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Le jeudi 10 mars 2016,  
L’Association JNA lance sa 19e Journée Nationale de l’Audition sur un sujet qui intéresse 
tous les Français : « Les nuisances sonores et leurs effets sur notre santé » 
 
 

Le bruit peut-il tuer ?  
 

Aujourd’hui, par son omniprésence et son intensité, le bruit 
représente l’une des principales causes de l’altération des 
capacités auditives dans les pays industrialisés. 
 
Les impacts « auditifs » et « extra-auditifs » du bruit ne sont pas 
négligeables. Ils interviennent de manière « sournoise » et 
fragilisent l’équilibre général de santé des Français. Les risques 
sanitaires et sociaux sont aujourd’hui élevés. 
 
Pourquoi ? Comment ?  
 
Le bruit figure parmi les nuisances majeures ressenties par les Français 
dans leur vie quotidienne. Les résultats de l’une des nombreuses enquêtes 
réalisées par l’association JNA,  «Nuisances sonores et gêne auditive » sont 
éloquents. 

 
En septembre 2014, ceux révélés par l’enquête réalisée par le Ministère de l’Ecologie, du Développement 
durable et de l’Energie viennent conforter ces déclarations. Plus récemment, l’étude réalisée à l’occasion de 
la Cop21, par l’Agence Européenne de l’environnement confirme que les pollutions sonores représentent la 
plus grande pollution au monde. 
 
Selon l’OMS, il s’agit de la seconde plus grande pollution dans le monde. Et le bruit peut agir comme un 
agent toxique dès la vie fœtale en modifiant l’intégrité du système auditif.  
  
 
 

Expositions sonores fréquentes = surdités irréversibles 

Les Traumatismes Sonores aigus provoqués par les expositions sonores non maîtrisées sont désormais 
légion dès le plus jeune âge : jouets musicaux, baladeurs numériques, jeux vidéo etc. 

 
Il n’est plus rare de croiser des jeunes témoignant de 
sifflements ou de bourdonnements dans les oreilles 
survenus après écoute de MP3, ou de soirées privées 
ou en discothèque. 
 

Par ailleurs, des traumatismes sonores chroniques sont de plus en plus fréquents, survenant à force 
d’accumulation d’expositions sonores. A ce jour, la majorité de ces traumatismes provoque des troubles 
irréversibles de l’audition, des surdités par ailleurs évolutives.  

« L’abus de bruit détériore votre santé en    
commençant par détruire petit à petit        

les cellules de vos oreilles…» 
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Expositions sonores successives = dégradation de l’état de santé 

L’omniprésence du sonore génère une fatigue auditive. Le système auditif n’est en aucune mesure adapté 
pour survivre à cette pression continue dans tous les pans de la vie des individus : il est totalement démuni 
de protections naturelles contre ces agressions externes. Le système auditif n’a pas évolué depuis l’origine 
de l’homme, la capacité de puissance des sources sonores a progressé de manière spectaculaire depuis 
une cinquantaine d’année. 
 
Cette pression provoque aussi des effets dits « extra-auditifs » : a minima source de fatigue amenant des 
difficultés de concentration, perte de vigilance, 
irritabilité, agressivité ; puis progressivement des 
perturbations psychosociales, du sommeil, de la 
sphère végétative (risques cardiovasculaires, 
risques gastriques…) du système endocrinien 
(dérèglements pouvant provoquer obésité…), du système immunitaire ; consommation de médicaments.  
 
Par ces effets « auditifs » et « extra-auditifs », le bruit met en danger la santé des Français. Les oreilles sont 
le point de passage, mais « une passerelle fragile ». Il est urgent d’agir.  Il est d’ailleurs possible d’agir 
individuellement et collectivement. Qu’aurions-nous à gagner ? Tout simplement, mieux vivre ensemble et 
une meilleure santé pour profiter de la vie le plus longtemps possible. Aujourd’hui, la culture du bien vieillir 
n’est pas ancrée. La sous-estimation des effets auditifs et extra-auditifs génère des coûts élevés de santé 
publique.  
 
 

Le 10 mars prochain, le  groupe d’experts de l’audition de l’association JNA informera sur la nécessité 
de la mise en place d’une vraie politique de santé auditive en France. La santé des Français s’est 
améliorée lorsque l’humanité a compris qu’une bonne hygiène sanitaire permettait de réduire les 
risques d’épidémies. Un autre grand pas sera fait lorsque les bonnes pratiques de santé auditive seront 
intégrées à ces mesures d’hygiène sanitaire.  

 
 
 
 
 
 
 
Connaître les actions en France : N° Azur 0 810 200 219 ou www.journee-audition.org 
 
 
 
 
EN ANNEXE : 

Le groupe d’experts de l’audition, membres du Comité scientifique de l’association JNA (p.3) 
Les chiffres clés de l’audition en France (p.4) – Les enjeux de la santé auditive (p.5)  

« puis continue son œuvre de destruction en 
dégradant votre équilibre général. » 
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Le groupe d’experts de l’audition,  

membres du comité scientifique de l’association JNA 

 
EXPERTS SUJETS 

Docteur Didier BOUCCARA 

Médecin ORL - Praticien Hospitalier (75) 

Explorations fonctionnelles 

Pathologies ORL – Pertes de l’audition et surdités – 

Presbyacousie – Acouphènes  

Docteur Pascal FOEILLET 

Médecin ORL – Praticien  hospitalier (92) 

Pathologies ORL - Pertes de l’audition et surdités – 

Presbyacousie – Acouphènes - Implants 

Monsieur Sébastien LAZZAROTTO 

Orthophoniste D.E. - Marseille (13)  

Audition, langage et troubles des apprentissages –  

adaptation / rééducation -  Santé et qualité de vie 

Monsieur Philippe METZGER 

Audioprothésiste diplômé d’Etat (75) 

Aides auditives – Accompagnement audioprothétique et 

prises en charge 

Madame Roselyne NICOLAS 

Spécialiste des  acouphènes 

Présidente de France Acouphènes (75) 

Acouphènes – Prise en charge et accompagnement des 

patients acouphéniques – Politique de santé publique 

Docteur Martine OHRESSER  

Médecin  ORL - Co-fondatrice de l’AFREPA  

Spécialiste des acouphènes et hyperacousie (75) 

Surdités et pathologies ORL  – Acouphènes et 

hyperacousie – Accompagnement pluridisciplinaire des 

patients acouphéniques 

Professeur Jean-Luc PUEL 

Directeur de Recherche Inserm 

Institut des neurosciences - Montpellier (34) 

Recherches sur les solutions curatives acouphènes et 

hyperacousie – recherches sur les cellules sensorielles de 

l’oreille et neurosciences – Audiologie - Solutions du futur 

Monsieur Eric RAUBER  

Audioprothésiste diplômé d’Etat – Lyon (69) 

Aides auditives – Accompagnement audioprothétique et 

prises en charge 

Monsieur Jean STANKO 

Président de l’association JNA 

Ancien audioprothésiste diplômé d’Etat - Lyon (69) 

Politique de l’association – Politique de santé - 

Orientations des campagnes JNA – Audition  

Docteur Mireille TARDY 

Médecin ORL  - phoniatre 

Hôpital de la Timone – Marseille (13) 

Surdités – Presbyacousie – Prévention – 

Accompagnement de l’enfant et des personnes âgées – 

Impacts psychologiques - Pathologies de la voix 

Professeur Hung THAI VAN 

ORL, Chef de service audiologie et explorations 

orofaciales - Hôpital Edouard Herriot  - Hôpital Femme 

Mère Enfant (69) 

Centre de référence «Apprentissage et audition» - Centre 

Expert de l'Audition et troubles de l’équilibre 

Audition et troubles des apprentissages – Audition et 

vertiges – ORL pédiatrique – Prise en charge des seniors 

du grand âge – Neurosciences et solutions de médiation 

Docteur Paul ZYLBERBERG 

Ancien médecin du travail (75) 

Responsable d’association 

Bruit au travail : réglementation – Démarches de réduction 

du bruit – Surdités professionnelles – Surdités en France 

et dans le monde 
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Panorama de l’audition en France - Les chiffres clés    

 
 
Au niveau de la population 
 
1 Français sur 2 est gêné par le bruit la journée et 1 personne sur 5 pendant la nuit (Enquête JNA – IPSOS 
– Nuisances sonores – 2011)    
 
Pour 60% des personnes interrogées, le bruit agit sur leur humeur et génère de la fatigue et de la lassitude 
(Enquête JNA – IPSOS – Nuisances sonores – 2011)   
  
1 personne sur 2 touchée par les acouphènes dès les 16-34 ans (Enquête JNA – IPSOS 2014 « 
Acouphènes et hyperacousie : quelles solutions ? »).  Environ 16 millions de personnes. L’exposition sonore 
est citée comme première cause des acouphènes (Enquête JNA – IPSOS 2014 « Acouphènes et 
hyperacousie : quelles solutions ? »)    
 
Pour 89% des personnes interrogées,  les difficultés auditives impactent leur vie sociale (Enquête JNA – 
IPSOS 2014 « Acouphènes et hyperacousie : quelles solutions ? »)    
 
 
Chez les jeunes   
 
L’écoute de musique amplifiée et la télévision sont deux sources principales d’exposition au bruit chez les 
13/25ans (70%) (Enquête JNA – IPSOS 2012 «Le capital auditif des jeunes est-il en danger ? »)    
 
1 jeune sur 3 écoute pendant 2 à 3 heures par jour son MP3 et de la musique amplifiée via son téléphone 
mobile, son PC ou sa chaîne Hi-Fi et 2 jeunes sur 3 entre 1 à 2 heures (Enquête JNA – IPSOS 2012 «Le 
capital auditif des jeunes est-il en danger ? »)    
 
 
Chez les actifs   
 
Le trouble de l’audition est la troisième cause de maladie professionnelle en France.  (Source Ministère) 
 http://www.travailler-mieux.gouv.fr/Bruit-en-milieu-de-travail.html      
 
 
Chez les seniors 
 
3 seniors sur 5 déclaraient avoir des difficultés à suivre une conversation dans le Bruit (Enquête JNA – 
IPSOS 2013 « Les seniors et l’audition »)    
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Les enjeux de la santé auditive en France 

La moindre déficience auditive non traitée déséquilibre le parcours de vie des individus ; quelle que soit la 

tranche d’âge considérée:   

Chez l’enfant =>trouble du langage et des apprentissages => échec scolaire => impacts sur la qualité de 

vie et la vie familiale => risques élevés de difficultés d’intégration sociale et de « décrochage social » => coût 

de l’accompagnement médico-social  

Chez l’adulte => dégradation de l’état général de santé et impacts psychologiques => altération de la 

qualité de la vie sociale et professionnelle => risques élevés d’accidents du travail ; augmentation des coûts 

santé ; des coûts sociaux et impacts sur la cellule familiale (rupture familiale = risque de dépression ; perte 

d’emploi ; appauvrissement économique= précarité)  

Chez les seniors retraités => modification des comportements ; impacts psychologiques ;  risques accrus 

d’isolement social ; accélération des effets du vieillissement, accélération du déclin physique et cognitif ; 

risques de chute accrus => augmentation des coûts santé et impacts sur la cellule familiale.  

Chez les seniors du grand âge =>aggravation du déclin cognitif et physique => perte rapide d’autonomie ; 

risques élevés de chute ; difficulté d’accompagnement de la personne par les professionnels de santé et les 

aidants familiaux => coûts santé élevés et impacts sur la cellule familiale.   

Ces incidences sont aujourd’hui démontrées par les différentes études menées par les équipes de 

recherche américaines (Etudes du Pr. Frank Lin) et françaises (Etude de l’équipe du Dr Hélène Amieva à 

Bordeaux). 
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Les cercles vertueux macro et micro-économiques  
d’une politique cohérente de santé auditive 
    

 

                              Au niveau macro-économique, la santé auditive est un élément clé pour agir :   

 
① 

Sur l’état général de santé de la population française   
et tout particulièrement au grand âge 

 

 
② 

Sur les finances de santé publique. Réduction des coûts collectifs de santé  
Réduction des coûts sociaux 

 

 
③ 

Sur la richesse individuelle et collective,  
la compétitivité internationale  et la production de PIB 

 
 

Au niveau micro-économique, la santé auditive est un élément clé de lutte 
contre la fragilisation des parcours de vie à tous les âges :    

 
① 

Le niveau général d’éducation 
 

 
② 

La limitation des risques de décrochages scolaires et professionnels 
 

 
③ 

La limitation des risques d’éclatement de la cellule familiale et du réseau social 
 

 
④ 

Amélioration de la qualité de vie 
 

 
⑤ 

Amélioration du vieillissement positif et report de la perte de l’autonomie   
– Amélioration des politiques de Bientraitance  

En matière de santé publique, les dernières années de vie sont les plus coûteuses 
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