
  

 

1  
 

 
Chaque jour,  
Informer, sensibiliser, orienter 
Agir pour une meilleure santé auditive 

 

Contact presse : Sébastien Leroy 
sebastien.leroy@journee-audition.org 

06 33 62 68 18 
https://www.journee-audition.org  

 

  12 mars 2019 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

22e édition de la campagne Journée Nationale de l’Audition 
Jeudi 14 mars 2019 
 

 
Audition & Santé des Français 

«Le capital santé des jeunes en forte dégradation» 
 
La nouvelle enquête JNA, réalisée à l’occasion de la 22e édition de la Journée Nationale de l’Audition 
du jeudi 14 mars 2019 révèle les dégâts d’une menace jusqu’ici fantôme. Les troubles de l’audition 
sont bien présents au sein de la population. Les oreilles des Français sifflent et plus particulièrement 
celles des 15 -17 ans. Insidieusement les troubles de l’audition continuent de s’installer. La politique 
curative menée depuis des décennies a relégué l’audition au dernier rang des facteurs clés du capital 
santé. Certes le trouble auditif non traité ne tue pas, il déséquilibre l’état de santé et la qualité de 
vie sociale.  La santé des jeunes est au cœur du cyclone de l’audition. Les experts santé de 
l’association JNA tirent la sonnette l’alarme et invitent les pouvoirs publics à activer urgemment la 
mise en place d’une alerte sanitaire. Révélations.   
 

1) Si les Français admettent qu’une bonne audition permet d’agir sur son état de santé et la 
qualité de ses relations sociales, dans les faits, les bonnes pratiques permettant de prendre soin 
de son capital auditif sont minoritairement appliquées : pas de repos auditif, faibles port de 
protections et rejet de l’appareillage lorsque nécessaire pour des raisons d’image sociale. 
 

2) Si les Français déclarent bénéficier de bonnes capacités auditives, ils annoncent être en 
difficulté de compréhension de la parole dans la majorité des situations de vie. Les jeunes sont 
en première ligne, ils annoncent une forte présence des acouphènes avec une progression 
depuis 2018. Ils indiquent aussi un impact fort sur leur état de fatigue, leurs capacités de 
concentration, et leur moral, sans pour autant faire de lien avec la gêne auditive.  
 

3) Les Français consultent un médecin ORL que lorsqu’ils en ont besoin. Dans le jargon ORL, cela 
signifie lorsque « problème ». Le nombre de consultations ayant augmenté depuis 2018, cela 
laisse présager une augmentation des troubles de l’audition. Les jeunes consultent peu.  
 

Le suivi de l’audition reste absent du suivi général de santé. Si des mesures ont été prises par le 
gouvernement, leur mise en place demeure trop lente. Les dégâts au sein de la population sont déjà 
présents. Ils sont le fruit d’une politique orientée curative et reposant sur une analyse de la 
sinistralité. Or, les dépistages de l’audition étant absents du parcours de santé en dehors d’un 
problème invitant à consultation, les troubles de l’audition avancent comme une menace fantôme 
qui se transforme en véritable spectre au sein de la population. Un dépistage médical régulier peut 
accompagner la prévention. L’association JNA demande le déclenchement d’une alerte sanitaire 
accompagnée de la mise en place d’une vigilance sanitaire effective dès l’entrée du parcours de 
santé.  
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Le groupe d’experts de l’audition, membres du Comité scientifique de l’association JNA 

 
Docteur Cédric AUBERT,  
Médecin du travail au CEA de Grenoble (38) 

 

Docteur Didier BOUCCARA, Secrétaire général adjoint de l’association JNA 
Médecin ORL - Praticien Hospitalier (75) 

 

Docteur. Shelly CHADHA 
Responsable programme de prévention de la surdité et des risques auditif – Organisation Mondiale de la Santé 

 

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

 
                Professeur. Olivier DOUVILLE 

Docteur en psychologie – Maître de conférence (75) 

 
Laurent DROIN 
Directeur CIDB – Ingénieur en acoustique (75) 

  
Docteur Pascal FOEILLET, Vice-Président de l’association JNA 
Médecin ORL – Praticien  hospitalier (92) 
 

          

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

  
Monsieur Philippe METZGER, Secrétaire général 
Audioprothésiste diplômé d’Etat (75) 
 
 

 

 

       

               Madame Roselyne NICOLAS, vice-présidence de l’association JNA 
                Vice-Présidente de l’association France Acouphènes (75) 

 

Monsieur Rémy OUDGHIRI, sociologue – Paris (75) 

  
Professeur Jean-Luc PUEL, Président de l’association JNA 
Directeur de Recherche Inserm - Institut des neurosciences - Montpellier (34) 
 
 

  
Professeur Hung THAI VAN, Vice-Président de l’association JNA 
Chef de service ORL - Hôpital Edouard Herriot  - Hôpital Femme Mère Enfant (69) 
 

 
 
Docteur Paul ZYLBERBERG, Vice-Président de l’association JNA 
Médecin du travail (75) et responsable d’associations de patients malentendants 
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