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Septembre 2021 

 

Communiqué de presse 

Bruit et santé auditive au travail 

6e édition de la campagne nationale de la Santé Auditive au Travail 
11 au 15 octobre 2021 

 

Pour la 6e année consécutive, les experts de l’Association JNA invitent les 
acteurs de l’entreprise à développer une nouvelle approche bruit santé. 
Le bruit, certes danger immédiat au-dessus de 85db,  agit aussi en dessous 
de ce niveau par sa quantité d’énergie affectant les fonctions auditives 
essentielles au bon développement de l’être humain et à la qualité de sa 
relation sociale. Le respect des besoins écologiques de l’oreille est au cœur 
de nombreux enjeux dans l’entreprise dont le premier réside en 
l’engagement de tout mettre en œuvre pour éviter toute souffrance 
physique et mentale. Par ignorance collective et en raison du paradigme 
« curatif », les effets de l’omniprésence du bruit au travail sur le capital 
humain et la performance individuelle et collective restent sous-estimés. 
C’est ainsi une nouvelle écologie santé performance durable que la JNA 
propose au travers de cette 6e édition de la Semaine de la Santé Auditive 
au Travail. Les pistes. 

 

Une valeur éthique de l’entreprise 

L’entreprise doit considérer le bruit comme un élément toxique et de ce fait, l’intégrer parmi les priorités 

stratégiques en l’instituant dans ses valeurs éthiques. Par cette prise de décision politique, il sera alors possible de 

dépasser l’ensemble des idées reçues véritables « plafond de verre » touchant à la fois la santé des collaborateurs 

et celle de l’entreprise. Les questions de l’audition sont  par trop cloisonnées dans le champ de la santé au travail, 

de la sécurité au travail, de la mission handicap. Deux raisons principales à cela : la politique de santé publique dite 

« curative » impliquant une approche santé au travail reposant sur la « sinistralité », indicateur faillible. Les vertus 

d’un travail en milieu sonore calme sont ignorées.  Il nous faut développer des espaces de travail respectueux des 

équilibres physiologiques de l’oreille et pour cela réduire l’action du perturbateur bruit dans tous les secteurs 

d’activité.  

Un enjeu transverse qui demande une approche décloisonnée 

En effet, l’audition est une problématique à prendre à bras le corps dans le cadre des enjeux RH (maintien des 

jeunes arrivants, maintien des potentiels, vieillissement dans l’entreprise) ; managériaux (santé, performance, 

qualité de la relation au sein de l’équipe) ; RSE (répondre aux engagements fondateurs de la loi de santé, aux 

engagements des ODD (Objectifs de développement durable) et favoriser l’émergence de l’entreprise durable 

(valeur du capital humain) ; santé au travail (repérage généralisé dans le suivi avec questionnement de l’audition 

parmi les déterminants de santé) ; sécurité au travail (port effectif par une approche gains forme et santé au-delà 

de la contrainte).  
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Une vigilance individuelle et collective 

Aux côtés de la correction acoustique, du choix des matériels, de l’aménagement des espaces et de l’ergonomie, 

c’est aussi les comportements qui vont faire la différence dans le développement d’espaces de travail écologiques 

pour l’oreille.  Chacun étant producteur de sons, chacun doit se questionner dans le collectif. Le collectif lui-même 

peut se réguler dans ses pratiques de vie sur les espaces ouverts et partagés. Dans les secteurs référencés « exposés 

au bruit », il relève aussi de l’individu de porter les Protecteurs individuels contre le bruit (PICB) de manière effective 

et continue ; tout comme il convient que l’employeur s’oriente vers le « bon » PICB, celui adapté à la personne, aux 

niveaux d’expositions sonores, aux tâches à effectuer et à l’hygiène.  

Le télétravail, une solution ? 

Les derniers baromètres réalisés par l’association, datant d’octobre 2020 et de mars 2021, indiquent que les oreilles 

demeurent sollicitées. Les effets santé-performance s’illustrent par l’expression des gênes de compréhension de la 

parole, de la fatigue, de la lassitude avec des scores au-dessus des situations de présentiel. L’explication résiderait 

en l’utilisation prolongée, et souvent à volume élevé, des écouteurs ou casques pour suivre les réunions à distance. 

Ce sont là deux facteurs croisés de risques.  

Lors de la conférence de presse du jeudi 7 octobre 2021, l’Association JNA présentera le nouveau baromètre 

Ifop –JNA « Bruit et santé auditive – les résistances au changement ». Cette présentation se poursuivra par une 

table ronde lors de laquelle l’association présentera son analyse des freins macro et micro-économiques ainsi 

que les gains de progression pour mieux atteindre les Objectifs de Développement Durable, mouvement porté 

par les Nations Unies. De nombreuses solutions existent pour faire mieux, AUTREMENT.  

Prendre connaissance des baromètres Ifop-JNA 

Obtenir et s’inscrire à la conférence de presse du jeudi 7 octobre 2021 de 9h à 10h30 via connexion Zoom : 

sebastien.leroy@journee-audition.org 

 

L’association JNA 
 
L’association JNA est une association à but non lucratif, neutre et indépendante, gérée par des experts scientifiques 

et médicaux et des acteurs de la prévention. Depuis 23 ans, elle fédère l’ensemble des acteurs de la prévention et de 

la santé, agissant sur tous les territoires de l’hexagone, pour que la santé auditive devienne une clé de santé pour 

être en forme au quotidien. L’association JNA organise chaque année la Journée Nationale de l’Audition (mars), 

Prévention Fête de la Musique et Festivals de l’été (juin à août) ; Semaine de la Santé Auditive au Travail (octobre).  

Outre ces campagnes nationales, l’association JNA développe des programmes de santé auditive, invitant à intégrer 

l’audition parmi les déterminants « santé », facteurs clés de l’équilibre de santé et de vie sociale à tous les âges.  

Association de référence dans le domaine de l’audition, la JNA regroupe 23 années d’enquêtes réalisées avec des 

instituts de sondage permettant d’établir un baromètre de l’audition ainsi que des données brutes des milliers de 

dépistages de l’audition réalisés auprès des différents publics. www.journee-audition.org  
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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 Sandrine MARLIN  
Coordinatrice CRMR Centre surdités génétiques à l’Hôpital 
Necker-Enfants Malades (75) 

 

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

 

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

 

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

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

 

Jean-Charles CECCATO 
Vice-Président de l’Association JNA 
Maître de conférences Université de 
Montpellier (34), UFR Pharmacie  

Rémy OUDGHIRI 
Sociologue, Directeur Général de Sociovision (Groupe Ifop) 
(75) 

 

Professeur André CHAYS 
Professeur ORL (CHU de Reims - 51) – Membre 
correspondant de l’Académie nationale de 
médecine  

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

 

Nicolas DAUMAN 
Psychologue clinicien. Docteur en Psychologie. 
Maître de conférences Université de Poitiers 
(85) 

 

Professeur Rémy PUJOL 
Pr Emérite Université de Montpellier (INSERM U 583/INM) 
Montpellier (34) 

 

Professeur Françoise DENOYELLE 
Chef de Service d’ORL pédiatrique et Chirurgie 
Cervico-faciale. 
Directrice du Département Médico-
Universitaire Chirurgie Tête-Cou-Locomoteur de 
l’enfant 
Hôpital Necker-Enfants Malades (75) 

 

Eric RAUBER 
Audioprothésiste diplômé d’Etat (69) 

 

Laurent DROIN 
Directeur CIDB – Ingénieur en acoustique (75) 

 

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

 

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

Professeur Eric TRUY 
ORL Professeur des Universités Hôpital Edouard Herriot 
(69) 

 

Martial FRANZONI 
Orthophoniste - Pr - Directeur du Centre 
Expérimental Orthophonique et Pédagogique - 
Président d’ACFOS  

Professeur Frédéric VENAIL 
Vice-Président de l’association JNA 
Service autologie et otoneurologie CHU Gui de Chauliac, 
Montpellier et INSERM Montpellier (34) 

 

Denis LANCELIN 
Ingénieur d’études CNRS - Laboratoire des 
Systèmes Perceptifs - École Normale Supérieure  

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