Une sensibilisation précoce sur les risques liés au bruit s'avère nécessaire pour de nombreuses
raisons :
-

les styles musicaux écoutés à fort volume (électro, métal, hip-hop…) sont très appréciés par
les jeunes1 ;
la prévention doit intervenir avant les premières sorties en milieu festif (concerts, festivals,
discothèques…) ;
quand 53% des 35 ans et plus déclarent avoir déjà eu l’impression de moins bien entendre
(hypoacousie), c’est le cas de 63% des moins de 35 ans. (et 73% des 18-39 ans déclarent avoir
déjà eu un acouphène contre 58% des 40 ans et plus)1.

L’Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône Alpes (ARS) a développé dans l'AIN, en collaboration
avec la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale de l’AIN (DSDEN 01), une
action de prévention sur le Bruit, à destination des élèves des collèges et lycées professionnels.
Cette action est développée depuis plusieurs années et touche en moyenne 15 à 20 établissements
par an et près de 2000 élèves.
La Délégation de l'ARS dans l’AIN a réalisé une nouvelle exposition sur le bruit à destination des
élèves du secondaire / fin primaire, en collaboration avec l'Association APIEU Mille Feuilles et la
DSDEN 01 (infirmiers scolaires).
Cette exposition constitue un outil d'information et de prévention sur le bruit, l'objectif étant de
sensibiliser le plus tôt possible, les élèves aux risques auditifs.
Elle informe sur ce que sont le son, le bruit, l'oreille, et développe les effets du bruit sur la santé, la
pollution sonore, la réglementation, les différents modes d'écoute de la musique ou des sons
amplifiés.
Cette exposition comporte 8 panneaux
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Carte d'identité du son
Echelle de décibels
L'oreille, un organe "High Tech"
La perception, la durée et l'évolution des sons
Autres effets du bruit sur la santé
Nuisances et pollution sonore
Le plaisir de l'écoute
Réglementation et protection
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Elle peut compléter les différents outils de prévention sur le bruit actuellement disponibles.
Cette exposition peut être utilisée par les établissements scolaires en complément de certains cours
ou par des associations d’éducation à la santé dans le cadre d’animation thématique.

