
Saviez-vous que 1 jeune 
sur 2 risque de perdre 
l’audition en raison 
de pratiques d’écoute 
dangereuses ?
Pourriez-vous être l’un d’entre eux ?

Lisez la suite pour en savoir plus et 
avoir quelques conseils pour une 
écoute sans risque



Les sons forts sont 
nocifs pour les oreilles !
L’écoute de sons 
forts provoque des 
lésions des cellules 
sensorielles des oreilles. 
Cela peut entraîner 
une perte auditive 
induite par le bruit ou 
des bourdonnements 
d’oreille (acouphènes).

La perte auditive 
induite par le bruit 
est définitive.
La perte auditive 
due au bruit est 
irréversible. Les 
personnes atteintes 
d’une déficience 
auditive peuvent 
bénéficier d’appareils 
auditifs et de services 
de réadaptation.

 
Vous risquez de perdre 
l’audition à cause du bruit 
si, régulièrement :
• vous travaillez dans un 

environnement bruyant,
• vous écoutez du son 

avec un casque ou des 
écouteurs,

•  vous vous rendez dans des 
lieux où la musique est 
amplifiée, par exemple, 
discothèques, concerts,  
ou salles de fitness.

Mais la perte auditive induite par le bruit est évitable !
Une écoute sans risque permet de prévenir la perte auditive. Plus le 
volume sonore est élevé, moins longtemps vous pouvez écouter du 
son sans risque. En baissant le volume ou en protégeant vos oreilles, 
vous pouvez écouter plus longtemps sans nuire à votre audition.



Prenez ces habitudes pour une écoute sans risque :

1 3

2 4

Baissez le volume
Réglez le volume de votre 
appareil à 60 % au plus du 
maximum.
Utilisez des écouteurs bien 
ajustés et antibruit.

Protégez vos oreilles des 
sons forts.
Portez des bouchons d’oreilles 
dans les endroits bruyants. 

Éloignez-vous des sources de 
son, telles que les haut-parleurs.

Ne participez pas trop 
longtemps à des activités 
bruyantes
Dans un endroit bruyant, faites 
régulièrement des pauses  
au calme.

Limitez l’utilisation quotidienne 
des appareils audio personnels.

Contrôlez le temps d’écoute 
Utilisez des applications 
mobiles pour surveiller votre 
exposition aux sons.

Choisissez des appareils dotés de 
fonctions intégrées permettant 
une écoute sans risque.



Ménageons notre audition !  
La perte de l’audition est 
irréversible.

Écouter sans risque !

De prêter attention aux signes 
d’alerte  
Contactez un médecin en cas de : 
• bourdonnement persistant 

dans l’oreille (acouphène),

• difficultés à entendre des 
sons aigus ou à suivre des 
conversations.

Faites régulièrement contrôler 
votre audition 
• Contrôlez vous-même votre 

audition à l’aide d’applications 
mobiles telles que hearWHO.

• Demandez l’avis d’un professionnel 
si le résultat du test auditif est 
mauvais ou si vous présentez des 
signes de perte auditive.

Assurez-vous :
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