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PROFITEZ DE LA MUSIQUE !!! 

La période des festivals a déjà commencé et le CIJ de l’Aisne sera présent avec son stand prévention sur de nom-
breuses manifestations dont vous pourrez retrouver les dates sur notre site www.cij02.com à la rubrique :  

« Agenda ». 
Nous serons également présents sur la fête de la musique de Soissons et de Laon avec notamment les bouchons 
d’oreilles et le prêt de casques antibruit enfants et bébés. 
 
La Journée Nationale de l’Audition a également axé sa communication sur cet événement : 
 

Les oreilles des 15-24 ans en danger 
Eviter les lendemains qui sifflent c’est possible 

  
Les différentes enquêtes réalisées par l’association JNA depuis 2012 montrent que les oreilles des ado-
lescents sont en danger. 
  
3 facteurs de risque sont à considérer : 
  
-Le volume d’écoute de la musique :  
« 1 jeune sur 3 pense que l’exposition sonore à des volumes élevés éduque leurs oreilles en leur permet-
tant de s’habituer » 
  
-La durée d’écoute de la musique 
« 7 jeunes sur 10 (15-17 ans) écoutent plus d’une heure par jour sur leur portable. 46% entre 1 à 2 heures 
et 25% entre 2 à 3 heures » 
  
-La durée totale d’expositions sonores 
La somme des expositions sonores vécue sur une journée par les adolescents laisse à craindre une fatiga-
bilité de l’oreille aux répercussions sur l’ensemble de leur équilibre de santé. 1 jeune sur 2 annonce s’en-
dormir en écoutant de la musique avec oreillettes, entre de temps en temps, à tous les soirs. 
  
Ces 3 facteurs de risque peuvent générer des traumatismes sonores aigus ou traumatismes sonores chro-
niques, principales causes d’apparition des acouphènes chez les jeunes ! 

Bouchons d’oreilles et 
casques sur les stands  

du CIJ Aisne 
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http://www.facebook.com/
LyceePaulClaudelOfficiel/ 

 
Il n'est pas indispensable d'avoir 

un compte Facebook, vous            
pouvez lire la page en simple                   

consultation. 
Un bon moyen de prendre          

connaissance de la richesse des 
activités menées par le lycée Paul 

Claudel de Laon. 

FB Lycée Paul Claudel de 
Laon 

www.compagnieisis.fr 


