
Qu‘est-ce qu‘une lésion auditive ?

Les dommages auditifs peuvent se manifester de diffé-
rentes manières :

• Si tu entends un bruit persistant, un tintement, un 
grincement ou un cognement, alors, tu souffres de 
sifflementsd‘oreillesoud‘acouphènes.Celapeutêtre
temporaireoupermanent.

•Tuentendslemêmesondanslesdeuxoreillesàdes
intensitésdifférentesoutuentendslemêmesoncomme
deuxsonsdifférents.

•Situentendsmoinsbien,quetunepeuxpassuivre
une conversation dans un groupe ou dans un environne-
mentbruyantetqu’ildevientplusdifficiledetéléphoner,
tusouffresalorsd‘uneperted‘audition.

• Si tu entends des bruits déformés, tu perçois les sons 
delamusiqueoudesconversationsinhabituellement
fortsoudefaçonbrouillée,alors,tuasuntroubleduson.

• Les bruits quotidiens, comme un robinet qui coule, une 
voiturequiroule,lecliquetisdelavaisselletedérangent.
Tusouffresalorsd‘hypersensibilitéoud‘hyperacousie.

Prendre des mesures immédiates

Penses-tuavoirunedéficienceauditive?Alors,consulteun
médecin,unaudiologisteourends-toidansuncentred‘au-
dition.Situsouffresdesymptômesaigusdeperteauditive,
d‘acouphènesoud‘hypersensibilitélelendemaindel‘expo-
sitionaubruit,ilestpréférabledechercherdel’aideleplus
rapidementpossible.

Tes oreilles sont plus sensibles que tu ne le 
penses.  

Combiendefoist’est-ildéjàarrivédedevoircrierdansun
cafépourréussiràtefairecomprendremalgrélamusique?

Combiendefoisas-tupuentendrelamusiquedesécou-
teursdelapersonneàcôtédetoidanslebus?Combiende
foistesoreillesont-ellesdéjàsifflésaprèsunenuitdefête?
Lesdommagesauditifspeuventarriveràn‘importequi.Tu
peuxégalementêtreexposéàunbruitexcessiflorsquetu
travaillesàlamaison,autravailouavecdesmachinesdans
lejardin.N’oubliepas :protège tes oreilles.

10 conseils pour éviter 
une déficience auditive
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N’augmente pas trop le volume de la radio ou 
de la télévision!

1.

Écoute de la musique intelligemment 2.

Evite les lieux bruyants et évalue bien  l’intensité 
du bruit 

3.

Garde une distance suffisante de la source de 
bruit

4.

Porte une protection auditive5.
10 conseils 
pour éviter une 
 déficience auditive

Assure-toidetoujourspouvoirentendretoutet
toutlemondeautourdetoi.
Assure-toidenepasdevoirparlerplusfortpour
êtrecompris.

Achète-toidebonsécouteurs.
Nemetsjamaislevolumeaumaximum.
Accordedureposàtesoreillesaprèsavoirécouté
uneheuredemusique.

Si,àunedistanced‘unmètredeton
interlocuteur,tudoisparlerplusfortpourêtre
compris,c‘estquelebruitenvironnantesttrop
fort.
Protègetesoreillessitunepeuxpaséviterle
bruit.

Plustuesprochedelasourcedebruit,plusle
bruitestdommageable.
Gardeunedistanced‘aumoins2mètresdela
sourcedebruit,parexempledeshaut-parleurs.
Maintien une distance encore plus grande, lors de 
grandsévénements,telsquedesconcerts.

Porte une protection auditive (casques antibruit 
oubouchonsd‘oreilles)lorsquetutravaillesavec
desmachinesbruyantes(p.ex.tronçonneuse)et
lorsdesévénementsbruyants.
Si tu es un grand amateur de festivals et de 
concerts,ilpeutêtreintéressantd‘investirdans
desbouchonsd‘oreillessurmesure.

Repose tes oreilles6.

7. Reconnais  les signaux d‘alerte

Situasétéexposéàbeaucoupdebruitpendantune
longuepériode,parexempleaprèsunefête,accorde
dureposàtesoreillespendantaumoins24heures.
Tuparticipesàunfestivaldeplusieursjours?
 Rends-toi alors régulièrement dans un endroit 
calme,commeunechill-outzone,ouporteune
protectionauditive.

ConsulteunspécialisteORLsitun’entendsquedes
sonsétouffés,pendantplusde24heuresousituas
desacouphènesoudessifflements.
As-tul‘impressionquetonauditionestmoins
bonne?Rends-toidansuncentreauditif,souventon
peutyfairedestestsauditifsgratuitement.

Le tabagisme peut aggraver les dommages 
auditifs

8.

Prudence supplémentaire pour les femmes 
enceintes:

9.

Protection supplémentaire pour les enfants10.

Le tabagisme peut aggraver les dommages auditifs 
causésparl‘expositionauunbruitexcessif.

Lesfemmesenceintesdoiventêtreparticulière-
mentprudentes.Leliquideamniotiqueetlaparoi
abdominalen‘atténuentlebruitd’àpeine5décibels.
Les sons qui sont dommageables pour la mère le 
sontégalementpourlebébé.

L‘auditiondesenfantsestplussensibleque
celledesadultes.Lesenfantsdevraientéviterles
endroitsbruyantsouprotégezleursoreillesavec
uncasqueauditif.Lesbouchonsd’oreillesnesont
pasadaptésauxoreillesdesenfants.
Lorsd’activitésauxquellesungrandnombre
d’enfantsestprésent,lesondoitêtreadapté.


