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Communiqué de presse  
 
Le jeudi 10 mars 2016,  

 
Hein ? Quoi ? Comment ?  

 ?  
 

e édition, 

alerte les autorités sanitaires sur les risques é

sur une population de plus en plus jeune mais aussi chez les seniors. Quant 

aux actifs au travail, ils sont souvent exposés à des sources sonores élevées 

et rechignent à porter des protecteurs contre le bruit.  Les pratiques sonores 

jeune sur 2 est déjà atteint et les médecins ORL observent une augmentation 

des a  surdité brusque, et de la 

presbyacousie.  

 
«  », explique le 

Docteur Pascal Foeillet, médecin ORL et Vice-  outil de 

prévention santé 

en place ou le cas échéant, les solutions à sa portée pour maintenir la compréhension de la parole.»  

Comme dans le cadre de la prévention des risques solaires, nous pouvons également parler de 

« capital auditif ».  

 

 000 cellules sensorielles par oreille. Ces cellules 

transmettent les informations au cerveau auditif. Elles sont fragiles et à partir de 20 ans, elles 

 naturellement produit une surdité, phénomène appelé 

presbyacousie. absence de réflexes de protection, 

provoquent leur usure prématurée. A 

remplacer. 

fragiliser les parcours de vie.  

 

3 000 professionnels seront mobilisés ce jeudi 10 mars pour proposer des tests gratuits de 

France, parmi eux les médecins ORL, les services ORL des centres hospitaliers, 

les médecins généralistes, les médecins du travail, les audioprothésistes, les orthophonistes. 

 

Où ? 
journee-audition.org ou N° Azur 0 810 200 219  



Le groupe  
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Docteur Didier BOUCCARA 
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Audition et troubles des apprentissages  Audition et 
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médiation 
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s 

Bruit au travail : réglementation  Démarches de 

réduction du bruit  Surdités professionnelles  

Surdités en France et dans le monde 
 



 

- Les chiffres clés    
 
 
Au niveau de la population 
 
12 à 15% de la population française serait affectée par les troubles de 
16% de la population mondiale souffrirait de problèmes  
 
1 Français sur 2 est gêné par le bruit la journée et 1 personne sur 5 pendant la nuit (Enquête JNA  
IPSOS  Nuisances sonores  2011)    
 
Pour 60% des personnes interrogées, le bruit agit sur leur humeur et génère de la fatigue et de la 
lassitude (Enquête JNA  IPSOS  Nuisances sonores  2011)   
  
1 personne sur 2 touchée par les acouphènes dès les 16-34 ans (Enquête JNA  IPSOS 2014 « 
Acouphènes et hyperacousie : quelles solutions ? »).  Environ 16 millions de personnes. 

 IPSOS 2014 « 
Acouphènes et hyperacousie : quelles solutions ? »)    
 
Pour 89% des personnes interrogées,  les difficultés auditives impactent la vie sociale (Enquête JNA  
IPSOS 2014 « Acouphènes et hyperacousie : quelles solutions ? »)    
 
 
Chez les jeunes   
 

z 
les 13/25ans (70%) (Enquête JNA  IPSOS 2012 «Le capital auditif des jeunes est-il en danger ? »)    
 
1 jeune sur 3 écoute pendant 2 à 3 heures par jour son MP3 et de la musique amplifiée via son 
téléphone mobile, son PC ou sa chaîne Hi-Fi et 2 jeunes sur 3 entre 1 à 2 heures (Enquête JNA  
IPSOS 2012 «Le capital auditif des jeunes est-il en danger ? »)    
 
 
Chez les actifs   
 

la troisième cause de maladie professionnelle en France.  (Source 
Ministère) 
 http://www.travailler-mieux.gouv.fr/Bruit-en-milieu-de-travail.html      
 
Chez les seniors, 44% des seniors interrogés éprouvent des difficultés de compréhension et ¼ des 

  
 
 
Chez les seniors 
 
1 senior sur 3 aurait souvent ou parfois des difficultés à entendre (Enquête JNA  IPSOS 2013 « Les 

 
 
3 seniors sur 5 déclaraient avoir des difficultés à suivre une conversation dans le Bruit (Enquête JNA  
IPSOS 2013 « Les  
 

-70 ans et plus de 50% des plus de 80 ans. Pour autant, 
seulement 32% déclarent avoir réalisé un contrôle de leur audition il y a moins de 5 ans, et 52% ont 
effectué un test il y a plus de 10 ans ou jamais. (Enquête JNA  IPSOS 2013 « Les seniors et 

 
 
 



 
 
Bien que 93% des seniors interrogé  

seulement 34% des personnes a
le sont réellement.  
 

auditives. (Enquête JNA   
 
 
Seniors et dépendance :   
 
Selon la synthèse du débat national sur la dépendance, de juin 2011, la dépendance représentait 8%  
de la population des plus de 60 ans. Compte tenu des prévisions démographiques, le groupe de 
travail envisage une forte hausse des personnes dépendantes de 2025 à 2060. Les plus de 80 ans 

orizon 2030 et un  doublement en 2060.    
 

déficiences sensorielles auditives peut permettre une diminution et un retardement de cet effet du 
vieillissement.    
 

Les enjeux de la santé auditive en France 
 
La moindre déficience auditive non traitée déséquilibre le parcours de vie des individus ; quelle que 
soit la tranche d  

 =>trouble du langage et des apprentissages => échec scolaire => impacts sur qualité 

co-social  

 

coûts santé ; des coûts sociaux et impacts sur la cellule familiale (rupture familiale = risque de 
 

Chez les seniors retraités => modification des comportements ; impacts psychologiques ;  risques 
accélération des effets du vieillissement, accélération du déclin physique et 

cognitif ; risques de chute accrus => augmentation des coûts santé et impacts sur la cellule familiale.  

Chez les seniors du grand âge =>aggravation du déclin cognitif et physique => perte rapide 

professionnels de santé et les aidants familiaux => coûts santé élevés et impacts sur la cellule 
familiale.   

trées par les différentes études menées par les équipes de 
Dr Hélène 

Amieva à Bordeaux). 



 
 

 
Les cercles vertueux macro et micro-économiques  

anté auditive 
    

 

                              Au niveau macro-économique, la santé auditive est un élément clé pour agir :   

 
①  

 
et tout particulièrement au grand âge 

 
 
②  

Sur les finances de santé publique. Réduction des coûts collectifs de santé  
Réduction des coûts sociaux 

 
 
③  

Sur la richesse individuelle et collective,  
la compétitivité internationale  et la production de PIB 

 
 

Au niveau micro-économique, la santé auditive est un élément clé de lutte 
contre la fragilisation des parcours de vie à tous les âges :    

 
①  

 
 
 
②  

La limitation des risques de décrochages scolaires et professionnels 
 
 
③  

 
 
 
④  

Amélioration de la qualité de vie 
 
 
⑤  

 
 Amélioration des politiques de Bientraitance  

En matière de santé publique, les dernières années de vie sont les plus coûteuses 
 

  
 


