicêtre (94) 
Pr Serge BOBIN - Praticien Hospitalier  
Hôpital Paul Brousse - Villejuif (94) 
Dr YONA - ORL  
Hôpital Simone Veil - Montmorency (95) 
Dr Jean-Baptiste BELLOC - Chef de service  
Centre Hospitalier René Dubos - Pontoise (95) 
Dr Benoît FAUCON - Chef de service  
Centre Hospitalier Départemental Felix Guyon
de St Denis de la Réunion (97)
Dr Jean-Robert WAN-HOI - Chef de service  
Clinique Spécialisée Al Farabi - Casablanca
(Maroc) - Dr LAMRANI - ORL otologiste  

Référents et Spécialistes
M. Philippe GAUNET  
Ingénieur conseil dans le secteur ferroviaire
Marseille (13)

Pr Jacques MAGNAN  
Professeur des Universités - Chef de Service ORL
Hôpital Nord - Marseille (13)

M. Philippe THIBAUT  
Audioprothésiste diplômé d’Etat - Nîmes (30)  

Pr Remy PUJOL  
Recherche-Communication-Prévention - Chercheur INSERM
U 583 et Production Multimedia - Montpellier (34)

Pr Jean-Luc PUEL  
Directeur de Recherche INSERM U 583 - Montpellier (34)

Pr Christian GELIS  
Biophysicien-Professeur Emérite de l'Université
Montepllier 1 - Vice Président JNA - Montpellier (34)

Dr Sébastien SCHMERBER  
Praticien hospitalier universitaire - ORL - surdité
CHU Grenoble (38) 

Pr André CHAYS  
ORL - Praticien hospitalier Centre Hospitalier
Universitaire de Reims (51)

Dr Bernard MONTINET  
Chef de service ORL Hôpital de Metz (57) 

Dr Colette COLLINET  
Médecin départemental Service Santé Education
Nationale - Lille (59)

Dr Jacques LEMAN - ORL Phoniatre - Ronchin (59)  

Dr Gabriel GARREAU - Médecin ORL - Alençon (61)  

M. Jean STANKO  
Audioprothésiste diplômé d’Etat - Lyon (69)  

Pr Eric TRUY - ORL Professeur des Universités
Hôpital Edouard Herriot Lyon (69)

Pr Lionel COLLET  
Chef du service d'Audiologie et d'Explorations
Orofaciales - Hôpital Edouard Herriot - Lyon (69) 

M. Gilles COGNAT  
Président Fédération Française des Implantés
Cochléaires - Lyon (69) 

Mme Sylviane CHERY-CROZE  
Directeur de recherches CNRS et administratrice
France Acouphènes Lyon (69)

Mme Nicole MORELLI-LAVASTRE  
Orthophoniste Syndicat des Orthophonistes
de Rhône Alpes Auvergne Decines (69)

Dr Daniel DUMINGER   
Médecin du Travail et Président Fédération Française
de Santé au Travail - Communay (69)

Mme Huguette CLOUX  
Présidente de l’association JNA - Chazay d’Azergues (69)

Pr Patrice TRAN BA HUY  
Chef de service ORL Hôpital Lariboisière - Paris 10è (75)

M. Martial FRANZONI  
Orthophoniste - Professeur -Directeur Centre Expérimental
Orthophonique et Pédagogique - Paris 15è (75)

M. Philippe METZGER  
Audioprothésiste diplômé d’Etat - Paris 20è (75)  

Dr Daniel LEBAUVY  
Ex-psychiatre des hôpitaux, Psychanalyste - Paris (75)

Dr Sandrine MARLIN  
Pédiatre généticienne - Chercheur INSERM
Hôpital Trousseau - Paris 12è (75)

Pr Yves MANAC'H - Chef de service ORL
Hôpital Necker Enfants Malades - Paris 15è (75)
M. Jean-Marie SÉNÉ - Chargé de diffusion du spectacle
pédagogique - Peace & Lobe - Réseaux en Ile de France
St Germain (78)

Mme Brigitte KAZURO-BROUTIN  
Présidente SROPIC Syndicat Régional
des Orthophonistes de Picardie Amiens (80)

Mme Catherine ADJERAD  
Présidente EPIC Expression Prévention Information
Communication - Mers les Bains (80)

Recherche
CERN Centre Européen de Recherche Nucléaire
Genève (Suisse)
Mme Véronique FASSNACHT - Médecin du Travail  

Services de Prévention santé,
mairies, municipalités, mutualités
Mutualité Française Alpes Maritimes - Nice (06)
M. Henri DESCHAUX BEAUME
Responsable Prévention et Promotion de la santé

Mutualité de la Charente Angoulême (16)  
M. VIGIER - Directeur    

Mutualité Française du Cher - Bourges (18)  
Mme Nathalie BRUNET - Animatrice Prévention  
Mairie d'Ajaccio - Service Communal d'Hygiène et
de Santé - Ajaccio (20) - M. GALEANI - Chef de service

Union Départementale du Doubs - Besançon (25)
M. Philippe LEVACHER - Directeur Pôle social
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et
Sociales - Service santé environnement - Valence (26)
Mme Brigitte VITRY - Ingénieur du génie sanitaire

Centre Communal d'Action Sociale de Die (26)
D. FEUILTAINE-VINET - Adjointe aux affaires sociales

Mairie de Nîmes - Pôle Promotion Santé (30)  
Dr SCHIMPF - Médecin directeur

Mutualité Française  de Haute Garonne
Toulouse (31) - Mme Bernadette BRINGEL
Responsable Promotion Santé

Mutualité Française de l’Hérault - Montpellier (34)
Mme Nicole TEZIER - Responsable communication et
promotion de la santé

Mutualité de l’Indre et Loire - Tours (37)  
M. Alain SERIEYS - Responsable de la Communication
et de la Prévention
Mutualité Française du Jura - Lons le Saunier (39)
Mme Sarah ANDRE-CAILLOT - Responsable
Promotion Santé

Mutualité Française de Loir et Cher - Blois (41)
Mme Katy PERONNET - Responsable Activité Promotion
de la Santé
Mutualité Française de la Loire - St Etienne (42)
M. Guy DUDZINSKI - Responsable de l'Activité
Promotion de la Santé
Unité EDF - Centre Nucléaire de Production
d'Electricité - Dampierre en Burly (45)
M. Jacques MALARMEY - Attaché solidarité - Insertion RH

Mutualité Française de Lot et Garonne
Agen (47) - Mme Patricia BETTIOL
Responsable Promotion de la Santé
Mairie d'Angers - Service de Santé Publique (49)
Dr Gérard BOUSSIN - Médecin territorial

Caisse Organic Anjou Mayenne Sarthe
Angers (49) - M. Jean GRIHON - Directeur

MEDERIC - Angers (49)
Mme Nadine DUPONT - Déléguée à l'Action Sociale

COGEMA Etablissement de la Hague
Beaumont Hague (50) - Mme D. ETASSE - Infirmière

Mairie de Saint Avold - Cabinet du maire (57)
M. WILMOUTH - Directeur du cabinet

Mutualité de la Moselle - Metz (57)
Mlle Catherine REMY - Directrice Adjointe
Mairie de Lille - Direction des Personnes Agées
Personnes Handicapées (59)
Mme Monique MANGIN - Chargée de mission

Mutualité du Puy de Dôme
Clermont Ferrand (63) - M. Jean-Marc LECOMTE
Responsable Optique Acoustique

Mutualité Française d’Alsace - Mulhouse (68)
Mme Géraldine HIRSCHY - Responsable d'Activité en
Promotion de la Santé

Mairie de Vaux en Velin - Service Santé et Vie
associative (69) - M. FLORES - Adjoint de direction

Mairie de Villeurbanne - Direction de l'Hygiène
et Santé Publique (69)
M. Mathieu FORTIN - Agent développement santé
Mairie de Mâcon - Service Communal d'Hygiène
et de Santé (71) - Mme BERTHOD-MAITREJEAN -
Adjointe au maire
Mutualité Française Sarthe - Le Mans (72)
M. Patrick GAULTIER - Directeur Général adjoint
ADOSEN - MGEN - Annecy (74)
Mme Jacqueline MORAND - Présidente

Mairie du 3è arrondissement - Paris 3è (75)
M. BEN MILED - Assistant cabinet du maire

Fédération Mutualiste Interdépartementale
de la région Parisienne - Paris 5è (75)
Mlle Stéphanie DUPART - Animatrice Prévention
Service Médical et Social du Travail
Interentreprises et Interprofessionnel (SEMSI)
Paris 8è (75) - M. TANCHOU-LABOUREUR - Directeur

SNCF - Centre Médical Régional - Paris 9è (75)
Dr RICHARDOT et Mme BOUYER14



Mutualité Française de Seine Maritime - Rouen (76)
M. Jean-Noël POCHON - Attaché de direction

Mutualité Française des Deux Sèvres (UD 79)
Niort (79) - M. Pascal ORTHABURU – Directeur

Centre de Prévention - Montauban (82)
Dr Cyril DUCROS - Médecin Directeur

Union Départementale de Tarn et Garonne
Montauban (82) - M. Boris SANMARTIN
Responsable de l'Activité Promotion de la Santé

Centre Communal d'Action sociale
de Fréjus (83) - Mme GALUP - Attachée territorial

Centre Communal d’Action Sociale
Fontenay le Comte (85)
Mlle ORIEUX - Assistante sociale

Mairie de Palaiseau
Service Culture Scientifique et Technique (91)
M. Michel ALLOUL - Responsable du service

Centre Communal d'Action Sociale
d'Issy les Moulineaux - Centre Municipal de Santé (92)
Mme Chantal CAMUZEAUX - Directrice

Mairie de Rueil Malmaison
Service Santé Handicap (92)
Mme Emmanuelle MORICEAU - Assistante santé handicap
Mairie de Chevilly-Larue - Service Prévention santé
(94) - Mme Antoinette MAZALEYRAT - Responsable 
Prévention santé
Centre Communal d'Action Sociale
de Saint Ouen l'Aumone (95) - Mme Michèle UZAN
Coordinatrice secteur animation retraités
Comité Martiniquais de Prévention et d'Education
pour la Santé - Fort de France (97)
M. Louis-Léonce LECURIEUX-LAFEFERRONNAY
Président - médecin généraliste

Point Info Santé Nord - Service du Dr ALCARAZ
St Denis de la Réunion (97)
Mme Nicole GRONDIN - Infirmière

Institutions de retraite et de
Prévoyance AG2R
Viriat (01) - Mme Eliane REDO
Nice (06) - Mme Martine LAURENT
Marseille (13) - Mme France MANGIONE
Caen (14) - Mme Joëlle ABAD
La Rochelle (17) - Mme Monique COLIN
Bergerac (24) - Bordeaux (33) - Mont de Marsan (40)
Bayonne (64) - M. Patrick ELOY et M. Alain LE MAO
Chartres (28) - Orléans (45) - M. Jean-François DESBOIS
Toulouse (31) - Mme Laurence COPPEE
et M. Marc RIVOIRE
Blois (41) - M. Philippe HARBONNIER
Saint Etienne (42) - Mme Geneviève HERBELIN
Angers (49) - M. Eric CHARLOT
Reims (51) - M. Guy COLLAS
Lille (59) - Huby St Leu (62)
Mme Marie-Françoise LALOUX
Colmar (68) - Saint Louis la Chaussée (68)
Mme Isabelle LAURAIN
Villeurbanne (69) - M. Yves MONDON
Paris (75) - Melun (77) - Savigny sur Orge (91)
M. Emmanuel DE VAINS
Moreuil (80) - Mme Lucette RIDOUX
Toulon (83) - Mme ARNAUD
Limoges (87) - M. Marcel BATTESTI
Chatillon (92) - Mme Anne-Marie VASSEUR

Groupe Mornay
Nice (06) - Mme Laure KYVEL - déléguée régionale
Cognac (16) - Mme Viviane BUREAU - déléguée régionale
Périgueux (24) - Mme Nicole AGNONA
déléguée régionale
Toulouse (31) - Mme Odile LAUR - déléguée régionale
Rennes (35) - Mme Maryon DUCOUX
déléguée régionale
Nancy (54) - Mme Scarlett DIDOT - déléguée régionale
Boulogne sur Mer (62) - Mme Michèle ZENATI
déléguée régionale
Clermont-Ferrand (63) - Mme Corinne GILLARD
déléguée régionale
Pau (64) - Mme Nicole AGNONA - déléguée régionale
Perpignan (66) - Mme Karine SOLA - déléguée régionale
Limoges (87) - Mme Marie-Pierre AGUITON
déléguée régionale

Institutions de Retraite
AVA (75) Mme Faroudja BEY
Groupe LOURMEL (75) Mme Noëlle DESMARIS
IRCEM (59) Mme Martine TRACHET
IRP AUTO (75) Mme Joëlle BOISNIER
ISICA Retraite (75) M. Jean-Louis STEVENS
Groupe MALAKOFF (78) M. Hugues DE SAINT-HILAIRE
MEDERIC (75) M. Jean DE BODMAN
ORGANIC (75) Mme Françoise SEBILLE
PARUNION (75) M. Pascal PARIS
UGRC (75)
UGRR (75) M. Didier MONNERIE

Associations

Cap Solidarité Handicap (CSH) - Ambérieu en Bugey
(01) - M. Bernard GERVAIS - Président

CLIC des 3 cantons - Centre Local d'Information et
de Coordination - Chatillon/Chalaronne (01)
Mme Martine DEPARDON - Coordinatrice
Association des Malentendants et devenus sourds de
l'Aube - Troyes (10) - M. TACHÉ - Président

Surdi 13 - Marseille (13)
Mme LAMOTTE  - Vice-Présidente

SURDI 13 - Aix en Provence (13)
M. Jacques SCHLOSSER - Président et Mme LAMOTTE
Vice-Présidente
Groupe d'Etude et de Recherche pour l'Aide aux
Personnes Sourdes (GERAPS) - Marseille (13)
Mme KIRNIDIS - Présidente
Centre d'Action Médico-Social Précoce Section
Déficience Auditive (CAMPS DA) - Marseille (13)
Dr TARDY - Médecin responsable

Réseau audition Langage (RESAL) - Marseille (13)
Mme DENANS - Coordinatrice

Le Geste et la Parole - Caen (14)
Mme Véronique FOURMEAUX - Présidente

Centre Information Surdité - Basse Normandie
Caen (14) - Melle LESAGE - Coordinatrice

Coordination santé-social de Haute-Saintonge
Jonzac (17) - M. AUBERGER - Président
Atelier Permanent d'Initiation à l'Environnement
Urbaon (CPIE) - Ajaccio (20)
M. Pierre LEJEAL - Président

CLIC - GEPI de la Costa Verde - San Nicolao (20)
Mme MORCRETTE - Présidente

Fraternité Catholique des Sourds
Saint Apollinaire (21)
Mme Janine LEMAITRE - Responsable de groupe
Association des Devenus Sourds et malenten-
dants des Côtes d'Armor - St Brieuc (22)
Mme Jeanne EVEN - Présidente

Fraternité Catholique des Devenus Sourds
Yffiniac (22) - Mme ROZEC - Responsable

Centre de Découverte du Son - Cavan (22)
M. Guy-Noel OLLIVIER - Directeur

Association des Malentendants de Pontarlier
et environs (25) - Mme RAMPIN - Présidente

SOURDINE Cancarneau (29)
Mme BREUILLY - Secrétaire
Fraternité Catholique des Malentendants et des
Sourds - Toulouse (31) - Mme Jeanne PELLEREAU
Responsable secrétariat-trésorerie

Association Handicap Auditif du Gers (AHA )
St Paul de Baise (32) - Mme POIROUX - Présidente

Centre d'Information sur la Surdité - Bordeaux (33)
M. Philippe LEGOUIS - Chargé de documentation

Audition & Ecoute 33 - Gradignan (33)
Mme Irène ALIOUAT - Fondatrice

SURDI 34 - Montpellier (34)
M. Robert RAUFAST - Président

Cochlée Bretagne - Rennes (35)
Mme Emmanuelle MOAL - Présidente

Oreille et Vie Ille et Vilaine - St Jacques de La Lande
(35) - Mme LECAT FOVEAU - Présidente
Centre de Culture Scientifique Technique et
Industrielle (CCSTI) - Grenoble (38) Mme Nelly CABANES
Responsable des Programmes jeune public

CLIC Sud Grésivaudan - Vinay (38)
Mme RAMIER - Coordinatrice gérontologie
Eclair'Age - Centre Local d'Information et de
Coordination de la presqu'ile Guérandaise (44)
Mmme RAMEY - Directrice
Mutuelle Sphéria Val de France - Service
Prévention - Orléans (45)
Mme Juliette GUHEL - Chargée de prévention

Itinéraires Déficients Visuels - Angers (49)
Mme Sylvie ERVÉ - Coordinatrice

CIS des Pays de la Loire - Angers (49)
M. JAHAN - Chargé de mission

SURDI 49 - Angers (49) - M. Vincent JAUNAY - Président

Centre Charlotte Blouin - Angers (49)
Mme Annie ROCHER - Documentaliste
Centre Charlotte Blouin - Service des personnes
aînées déficientes auditives - Angers (49)
Mme Geneviève POTTIER - Conseillère technique et
enseignante spécialisée déficience auditive
Association des Sourds de Cherbourg-Octeville et
de la Manche (50)
Mme Marie-Noëlle TOURAINE - Présidente
ADSM Manche - Association des Devenus Sourds
et Malentendants de la Manche - Champeaux (50)
Mme Anne-Marie DESMOTTES - Présidente

Association des Devenus Sourds de la Mayenne
Laval (53) - Mme Magdeleine PERENNOU - Présidente

Espoir Lorrain des Devenus Sourds - Nancy (54)
Association "Accueillir et guider l'intégration"
Vandoeuvre les Nancy (54)
Mme HENNEQUIN MORLOT - Directrice

Oreille et Vie - Lorient (56)
Mme Jeanne GUIGO - Présidente

ARDDS Moselle / Bouzonville (57)
M. Gustave FEGEL - Président

APSAME - Association Professionnels
de Moselle-Est - Forbach et Farebersviller (57)
M. Philippe DOSNE  - Pilote projet "Mon amie l'Ouïe"

Association Le Fil d'Ariane - SESSAD Nièvre
Nevers (58) - Mme MANTEAU - Chef de service

Centre d'Information sur la Surdité - Lille (59)
Mme BLONDEAU - Permanente

Langage et intégration Surdipole - Agnetz (60)
M. DUHAUVELLE - Directeur

Centre d'Information sur la Surdité - Lievin (62)
Mme BLONDEAU - Permanente

Centre d'Information sur la Surdité - Lyon (69)
M. Fernand MUGNIER - Chargé de mission
Fédération ADMR (Association du service à
Domicile) - l’Arbresle (69) - M. DRESSY - Directeur

L'Oreille d'Or - Chazay d’Azergues (69)
Mme Huguette CLOUX - Présidente

ADMR de Pommiers (69) - M. Yves LECLERC - Président

SURDI 72 - Le Mans (72)
Mme Stéphanie VALLON - Présidente

AUDIO ILE DE France - Paris 10è (75)
Dr Paul ZYLBERBERG - Président

Mutuelle du Trésor - Paris 10è (75)
M. Jean-François BOUHIER - Délégué national prévention

Fraternité Catholique des Sourds - Paris 13è (75)
Mme Germaine BORDES - Responsable

Théâtre de Guy Bouchauveau - Paris 14è (75)
M. Gérard DERNONCOURT - Président
ARDDS (Association Réadaptation et Défense des
Devenus Sourds) - Paris 20è (75)
M. René COTTIN - Président

Association Normande des Devenus Sourds
et malentendants - Rouen (76)
M. Jean FONTAINE - Président

Association Normande des Devenus Sourds
et malentendants - Le Havre (76)
M. Jean FONTAINE - Président
CGRM Rivage - Melun (77) - M. LEMAGNE - Président
CIS de Picardie - Amiens (80)
Mlle Aurélie CANNY - Chargée de mission
SURDI-VAR - La Garde (83)
Mme Hélène GOCHÉ - Présidente
ACME Surdi 84 - Vedène (84)
Mme Marie-Paule PELLOUX - Présidente
AIC-PACCA - Chateauneuf de Gadagne (84)
M. José AUBERT - Président
Maison des Sourds Haute Vienne - Limoges (87)
Mme Josette LACROIX - Présidente
Centre d'Information sur la Surdité  - Limoges (87)
Mme GENESTE - Chargée de mission
Action Auditive en Essonne - Varennes Jarcy (91)
M. Gilles GOTSCHI - Président
Fraternité Catholique des Sourds
Chatenay Malabry (92)
Mme Brigitte DUMAS - Présidente
Espace Prévention Santé - Créteil (94)
Dr Pierre BACHOT - Médecin
Information Sociale Surdité (ISS)
Cergy St Christophe (95) - Mme KAM - Coordinatrice
Association des Parents et Amis des déficients
auditifs de Guyane (97) - M. Guy NOEL - Président
Association des malentendants de la Côte
Morges (Suisse) - Mme Simone JEANNET - Présidente

Associations de parents d’enfants
URAPEDA PACA - Marseille (13)
Mme Claude AZAM - Directrice régionale 
et Mme Chantal MATHERON - Directrice générale
URAPEDA - Dijon (21) - Mme FAVEAU - Directrice
APEDACO - Dijon (21)
Mme Nicole PISTRE-HANQUET - Présidente
URAPEDA Bretagne - Rennes (35)
M. GARGAM - Directeur
URAPEDA Rhône-Alpes - Villeurbanne (69)
M. BARRAUD - Directeur
ARPADA Ile de France - Paris 11è (75)
Mme BARONNIE - Présidente
URAPEDA Poitou-Charentes - Poitiers (86)
Mme Annie CAMPS ADAMI - Directrice

Acouphènes :
associations et antennes
France Acouphènes - St Apolinaire (21)
M. Eric BARBEY - Contact local
France Acouphènes Bretagne - Si Brieuc (22)
Mme Mây VINCENT - Correspondante
France Acouphènes - Bruguières (31)
Mme Danièle BOURG - Déléguée régionale
France Acouphènes - Frontignan la Peyrade (34)
Mme COSTANTINI - Responsable administrative
France Acouphènes - L’Isle d’Abeau (38)
M. Paul LAURENT - Délégué Isère
France Acouphènes - Lille (59)
M. Paul DEWAEL - Administrateur
France Acouphènes Alsace - Rosenau (68)
M. Jean-Marie NEUNLIST - Délégué régional
France Acouphènes - Villeurbanne (69)
Mme CHERY-CROZE - Administratrice
M. Maurice TARDY - Délégué régional 

Bruit, musique amplifiée
AZUR Education Environnement - Nice (06)
Mme Christine DONY - Chargée de mission
APTA Toulouse (31) - Mme Alix ALLALOU - Présidente
Liberté Couleurs - Rennes (35)
M. POULAIN - Animateur de prévention jeune

Point Information Jeunesse - Angers (49)
M. THEBAULT - Directeur
Maison des Jeunes et de la Culture
Cherbourg Octeville (50)
Mme Fabienne BASUYAU - Responsable Secteur Jeunesse
Mission locale pour l'insertion des jeunes de
l'arrondissement - Châlons en Champagne (51)
M. Philippe ROTH - Directeur
Bureau Information Jeunesse - Alençon (61)
Mme Françoise HUBERT - Directrice
Association Semaphore - Mulhouse (68)
Mme Isabelle KUNTZ - Responsable Espace Info Jeunes
Keep Smiling - Lyon (69)
Mlle Gaelle LAURENT - Agent de développement
APTA / Too Many dB - Paris 19è (75)
M. Pascal BEREST - Responsable
La Cité de la Santé - Paris 19è (75)
Mme Nathalie CHALHOUB
Chargée des relations partenariales
Mission locale Nord Essonne Antenne
de Savigny sur Orge (91)
Mme Joëlle VALSESIA - Responsable
Réseaux en Ile de France (RIF) - Sannois (95)
M. MONNIER - Président

Education, Formation
Lycée de l'Elorn - Landerneau (29)
M. FEDOU - Proviseur  
Service Santé Social - Rectorat - Montpellier (34)
Mme Geneviève LEMONNIER - Infirmière Conseiller Technique
Lycée Polyvalent "La Colline" - Montpellier (34)
M. Charles PIOCH - Proviseur
Ecole d'Audioprothèse Joseph E. Bertin - Fougères (35)
Pr Julien BOURDINIERE - Directeur de l'enseignement
Collège Louis-Joseph Soulas - Bazoches les
Gallerandes (45) - Mme Fanette LE LANN
et Mlle Béatrice LEFAUCHOUX - Infirmière scolaire et CPE
Médecine Préventive Universitaire - Agen (47)
Mme BILLY - Infirmière
Service Universitaire et de Promotion de la Santé
(SUMPPS) - Angers (49) - Mme PENNEAU - Directeur
LycéeSivard de Beaulieu - Carentan (50)
M. Tommy DELAUNAY - Elève de Terminale L
Collège Jean Lurçat - Frouard (54)
M. MANGÉ - Principal adjoint
Association Gabriel Deshayes - Auray (56)
Dr CATROS - ORL
Lycée Arthur Rimbaud - Sin le Noble (59)
Mmes PIQUOT et DELEVALLEE - Professeur SVT et Infirmière
Lycée Professionnel Camille Claudel - Lyon (69)
M. MORIN et Mme GUERRY- Proviseur et Professeur
de Biotechnologie
Université Lyon 1 - Villeurbanne (69)
Mme Perrenot - Médecin
Maison du Lycéen Lycée Lumière
Luxeuil les Bains (70) - Mme GIRARDOT - CPE
Centre Européen Musical - Chambéry Bassens (73)
M. Alain CARRÉ - Formateur
Collège Jean Moulin - Le Havre (76)
Dr SEY - Infirmière scolaire
Université de Picardie Jules Verne - Amiens (80)
Dr Frédéric HEDUIN - Médecin du travail
Université du Sud Toulon-Var - La Garde (83)
Dr ODABACHIAN - Directeur du service SUMPPS
Ecole des Etablières - La Roche sur Yon (85)
M. Régis ALAITRU - Enseignant
Lycée Saint Joseph - Epinal (88)
Mme Francine PIERRON - Conseillère d'éducation
Université Paris XI - Orsay (91)
Dr Brigitte LIGONNIERE - Médecin du Travail
Centre d'Education Motrice - Garches (92)
Mme Béatrice DETRIE - Orthophoniste
Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI)
Villeneuve St Georges (94)
Mme Sylvie FONDANECHE - Cadre de Santé

Orthophonistes
Mme BOKOBZA - SDOA - Troyes (10)
Mme Agnès FREDEFON - La Rochelle (17)
Mlle Anne LACHAT - Chatelaillon Plage (17)
Mme Nicole DESCHAMPS - Périgueux (24)
Mme Hélène CASTAN - Périgueux (24)
Mme Evelyne RAVIDAT - Excideuil (24)
Mme Frédérique ARLET-KIEFER - Prelissac (24)
Mme Véronique ROLLAND - Rosporden (29)
Mme GROSJEAN - Samatan (32)
Mme DESRUES-CUNY - Gujan Mestras (33)
Mme QAZI - Montpellier (34)
Mme Isabelle PETITJEAN - Antrain (35)
Mme Catherine AOUILLE - Chinon (37)
Mme BRIN-HENRY - Bar le Duc (55)
Mme DUPAS et M. PRUVOST - Douai (59)
Mme RENARD - Aniche (59)
Mme Anne RUDELLE - FNO Oise Choisy au Bac (60)
Mme Evelyne BRUN - Strasbourg (67)
Mme Cécile CORALLINI - Seltz (67)
Mme Nicole MORELLI-LAVASTRE - SDOA - Decines (69)
Mme Pascale HILFIKER - Douvaine (74)
M. FRANZONI - Paris (75)
Mme FRISONI-VALAT - Albi (81)
Mme Karine GARCIA - La Roche sur Yon (85)
Mme Isabelle MERCIER - St Michel sur Orge (91)
Mme Anne MARGERIE - Vincennes (94)
Mme LANCIAUX - Villingen (Allemagne) 15



Remerciements :
les partenaires et soutiens financiers et opérationnels
de la 8e Journée Nationale de l’Audition 2005 

Avec le soutien de la Fondation de France

Partenaire principal

L’association JNA tient
à remercier tout particulièrement
les 290 audioprothésistes qui
se sont associés à sa campagne
d’information et qui ont pu
ainsi informer plusieurs milliers
de personnes en France.

Nous remercions également :

• 56 Centres d’examens de Santé
• 78 Caisses Régionales de

la Mutualité Sociale Agricole
• 152 Agences et Permanences de 

La Mutuelle des Etudiants
• 1500 points de diffusion

du Réseau Information Jeunesse
• 200 plus grandes discothèques

du Syndicat National des Discothèques
et Lieux de Loisirs

UGRC                UGRRCampagne nationale
d’information et de prévention
Coordination-secrétariat :
69292 Lyon Cedex 02
Tél. 04 72 41 88 50 - Fax 04 72 40 93 66

www.audition-infos.org

e-mail : jna@audition-infos.org

La Journée Nationale de l’Audition est une association
régie par la loi et le décret de 1901.
N° de déclaration à la Préfecture : 0692007408

Siège Social :

1, avenue de la République 69380 Chazay d’Azergues

L’association JNA a reçu en 2005
le soutien de nombreux partenaires publics et privés

pour l’organisation de sa 8e campagne
le jeudi 10 mars. 
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Sous le parrainage de
Monsieur Charles Aznavour,

ainsi que :

des Ministères de la Santé et de la Protection Sociale,
de l’Ecologie et du Développement durable,

et des Secrétariats d’Etat à l’Assurance Maladie
et aux Personnes Agées.

Centres Régionaux
d’Information Jeunesse
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