
L’AUDITION :  
ENJEU DE SANTÉ PUBLIQUE  

OU DÉFI  
POUR LA SOCIÉTÉ ?

BIEN ENTENDRE, C’EST RESTER JEUNE



AUDIKA ACTEUR  
& PARTENAIRE DE SANTÉ PUBLIQUE 

L’OUÏE,  
UN ENJEU ESSENTIEL

En partenariat avec OpinionWay,  
Audika a lancé en 2017 une grande enquête autour  

de trois thématiques fortes :

BRUIT ET TRAVAIL,  
FRÈRES ENNEMIS ? 

APPAREILS AUDITIFS :  
LA RÉVOLUTION CONNECTÉE EST EN MARCHE

L’AUDITION : ENJEU DE SANTÉ PUBLIQUE OU DÉFI POUR LA SOCIÉTÉ ?
BIEN ENTENDRE, C’EST RESTER JEUNE

Trois thématiques restituées  
sous la forme de trois dossiers de presse  

dont le troisième et dernier vous présente les résultats inédits  
de l’enquête portant sur les enjeux de l’audition  

à tous les âges de la vie.



AUDIKA ACTEUR  
& PARTENAIRE DE SANTÉ PUBLIQUE 

L’OUÏE,  
UN ENJEU ESSENTIEL

La perte auditive est le 2e problème de santé le plus répandu au monde, en 
France 10 % de la population est concernée, soit 10 millions de personnes. 
Malgré la convergence des travaux des sociétés savantes et les nouveaux 
postulats de recherche, ses répercussions sur nos capacités neuronales restent 
encore largement mésestimées. Pourtant, il apparaît de plus en plus certain que 
préserver son ouïe à tous les âges de la vie permet de préserver ses capacités 
intellectuelles et cognitives.

Le 31 octobre 2017, l’Unesco a adopté une résolution historique*, votée par 195 pays, 
affirmant l’importance de l’environnement sonore et ses conséquences sur l’être humain 
dans sa relation aux autres et au monde. Parmi les 5 secteurs principalement concernés 
que sont l’environnement sonore, les techniques d’enregistrement, de diffusion et de 
conservation sonore, la relation entre image et son, l’expression musicale et sonore, 
l’Unesco souligne l’importance de la santé auditive et prône la promotion de bonnes 
pratiques, en particulier auprès des plus jeunes.

Si l’intérêt de préserver ses fonctions cognitives et sensorielles, en particulier l’ouïe, 
tout au long de sa vie, est en passe d’être reconnu, cette prise de conscience 
doit s’accompagner d’actions de prévention, de dépistage et d’une meilleure 
prise en charge.  

Forte de 40 ans d’expérience dans l’audioprothèse, AUDIKA, la marque emblématique 
de la correction auditive en France, s’appuie sur les résultats d’une étude annuelle 
réalisée en partenariat avec OpinionWay en 2017, pour agir et placer l’audition au cœur 
du débat et des préoccupations de santé publique en 2018.  
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* Il s’agit de la résolution 
39C/49, portant sur  
« L’importance du son 
dans le monde actuel : 
Promouvoir les bonnes 
pratiques dans tous les 
domaines du son ».   

Encourager les bonnes pratiques et le dépistage à tous les âges de la vie et inscrire l’audition dans le parcours 
de santé de chacun, sont les grands enseignements de l’étude AUDIKA/OpinionWay :

3 personnes sur 5 ont au moins un proche souffrant de problèmes d’audition. 
50 % estiment que le non-appareillage a pour principale conséquence un rapport à l’autre compliqué et n’est pas sans 

conséquence sur la qualité de vie.  
Le dépistage est encore insuffisant : seulement 52 % des individus ont déjà fait un dépistage.

Si l’accès au soin pour tous arrive en tête des enjeux de santé publique, 84 % considèrent que l’accès à une bonne 
audition devrait faire partie des priorités de la politique de santé.



Contrairement aux idées reçues, les problèmes d’audition ne 
touchent pas uniquement les personnes âgées. 

La densification des populations et l’intensification de l’urbanisation 
entraînent une augmentation du niveau du bruit, et sont autant de 
risques qui peuvent affecter notre audition à tous les âges de la vie. 

A cela s’ajoutent le recours à la sonorisation à des niveaux nocifs de 
plus en plus élevés (son compressé, MP3) et l’utilisation croissante 
du casque ou des écouteurs de Smartphones, qui augmentent 
considérablement les risques chez les jeunes.

Les 13-19 ans déclarent écouter avec un casque et/ou des écouteurs 
2 h en moyenne par jour (étude Ipsos pour la Semaine du Son).

Selon l’étude OpinionWay, les répondants ont conscience que les 
problèmes d’audition ne sont pas forcément liés à l’âge : 45 % 
pensent que l’on peut être touché dès l’enfance et 32 % à tout 
moment de la vie. 

3 personnes sur 5 ont au moins un proche souffrant de 
problèmes d’audition    
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PRÉSERVER SON OUIE : PRÉSERVER SON OUÏE : 



Dans un contexte d’allongement de la durée de vie, la déficience 
auditive devient un sujet beaucoup plus préoccupant.

Si tout le monde s’accorde à penser qu’une bonne audition est élémentaire pour 
la qualité de vie, les risques encourus pour la santé en cas de perte auditive non 
traitée sont beaucoup moins connus : déclin cognitif accéléré, isolement social, 
perte d’équilibre, dépression, démence. 

Les personnes interrogées reconnaissent que les problèmes 
d’audition ne sont pas sans conséquence 

Rapport à l’autre  
plus compliqué

50 %
Humeur affectée 

28 %
Isolement social et 
renfermement sur soi  

19 %
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PRÉSERVER SON OUIE : PRÉSERVER SON OUÏE : NOUS SOMMES TOUS 
CONCERNÉS 
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CONNAÎTRE  
SON ÂGE AUDITIF :
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Alors même que 4 personnes sur 10 déclarent 
souffrir d’un problème d’audition, seulement  
52 % des répondants déclarent avoir déjà 
réalisé un dépistage.  

Inscrire le dépistage dans le parcours de santé de chacun, quel que soit son âge, est 
primordial dès lors que l’on reconnaît l’importance d’accéder à une bonne audition. 

-  1 Français (âgé de 35 ans et +) sur 2 déclare même cela très important.

-  Sur les 49 % de personnes interrogées qui considèrent l’accès de tous à une bonne 
audition très important, 60 % envisagent de faire un dépistage, dont 56 % chez les 
50/59 ans et 59 % chez les 70 ans et plus. 

-  Parmi les répondants qui n’ont pas encore réalisé de dépistage, pas de surprise : celui-ci 
n’est pas une priorité, seulement 30 % envisagent de le faire prochainement.

LE DÉPISTAGE  
EST UN BON RÉFLEXE 

CONNAÎTRE  
SON ÂGE AUDITIF :

Dans ce contexte, instaurer un examen systématique annuel à partir de 60 ans est une 
priorité de santé publique.
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BIEN ENTENDRE  
POUR RESTER JEUNE… 

L’ouïe est une composante essentielle des fonctions neurocognitives 
de chaque être humain et de son équilibre dans sa relation aux 
autres et au monde. 

Une bonne audition facilite la communication, la participation 
à des activités sociales. Toutes deux stimulent durablement le 
cerveau et réduisent le risque d’une dégradation intellectuelle 
accélérée  => le cerveau reste en forme.

Préserver son capital auditif ou l’améliorer est donc essentiel 
d’un point de vue social…. mais également sur le plan médical.     

84 % des personnes interrogées estiment que 
l’accès à une bonne audition devrait être une 
des priorités de la politique de santé.
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BIEN ENTENDRE  
POUR RESTER JEUNE… 

Une étude récente de l’INSERM, publiée le 07/02/18, confirme 
le lien entre déficit auditif et les « 3D » (Dépendance, Démence, 
Dépression)(1). 
Cette étude menée par le Pr Hélène Amieva (épidémiologiste à 
l’Unité INSERM 1219 « Bordeaux Population Health Center ») et 
son équipe, réalisée auprès de 3 777 personnes âgées de plus de 
65 ans sur 25 ans, consolide les études précédentes, de portée 
plus limitée.

Pour la première fois, cette étude montre que, chez les sujets 
utilisant des appareils auditifs, le sur-risque lié aux « 3 D » 
(Dépendance, Démence, Dépression) est absent. Cela représente 
un espoir pour plus de trois millions de personnes en France, 
pouvant bénéficier d’un équipement auditif, de pouvoir échapper 
à la « double peine » du déficit auditif et des « 3D », s’ils n’étaient 
pas équipés.

…ET BIEN VIEILLIR !

La perte de l’audition 
apparaît désormais  
comme un facteur-clé  
du vieillissement,  
avec des répercussions 
évidentes sur le 
fonctionnement cérébral.

À l’inverse, posséder une 
bonne ouïe ou la conserver 
grâce à des aides auditives 
et effectuer des exercices 
de stimulation auditive
agissent comme un véritable 
antivieillissement cognitif. 

(1) Sources CNA - UNSAF



Alors que la durée de vie s’allonge et que le risque de dépendance 
augmente, il devient primordial d’avoir conscience de l’importance 
d’une bonne audition.  Préserver ses capacités auditives permet 
de mieux vieillir, d’échapper à la spirale de l’isolement et de ses 
conséquences pour la santé.

Dans ce contexte, la prévention et la 
prise en charge du « bien entendre 
pour tous » deviennent de véritables 
enjeux de santé publique et leur 
impact économique un réel défi pour 
notre société. 

En 2015, les économistes de la santé Jean de 
Kervasdoué et Laurence Hartmann avaient 
évalué que « sans appareillage, le coût du déficit 
auditif s’élèverait à 23,4 milliards d’euros »  
pour la société. Ainsi, ils estiment que le 
retour sur investissement pour les fonds 
publics est de 10 euros gagnés pour un  
1 euro investi au titre de la valeur sociale 
des incapacités et du coût supplémentaire 
des soins évités, démontrant ainsi le  
« rendement élevé pour les fonds publics » de 
l’investissement dans l’audioprothèse (source 
CNA - UNSAF).

Dans ce débat, Audika souhaite apporter sa contribution en 
tant qu’acteur de santé, aux côtés des professionnels de santé 
et des pouvoirs publics. 
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Objectifs 

Sensibiliser les populations à l’importance d’un dépistage auditif  
dès 60 ans

et
Récolter 200 000 € pour appareiller gratuitement sur dossier  
des personnes défavorisées

Pour chaque bilan auditif réalisé au sein de son réseau, Audika reverse  
3 € à un fonds de soutien destiné à aider les personnes dans le besoin 
et à les appareiller gratuitement

En tant que leader du bien entendre, Audika est le 
principal partenaire de la campagne nationale pour une 
meilleure audition 2018 

AUDIKA AGIT !

AUDIKA EN BREF 

40 ans d’expertise dans 
l’audioprothèse

Plus de 500 centres  
en France et

30 centres en Belgique

92 % de satisfaction 
globale clients(1)  

76 % de notoriété  
auprès des plus de 60 ans(1)  
(1) source : Ifop février 2017
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ENQUÊTE OPINIONWAY :
Etude réalisée auprès d’un échantillon de 1 002 répondants âgés de 35 ans 
et plus, représentatif de la population française âgée de 35 ans et plus. 
L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des 
critères de sexe, d’âge, de catégorie socio-professionnelle et de région de 
résidence. Source Insee Enquête Emploi 2012.



Corinne KOSZCZANSKI
c.koszczanski@rpca.fr

Cathy BUBBE
c.bubbe@rpca.fr

CONTACTS PRESSE

RPCA - 01 42 30 81 00
www.rpca.fr

L’OUÏE EST  
UN SENS PRÉCIEUX 
PROTÉGEONS-LA
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