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La Semaine du Son était présente au Forum de Paris sur la Paix 
les 11-12 novembre, 

afin de présenter le projet de Label “Qualité Sonore”, 
sélectionné parmi 1 500 propositions. 

 
Depuis 2018, le Forum de Paris sur la Paix rassemble chefs d’état, acteurs de la société civile et 

organisations internationales pour déclencher des synergies dans la gouvernance mondiale face aux défis du 
monde contemporain, tout en valorisant des initiatives et projets qui tentent d’y répondre, comme c’est le 
cas du Label “Qualité Sonore”. 

Ce projet ambitieux, a été porté par la Semaine du Son, le Professeur Paul Avan du Centre de 
Recherche et d’Innovation en Audiologie Humaine avec le soutien de la Fondation Ecouter-Voir, ainsi que 
leurs partenaires, Ircam Amplify, Universal Music, l’Institut de l’Audition et l’UNESCO. Appuyé 
scientifiquement, il a eu pour but de garantir aux auditeurs l’absence de toute compression excessive de 
dynamique sonore, dans un souci de respect de la création artistique, de la qualité musicale, et de la santé 
auditive. 

Après avoir fait adopter la résolution 39C/59 à l'UNESCO sur l'importance du son et de ses bonnes 
pratiques, La Semaine du Son a créé un label qui entend limiter la compression sonore excessive, qu'importe 
le médium — radio, albums musicaux, TV, multimédias — afin de préserver la santé auditive de tous. Alors 
que le recours à la surcompression sonore est omniprésent, La Semaine du Son vient de démontrer 
scientifiquement, avec le Pr. Paul Avan (directeur de recherche, Institut Pasteur), que les sons compressés 
provoquent des lésions considérables du système auditif mais aussi de nos cerveaux. Face à ce nouvel enjeu 
majeur de santé publique, ce label permettra de sensibiliser les diffuseurs et les distributeurs sur les 
conséquences sanitaires de la surcompression. (sources La Semaine du Son, France Diplomatie et le Quotidien 
du médecin) 

 
 
 

 
 

EXPOSITION MUSICANIMALE À LA PHILARMONIE DE PARIS 
A l’aune des enjeux de disparition de la biodiversité et de patrimoines sonores, la Philharmonie fait un 
premier pas dans le domaine de la bioacoustique, tout en montrant l’influence extraordinaire des voix 

animales dans l’histoire de l’art et de la musique. 
 

Lire l’article 
 
 

 

 

https://philharmoniedeparis.fr/fr/magazine/actus/saison-2022-23-musicanimale-le-grand-bestiaire-sonore


 

L’implant cochléaire, une nouvelle manière d’entendre ? : 

quelques explications 
L'implant cochléaire est un outil très efficace pour la réhabilitation des surdités profondes permettant 

de restaurer une audition artificielle aussi proche que possible de la normale  
et de retrouver en une meilleure qualité de vie.  

Lire l’article 

 

Autre article (Med El) 
 

 

Magazine de la santé – (sans sous-titrage)   
 voir la vidéo 

 

Capital Santé : avec Frédéric Deban, Jennifer Perron et le Dr Poncet)     
voir la vidéo 

 

Centre d’Implant Cochléaire Hôpital Bicêtre    
voir la vidéo 

 

 

Comment Mattéo, pourtant sourd de naissance, est devenu rappeur 

Lire l’article 

Dans « La France a un incroyable talent » 
Léxie et Mattéo, rappeur sourd, interprètent ensemble une chanson  

qui leur tient à cœur. 
 

voir la vidéo 

https://youtu.be/NpJRfy-DVQI
https://youtu.be/dv56GBgTTBc
https://youtu.be/xNhenJziqvI
https://www.20minutes.fr/insolite/4008952-20221107-handicap-comment-matteo-pourtant-sourd-naissance-devenu-rappeur
https://www.tiktok.com/@m6officiel/video/7167404170146778373?is_from_webapp=v1&item_id=7167404170146778373
https://www.curic.ch/quest-ce-quun-implant-cochleaire
https://www.medel.com/fr/hearing-solutions/cochlear-implants


 

Podcast audio-préventif de la Fondation Pour l'Audition, en partenariat avec Vivre FM pour nous permettre, au 
quotidien, de prendre soin de notre santé auditive 

A l’école   voir la vidéo 

En entreprise    voir la vidéo 

Dans les restaurants et magasins voir la vidéo 

 
 

Agi-Son en tournée avec sa nouvelle campagne de prévention 

Ear We Are  
AGI-SON œuvre depuis plus de 20 ans dans la prévention des risques auditifs liés aux musiques 

amplifiées et la promotion d’une bonne gestion sonore. 

Lire l’article 
 
 
 

Mois de la gestion sonore 
Les perspectives sonores d’AGI-SON 

Les 22 et 23 novembre : auront lieu des conférences sur la gestion sonore des évènements de 

musiques actuelles : les défis techniques de la nouvelle réglementation sonore 

 
Lire l’article 

 
 
 

Paris : vers la suppression d'aides à l'insonorisation ? 

Avec la réforme des aides à la mobilité, 

Paris pense à la suppression de l'aide à l'insonorisation des locaux de livraison  

Lire l’article 
 
 
 

 

 

https://youtu.be/nnNFduHo0zY
https://youtu.be/oQhsxNZKz-Y
https://youtu.be/nnNFduHo0zY
https://youtu.be/k_gIjcgum8U
https://www.ouiemagazine.net/2022/10/20/agi-son-tournee-campagne-prevention-ear-we-are/
https://jtse.fr/conferences/?jsf=jet-engine:conferences&tax=c-editions:61
https://www.bruit.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=23102:paris-vers-la-suppression-d-aides-a-l-insonorisation&catid=79


 
 

Une enquête montre que 53% des salariés en télétravail regrettent de venir travailler dans leur entreprise 
 à cause du bruit qui y règne. 

Lire 
 
 

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, 
Le Président de la République a promulgué 

La LOI n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail 
Lire 

 

INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité) 

Selon une étude de l’INRS, le bruit au travail peut provoquer des surdités mais aussi stress et fatigue 
qui, à la longue, ont des conséquences sur la santé du salarié et la qualité de son travail.  

Et des solutions existent pour limiter l’exposition des travailleurs aux nuisances… 

Lire 
Vidéo 1 
Vidéo 2 

 
 

Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées 
a eu lieu à partir du 14 Novembre 

Cette semaine a été l’occasion de sensibiliser les employeurs à l’insertion professionnelle des personnes en 
situation de handicap. La JNA, pour ce faire, a organisé un « Café de l’audition » dans les locaux de l’ARS à 

Clermont-Ferrand, ainsi que dans d’autres villes de France 
Des guides ont été édités en prévision de cet évènement présentant les leviers pour améliorer l’insertion et le 

maintien dans l’emploi des actifs malentendants 
 

Guide Managers : voir le feuilleteur 

Guide Inclusion : voir le feuilleteur  

Guide Salariés : voir le feuilleteur 

Guide Dirigeants : voir le feuilleteur 

 

Casques à réduction de bruits active qui analysent le bruit ambiant avec des micros intégrés et le réduisent.
Voir 

 

ET POUR TERMINER sur cette Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées 2022 #SEEPH 
Focus sur le jeu Handipoursuite 

Afin d’animer vos moments de sensibilisation, l’Agefiph vous propose un jeu pour tester vos connaissances sur le 
handicap et l'emploi 

Voir la vidéo 

 

http://www.francetvinfo.fr/replay-radio/c-est-mon-boulot/plus-dun-salarie-sur-deux-souffre-du-bruit-au-travail_5397787.html
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043884445
https://www.inrs.fr/header/recherche.html?queryStr=bruit&rechercher=OK
https://youtu.be/DFGU0yaD9vo
https://youtu.be/H77_OOVwoJg
https://mediatool.fr/jna/guides/special-managers/
https://mediatool.fr/jna/guides/special-inclusion/
https://mediatool.fr/jna/guides/special-salaries/
https://mediatool.fr/jna/guides/special-dirigeants/
https://www.deaco.fr/micro-et-casque-audio-196
https://www.handipoursuite.fr/app/#/lebonprofil


 

La pupillométrie : 
une méthode pour mesurer le niveau de perte auditive ? 

C’est un examen de mesure de la dilatation de la pupille.  
L’analyse de la taille de la pupille permet d’évaluer l’intensité de la douleur et ainsi adapter les soins. Mais elle 

permet, également, de détecter le niveau d’effort qu’effectue le cerveau lors d’une activité. 
 

Lire l’article 
 
 

Des recherches en cours explorent la possibilité de faire fonctionner les appareils auditifs à partir du 
mouvement de mastication de nos mâchoires… 

Lire l’article 
 

 

Primo-prescription : 
il faut plus de 6 mois pour former un généraliste en otologie 

Depuis le 1er octobre, ne peuvent primo-prescrire des aides auditives que les ORL et les médecins ayant 
suivi une formation en otologie médicale. Mais celle-ci demande un temps incompressible. 

 
Lire l’article 

 
 
 

« La réhabilitation auditive n’est pas un Do It Yourself » 
Le siège français de Starkey a reçu la visite du président et directeur général de l’entreprise, 

Brandon Sawalich. 
Marché français, OTC aux Etats-Unis, prochaines innovations, 

le Directeur Général s’est prêté au jeu des questions de l’Ouïe Magazine 
 

Lire l’article 
 
. 
 

Une téléprescription d’appareillage en 30 min pour 19 € 
En termes de dérives, on atteint ici des sommets. Un site Internet propose aux audioprothésistes pressés 

d’obtenir une prescription d’appareillage en ligne, pour 19 € et en un temps record. 
Sur la simple base d’un audiogramme. Le tout financé par l’Assurance maladie. 

 
Lire l’article 

 
 

Les musiciens ont peur de parler de leur audition" 
Depuis 9 ans, Jean-Yves Paquelet fait le tour de France des écoles de musique pour sensibiliser élèves et 

enseignants aux troubles de l’audition. Près de 50 000 personnes bénéficient chaque année des actions de 
prévention de ce musicien, missionné par l’association AuditionSolidarité ! 

Lire l’article 
 

https://www.oticon.fr/hearing-aid-users/blog/2022/la-pupillometrie-et-la-perte-auditive?fbclid=IwAR0-ubyTm6nxOnTcRnaD5INLRYjKK8CQ8qQhuswMsGZNSxszpx471ubYhq0
http://www.audition-infos.org/actualites/13-sciences-et-sante/1641-les-appareils-auditifs-seront-ils-un-jour-alimentes-par-notre-mastication.html
https://www.ouiemagazine.net/2022/10/03/primo-prescription-il-faut-plus-de-6-mois-pour-former-un-generaliste-en-otologie/
https://www.ouiemagazine.net/2022/10/19/brandon-sawalich-starkey-rehabilitation-auditive-pas-do-it-yourself/
https://audiologie-demain.com/une-teleprescription-dappareillage-en-30-min-pour-19
https://audiologie-demain.com/musique-et-audition/les-musiciens-ont-peur-de-parler-de-leur-audition


 

 

 

La Fondation pour L’audition 
récompense 3 associations incLusives et 3 chercheurs 

La Fondation a organisé le 20 octobre à Paris sa soirée intitulée « Ensemble, à l’écoute de la vie », pour la 
remise de ses Prix inclusion surdités et de ses Prix scientifiques. 

Lire l’article 
 
 

Les lauréats des Hearing Technology Innovator Awards dévoilés aux Etats-Unis 
Les Hearing Technology Innovator Awards qui réunit toutes les personnes intéressées par les questions 

d’audition, spécialistes comme patients, récompense depuis 3 ans les innovations technologiques du secteur. 
Lire l’article 

 
 

En juin 2022, l’Inserm a dévoilé les résultats de la première étude épidémiologique française sur l’audition à 
grande échelle :  25% des adultes de 18 à 75 ans souffriraient désormais d’une déficience auditive. 

Lire l’article 
 

Le président de la SFA réagit à l’article de 60 millions de consommateurs 
François Dejean, président de la SFA, juge ses propos « déformés » dans l’article de la revue, paru en octobre 2022. Selon lui, 

il n’y a pas de « match nul » entre les deux niveaux technologiques, contrairement à ce que laisse entendre l’article. 
Lire l’article 

 
 

Lors de la soirée annuelle de la Fondation pour l’audition, « Ensemble, à l’écoute de la vie » Denis Le Squer, s'est 
fait l'écho des associations de patients et a appelé à étendre le dispositif du 100 % Santé aux appareils de classe II 

pour les enfants et les patients atteints de surdités sévères, profondes ou complexes. 
Lire l’article 

 
  

En juillet, Audiologie Demain parlait d’Auracast, la nouvelle technologie Bluetooth  
pour la diffusion audio 

Lire l’article 
 
 

Lire l’article 
 

https://www.fondationpourlaudition.org/laureats-2022-des-prix-scientifiques-1083
https://www.ouiemagazine.net/2022/10/21/hearing-technology-innovator-awards-devoilesetats-unis/
https://www.edp-audio.fr/actualites/manifestation/8564-un-quart-des-adultes-francais-serait-atteint-d-une-deficience-auditive?utm_source=newsletter-07-October-2022&utm_medium=newsletter&utm_content=article-&utm_campaign=audio
https://audiologie-demain.com/le-president-de-la-sfa-reagit-a-larticle-de-60-millions-de-consommateurs
https://audiologie-demain.com/la-fondation-pour-laudition-et-les-associations-de-sourds-et-malentendants-demandent-une-extension-du-100-sante-aux-appareils-de-classe-ii
https://audiologie-demain.com/auracast-la-nouvelle-technologie-bluetooth-pour-la-diffusion-audio
http://audiologie-demain.com/lifhoh-appelle-a-ne-pas-abandonner-la-boucle-magnetique
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