Qu‘est-ce qu‘une lésion auditive ?

Prendre des mesures immédiates

Les dommages auditifs peuvent se manifester de différentes manières :

Penses-tu avoir une déficience auditive ? Alors, consulte un
médecin, un audiologiste ou rends-toi dans un centre d‘audition.  Si tu souffres de symptômes aigus de perte auditive,
d‘acouphènes ou d‘hypersensibilité le lendemain de l‘exposition au bruit, il est préférable de chercher de l’aide le plus
rapidement possible.

• Si tu entends un bruit persistant, un tintement, un
grincement ou un cognement, alors, tu souffres de
sifflements d‘oreilles ou d‘acouphènes. Cela peut être
temporaire ou permanent.
• Tu entends le même son dans les deux oreilles à des
intensités différentes ou tu entends le même son comme
deux sons différents.

Tes oreilles sont plus sensibles que tu ne le
penses.

• Si tu entends moins bien, que tu ne peux pas suivre
une conversation dans un groupe ou dans un environnement bruyant et qu’il devient plus difficile de téléphoner,
tu souffres alors d‘une perte d‘audition.

Combien de fois t’est-il déjà arrivé de devoir crier dans un
café pour réussir à te faire comprendre malgré la musique ?

• Si tu entends des bruits déformés, tu perçois les sons
de la musique ou des conversations inhabituellement
forts ou de façon brouillée, alors, tu as un trouble du son.
• Les bruits quotidiens, comme un robinet qui coule, une
voiture qui roule, le cliquetis de la vaisselle te dérangent.
Tu souffres alors d‘hypersensibilité ou d‘hyperacousie.

Combien de fois as-tu pu entendre la musique des écouteurs de la personne à côté de toi dans le bus? Combien de
fois tes oreilles ont-elles déjà sifflés après une nuit de fête ?
Les dommages auditifs peuvent arriver à n‘importe qui. Tu
peux également être exposé à un bruit excessif lorsque tu
travailles à la maison, au travail ou avec des machines dans
le jardin. N’oublie pas : protège tes oreilles.
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10 conseils
pour éviter une
déficience auditive
1.

3.

Écoute de la musique intelligemment
Achète-toi de bons écouteurs.
Ne mets jamais le volume au maximum.
Accorde du repos à tes oreilles après avoir écouté
une heure de musique.

Evite les lieux bruyants et évalue bien l’intensité
du bruit
Si, à une distance d‘un mètre de ton
interlocuteur, tu dois parler plus fort pour être
compris, c‘est que le bruit environnant est trop
fort.
Protège tes oreilles si tu ne peux pas éviter le
bruit.

4.

Porte une protection auditive

6.

Repose tes oreilles

7.

Reconnais les signaux d‘alerte

N’augmente pas trop le volume de la radio ou
de la télévision!
Assure-toi de toujours pouvoir entendre tout et
tout le monde autour de toi.
Assure-toi de ne pas devoir parler plus fort pour
être compris.

2.

5.

Garde une distance suffisante de la source de
bruit
Plus tu es proche de la source de bruit, plus le
bruit est dommageable.
Garde une distance d‘au moins 2 mètres de la
source de bruit, par exemple des haut-parleurs.
Maintien une distance encore plus grande, lors de
grands événements, tels que des concerts.

Porte une protection auditive (casques antibruit
ou bouchons d‘oreilles) lorsque tu travailles avec
des machines bruyantes ( p.ex. tronçonneuse) et
lors des événements bruyants.
Si tu es un grand amateur de festivals et de
concerts, il peut être intéressant d‘investir dans
des bouchons d‘oreilles sur mesure.

Si tu as été exposé à beaucoup de bruit pendant une
longue période, par exemple après une fête, accorde
du repos à tes oreilles  pendant au moins 24 heures.
Tu participes à un festival de plusieurs jours?
Rends-toi alors régulièrement dans un endroit
calme, comme une chill-out zone, ou porte une
protection auditive.

Consulte un spécialiste ORL si tu n’entends que des
sons étouffés, pendant plus de 24 heures ou si tu as
des acouphènes ou des sifflements.
As-tu l‘impression que ton audition est moins
bonne? Rends-toi dans un centre auditif, souvent on
peut y faire des tests auditifs gratuitement.

8.

Le tabagisme peut aggraver les dommages
auditifs
Le tabagisme peut aggraver les dommages auditifs
causés par l‘exposition au un bruit excessif.

9.

Prudence supplémentaire pour les femmes
enceintes:
Les femmes enceintes doivent être particulièrement prudentes. Le liquide amniotique et la paroi
abdominale n‘atténuent le bruit d’à peine 5 décibels.
Les sons qui sont dommageables pour la mère le
sont également pour le bébé.

10.

Protection supplémentaire pour les enfants
L‘audition des enfants est plus sensible que
celle des adultes. Les enfants devraient éviter les
endroits bruyants ou protégez leurs oreilles avec
un casque auditif. Les bouchons d’oreilles ne sont
pas adaptés aux oreilles des enfants.  
Lors d’activités auxquelles un grand nombre
d’enfants est présent, le son doit être adapté.

