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M A G A Z I N E
L’audition au cœur de mon bien-être.

Retrouvez l’ensemble des articles sur :   www.magazine.journee-audition.org
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Vous faites partie des fidèles lecteurs de notre journal 
de campagne. Plus de 10 ans de sujets pour vous donner 
l’envie de partager notre passion pour l’audition. Ce sens, 
longtemps délaissé, est pourtant magique. Magique par 
des mécanismes de codage des sons à la fois ancestraux 
et sophistiqués, alliant micromécanique et messages 
électrochimiques. Magique par ces interactions avec 
notre cerveau et notre vie sociale. Magique pour toutes 
les choses encore à découvrir de son fonctionnement 
normal et pathologique comme les acouphènes ou 

l’hyperacousie. Magique pour tous ces ingénieurs qui voudraient 
bien fabriquer des appareils auditifs capables de suppléer nos 
pauvres oreilles maltraitées par le bruit et l’âge. 

N’oubliez pas que notre oreille n’a pas évolué depuis la période 
où nous étions des chasseurs-cueilleurs. A ce moment-là, les seuls 
bruits parvenant à nos oreilles étaient ceux de la nature. Depuis, 
l’homme a créé de puissants amplificateurs sonores. Trop de bruit 
entraîne des conséquences néfastes sur la santé, et pas seulement 
sur notre audition. On sait aujourd’hui que ces personnes exposées 
à des nuisances sonores ont un risque plus élevé d’affections cardio-
vasculaires (hypertension artérielle, infarctus et AVC). Cumulée 
aux troubles du sommeil, la fatigue qui en résulte est à la source 
de comportement agressif, anxieux ou dépressif, entraînant des 
comportements addictifs (prise de médicaments, d’alcool ou de 
drogues).

L’audition évolue au fur et à mesure de la vie. Tout commence 
pendant la vie fœtale. Dès le 5ème mois in utéro, l’oreille commence 
à entendre. A la naissance, l’enfant perçoit l’ensemble des fréquences 
présentes dans l’environnement. Les sons qui rentrent dans l’oreille 
sculptent le cerveau. Les voies auditives maturent jusqu’à l’âge de 
6 ans. Ce n’est donc pas un hasard, si on apprend à lire et à écrire 
à 6 ans. Cette oreille « toute neuve » est extrêmement fragile. On 
parle de période d’hypersensibilité au traumatisme sonore. Raison 
de plus pour ne pas exposer les enfants à des sons trop forts.

L’audition est un capital qu’il faut préserver si l’on veut vieillir 
en bonne santé. Ce magazine vous invite à découvrir comment 
préserver son l’Audition, et plus largement la Santé Auditive. A lire 
sans modération. 

Bonne lecture à toutes et à tous,

Pr Jean-Luc Puel
Président de l’association JNA

EDITO

« L’audition, un sens vivant ! »



Santé auditive, forme et vitalité

Pourquoi accepter la perte auditive 
reste si difficile ?
Grâce au 100% santé audio, le frein financier est désormais levé lorsqu’il est ou il devient 
nécessaire de s’équiper en solutions auditives. Pour autant, cela reste difficile de passer le cap. 
Les études scientifiques indiquent qu’il est indispensable de compenser la perte auditive pour 
la santé du cerveau et le maintien de l’ancrage social. Qu’est-ce qui nous empêche de vivre plus 
sereinement la perte auditive, comme nous arrivons à le faire avec la vision ?

www.magazine.journee-audition.org

« Des décennies de communication anxiogène » 
La population a bien intégré que la perte auditive 

était irréversible. C’est le message qui est le plus 
véhiculé lors des actions de prévention dans le 
domaine de l’audition. Si la réalité est bien cruelle, il 
n’y a pas rien à faire, des solutions existent. 

Gérard, 65 ans, habitant à Gannat dans l’Allier, 
témoigne des messages perçus de son entourage. 
Que ce soit son médecin traitant : « A votre âge, on 
ne peut pas faire de miracle. » C’est donc une annonce 
supplémentaire d’un point de non-retour. 

« Je me souviens de ma grand-mère qui vivait avec 
nous à la ferme. Dans ces dernières années de vie, elle 
n’entendait plus rien. Elle passait son temps sur un 
fauteuil vers la cuisinière à bois, installée là comme une 
plante verte dans la cuisine » poursuit Gérard. 

Ce sont des visions de l’audition largement 
partagées.

« Un sentiment d’aléa de plus 
dans son parcours de vie » 

Pour Paulette, assistante de direction dans une 
entreprise d’Annecy, 60 ans, l’annonce par le médecin 
ORL de sa presbyacousie avancée a été « un coup de 
plus du sort ». « J’ai du faire face au vieillissement de mes 
parents et accompagner mon papa ; ma fille a connu une 
période de chômage et on a du poser un stent à mon 
mari. L’annonce de ma presbyacousie m’a effondrée. 
Comment pourrai-je rester solide pour mon entourage. 
Mon médecin ORL a su m’apporter une écoute et m’a 
mis en relation avec le professionnel psychologue qui 
travaille au sein de son équipe. »  

« Une dégradation de l’image de soi  » 
La surdité est par définition subie. Elle s’impose 

donc à la personne qui de fait, ne l’a pas souhaitée. 
Marqueur de différence et de vieillissement, elle 
vient perturber les fondations de l’image de soi. La 

déstabilisation de ce socle va déprendre du parcours 
de chacun. L’écoute du patient est fondamentale lors 
de l’étape de l’appareillage. Pour cette raison, une 
relation de confiance doit s’instaurer avec le patient. 
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Témoignage 

Inscrire le patient dans la continuité et non la 
rupture. 

Il arrive parfois que le choc de l’annonce de 
la perte auditive soit trop perturbante. Marc, 
commercial, 45 ans, en a fait l’expérience. « J’ai 
mis du temps à accuser le coup. Je me suis vu ne plus 
pouvoir exercer mon métier. Je passe beaucoup de 
temps en visio, au téléphone ou encore en déjeuner 
avec les clients. J’ai alors pensé perdre mon emploi, 
ne plus pouvoir payer les études de mes enfants. 
Dans mon couple, je me suis renfermé. J’ai eu peur 
que ma femme me délaisse pour des hommes 
plus en forme et pas « handicapé ». Mon frère m’a 
conseillé de consulter un professionnel psychologue 
et de me renseigner sur les solutions. Alors que 
je me projetais dans un scenario de rupture 
de vie, le professionnel m’a amené à m’inscrire 
dans la continuité de ma vie. La rencontre avec 
l’audioprothésiste a participé au déclic. Nous avons 
pu choisir des solutions qui soient adaptées à 
mon rythme de vie professionnelle et personnelle. 
Aujourd’hui tout va bien sur tous les plans. Je suis 
redevenu plus lumineux et donc séduisant. »
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Idée reçue n°1 – les appareils référencés en classe 1 
sont des appareils bas de gamme

Les appareils sélectionnés pour rentrer dans le 
référencement de classe 1 permettent de répondre 
aux besoins en apport de compensation du plus grand 
nombre. Ils ne sont pas de simples amplificateurs !

Selon le cahier des charges défini par les pouvoirs 
publics, ils doivent obligatoirement être composés  
d’un réducteur de bruit ; d’un système anti-larsen ; 
de 12 canaux de réglage ; d’au moins 2 programmes 
différents (environnement calme/bruyant).

Et intégrer au moins 3 options parmi les suivantes : 
connectivité sans fil, réducteur de bruit de vent, bande 
passante élargie ≥ 6000 Hz, système anti-acouphène, 
synchronisation binaurale, directivité microphonique 
adaptative, système anti-réverbération et écho.

Une période d’essai d’1 mois est prévue avant 
acquisition.

Leur prix est fixé à 950 euros par oreille. La sécurité 
sociale couvre 240 euros et votre complémentaire 
santé 710 euros.

Idée reçue n°2 – l’audioprothésiste va 
systématiquement me proposer des appareils de 
classe 2

L’audioprothésiste doit vous proposer le dispositif 
100% santé en première intensité.

Mais des critères personnels sont à considérer 
dans le choix des appareils : l’intensité des échanges 
sociaux, l’utilisation de piles ou les appareils 
rechargeables.

Les appareils de classe 2 comportent plus de 
canaux de réglage optimisant le rapport signal bruit 
et donc la qualité de compréhension de la parole 
en situation dite compétitive de bruit : réunion de 
travail, restaurant… Ces appareils sont proposés à 
un prix maximum de 1700 euros par oreille. La prise 
en charge de la sécurité sociale demeure la même à 
hauteur de 240 euros. Le reste à charge va dépendre 
de votre couverture complémentaire santé.

Idée reçue n°3 – dans le cadre du 100% je vais payer 
à chaque visite chez l’audioprothésiste

L’accompagnement est intégré au coût d’acquisition 
initial. 3 rendez-vous obligatoires sont planifiés au 3e, 
6e et 12e mois la première année et 2 RDV obligatoires 
toute la durée de vie de vos appareils. Mais à la 
moindre sensation de perte auditive, vous pouvez 
prendre rendez-vous et là encore cela est inclus au 
coût initial.

Idée reçue n°4 –  l’accompagnement de 
l’audioprothésiste s’arrête au bout de 4 ans

Même si un renouvellement est prévu tous les 4 
ans dans le cadre de la loi de santé, si vos appareils 
permettent de compenser correctement votre perte 
auditive et vous apportent le confort nécessaire au 
maintien de vos modes de vie, vous pouvez garder vos 
appareils et l’accompagnement continue. Attention 
la garantie sur les appareils coure 4 ans quant à elle.

Idée reçue n°5 – je peux prêter mes appareils
 Chaque perte auditive présente des caractéristiques 

propres. Et dans les aides auditives, ce qui importe ce 
n’est pas uniquement ce qu’il y a sous le capot mais 
les réglages personnalisés pour compenser votre 
perte auditive, là où elle se situe. C’est ainsi qu’il est 
possible de vous aider à maintenir vos modes de vies 
et à vous inscrire dans la continuité et non dans la 
rupture entre un avant et un après. 

Santé auditive, forme et vitalité

Zéro Reste à charge en audioprothèse. 
Quelles sont les conditions d’accès ? 
Le 100% santé est intégralement actif pour s’équiper en aides auditives. Le frein financier est 
enfin levé. Il s’applique sur les appareils dits de classe 1. A peine mis en place, que des idées 
reçues fleurissent et viennent nourir les résistances à s’équiper. Mais attention, aujourd’hui 
les solutions auditives sont des dispositifs incontournables pour contribuer à se maintenir en 
bonne santé. Faisons le point.

www.magazine.journee-audition.org
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1) Elles sont de plus en plus miniaturisées.
Grâce à l’arrivée des générations numériques, les 

coques des aides auditives ont pu être réduites en 
taille. 

2) Elles sont des bijoux de technologie
Toute l’évolution connue dans les PC a été 

implémentée dans les solutions auditives : double 
core, puces électroniques, calculateurs plus puissants, 
bluetooth... Dans le futur, la puissance de calcul va 
être accrue par l’externalisation des traitements dans 
le cloud.

3) Elles offrent des solutions 
pour chaque perte auditive

Le numérique permet de régler les appareils aux 
caractéristiques de chacun. C’est cela le rôle de 
l’audioprothésiste. Les appareils doivent permettre 
de maintenir ses modes de vie. 

4) Elles participent à rester rayonnant
En stimulant le cerveau et en permettant de 

continuer à rester actif dans les interactions sociales, 
les appareils participent à maintenir son charisme.

5) Elles contribuent à ralentir 
le veillissement du cerveau

Les études le montrent, en maintenant des capacités 
à stimuler le cerveau, vous repoussez le veillissement 
cognitif.  

Santé auditive, forme et vitalité

Les solutions auditives feront-elles partie 
des « must have », comme les lunettes ? 
Les solutions auditives ont des arguments pour gagner le combat contre les sceptiques à leur 
port. Si les lunettes ont bénéficié d’un investissement par les marques de luxe, les solutions 
présentent des atouts pour mieux les intégrer à sa vie et à son look.

Dépister pour repérer c’est bien, 
mais pas sans l’accompagnement 

De nombreuses solutions de dépistages 
voient le jour. Elles participent au repérage et 
à l’orientation médicale. Mais attention : elles 
restent indicatives et peuvent être anxiogènes 
si l’utilisateur n’est pas accompagné lors du 
résultat. 

Jacqueline, 69 ans, a vécu l’expérience via un 
site internet. «  A la lecture du résultat, j’ai été 
perturbée et j’ai laissé de côté. » L’intention de 
déclencher l’entrée dans le parcours de santé 
de l’audition n’a pas atteint son objectif. Il est 
impératif d’accompagner les personnes. Les 
différentes enquêtes réalisées par l’Association 
montrent qu’1 Français sur 2 n’a jamais réalisé 
de bilan de l’audition au cours de son parcours. 
L’audition fait peur et l’importance de l’audition 
dans la santé reste un parent pauvre de la 
prévention.  Contrairement à d’autres sujets 
de santé, les autotests, malgré leur qualité, 
risquent de ne pas être à la hauteur de l’objectif 
à atteindre, voire même de renforcer les 
résistances. 

  Il est préférable de s’orienter vers des 
solutions de dépistages proposant la possibilité 
d’accompagnement ; de prendre rendez-vous 
chez un audioprothésiste pour un dépistage 
gratuit ou de participer à des rendez-vous 
organisés par votre caisse d’assurance maladie, 
votre complémentaire santé ou d’autres 
structures de prévention santé. 

Toutes ces démarches vous amèneront lorsque 
nécessaire à une consultation du médecin 
spécialiste, le médecin ORL. Ce dernier est 
habilité à diagnostiquer la perte auditive à l’aide 
d’examens cliniques approfondis. Le cas échéant, 
il vous prescrira le port d’audioprothèses. A l’aide 
de votre ordonnance, l’audioprothésiste prendra 
le relai et vous accompagnera tout au long de la 
durée de vie de vos solutions auditives.

IDÉE REÇUE 

Les solutions auditives proposées dans le 100% 
santé, zéro reste à charge, contiennent toutes 
les technologies permettant confort et maintien 
des modes de vie.

Pour en savoir plus : consultez les dépliants JNA 
sur la perte auditive, les solutions, le 100% santé.



Si 80% des surdités chez l’enfant surviennent avant la naissance, les mécanismes de l’audition 
sont aussi fragiles que ceux de l’adulte. A la différence près que dans ce cycle de l’enfance, les 
mécanismes sont en pleine maturation et que le bon développement de l’enfant, futur adulte, 
dépend de leur intégrité. Le bruit et les expositions sonores peuvent les endommager et venir 
perturber les capacités d’acquisition du langage, le développement de la sociabilité et les 
apprentissages. Compte tenu des habitudes de vie des adultes, il faut préserver les oreilles des 
enfants. Quelles sont les bonnes pratiques ?

Santé auditive, forme et vitalité

Campagne JNA 2023 :
Les enjeux du développement sensoriel 
chez l’enfant

Top 1 – Intégrer le dépistage pour repérer les éventuels 
troubles de l’audition et bien accompagner 

L’enfant de moins de 5 ans compense de manière 
réflexe une déficience auditive. Depuis sa naissance, 
il lit sur les lèvres. Pour cette raison des étapes de 
repérage sont prévues au suivi santé de l’enfant.

Dans les 
premiers mois

• Absence de réaction aux bruits et, 
par contraste, réactions vives aux 
vibrations et au toucher 
• Sommeil trop calme

De 3 à 12 mois
• Sons émis non mélodiques 
• Disparition du babillage • Absence 
de réaction à l’appel de son nom

De 12 à 24 
mois

• Absence de mots • Communication 
exclusivement gestuelle de 
désignation • Enfant inattentif à ce 
qui n’est pas dans son champ visuel 
• Emissions vocales incontrôlées

De 24 à 36 
mois

• Retard de parole et de langage 
• Troubles du comportement 
relationnel : retrait ou agitation

Après 3 ans
• Retard de parole et de langage 
• Troubles du comportement 
• Difficultés d’apprentissage

Top 2 – Être vigilant quant aux otites à répétition 
Il faut distinguer les otites externes et les otites 

séreuses. Dans le cas de l’otite externe, rapidement 
l’enfant va manifester une douleur et alerter. Il s’agit 
d’une inflammation du conduit auditif avant le tympan. 
A 90%, elle est d’origine bactérienne. 

Ce qui n’est pas le cas de l’otite dite séreuse qui va se 
passer derrière le tympan. La trompe d’Eustache est 
obstruée. Elle ne se guérit pas par des antibiotiques et 
lorsque à répétition peut entraîner une perforation de 
la membrane tympanyque (en raison de la pression sur 
le tympan créée par le différentiel de pression de l’air 
entre le conduit auditif et la trompe d’Eustache). Une 
perte provisoire d’audition survient.  Afin d’éviter des 
dommages permanents de l’audition, une intervention 
est souvent nécessaire. Les otites séreuses chroniques 

peuvent aussi abîmer les osselets et provoquer une 
perte auditive dite de transmission. Les otites séreuses 
touchent environ 16% des enfants de moins de 5 ans. 
Alors si votre enfant montre des signes soudains de 
moindre compréhension de la 
parole, consultez.

Top 3 – Réguler les 
expositions sonores 

L’enfant en bas âge a 
besoin de calme sonore 
pour se développer 
correctement. Le 
sens de l’audition est 
fondamental : il est 
le lien au monde 
extérieur. Il 
contribue à 

L’audition et le développement 
de l’enfant

De manière universelle, les fonctions 
auditives contribuent au développement de 
3 fonctions essentielles. La communication  : 
acquisition du langage et développement des 
capacités d’apprentissages. Les émotions : 
développement du sentiment de sécurité dans 
son environnement grâce à l’analyse des sons 
(et des comportements). L’alerte  : analyse des 
sons et association de sentiments sur chacune 
des fréquences.

Bien comprendre que tout commence dès la 
naissance. 



l’acquisition de la parole, à la sociabilisation de l’enfant 
et à son développement cognitif. Le système de 
perception mature jusqu’à l’âge de 6-7 ans et il serait 
dommage de détériorer irrémédiablement l’audition 
de votre enfant par des expositions sonores toxiques. 

Top 4 – Et le casque dans tout ça ? 
Vous êtes peut-être de ceux qui ont apprécié le 

film La Boum et vous avez peut-être souri lorsque 
Pénélope posait le casque de Walkman sur les oreilles 
du frère de Vic  ? Epiphénomène à l’époque, cette 
pratique devient habituelle dès le plus jeune âge dans 
la poussette, à l’arrière de la voiture… Que ce soit pour 
occuper l’enfant, fier de faire comme la grande sœur 
ou ses parents ou encore par croyance de stimuler 
son enfant… cette pratique peut hypothéquer l’avenir 
auditif de votre enfant et venir modifier sa trajectoire 
de vie. N’oubliez pas, le capital auditif est une dotation 
à la naissance qui mature jusqu’à l’âge de 10 ans et peut 
s’abîmer à tout moment. 
Il ne se renouvelle pas.

Top 5 – Et si mon enfant vit une déficience sensorielle 
auditive ? 

Il existe des solutions pour chaque surdité : implants 
cochléaires, solutions auditives, langage labial, LSF. Le 
médecin ORL pédiatrique, en lien avec votre médecin 
traitant et votre médecin pédiatre, diagnostiquera 
la perte auditive et vous orientera. Plusieurs 
professionnels pourront ensuite accompagner 
votre enfant : audioprothésiste, orthophoniste, 
psychologue… Ces solutions bénéficient d’une prise 
en charge chez l’enfant. Les associations de patients 
malentendants et les associations de parents d’enfants 
devenus sourds peuvent également vous épauler.



Bruit et santé auditive au travail

“La grogne du bruit.” Entendre la plainte du 
bruit, un engagement éthique.

www.magazine.journee-audition.org
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Peu à peu, la face sombre du bruit au travail se révèle. Financière, d’abord avec 23 milliards 
d’euros évalués par l’étude de l’ADEME. Santé, avec les indicateurs de fatigue, de lassitude 
(66%) et de difficultés de compréhension de la parole (48%). Qualité des relations, avec un 
témoignage par les actifs en poste de l’agressivité dans les équipes (52%), d’incompréhension 
avec le management de proximité (58%). 
La gêne du bruit aurait été un motif de consultation pour 46% des personnes interviewées et 
31% auraient sollicité un arrêt de travail. 39% ont demandé à changer d’espace de travail.

“Les coûts insidieux liés sont non seulement 
monétaires mais également humains.”

Alors qu’avant le COVID, le télétravail s’envisageait 
comme un mode de régulation du bruit sur les 
espaces de travail et plus globalement sur la qualité 
de travail, il n’en est rien. Les télétravailleurs ont pris 
encore plus conscience de l’existence de la gêne du 
bruit en présentiel et les impacts auditifs et extra-
auditifs (fatigue…) demeurent.

Les réunions s’enfilent les unes derrière les autres 
avec l’utilisation de casques, et pas toujours de 
casques spécifiques pour le télétravail. Les oreilles 
restent sollicitées. Les difficultés de compréhension 
de la parole subsistent. 

Traditionnellement analysé sous le spectre des 
activités dites « exposées au bruit », le bruit est 
désormais un ennemi des entreprises de tous les 
secteurs d’activité. Le commerce et l’administration 
caracolent aux côtés de l’agriculture, de l’industrie 
et du BTP. 

Pour entendre la plainte du bruit, il devient 
nécessaire de changer de paradigme. Le bruit 
est un perturbateur qui devient dangereux pour 
des niveaux au-dessus de 80 dB mais également 
en dessous. L’Organisation Mondiale de la Santé 
préconise des ambiances sonores de travail de 45 
dB(A). Derrière la grogne, il y a des réalités objectives. 

Pour réguler rapidement le problème du bruit au 
travail, il faut  s’y attaquer de manière volontaire en 
l’intégrant parmi les axes stratégiques et éthiques 
de l’entreprise, quelle que soit la taille, et quel 
que soit le secteur d’activité. Des points de PIB en 
émergeront en gagnant en santé, performance de 
manière micro et macro-économique.



“Une charge insoutenable ?”
L’histoire de Benoît, informaticien

Bien que le café remplisse encore la tasse de 
Benoît, son moral ne fait que diminuer. Venir 
au bureau est devenu un calvaire pour le jeune 
informaticien. Pourtant, vu la grandeur des open-
spaces et le modernisme des bâtiments, travailler 
au bureau ne devrait pas être si éreintant ? 

Comme Benoît, plus d’un français actif sur deux 
souffre du bruit au travail – le milieu du commerce 
et les opens-spaces sont les plus durement 
touchés  ! Travailler à plusieurs implique des 
allers-retours permanents, le bruit du mobilier de 
bureau exaspère et les conversations des collègues 
- téléphoniques ou non – irritent à court et long 
terme. 

“Je ne supporte plus les bruits qui m’entourent, je 
dors très mal avec cette surexposition au bruit. Pire 
que tout, quand je suis en travail, mon intolérance 
au bruit et ma fatigue se décuplent...”

Benoît ne souffre pas d’une mystérieuse maladie, 
mais bien du bruit au travail. Les recherches 
internet liées aux dangers du bruits ont explosé en 
France, durant la pandémie notamment. Autant 
que les étudiants, les télétravailleurs ont vu leur 
fatigue auditive augmenter dangereusement, à 
cause de la surexposition aux casques, écouteurs 
durant les visioconférences ; aux bruits nocifs des 
chantiers ou de la circulation pour les citadins.

“En tout cas, j’ai compris quelque chose, déclare 
Benoît. Les bruits désagréables et fatigants sont 
produits uniquement par les humains, alors c’est à 
nous, humains, de les réduire !”. Comme seulement 
un nombre réduit d’actifs français, Benoît a osé 
parler de ses problèmes à son entreprise. Résultat : 
suite à l’intervention d’experts spécialisés dans 
les bruits nocifs au travail, l’entreprise s’est dotée 
d’infrastructures mobiles réduisant l’impact du 
bruit. Des séances d’écoutes et de conseils ont été 
organisées entre les employés et les experts. 

Finalement, par la simple action de Benoît, chacun 
se sent mieux dans son entreprise !
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Audition & Acouphènes

Des acou-quoi ?! Des « acouphènes » !
Avez-vous déjà entendu un bourdonnement dans vos oreilles, et vous êtes-vous demandé 
d’où il provenait ? Eh bien, il s’agit peut-être d’acouphènes ! Les acouphènes sont un état dans 
lequel vous ressentez un bourdonnement ou sifflement dans l’oreille, même s’il n’y a pas 
de sons réels dans votre environnement. Ils peuvent aller d’une gêne légère à un problème 
chronique et perturbateur, et peuvent être causés par une série de facteurs, notamment l’âge, 
la perte d’audition, l’exposition à des bruits forts et des conditions médicales sous-jacentes. Si 
vous avez déjà entendu un mystérieux bourdonnement dans vos oreilles, il est peut-être temps 
de consulter votre médecin.

Une vie gâchée ? 
Vivre avec des acouphènes peut être difficile et 

douloureux. Par définition subis, les acouphènes 
peuvent générer des sentiments d’impuissance face à 
cet envahissement intérieur.  Le bruit peut également 
perturber le sommeil, rendant difficile une bonne 
nuit de repos. De plus, les acouphènes peuvent 
rendre difficile la concentration et une vie sociale 
normale. Toutefois, avec un traitement adapté et 
des changements de mode de vie, de nombreuses 
personnes parviennent à gérer leurs acouphènes de 
manière plus sereine.

Non, la souffrance n’est pas une fatalité ! 
Il peut être difficile de faire face aux acouphènes, 

mais il existe quelques conseils pour atténuer les 
symptômes et améliorer votre santé générale. Tout 
d’abord, il est important de pratiquer de bonnes 
techniques de gestion du stress, comme la respiration 
profonde ou la méditation. En outre, si vous êtes 
régulièrement exposé(e)s à des bruits forts, veillez 
à porter des protections auditives lorsque cela est 
possible. Enfin, si vos acouphènes sont causés par un 
problème de santé, comme une hypertension ou des 
allergies, le répérage de ces causes devrait contribuer 
à réduire la gravité de vos symptômes. Grâce à ces 
conseils utiles, vivre avec des acouphènes n’est pas 

forcément ingérable ! Mais la première des clés reste 
la consultation ORL. 

Très souvent les acouphènes accompagnent la 
presbyacousie, perte auditive liée au vieillissement 
naturel. Si tel est le cas, là encore des solutions 
existent. Les solutions auditives comportent 
différents programmes pour aider à gérer la gêne 
des acouphènes. L’examen  appelé acouphénométrie 
permet d’identifier la fréquence des acouphènes et de 
pouvoir utiliser cette information lors des réglages. 

Dans tous les cas, gardez à l’esprit que c’est votre 
état émotionnel qui vous donne le sentiment de 
variation de l’intensité de vos acouphènes, alors que 
l’intensité physique demeure constante. L’autre clé 
est de s’appuyer sur les professionnels de santé : des 
réseaux pluridisciplinaires se sont constitués partout 
en France. Et lorsque les acouphènes rendent la vie 
insupportable, privilégiez l’appui de professionnels 
psychologues et/ou de bénévoles de l’association 
de patients acouphéniques. L’association France 
Acouphènes gère notamment une ligne d’écoute. 
Sinon, les acouphènes pourraient aussi envahir votre 
relation à vos proches. 

Mais le meilleur traitement restera toujours 
préventif : prenez soin de vos oreilles, prenez soin de 
votre hygiène de vie, et vos oreilles vous remercieront 
sur le long terme !
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Les jeunes et les sons forts

Plus le volume est fort…
Ce n’est pas un secret que les jeunes 
aiment écouter de la musique forte. Qu’ils 
fassent du head-bang lors d’un concert, 
qu’ils se laissent porter par les rythmes 
d’un festival ou qu’ils s’amusent avec 
leurs écouteurs, il y a quelque chose 
dans le volume sonore élevé qui les rend 
euphoriques. Que ce soit lors d’un concert, 
d’un festival ou au moyen d’écouteurs, 
il est indéniable que les jeunes aiment 
mettre le volume à fond. Mais cela n’est 
pas sans conséquences !

Et plus ça fait mal !
Même si les sons forts peuvent être amusants et 

excitants, il est important de se rappeler qu’un bruit 
excessif peut être dommageable pour l’audition. 

Lorsqu’elles sont exposées à des sons forts, les 
minuscules cellules de l’oreille interne peuvent 
être endommagées et entraîner une perte auditive 
permanente. Ces dommages étant irréversibles, il est 
important d’être conscient des dangers et de prendre 
des mesures pour protéger son audition. 

La perte auditive due au bruit peut survenir à tout 
âge et peut aller de légère à grave. Elle peut avoir un 
impact sur votre capacité à comprendre la parole, 
empêcher de se concentrer et même provoquer des 
acouphènes !

Un plaisir qui peut coûter cher !
Les sons forts peuvent aussi nuire à votre 

santé mentale ! Malheureusement, les dangers 
psychologiques des sons forts sont souvent négligés, 
alors qu’ils sont tout aussi graves. 

L’anxiété est l’un des effets psychologiques les plus 
courants des sons forts. Le bruit constant peut être 
accablant et provoquer une augmentation du stress 
et de l’inquiétude. Cela peut entraîner des difficultés 
à dormir, de la fatigue et même des symptômes 
physiques tels que des maux de tête et d’estomac. 

Les bruits forts peuvent également être une source 
de distraction et rendre difficile la concentration sur 
des tâches. Cela peut être particulièrement difficile 
pour les jeunes qui ont déjà du mal à suivre les cours 
ou à travailler.

Les sons forts vous déconnectent et empêchent 
de vous appuyer sur la fonction d’alerte de l’oreille. 
Ce qui peut être dangereux dans la rue ou sur la 
trottinette.

Mieux vaut prévenir…
Heureusement, il existe quelques mesures simples 

que vous pouvez prendre pour protéger votre 
audition. Le port de bouchons d’oreille ou d’un 
casque antibruit est un excellent moyen de réduire 
l’exposition aux sons forts. Il est également important 
de faire des pauses régulières si vous êtes exposé à 
des sons forts pendant des périodes prolongées. 

La prochaine fois que vous vous déplacez, n’oubliez 
pas de baisser le volume et d’accorder une pause à 
vos oreilles. Après tout, il vaut mieux prévenir que 
guérir !

Comment Maliah, une adolescente 
comme les autres, a vu sa vie basculer 

à cause des sons trop forts ?

Maliah a toujours été passionnée par la 
musique. Adolescente, elle aimait aller aux 
concerts et aux festivals et dansait souvent sur 
les rythmes forts. Mais une nuit, quelque chose 
a terriblement mal tourné. Maliah était à un 
grand festival de musique, dansant avec ses 
amis et chantant sur ses chansons préférées. La 
musique était plus forte que jamais et les basses 
faisaient trembler le sol sous ses pieds. Elle se 
sentait vivante et dans son élément.

Mais soudain, elle a ressenti une douleur aigüe 
dans ses oreilles et le monde s’est mis à tourner. 
Elle a trébuché et s’est effondrée sur le sol, 
prise d’une intense nausée et de vertiges. Elle a 
été emmenée d’urgence à l’hôpital, où on lui a 
diagnostiqué une grave perte d’audition et des 
acouphènes dus au bruit intense.

Maliah était dévastée. Elle avait perdu une 
grande partie de ses capacités auditives et la 
possibilité d’apprécier la musique. Elle avait 
l’impression d’avoir été privée de quelque chose 
qui faisait partie intégrante de sa vie. 

Maliah a eu un long chemin à parcourir pour 
apprendre à vivre avec son handicap, mais elle a 
finalement pu s’adapter à sa nouvelle réalité. Elle 
a appris à apprécier les petites choses de la vie 
et à apprécier la musique de manière plus calme 
et plus significative, même si sa vie ne sera plus 
jamais comme avant. 

Maliah a appris à ses dépens une leçon 
importante : faire attention et protéger son 
audition des sons forts du monde.



L’audition au cœur de mon bien-être.

Retrouvez l’ensemble des articles sur :   www.magazine.journee-audition.org

JNA.Association @jna_association

Journée Nationale de l’Auditionassociation.jna

Association JNA jna.asso

Acouphènes 
les solutions

L’audition pour tous et partout.
www.journee-audition.org

SUIVEZ-NOUS :

A quand la reconnaissance par les 
pouvoirs publics ?

Les acouphènes ne sont pas reconnus parmi les handicaps 
invisibles invalidants dans la loi de santé. L’association 
France acouphènes milite auprès des pouvoirs publics. 
une étude scientifique réalisée conjointement – France 
acouphènes et jna – sur le poids socio-économique, sera 
réalisée au cours de l’année 2023.

www.france-acouphenes.org

0820 222 213 
(0,09 /min + prix d’appel)

en partenariat avec  
l’académie nationale  

de Médecine

association jna
Pour l’information et la prévention 

dans le domaine de l’audition
20 avenue Paul doumer 69160 tassin-la-demi-Lune

jna@journee-audition.org - www.journee-audition.org
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L’hyperacousie
L’hyperacousie se traduit par une hypersensibilité 
de l’audition et une intolérance à certains sons 
du quotidien. Les causes de l’hyperacousie sont 
diverses. On s’accorde, toutefois, à expliquer ce 
phénomène suite à 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 
convient de se protéger des bruits excessifs, de 
réduire le stress et l’anxiété, et de suivre une thérapie 
pour, progressivement, réhabituer son oreille au bruit 
de la vie de tous les jours.

Dans tous les cas, il est incontournable de mettre en 
place un suivi médical.

GUIDE D’INFORMATION DE L’ASSOCIATION JNAComment connaître le niveau sonore ?
Téléchargez une application 
sonomètre sur votre smartphone.

Dépliant 2023 - Acouphènes.indd   1 20/01/2023   15:26:08

SUIVEZ-NOUS : En partenariat avec  
l’Académie Nationale  

de Médecine

Association JNA
Pour l’information et la prévention 

dans le domaine de l’audition
20 avenue Paul Doumer 69160 Tassin-la-Demi-Lune

jna@journee-audition.org - www.journee-audition.org
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« Les solutions auditives de classe 1 
couvertes par le 100% santé correspondent 

à des entrées de gamme. »

Ces appareils ont été sélectionnés pour répondre 
aux besoins du plus grand nombre. Ils sont dotés de 
programmes (bluetooth, réducteur de bruit etc.) et de 
canaux nécessaires pour adapter le plus possible les 
apports. Les classes 2 intègrent les dernières évolutions 
technologiques, de plus de canaux de réglages et peuvent 
être rechargeables. Les appareils de classe 2 répondent 
à une utilisation intense ou à un souhait des dernières 
évolutions technologiques.

« Il faut attendre pour 
compenser la perte auditive. »

Aujourd’hui il est clairement démontré par les études en 
neurosciences qu’il est préférable de s’équiper le plus tôt 
possible pour bien stimuler son cerveau. C’est un facteur 
clé pour agir sur le bon vieillissement cognitif et garder 
la joie de vivre.

« Je vais devoir payer à chaque 
rendez-vous. »

L’accompagnement dit audioprothétique est intégré dès 
l’acquisition de vos solutions auditives. Il est prévu tout 
au long de la durée de vie de vos solutions auditives. 2 rdv 
annuels sont obligatoires mais à la moindre sensation de 
perte d’apport prenez rendez-vous. 

GUIDE D’INFORMATION DE L’ASSOCIATION JNA

L’audition pour tous et partout.
www.JourNEE-AuDiTioN.orG

Troubles 
de l’audiTion 

Des solutions pour chacun

SOlutionS

Comment connaître le niveau sonore ?
Téléchargez une application 
sonomètre sur votre smartphone.

Dépliant 2023 - Aides auditives.indd   1 20/01/2023   15:24:51

SUIVEZ-NOUS :

Pour aller plus loin : 

Enquête Ifop - JNA octobre 2022 « Bruit, Santé auditive au 
travail : La fin des clichés »

Enquête Ifop - JNA octobre 2021 « Bruit et santé au travail - 
Freins et idées reçues »

Enquête Ifop-JNA octobre 2020 « Comprendre la parole, un 
défi ? » avec focus télétravail. 

Enquête Ifop-JNA octobre 2019 « Bruit, santé auditive et 
qualité de vie au travail – l’équilibre santé en péril ? »

Guide « Santé auditive, une nouvelle écologie santé 
performance durable »

Plaidoyer « Adapter la loi de santé au travail aux conditions 
du XXIe siècle »

Et d’autres outils et accompagnements sur 
www.sante-auditive-autravail.org

La réduction du bruit doit devenir 
une obligation dans tous les secteurs 
d’activité

Bien souvent considérées coûteuses et contraignantes, 
les démarches de réduction du bruit sont source de gains 
santé, performance et d’inclusion. Elles sont et elles vont 
devenir de plus en plus un incontournable du Bien-Vieillir 
dans l’entreprise ainsi qu’un argument dans les rapports 
RSE : un engagement éthique pour des environnements 
de travail décents. 

En partenariat avec  
l’Académie Nationale  

de Médecine

Association JNA
Pour l’information et la prévention 

dans le domaine de l’audition
20 avenue Paul Doumer 69160 Tassin-la-Demi-Lune

jna@journee-audition.org - www.journee-audition.org
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Vos interlocuteurs : 
Médecine du travail interne ou externe

Responsable sécurité

Responsable QVT

Le Comité Social économique

Les RH et mission handicap.

Les acteurs qui peuvent
vous accompagner : 

L’INRS

Les CARSAT en région

L’ANACT

Document réalisé

par les experts scientifiques et médicaux, 

membres du Comité scientifique de l’association JNA.

Comment connaître le niveau sonore ?
Téléchargez une application 
sonomètre sur votre smartphone.

L’audition pour tous et partout.
www.JouRNEE-AuDITIoN.oRG

Santé auditive 
au travail

Allons-nous entendre ? 

GUIDE D’INFORMATION DE L’ASSOCIATION JNA
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SUIVEZ-NOUS :
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par les experts scientifiques et médicaux, 

membres du Comité scientifique de l’association JNA.

A partir de 6 mois et dans les 5 premières années : 
Vigilance otites séreuses 

ces otites peuvent générer des surdités. L’enfant ne 
présente pas de symptômes jusqu’à ce que l’inflammation 
soit prononcée. L’indicateur : difficulté soudaine à vous 
comprendre.

Entre le 9e mois et le 24e mois, dépistage de l’audition 
intégré lors des visites obligatoires ;

Vers 6 ans, à l’entrée à l’école primaire. il est réalisé par la 
médecine scolaire ;

A l’entrée au collège : un nouveau dépistage de l’audition 
est réalisé par la médecine scolaire.

Quelles sont les bonnes pratiques au 
quotidien ?
• Le nourrisson a besoin de dormir dans des 
environnements calmes pour son bon développement. 

• Les enfants en bas âge ne sont pas en mesure de gérer 
le volume sonore d’écoute de sons.

• L’écoute de musique avec casques, écouteurs ou sur 
enceintes avec forts volumes (au sein du foyer ou dans la 
voiture) peut créer des surdités et aussi des acouphènes 
chez l’enfant. 

• Concernant les concerts et festivals, il est préconisé 
de ne pas emmener les enfants de moins de 6 ans 
et d’équiper les enfants de + de 6 ans de casques de 
protections contre le bruit.

GUIDE D’INFORMATION DE L’ASSOCIATION JNA

L’audition pour tous et partout.
www.JourNEE-AuDiTioN.orG

Petites oreilles, 
grands risques

Comment connaître le niveau sonore ?
Téléchargez une application 
sonomètre sur votre smartphone.

Les bruits domestiques peuvent être 
dangereux.
L’enfant en bas âge a besoin d’un environnement de calme 
sonore. il faut veiller aux bruits domestiques, au volume du 
son au sein du foyer, proscrire les casques et écouteurs. Les 
mécanisme sont en pleine maturation.

Et quand mon enfant est porteur d’une 
déficience sensorielle auditive ?
il existe des solutions de compensation auditive pour 
les différents niveaux de surdités. il est indispensable 
de compenser la perte auditive afin de ne pas perturber 
l’acquisition du langage, les apprentissages, tout 
simplement le bon développement cognitif et social de 
l’enfant.

Sources : solidarites-sante.gouv.fr
  bruit.fr
  has-sante.fr
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GUIDE D’INFORMATION DE L’ASSOCIATION JNA

L’audition pour tous et partout.
www.journee-audition.org

Son, oreille 
et cerveau

SUIVEZ-NOUS :

Les bonnes pratiques pour garder
le plaisir du son 

j’intègre des temps de récupération en cours de journée 
et pendant le temps de sommeil (pas d’écouteurs 
en s’endormant). temps de récupération = temps 
d’exposition.

je veille à mes expositions sonores (30 dB pendant le 
sommeil et 45-55 décibels sur le lieu de travail + 1 heure 
par jour à moitié de volume d’écoute du smartphone avec 
écouteurs).

je choisis le bon matériel d’écoute : idéalement casque 
couvrant ou oreillettes à réduction de bruit pour la 
musique et du matériel spécifique travail sur les espaces 
de travail ou en télétravail.

je mets des protections individuelles contre le bruit lors 
des concerts et festivals ou au travail. il existe des modèles 
à filtres sur mesure et des modèles communiquants avec 
réducteur de bruit.

je garde en tête que les mécanismes de l’oreille sont 
les mêmes qu’à l’époque de la cueillette mais avec 
des matériels de diffusion de la musique puissants, qui 
n’existait pas alors !

DéVELOppEr LE pLaISIr DU SON
exemple : Pour provoquer le son du piano, il faut que 
la touche enclenche le marteau qui va faire vibrer la 
corde. de même, pour que le son se propage dans 
le cerveau, il faut que la cellule sensorielle puisse 
piquer correctement le nerf auditif. Pour cela il faut 
que les cellules ne soient pas stressées.

en partenariat avec  
l’académie nationale  

de Médecine

association jna
Pour l’information et la prévention 

dans le domaine de l’audition
20 avenue Paul doumer 69160 tassin-la-demi-Lune

jna@journee-audition.org - www.journee-audition.org
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Comment connaître le niveau sonore ?
Téléchargez une application 
sonomètre sur votre smartphone.

20 sec. à  

40 sec. à  

1min. et 20 sec. à  

3min. et 45 sec. à  

7min. et 30 sec. à   

15 min. à  

30 min. à  

1h à  

2h à  

4h à  

8h à

  111 dB 

  107 dB 

  104 dB 

  101 dB 

  98 dB 

  95 dB 

  92 dB 

  89 dB 

  86 dB 

  83 dB 

  80 dB

Temps d’exposition maximale 
recommandé
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SUIVEZ-NOUS :

Le 100% santé audio lève le frein 
financier

Depuis le 1er janvier 2021, le 100% santé est totalement 
effectif.

Le ministère de la Santé a fixé des critères afin de garantir 
le niveau technique des appareils auditifs de classe 1 
relevant du 100 % santé. 

Ils doivent, entre autres, disposer d’un réducteur de bruit ; 
d’un système anti-larsen ; de 12 canaux de réglages ; 
d’au moins 2 programmes différents (environnement 
calme/bruyant). Trois options sont obligatoires, parmi 12 
possibles  : système anti-acouphène, réglage à distance 
par télécommande ou Bluetooth, réducteur de bruit du 
vent, synchronisation entre les deux appareils, etc. 

Un produit rechargeable, l’option avec chargeur est 
inscrite sur la liste B, dédiée aux audioprothèses de 
classe 2, ne relevant pas du 100 % santé.

On ne peut se faire rembourser qu’un équipement tous 
les 4 ans.

Prix maximum  950 €
Assurance maladie 240 €
Complémentaire santé 710 €
Reste à charge final 0 €

Concernant les appareils de la classe 2 

Les aides auditives relevant de la classe 2 ne 
sont pas soumises à une réglementation des prix. 
L’audioprothésiste est théoriquement libre de déterminer 
son prix de vente. Toutefois, les contrats conclus entre 
les professionnels et les organismes complémentaires 
permettront une certaine modération du reste à charge. 
(Source : ameli.fr)

En partenariat avec  
l’Académie Nationale  

de Médecine

Association JNA
Pour l’information et la prévention 

dans le domaine de l’audition
20 avenue Paul Doumer 69160 Tassin-la-Demi-Lune

jna@journee-audition.org - www.journee-audition.org

GUIDE D’INfORMATION ET DE PRévENTION RéALISé PAR L’ASSOCIATION JNA
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JNA.Association

association.jna

Association JNA

@jna_association

Journée Nationale de l’Audition

Document réalisé

par les experts scientifiques et médicaux, 

membres du Comité scientifique de l’association JNA.

L’audition pour tous et partout.
www.JOURNEE-AUDITION.ORG

l’audition, 
Le parcours de santé 

à tous Les âges

GUIDE D’INFORMATION DE L’ASSOCIATION JNAComment connaître le niveau sonore ?
Téléchargez une application 
sonomètre sur votre smartphone.
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Francis
24 ans
Francis a réalisé un test auditif et entend 
bien les fréquences aiguës.
Aujourd’hui, Francis est encore plus 
épanoui après avoir appris que ses oreilles 
avaient 24 ans lors d’un dépistage auditif.
Francis continuera de prendre soin de son 
audition.
Faites comme Francis, réalisez un test 
auditif gratuit pendant la Journée Nationale 
de l’Audition.

Et vous?
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La doc JNA 2023 disponible sur :
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Venez vous exprimer
sur nos réseaux sociaux


