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« L’audition, un sens précieux au cœur de l’être » 

Jusqu’à présent, la surdité était vécue comme un marqueur de handicap et de 

vieillissement dégradant pour l’image sociale Récemment, l’impact de la surdité sur la 

démence et la dépression du sujet âgé a changé notre regard : la surdité impacte aussi 

le fonctionnement de notre cerveau ! 

En 2018, on peut donc communiquer sur l’audition tout en véhiculant des valeurs positives 

de vitalité, de dynamisme et de vieillir en bonne santé. 

Notre oreille est dotée d’un très petit nombre de cellules sensorielles logées (15 000 au 

total). Ces cellules sensorielles doivent assurer la transmission des sons de l’oreille vers le cerveau au long de la vie, soit 80-85 ans si l’on se 

calque sur l’espérance de vie. 

Ces cellules sont fragiles, notamment face aux agressions sonores et/ou à l’âge, et une fois détruites ne repoussent pas.  

Si les scientifiques étudient le moyen de produire de nouvelles cellules à partir des cellules résidentes (cellules de soutien ou progénitors), on 

est encore loin des applications cliniques. 

Les appareils auditifs conven-tionnels qui amplifient des sons ou les implants cochléaires basés sur la stimulation électrique des fibres du nerf 

auditif afin de restituer une auditif, ont donc encore de beaux jours devant eux. 

De l’avis de tous, l’important est de maintenir une bonne audition et une vie sociale, même si les appareils auditifs ne remplaceront jamais une 

oreille saine. Outre la surdité, les acouphènes (sifflements, bourdonnements d’oreilles) détruisent la vie de millions de patients. 

Lors d’une enquête réalisée par l’association JNA en 2014, on estimait à 16 millions le nombre de français qui souffriraient d’acouphènes 

passagers ou permanents. 

Trop longtemps associés à des hallucinations auditives, ces acouphènes sont restés dans le domaine de la psychiatrie. Il fallait vivre avec, ne 

pas se laisser envahir. Plus facile à dire, qu’à faire. 

On s’aperçoit aujourd’hui qu’ils relèvent autant de l’ORL dans la mesure où ils témoignent d’une souffrance de l’oreille interne, de la neurologie 

et de la psychologie avec une tolérance plus en moins exacerbée en fonction de l’état psychologique du sujet ou de l’état physiologique du 

cerveau des patients (Alzheimer, démence), voire de la médecine interne lorsqu’ils relèvent de l’état général (une hypertension non traitée par 

exemple). 

Faute d’une connaissance approfondie de ce symptôme, et de solutions médicales à lui apporter, on assiste à un nomadisme médical où les 

patients consultent plusieurs médecins généralistes et ORL, voire se jettent dans les bras de pseudo thérapeutes peu scrupuleux. 

La JNA profitera de la Journée Nationale de l’Audition du 8 mars pour mobiliser les médias et les professionnels de Santé autour 

de cette thématique pour les sensibiliser et faire le point sur la prise en charge sur cette pathologie ô combien invalidante ! 

Jean-Luc Puel, 

Président de l’association JNA 

  



L’association JNA, organisatrice de cet événement, a choisi cette année de s’intéresser de près à 

cette pathologie qui gâche la vie de millions de français. En 2014, une première évaluation des 

acouphènes a été réalisée par l’association JNA grâce à une enquête réalisée avec l’institut Ifop. 

Cette enquête montrait que 25% des individus interrogés souffraient d’acouphènes de manière permanente ou passagère. 

Selon l’association France Acouphènes, ces sifflements o u bourdonne ments  d’oreille altéreraient l’état de santé 

de 15% de Français.  

Alors que médecins ORL, médecins généralistes et médecins du travail font état de leurs inquiétudes, qu’en est-il en 2018 ? 

L’enquête IFOP/JNA qui sera réalisée par l’association JNA en février 2018 permettra d’évaluer la prévalence de ces 

symptômes au sein de la population française. 

D’ores et déjà et pendant toute cette campagne nationale,  le collectif JNA mobilisera les associations de patients et les 

professionnels de santé pour alerter les pouvoirs publics des effets néfastes de l’absence de reconnaissance de ces 

symptômes parmi les handicaps invalidants.  

Acouphènes et hyperacousie : des symptômes ORL absents de la loi de santé 

Depuis 2002, les acouphènes sont considérés par la réglementation au travail 

comme symptômes aggravants en cas de surdités professionnelles. 

En dehors de ce cadre, les acouphènes ne sont pas reconnus parmi les 

handicaps invisibles invalidants. 

L’hyperacousie, symptôme encore plus invalidant, n’est pas reconnue. 

En  l’absence de parcours de santé clairement identifié, les personnes souffrant 

d’acouphènes ou/et d’hyperacousie ont tendance à multiplier les consultations 

médicales et paramédicales.  

Ce « nomadisme médical » est source de risques santé :  

- dégradation de l’état de santé du patient, 

- non détection de maladies sévères signalées par la présence d’acouphènes 

(neurinome de l’acoustique, maladie de Menière, etc...), 

- amplification de la détresse psychologique, 

- surconsommation de médicaments de type anxiolytiques aux prescriptions 

non coordonnées, 

- intolérances médicamenteuses en raison d’absorption de molécules 

contradictoires.  

Depuis 2002, les acouphènes sont considérés par la réglementation au travail comme symptômes aggravants en cas de 

surdités professionnelles. 

En dehors de ce cadre, les acouphènes ne sont pas reconnus parmi les handicaps invisibles invalidants. Pourtant, 

l’hyperacousie, comme les acouphènes, déséquilibre l’état de santé et l’équilibre de vie des individus qui en souffrent. 

Face au nombre croissant des personnes, jeunes et adultes, qui lèvent le silence sur leur souffrance, des réponses médicales 

s’organisent sans cadre dédié de prise en charge défini dans la loi de santé. 

Lors de cette 21e édition de la Journée Nationale de l’Audition qui se tiendra le jeudi 8 mars, l’association JNA en 

partenariat avec l’association France Acouphènes et d’autres partenaires, mèneront une réflexion sur la 

reconnaissance des acouphènes et de l’hyperacousie comme handicaps invalidants. 

Pour connaître les lieux de dépistages gratuits partout en France : www.journee-audition.org  

http://www.journee-audition.org/


L’Audition des seniors  

A partir de 50 ans, un nouveau cycle de la vie s’ouvre devant soi : « être senior ».  Les codes 

actuels valorisent de plus en plus un état d’être plutôt qu’un état d’âge avec un questionnement 

sociétal : Comment profiter de cette nouvelle étape de vie ? Comment cultiver ce nouvel état d’être 

tout en assumant les effets du vieillissement dont la presbyacousie.  Différents états d’être 

recouvrent la notion de senior : être senior en activité ; être senior retraité puis être senior du 

grand âge. A chacune de ces étapes, des préconisations pour vivre intensément. 

 

Vers 50 ans : « être » senior en activité professionnelle 

Tout comme votre vue peut baisser avec l’âge, votre audition peut 

diminuer. C’est un fait naturel, incontournable qui s’impose à la 

majorité des individus de la planète. « Etre » senior et vivre 

intensément nécessite de faire un point sur ses capacités à 

comprendre la parole pendant les réunions, les déjeuners avec les 

collègues et à maintenir des échanges téléphoniques sur la durée. 

Nombreux seniors en activité craignent une mise à l’écart et vivent 

l’idée d’assumer sa presbyacousie comme une mise au placard 

jusqu’au départ à la retraite. Devenir presbyacousique n’enlève en 

rien de vos compétences professionnelles SAUF en cas de non 

gestion de votre part de votre déficience. 

Un simple exemple : votre vue baisse et vous ne réagissez pas, vos mails seront remplis de coquilles considérées par vos supérieurs 

comme des fautes d’orthographe. 

De même, à force de ne pas comprendre les conversations, ce qui se remarque, vous allez questionner vos supérieurs sur votre 

état. Il est important d’agir ! 

En effet, le « laisser faire » va vous entraîner dans une mise en retrait par vous-même puis par les autres ; des difficultés de 

concentration. Votre savoir être et votre dynamisme avec les autres vont se ternir. Votre joie d’« être » et votre confiance en vous 

vont décliner. Entre cette spirale négative et vivre intensément : que choisissez-vous ? 

Il ne faut pas attendre que votre presbyacousie s’intensifie pour agir. Dès une perte légère, vous allez compliquer des situations 

sociales en comprenant moins bien les conversations.  



Vers 60~65 ans : « être » senior retraité 

Libéré de vos obligations professionnelles, une nouvelle 

période de vie s’enclenche. Les sollicitations sociales sont 

moins intensives. Les difficultés de compréhension de la 

parole liées à la presbyacousie peuvent être moins évidentes. 

Insidieuses, elles peuvent vous contraindre à moins de plaisir 

dans la relation sociale. 

En effet, sans mise en place de solution, vous allez 

naturellement vous mettre en retrait tant il vous sera difficile 

de suivre les conversations. 

Pour bien profiter de cette période de vie, de vivre 

intensément la relation aux enfants, petits-enfants, au 

conjoint et aux amis, il est conseillé de réaliser un bilan complet de votre audition chez le médecin ORL, et le cas échéant, mettre 

en place les solutions. 

Vers 75~80 ans : « être » senior du grand âge 

La perte significative de l’audition concerne 50% des personnes de plus de 80 ans. Malgré les pratiques actuelles, il ne faut pas 

attendre que la déficience auditive soit bien installée pour agir. 

L’orientation actuelle de santé publique est de s’équiper d’aides auditives le plus tôt possible afin d’éviter que le cerveau auditif 

ait perdu en capacité d’optimisation de la stimulation cognitive. L’adaptation aux aides auditives est alors vécue difficilement se 

soldant parfois même par « des aides auditives dans le tiroir ». 

Or, les études réalisées par le Pr Lin et le Pr Amiéva(*) montrent que les personnes qui en souffrent et non équipées sont plus 

susceptibles de développer des troubles intellectuels, notamment des pertes de mémoire. Le risque en question est présent dès 25 

dB de perte (2 fois plus de risques) et 5 fois plus de risques de développer une démence sénile à partir d’une perte de 40 dB.  

Pour prévenir les maladies de la mémoire, il faut privilégier les interactions sociales et les stimulations intellectuelles, avoir des 

activités physiques régulières, une alimentation équilibrée, traiter les risques cardiovasculaires, prévenir et traiter les déficits 

sensoriels auditifs. 

Ainsi, la santé auditive apparaît comme un élément clé à ne pas sous-estimer pour profiter pleinement de chacune des étapes de 

la vie. 

(*) « Les aides auditives freinent le déclin cognitif dû à la presbyacousie » - 13 avril 2015 / edp-audio.fr. 

 

 

 

A ce jour, seuls les équipements aides auditives, appelés prothèses auditives dans la loi de santé, 

permettent de compenser la perte de l’audition. 

Malgré les recherches médicales effectuées, il n’est encore pas possible de remplacer les cellules sensorielles de l’oreille 

dont le rôle est de transmettre les informations au cerveau via le nerf auditif. 

Le réglage de l’appareil auditif va consister à potentialiser la perception sonore en s’appuyant sur le capital auditif résiduel 

(les cellules sensorielles encore en activité).  

Grâce à la stimulation via les aides auditives, il est possible de maintenir de bonnes sensations sonores. 



Intervient alors le phénomène de plasticité cérébrale, c’est-à-dire la capacité du cerveau à créer de nouvelles connexions 

neuronales et l’activation de la mémoire auditive. L’enjeu de développement technologique de ces équipements réside 

désormais en leur capacité à faciliter la fluidité de la compréhension de la parole en situation sociale avec de multiples 

interlocuteurs : lors des temps de famille, des déjeuners de travail, des réunions. 

Les équipements actuels sont de plus en plus miniaturisés, esthétiques et connectés. La technologie « Bluetooth » permet de 

mettre en lien aides auditives, téléphone, télévision et autres appareils utilisés. Le son arrive directement dans vos oreilles ! 

Dans un futur proche, les aides auditives vont devenir un équipement connecté santé en intégrant des capacités de 

coaching santé en mesurant votre biorythme, en alertant lorsque vous êtes en situation allongée depuis un certain temps, 

en alertant lorsque les aides auditives ne sont pas connectées depuis un moment, etc. 

Déjà, l’audioprothésiste a accès à un certain nombre d’informations car les aides auditives enregistrent certaines données 

d’utilisation ou de non utilisation. 

Il s’agit là de données importantes, car le non port des aides auditives au-delà de 6 à 8 heures implique la nécessité du 

cerveau à se réhabituer.  

Leur discrétion et le confort d’écoute apportés participent à ce que ces équipements deviennent des objets connectés 

rapidement indispensables dans le quotidien. Grâce à ce confort, vous vous assurez de rester dynamique dans votre vie 

sociale. 

Il en va de la santé de votre cerveau pour bien vivre et bien vieillir. 

 

 

Lorsque la vue baisse, nous avons le réflexe d’agir. Il est vrai que les difficultés à lire s’imposent de 

fait et qu’il devient difficile de rester avec une capacité visuelle qui se réduit. Du côté du sens de 

l’ouïe, la perte des capacités auditives est insidieuse. 

On ne s’en rend pas forcément compte de suite car le cerveau va compenser dans un premier temps, même si ce mécanisme 

génère fatigue et perte de concentration. 

Il est alors facile de prendre prétexte du stress, de la fatigue ou de la mauvaise articulation de son interlocuteur. Comment 

savoir si votre taux de cholestérol est bon ? Comment connaître sa tension ? 

Seuls les bilans sanguins et la prise de mesure avec le tensiomètre peuvent nous alerter. Il en est de même dans le domaine 

de l’audition. Seul le bilan complet de l’audition permet d’objectiver la perte de l’audition et son niveau. 

Le médecin généraliste 

Un bilan régulier de votre audition doit être inscrit à votre suivi santé. Pensez à le demander à votre médecin généraliste 

même si vous avez le sentiment que vous entendez bien.  

Le médecin ORL 

Ce bilan complet se réalise chez le médecin ORL qui est le spécialiste, seul habilité à diagnostiquer votre perte auditive. 



Le bilan 

Ce bilan doit impérativement intégrer différentes phases. Au cours de 

l’entretien, le médecin ORL vous posera des questions sur votre parcours 

santé, sur votre passé en matière de maladies d’oreilles (otites, 

expositions sonores au travail et pendant les loisirs…) mais aussi votre 

gêne dans la compréhension de la parole en milieu calme et dans les 

espaces collectifs. 

Examen de votre audition 

Ensuite, il procèdera à un examen de vos oreilles (conduits auditifs, 

tympans).  

Puis, il vous proposera un test tonal. Celui-ci va permettre d’évaluer 

votre perception des fréquences, à différentes intensités. 

Il sera complété par un test vocal dans le calme puis dans le bruit, permettant d’évaluer votre compréhension de mots à 

différentes intensités. Ce dernier test « vocal dans le bruit » est important car il va favoriser l’identification 

de vos difficultés liées à la perte auditive dans votre vie sociale. 

La plus puissante stimulation de votre cerveau est celle issue de la relation sociale ! Il est donc nécessaire 

d’insister pour que cette étape soit intégrée dans le bilan. A partir de l’ensemble de ces éléments, le médecin 

ORL établit votre niveau de perte et de gêne sociale associée. Il vous préconisera peut-être de porter des 

aides auditives pour vous apporter confort d’écoute et faciliter le fonctionnement de votre cerveau. 

L’audioprothésiste 

C’est alors l’audioprothésiste, un autre professionnel de santé, qui vous accompagnera dans le choix de 

l’aide auditive, l’adaptation et le suivi. 

 

Perdre en audition vers 55 ans demeure psychologiquement difficile à assumer. Pourtant, il s’agit 

d’un phénomène naturel avec l’avancée en âge, au même titre que la vue baisse ou que les rides 

s’installent. Le phénomène de presbyacousie, autrement dit la baisse de l’audition due à l’usure des 

cellules sensorielles de l’oreille, concerne à la majorité de la population. 

Trop longtemps, la société a considéré qu’il n’y avait rien à faire 

pour la combattre. Or, assumer une baisse d’audition pour mieux 

y faire face devient aujourd’hui un leitmotiv santé afin de rester en 

forme. 

L’objectif est de faciliter le fonctionnement de votre cerveau 

auditif et de lui éviter d’être mis en difficulté pour décoder les 

informations qui lui sont adressées. 

Assumer sa presbyacousie demande de passer des étapes 

psychologiques dites de transition. La philosophie du cycle de vie 

nous invite à apprécier chacune des périodes de vie et à se sentir 

en harmonie avec elles. Selon cet art de vivre,  3 étapes de 

transformation intérieure sont nécessaires. 

 



Première étape : Prendre conscience des impacts de la perte d’audition, dans notre vie quotidienne. 

Parfois, la baisse de l’audition n’est vécue que comme un nouvel aléa et un nouveau signe du vieillissement, avec lequel il 

faut composer sans pouvoir lutter, comme la ménopause ou les transformations du corps. L’image de soi peut être une 

nouvelle fois bousculée… 

Il est conseillé d’effectuer un bilan complet de son audition chez un médecin ORL. 

 

Deuxième étape : Chercher en soi l’énergie de rebondir. 

Pendant cette phase, nous pouvons osciller entre colère, chagrin et questionnements. Comment mon entourage va percevoir 

cette baisse de l’audition ? Vont-ils me considérer diminué si je porte des aides auditives ? Est-ce que je vais rester désirable 

aux yeux de mon conjoint ou de ma conjointe ? Vais-je poursuivre mon évolution professionnelle ? Autant d’interrogations 

qui peuvent représenter des freins à l’acceptation. 

Cette période est nécessaire pour trouver l’apaisement. S’informer sur Internet, observer les gens dans la rue et se rendre 

compte que de nombreuses personnes portent des aides auditives de plus en plus discrètes facilitent ce dialogue interne 

pour mieux reprendre pied. 

 

Troisième étape : Le rebond. 

Entre se laisser aller, se mettre en retrait de la vie, ou garder 

sa vitalité et profiter de la vie, le choix est simple. A 50 ans, 

au moins 35 belles années sont encore devant vous. Si le 

port d’aides auditives vous a été conseillé, alors, poussez les 

portes des audioprothésistes et testez les matériels. 

Ces professionnels de santé vous orienteront vers des aides 

auditives adaptées à votre mode de vie. Aujourd’hui, ces 

aides sont de véritables objets connectés. 

Le confort apporté finira par vous convaincre, vous faire 

retrouver la joie de vivre et vous permettre de profiter à 

nouveau de la vie sociale : moins de fatigue, disparition 

des maux de tête, meilleur sommeil et dynamisme ! 

  



Acouphènes et 

Hyperacousie : fléaux du 

XXIe siècle ? 
Combien êtes-vous à avoir un proche ou un(e) collègue qui souffre de sifflements ou 

bourdonnements passagers ou permanents ? Combien de jeunes sont affectés de ces symptômes 

ORL ? Vous êtes de plus en plus nombreux à oser parler de votre souffrance liée aux acouphènes 

et à l’hyperacousie. Lors de cette 21e édition de la campagne Journée Nationale de l’Audition et 

tout au long de l’année 2018, l’association JNA alertera les pouvoirs publics et orientera ses actions 

de terrain pour que les acouphènes et l’hyperacousie ne demeurent plus des handicaps invalidants 

placés sous silence. 

 

A ce jour aucune étude épidémiologique ne permet de préciser la 

prévalence de ces symptômes ORL. L’Organisation mondiale de la santé 

estime que 20% de la population mondiale en souffrirait. En France, 

l’enquête réalisée par l’association JNA lors de l’édition de la campagne 

nationale d’information de 2014, indiquait que 16 millions de Français seraient affectés par des sifflements ou 

bourdonnements p a s s a g e r s  o u  permanents. Ainsi 25% de la population pourrait être concerné par ce trouble de 

l’audition provoquant une gêne dans leur vie sociale et un déséquilibre de santé.  

Les acouphènes désignent des bruits entendus, de manière continue ou intermittente, “dans l’oreille” ou “dans la tête”, sans 

source sonore dans l’environnement. C’est le système auditif lui-même qui génère ces sifflements ou bourdonnements. 

Dans 95 % des cas, ces acouphènes n’ont aucune gravité.  

La majorité des acouphènes sont dits “subjectifs”, c’est-à-dire qu’ils ne sont perçus que par le patient. Les acouphènes 

peuvent s’accompagner d’hyperacousie, c’est-à-dire d’une intolérance à certains sons.  

 

Les causes des acouphènes sont multiples.  

Ils peuvent être dus à une maladie de l’oreille, ou à un traumatisme sonore, mais également créés par un choc émotionnel, 

une prise de médicaments ototoxiques (toxiques pour l’oreille). 



Dans plus de 90 % des cas d’acouphènes, il s’agit de lésions des cellules sensorielles de l’oreille interne. Ces lésions sont 

elles-mêmes le résultat d’un traumatisme, d’une infection... Il peut s’agir aussi de troubles hormonaux, métaboliques, 

vasculaires ou d’hypertension. 

 

Les causes des acouphènes peuvent être purement mécaniques. 

Ainsi, un bouchon de cérumen dans le canal auditif externe ou le blocage d’un osselet de l’oreille moyenne vont gêner la 

transmission de l’onde sonore à l’oreille interne.  

Les acouphènes n’indiquent que très rarement une maladie grave. Mais il est important de consulter très rapidement son 

médecin traitant, surtout après un traumatisme sonore suite à l’exposition à un bruit très fort. Il est alors nécessaire de 

mettre en place, très rapidement, un traitement d’urgence dans les premières heures après le traumatisme. 

 

L’hyperacousie accompagne très souvent les acouphènes. 

Elle est l’expression d’une perception exacerbée, jusqu’à la douleur, des sons normaux de l’environnement.  

Elle se traduit par une hypersensibilité de l’audition et une intolérance à certains sons du quotidien. À l’instar des 

acouphènes, les causes de l’hyperacousie sont diverses. On s’accorde, toutefois, à expliquer ce phénomène par suite d’une 

exposition trop longue à des sons trop forts, un traumatisme ou à la suite d’une infection de l’oreille, mais d’autres 

pathologies de l’oreille peuvent en être la cause. 

L’hyperacousie peut aussi entraîner d’autres symptômes comme la douleur, le stress, 

la fatigue, les nausées et les migraines. Fréquemment, les personnes souffrant 

d’acouphènes sont sujettes à l’hyperacousie et, à l’inverse, celles touchées par 

l’hyperacousie peuvent développer des acouphènes.  

Pour traiter et se protéger de l’hyperacousie, il n’y a pas non plus de solution médicale 

radicale. Il convient d’adopter les mêmes habitudes de vie qu’en cas d’acouphènes. 

À savoir, se protéger des bruits excessifs, réduire le stress et l’anxiété, et suivre une 

thérapie pour progressivement réhabituer son oreille au bruit de la vie de tous les 

jours.En effet, s’isoler du bruit en permanence n’est pas une solution, car sur le long 

terme, cela risque d’accentuer l’intolérance. Il faut au contraire « rééduquer 

progressivement l’oreille aux bruits de la vie de tous les jours » et essayer de vivre 

normalement. 

Hypertension, troubles métaboliques ou hormonaux, stress, anxiété ou dépression sont parfois les compagnons des 

acouphènes. 

Ils peuvent avoir des conséquences beaucoup plus néfastes que l’intrusion sonore en elle-même. Ils doivent donc être traités. 

En effet, ces symptômes peuvent s’avérer être une gêne très importante dans la vie quotidienne. 

Entendre des bruits en permanence ou entendre de manière amplifiée peut affecter la qualité de vie personnelle, familiale 

et professionnelle. Avec ces handicaps invisibles, on rencontre plus de difficultés pour se concentrer, pour s’endormir, pour 

se reposer… 



Une intrusion permanente qui, chez certaines personnes, va les conduire à l’isolement et peut provoquer des états d’anxiété, 

voire mener à une dépression très sévère. 3 clés fondamentales peuvent vous aider.  

Première clé : en parler à votre médecin généraliste. 

Ces symptômes font partie des troubles de l’audition et ne sont plus considérés par le corps médical comme des pathologies 

psychiatriques.  Votre médecin vous orientera vers un confrère ORL, spécialiste de ces symptômes. 

Il pourra alors vérifier que la survenue des acouphènes n’est pas associée à une perte auditive et le cas échéant il pourra 

vous inviter à réaliser une acouphénométrie pour mieux connaître la fréquence et l’intensité de votre acouphène. Il vous 

guidera sur les actions à mettre en place pour ne pas être envahi par vos acouphènes ou votre hyperacousie. Ses 

investigations permettront souvent d’éliminer les causes graves des acouphènes.  

Quand c’est possible, l’ORL traite la cause de la gêne qui peut être tout simplement l’extraction d’un bouchon de cérumen.  

L’ORL sera à l’écoute de votre ressenti, vous expliquera et vous rassurera sur son caractère bénin même si, pour vous, la 

gêne est très importante. Il pourra, avec vous, trouver ce qui vous permettra de le mettre à distance et d’aller vers un mieux-

être. 

Le spécialiste est là aussi pour vous informer sur les différentes techniques permettant de mettre cette gêne en retrait. En 

effet, il n’existe pas de solution miracle permettant de supprimer complètement les acouphènes. 

Grâce au travail des associations de patients, des réseaux et/ou des équipes pluridisciplinaires se créent partout en France. 

Elles regroupent, au minimum, un médecin ORL, un psychothérapeute et un audioprothésiste, avec lesquels vous pourrez 

dialoguer et décider, en commun, de la prise en charge la mieux appropriée à votre cas.  

Deuxième clé : la thérapie par le bruit 

Si les solutions médicales pour guérir des acouphènes n’existent pas, pour autant des solutions existent pour ne pas se 

laisser envahir par ces symptômes, au point de déstabiliser son équilibre de santé, sa vie de famille et sa capacité à gérer 

son travail.  

Selon l’intensité de la perte auditive et l’importance des acouphènes, la thérapie par le bruit peut avoir différents degrés. 

Elle peut consister en un simple évitement du silence, jusqu’à l’écoute quotidienne et volontaire de bruits blancs ou 

personnalisés. Cette écoute peut être ou non associée à un port d’aide auditive et permettre aux personnes ayant une perte 

d’audition de ne pas entendre leurs acouphènes lorsqu’elles la portent.  

Troisième clé : la guidance psychologique  

Il s’agit d’expliquer au patient comment les acouphènes sont 

générés et traités par le cerveau. La guidance psychologique 

permet de prévenir les conséquences auditives et psychologiques 

des conduites inadaptées.  

Pour apprendre à gérer ses acouphènes, il convient de continuer à 

vivre une vie normale, en ne modifiant pas ses habitudes, si ce n’est 

de se protéger des expositions sonores excessives. Ils diminuent 

progressivement, au fil du temps, grâce à un processus pour les 

mettre à l’écart de vos pensées. 



Vous allez apprendre à ignorer cette perception parasite, 

comme vous ignorez, sans vous en rendre compte, d’autres 

stimuli (internes ou non) qui restent au niveau de l’inconscient. 

Selon votre état de stress, ce processus d’habituation peut 

prendre plusieurs mois à plusieurs années.  

Ne restez pas seul et n’hésitez pas à contacter l’Association 

France Acouphènes qui vous permettra de participer à des 

entretiens personnalisés ou à des groupes de paroles avec des 

bénévoles experts. 

 

 

 

Comme l’illustre le témoignage de l’acteur Frédéric Deban dans son livre « Vos gueules les acouphènes » (Ed. Guy 

Trédaniel), les acouphènes s’imposent au point d’envahir l’espace mental et psychique. Cet envahissement va nous 

confronter à la capacité d’y faire face et de s’y soustraire pour garder le pilotage de son état nerveux, maintenir l’équilibre 

de santé et la qualité de vie sociale.  

Acouphènes et hyperacousie, mettre en place la bonne stratégie 

Bien souvent, le sentiment d’envahissement va provoquer l’activation du mode combat. 

Choisir le chemin de la lutte contre les acouphènes amène généralement les patients à 

se confronter au sentiment d’impuissance. La colère devient de plus en plus prégnante. 

Le stress qui en émane risque d’enfermer le patient dans un cercle vicieux, donnant plus 

d’ampleur au sentiment d’envahissement.  

Dans les deux cas, les affects liés au parcours de vie peuvent ressurgir et verrouiller le 

patient dans un schéma psychologique pernicieux. En effet, ces stratégies vont activer le 

programme survie du cerveau reptilien. 

Le patient n’est plus sur une trajectoire de profiter de la vie mais de survivre en 

désorganisant les centres nerveux et possiblement le système endocrinien. Il faut alors 

envisager de consulter un professionnel psychologue pour le désamorcer.  

Comment gérer le désarroi associé à la présence des acouphènes ? Ces symptômes sont classifiés parmi les affections 

ORL. La détresse psychologique est la conséquence de l’envahissement par les acouphènes et non la cause.  

Il est donc indispensable de consulter son médecin généraliste pour qu’il vous guide dans la mise en place du parcours de 

santé adapté favorisant la mise en place de solutions personnalisées et appropriées. 

Acouphènes ou l’hyperacousie, gérer les indicateurs de pilotage stress et silence  

La survenue des acouphènes ou de l’hyperacousie est l’occasion de mettre en place une nouvelle hygiène de vie dans 

laquelle il faut piloter les indicateurs stress et silence. En effet, toute augmentation du stress peut donner place au sentiment 

d’envahissement et les acouphènes prennent l’espace sonore lorsque le silence s’installe dans l’environnement où l’on se 

trouve.  



Acouphènes et hyperacousie, trouver la parade en soi 

La vie est faite d’expériences heureuses et douloureuses. Chacune de ces expériences nous amènent à découvrir les 

ressources intérieures parfois encore méconnues et à affiner la découverte de soi. 

Des socles intérieurs existent et nous permettent de nous appuyer dessus consciemment ou inconsciemment. Plus ils sont 

conscients et plus votre confiance en votre capacité à gérer les aléas de la vie vous aide.  

En modifiant son état d’esprit, son abord de la vie, il est alors possible de trouver les forces de résilience pour mieux vivre. 

On peut y arriver seul ou en développant cette philosophie avec l’aide de professionnels psychologues, sophro-logues 

formés au suivi des patients acouphéniques et en contactant les espaces d’écoute et de partage organisés par 

l’association France Acouphène. 

 

 

Les médecins généralistes, les médecins du travail, les chargés 

de mission handicap sont aujourd’hui démunis pour apporter des 

réponses aux patients et collaborateurs souffrant d’acouphènes et 

d’hyperacousie. 

La souffrance exprimée reste peu accueillie, entendue et accompagnée et renvoie chacun à un sentiment d’impuissance.  

Manque d’information sur les dispositifs d’accompagnement pluridisciplinaire qui se développent, manque de formation sont 

responsables de parcours chaotiques des patients. 

Les consultations médicales et paramédicales se multiplient. Or, l’efficacité du parcours médical réside en grande partie à offrir  

un cadre étayant sur lequel le patient peut s’appuyer pour trouver une réponse thérapeutique, ne serait-ce que l’écoute 

empathique.  

A ce jour, les dispositifs existant se structurent et s’orientent à mettre en place des protocoles d’accompagnement identiques 

à chacune des plateformes pluridisciplinaires. Une fois cet accompagnement défini, des stratégies thérapeutiques 

coordonnées pourront être élaborées permettant au patient de trouver un support pour rebondir vers une forme de guérison. 

L’accompagnement doit se formaliser au travers d’un contrat moral voire verbal pour formaliser une alliance thérapeutique. 

Ainsi le corps médical offrira un cadre mettant fin à l’errance médicale entraînant la souffrance des patients ne trouvant pas 

d’écho. Les incidences en finances publiques ne sont pas anodines. L’errance médicale est également dangereuse lorsqu’elle 

se caractérise par des prescriptions médicamenteuses par différents médecins consultés et non coordonnés. Surdosage et 

incompatibilité de molécules font partie des risques à considérer.  

Sans reconnaissance par le Ministère des Solidarités et de la Santé, le corps médical ne pourra légitimer de réponse médicale 

appropriée ; les patients ne trouveront pas de cadre de prise en charge médicale et financière. Un vide de santé publique est 

apparent.L’accompagnement du patient acouphénique fait partie d’un paradoxe de santé publique entre l’intention de 

positionner le patient au cœur du parcours de santé et la réalité. Le patient acouphénique est absent du parcours de santé car 

l’individu souffrant d’acouphènes n’est pas reconnu comme patient. 

L’association JNA soutient l’association France Acouphènes dans son dialogue avec le Ministère des Solidarités et de la Santé 

pour obtenir cette reconnaissance.  

Pour soutenir cette cause : « likez » la page Facebook JNA dédiée à l’appel des pouvoirs publics.  



Enfants & Ados 

Lors de la dernière campagne, l’association JNA a fait le point sur les modes d’utilisation du 

smartphone et d’écoute de musique sur ces matériels. Quels éclairages ? Qu’en déduire en termes 

de risques santé ? 

Les éclairages apportés par cette nouvelle enquête de référence :  

• 1  jeune  sur  4 (26%  des  15-17  ans)  reconnait  écouter  la  musique  avec  un volume  sonore  élevé.  Ce  chiffre monte 

à 1 jeune sur 3 chez les 28-34 ans. (29% des 18-24 et 30% des 25-34 ans). 

• 1 jeune sur 2 déclare s’endormir avec la musique du smartphone. (54% des 15-17 ans et 45% des 18-24 ans.)  

• 65% des 15-17 ans écoutent la musique sur leur smartphone principalement avec des oreillettes contre 43% sur l’ensemble 

du panel. La dangerosité se trouve augmentée du fait de l’introduction des oreillettes dans le creux du conduit auditif. Seuls 

19% des moins de 35 ans utilisent un casque classique dont 17% des 15-17 ans et 22% des 18-24 ans.  

• 91% des 15-17 ans écoutent leur musique dans les transports : un danger augmenté. En effet, les transports publics – 

généralement très bruyants – obligent à monter le niveau du son du smartphone, ce qui augmente le risque de lésion du 

système auditif.  

• La durée d’utilisation quotidienne pour 71% des 15-17 ans est supérieure à 1h par jour, et 25% supérieure à 2h par jour. 

Par comparaison, à l’inverse, 72% des plus de 35 ans écoutent moins d’une heure de musique sur leur téléphone. Ainsi, 

plus l’âge est jeune, et plus l’écoute de musique sur le portable se rallonge.  

• Réalisée sur un panel de 1 202 individus âgés de 15 ans et plus, les résultats de l’enquête Ifop-JNA « Le smartphone : 

ami ou ennemi de notre santé auditive ? » pointe les 15-17 ans dans leur rapport aux smartphones. C’est chez ces adolescents 

que l’on repère la plus longue durée d’écoute de musique avec oreillettes. 

Il semblerait que la conscience de la dangerosité du volume sonore soit intégrée. 

Pour autant, la toxicité croisée de la durée d’écoute pour l’oreille resterait un message crucial à transmettre chez les 15 à 

17 ans puisque pour un grand nombre d’entre eux la durée d’écoute s’évalue entre 1h à plus de 4h par jour. Et pour 7 sur 

10 d’entre eux, elle est supérieure à 1 heure. Selon cette enquête, c’est également eux qui déclarent avoir déjà ressenti des 

acouphènes (sifflements et bourdonnements dans les oreilles). 

 

Que pouvons-nous déduire des résultats de cette enquête ? 

Selon le collectif d’experts de l’association JNA, ce n’est pas tant l’utilisation du smartphone qui est à remettre en question 

mais les modes de consommation de la musique via cet objet connecté du quotidien. 

En tant que parents, il est important de rester vigilant à la durée et au volume d’écoute. Le smartphone peut transmettre un 

son d’une puissance de 100 dB à plein volume. 

Il est préférable d’écouter la musique sur son smartphone 1h par jour à moitié de puissance. C’est là qu’entre en jeu la 

question de la qualité du casque. Il est vrai qu’un casque couvrant permet de mieux limiter les intrusions des bruits 

environnants. 

Les nouvelles générations de casques et oreillettes actives, avec système électronique de réduction des pollutions sonores 

extérieures,  offrent la possibilité de sensations agréables sans avoir à augmenter le volume.  



La génération Z est née avec internet et les smartphones, véritables outils 

d’information et de communication de leur quotidien. 

C’est par l’éducation à la santé le plus jeune possible qu’il sera possible de mieux 

maîtriser l’utilisation de ces « objets connectés » et d’optimiser leurs usages. Ils 

sont désormais supports du lien entre votre adolescent et les autres. 

C’est donc par un échange constructif sur les usages du smartphone qu’il peut être 

possible d’amener votre adolescent à mieux en maîtriser la place dans sa vie. 

En sortant des discours reposant sur des conflits de génération, les discussions vont 

accompagner votre adolescent à différencier relations à distance, source 

d’idéalisation et relation réelle de visu avec ses amis. 

Les 15/17 ans de demain seront sur d’autres modes d’utilisations, différentes des 

représentations actuelles des parents âgés de 40 ans,  plus respectueux de leur santé. 

Mais en attendant ces changements comportementaux par rapport au son et à ses 

modes de consommation, les pratiques actuelles sont à l’origine de symptômes tels 

que les acouphènes. Une problématique ORL en pleine croissance chez les 15 – 19 

ans (lire dossier pages centrales). 

 

Les enfants subissent les agressions du bruit dans leur quotidien. 

Les différents mesurages réalisés par les organismes « Bruitparif » et « CIDB » 

font apparaître des brouhahas à 80 dB et des pics de 100 à 110 dB dans les classes. 

C’est sans compter sur le bruit vécu pendant le déjeuner à la cantine scolaire puis 

sur leurs trajets école – maison. Quels sont les impacts sur leur santé et leur 

équilibre de vie ? Protégeons nos enfants ! 

De grandes réflexions sont menées dans les services de néonatalogie au sein des 

CHU de France. L’impact du bruit sur l’audition des nourrissons évoluant en 

couveuse est interrogé. 

Toutefois, la question du bruit est aussi à questionner sur les impacts psychiques 

du bruit dans la construction psychosensorielle interconnectée au cerveau auditif 

et aux centres nerveux ?   

En crèche, les pleurs des nourrissons peuvent atteindre les 110 dB ; les cris des 

plus grands vont envahir l’espace collectif. Les oreilles des enfants sont soumis à 

ces dangers qui sont d’un niveau équivalent à un marteau-piqueur ; au niveau de 

bruit dans les discothèques. 

Les personnels des crèches sont de plus en plus sensibilisés aux dangers du bruit 

pour les oreilles des nourrissons.Tout comme la conscience de ces niveaux sonores pour leur propre santé physique et 

mentale s’accroît. 

Comment être disponible aux nourrissons lorsque le bruit affecte votre patience et votre dynamisme ? Comment offrir un 

cadre sécure prompt au développement psychologique de l’enfant ? 

Dans les classes, comment les enfants peuvent-ils se concentrer sur la durée lorsque le brouhaha accroit leur fatigabilité ? 

Le bruit est source de fatigue auditive à la base de difficulté de compréhension de la parole dans le bruit. 



Plus cette fatigue auditive est grande et plus l’enfant est en difficulté. Les apprentissages sont alors affectés. 

Il en est de même pour les enfants équipés d’aides auditives qui vont être mis en difficulté car malgré les technologies 

numériques intégrées dans ces appareils il demeure difficile de comprendre la parole dans la cacophonie. 

Les impacts du bruit sont donc non négligeables (baisse de performances scolaires, risques santé). Le bruit affecte aussi le 

bien vivre ensemble, base de l’inclusion.  

L’association appelle à vigilance les référents éducatifs, les professionnels de santé et les parents. Le bruit affecte l’équilibre 

général des enfants et empêche d’optimiser les apprentissages. 

Le collectif d’experts JNA invite également les ministères concernés à renforcer et à accélérer les réflexions en cours. 

  



Santé auditiv e au trav ail 

50% des actifs au travail indiquent être gênés 

par le bruit au travail. Les principaux effets 

évoqués sont la fatigue, les difficultés de 

concentration, les maux de tête mais pas 

seulement. 

Les audits « Santé, bruit, performance » réalisés par 

l’association JNA font apparaître que 65% des salariés sont 

sujets à un sentiment d’envahissement. 

Il s’agit là d’un angle intéressant à explorer pour améliorer 

la qualité de vie au travail et réduire les impacts santé 

risques psychosociaux, risques cardio-vasculaires associés.  

Espaces partagés, absence de frontières et impacts santé 

Les espaces partagés et les open-space sont souvent remis en cause en raison des difficultés de vie et de concentration. 

Ils ont été réfléchis à leur origine pour favoriser le travail collectif sur des projets communs. 

Transfuge du management à l’américaine, ce mode d’approche de l’adaptation de l’espace au management n’a pas toujours 

été accompagné pour s’adapter à la culture française. 

Aujourd’hui le prétexte économique des coûts des surfaces prévalent sur l’intention originelle, imposant ainsi des individus 

à travailler ensemble sans trouver un « sens » à ce collectif imposé. 

Or deux valeurs fondamentales étroitement liées sont nécessaires à l’épanouissement de l’homme : trouver du sens et 

l’utilité. 

Le sens des espaces partagés et des open space est bien souvent 

dénaturé. 

Ce sentiment de non-sens vient à être renforcé par l’absence de 

parois constitutives de frontières entre les individus. 

L’espace devient moins « contenant » alors que tout notre 

développement psychique et social repose sur le cadre et sa 

capacité à contenir l’espace psychique comme élément étayant 

de notre identité. Comment l’espace des bureaux va-t-il être 

élément qui contient ou qui disperse ? 

Ce facteur d’analyse est important pour comprendre comment 

chacun va vivre au quotidien l’entrée de son collègue sur l’espace sans frontières physiques caractérisant des limites. 

Le bruit est lui-même libre de circuler en l’absence de contraintes imposées par des cloisons, des matières. 

Il pénètre ainsi les espaces s’imposant aux individus qui y travaillent. Il vient renforcer le sentiment d’envahissement 

lorsque partager l’espace est dénué de sens collectif. 

 



Grâce aux apports de Didier Anzieu, nous savons 

désormais que le “Moi-Peau” contribue à la 

construction psychique des êtres humains. Cette 

enveloppe recouvre l’ensemble du corps. 

Pour D.Anzieu la peau est le référent de base auquel sont 

spontanément rapportées les diverses données sensorielles. 

Or, le bruit, composé d’ondes, a deux canaux pour entrer à 

l’intérieur du corps : par le système auditif et par le corps lui-même 

par les vibrations. 

Par ces deux chemins, il peut s’imposer à l’individu en l’atteignant 

en fonction de sa puissance (pression acoustique) par le système 

auditif qu’il peut abîmer et par la peau reliée au “Moi Peau”, 

enveloppe de l’espace psychique. 

Lorsque l’espace n’offre pas de contenance à la circulation du son 

et/ou lorsqu’il accentue la vitesse de circulation du son, le sentiment d’envahissementest plus fort. 

L’individu peut alors être déstabilisé voire même se sentir agressé par cette atteinte de l’enveloppe psychique.  

Cette approche de la pénétration de l’espace psychique constitue un apport fondamental qui mériterait à être développé par 

les équipes en neurosciences afin de permettre d’insuffler un nouvel élan aux politiques de bien-être, santé et qualité de vie 

au travail et de démontrer la toxicité du bruit pour l’être humain bien en deçà des seuils réglementaires. 

Grâce à ces réflexions, offrant des nouvelles perspectives orien-tées 

solutions, nous comprenons qu’il est incontournable de développer 

une approche globale sur l’aménagement des espaces, la circulation 

des sons au sein de ces espaces et d’offrir un meilleur cadre 

d’organisation de la vie humaine au sein de ses espaces. 

Vivre ensemble n’est pas inné. Les approches cloisonnées limitent les 

programmes de qualité de vie et de santé au travail. 

Le management doit être investi de ces nouveaux éclairages pour 

veiller au quotidien à ce que tout soit fait pour éviter toute souffrance 

physique et psychique sur les espaces de travail. 

L’association JNA invite à un nouveau regard tout au long de l’année et lors de la campagne Semaine santé auditive au 

travail qui aura lieu du 15 au 19 octobre 2018. 

Pour plus d’informations : www.sante-auditive-autravail.org 

 



Quel est le lien entre le bruit et la santé des individus ? Le bruit est à considérer comme un 

agent toxique affaiblissant les capacités humaines. Il agit bien en dessous des seuils 

réglementaires déclenchant les actions de réduction et de protection des salariés.  

Avant de devenir destructeur des cellules sensorielles de l’oreille, le bruit agit sur le système 

auditif en générant une fatigue auditive source de déséquilibres majeurs produisant une perte 

de performance. Au travers de ce regard novateur, découvrez les règles d’or de la santé 

auditive pour conserver forme et vitalité.  

Le collectif JNA donne ici de nouvelles clés pour respecter l’intégrité de l’humain au travail. 

 

« Petit guide de survie au bruit et au stress au travail » Collectif JNA, 136 pages  – Editions Josette Lyon. 

 


