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Communiqué de presse 

 

Déconfinement et Santé auditive des seniors 

 

Soyons vigilants au renoncement du port des aides auditives 
 

Pendant le confinement, un grand nombre de 

seniors a délaissé les aides auditives. Faute de 

piles, de nettoyage, de réglage ou par peur de se 

rendre chez les audioprothésistes qui ont 

maintenu un suivi, les aides auditives sont 

retournées dans le tiroir. Mais cela n’est pas sans 

conséquences sur la santé. Les aides auditives 

font partie des soins médicaux de prévention et 

de lutte contre le déficit prématuré des fonctions 

cognitives. Les experts scientifiques et médicaux 

de l’association JNA, association neutre et 

indépendante, appellent à vigilance. 

A ce jour, le port des aides auditives est la réponse médicale à la compensation de la perte 

auditive. Les cellules sensorielles de l’oreille, celles qui servent à transmettre les informations 

sonores au cerveau, s’usent naturellement avec l’avancée en âge. Ces cellules ne se régénèrent pas. 

C’est un phénomène appelé presbyacousie. Il est équivalent à la modification des capacités visuelles 

avec l’âge, la presbytie. Mais il ne viendrait pas à l’idée de ne pas porter ses lunettes pour lire et vivre 

le quotidien. 

Il est indispensable de maintenir les 3 fonctions clé de l’audition. 

Tout d’abord l’alerte. Bien entendre permet de bien analyser le son et sa source d’émission. Tel un 

radar, le cerveau décode en continu et indique une situation de danger. Moins bien entendre 

favorise la survenue ou l’aggravation de symptômes d’anxiété. 

La communication. Bien entendre favorise la bonne compréhension de la parole et donc la relation 

sociale.  

Les émotions. Bien entendre permet de moduler sa voix et de transmettre des émotions. La perte 

auditive non traitée implique de parler fort et de manière monocorde. Différentes études ont montré 

le rôle indispensable du port des aides auditives pour éviter les symptômes de dépression, le déclin 

cognitif et lutter contre les risques de chute. La relation sociale est le plus grand stimulant cognitif et 

psycho-affectif. 

 

Les professionnels de l’audition se sont organisés pour recevoir les patients en respectant les 

mesures sanitaires drastiques. Le renoncement à la poursuite du port des aides auditives est 

dangereux pour la santé physique et mentale des personnes qu’elles soient seniors ou non. Juste 

être bien au quotidien. 

 

Plus d’informations : www.journee-audition.org  
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L’association JNA 

 

L’association JNA est une association à but non lucratif, neutre et indépendante, gérée par des experts scientifiques et 

médicaux et des acteurs de la prévention. Depuis 23 ans, elle fédère l’ensemble des acteurs de la prévention et de la 

santé, agissant sur tous les territoires de l’hexagone, pour que la santé auditive devienne une clé de santé pour être en 

forme au quotidien. L’association JNA organise chaque année la Journée Nationale de l’Audition (mars), Prévention Fête 

de la Musique et Festivals de l’été (juin à août) ; Semaine de la Santé Auditive au Travail (octobre).  

Outre ces campagnes nationales, l’association JNA développe des programmes de santé auditive, invitant à intégrer 

l’audition parmi les déterminants « santé », facteurs clés de l’équilibre de santé et de vie sociale à tous les âges.  

Association de référence dans le domaine de l’audition, la JNA regroupe 23 années d’enquêtes réalisées avec des instituts 

de sondage permettant d’établir un baromètre de l’audition ainsi que des données brutes des milliers de dépistages de 

l’audition réalisés auprès des différents publics. www.journee-audition.org 
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Le groupe d’experts de l’audition, membres du Comité scientifique de l’association JNA 

 
Docteur Cédric AUBERT,  

Médecin du travail au CEA de Grenoble (38) 

 

Docteur Didier BOUCCARA, Secrétaire général adjoint de l’association JNA 

Médecin ORL - Praticien Hospitalier (75) 

 

Docteur. Shelly CHADHA 

Responsable programme de prévention de la surdité et des risques auditif – Organisation Mondiale de la Santé 

 

Professeur André CHAYS 

Professeur ORL (CHU de Reims) – Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine 

 
Nicolas DAUMAN 

Psychologue clinicien. Docteur en Psychologie. 

Maître de conférences Université de Poitiers 

 
Professeur Françoise DENOYELLE 

Chef de Service d’ORL pédiatrique et Chirurgie Cervico-faciale. 

Directrice du Département Médico-Universitaire Chirurgie Tête-Cou-Locomoteur de l’enfant 

Hôpital Necker-Enfants Malades 

 
Professeur. Olivier DOUVILLE 

Docteur en psychologie – Maître de conférence (75) 

 

Laurent DROIN 

Directeur CIDB – Ingénieur en acoustique (75) 

  

Docteur Pascal FOEILLET, Vice-Président de l’association JNA 

Médecin ORL – Praticien  hospitalier (92) 

 

          

Docteur Agnès JOB 

 Chercheure, Institut de Recherches Biomédicales des Armées.(38) 

  

Monsieur Philippe METZGER, Secrétaire général 

Audioprothésiste diplômé d’Etat (75) 

 

 

 

 

       

Madame Roselyne NICOLAS, vice-présidence de l’association JNA 

Vice-Présidente de l’association France Acouphènes (75) 

 

Monsieur Rémy OUDGHIRI, sociologue – Paris (75) 

  

Professeur Jean-Luc PUEL, Président de l’association JNA 

Directeur de Recherche Inserm - Institut des neurosciences - Montpellier (34) 

 

 

  

Professeur Hung THAI VAN, Vice-Président de l’association JNA 

Chef de service ORL - Hôpital Edouard Herriot  - Hôpital Femme Mère Enfant (69) 

 

 

Docteur Paul ZYLBERBERG, Vice-Président de l’association JNA 

Médecin du travail (75) et responsable d’associations de patients malentendants 
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