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Communiqué de presse  
 

Santé auditive des seniors : «  Stop à la culpabilité » 
 

La perte des capacités auditives est un phénomène naturel. Elle 

touche la grande majorité de la population et elle est donc loin 

de représenter un épiphénomène à stigmatiser « d’anormal ». 

Tout comme les rides ou la vue qui évoluent avec l’âge, les 

cellules de l’oreille s’usent au fil du temps. Nous devons donc 

l’intégrer dans notre suivi santé mais avant tout et surtout dans 

nos usages de bienveillance sociale. Arrêtons de culpabiliser 

nos proches de moins bien entendre et arrêtons de se 

culpabiliser de vieillir. Quelles sont les clés pour bien vivre la 

perte de ses capacités auditives ?   

Au-delà de la Journée Nationale de l’Audition qui se tient tous les ans en mars, l’association éponyme organise 

chaque année plus de 200 journées d’information et de contrôles de l’audition auprès des seniors actifs et 

retraités.  

Au travers de ces rencontres, un maître mot apparaît : OSER.  

1/ Oser parler de la perte de ses capacités auditives à ses proches pour éviter de s’isoler et de perdre le moral. 
 
2/ Oser demander à ses enfants et petits-enfants de prendre en compte les difficultés de compréhension et de 
respecter ce phénomène naturel lié à l’âge.  
 
3/ Oser s’informer sur les différentes solutions existantes : aides techniques (casque pour la télévision, barre de 
son pour mieux entendre la télévision, …) ; l’orthophonie et les aides auditives. 
 
4/ Oser faire un point sur son capital auditif.  
 
5/ Oser évoquer ses difficultés de compréhension à son médecin traitant. 
 
6/ Oser demander la prescription d’aides auditives lorsque les difficultés de compréhension de la parole 
apparaissent.  
 
7/ Oser rencontrer un professionnel psychologue lorsque ce changement est émotionnellement difficile.  
 
8/ Oser porter ses aides auditives en présence de ses proches et de ses amis pour rester « connecté » à eux.  

 
Etre senior ne signifie pas « être en marge de la vie sociale » ; des solutions existent pour être moins fatigué et 
continuer à comprendre les communications avec les autres.  
 
Par cette démarche active « d’oser », il est possible de conserver ou retrouver de la bienveillance à son 
égard, dans son propre regard porté sur soi-même qui va influer le regard de l’autre. 
La perte de l’audition est un phénomène universel et naturel. La prendre en charge favorise le Bien Vivre et 
le Bien Vieillir. Par cette action d’oser, il s’agit de se mettre en mouvement individuellement et 
collectivement vers un meilleur respect de soi et des autres.  
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Les membres du comité scientifique de l’association JNA à votre disposition 
 

 
Docteur Didier BOUCCARA 
Médecin ORL - Praticien Hospitalier (75) 
Explorations fonctionnelles 
 
Docteur Pascal FOEILLET 
Médecin ORL – Praticien  hospitalier (92) 
 
Monsieur Sébastien LAZZAROTTO 
Orthophoniste D.E. - Marseille (13) 
 
Monsieur Philippe METZGER 
Audioprothésiste diplômé d’Etat (75) 
 
Madame Roselyne NICOLAS 
Spécialiste des  acouphènes 
Présidente de France Acouphènes (75) 
 
Docteur Martine OHRESSER  
Médecin  ORL - Co-fondatrice de l’AFREPA  
Spécialiste des acouphènes (75) 
 

Professeur Jean-Luc PUEL 
Directeur de Recherche Inserm 
Institut des neurosciences - Montpellier (34) 
 
Monsieur Jean STANKO 
Président de l’association JNA 
Ancien audioprothésiste diplômé d’Etat - Lyon (69) 
 
Docteur Mireille TARDY 
Médecin ORL  - phoniatre 
Hôpital de la Timone – Marseille (13) 
 
Professeur Hung THAI VAN 
Chef de service audiologie et explorations 
orofaciales - Hôpital Edouard Herriot  - (69) 
Centre de référence «Apprentissage et audition» 
Centre Expert de l'Audition de l'Enfant 
 
Docteur Paul ZYLBERBERG 
Ancien médecin du travail (75) 
Responsable d’association 

 
 
 
Pour vous mettre en contact avec l’un de ces spécialistes, veuillez joindre le contact presse ci-dessous.  
 
 


