Proposition d’action pour l’ouvrage à l’occasion des 25 ans du RFVS-OMS en 2015

Nom : "PREVENTION

DES RISQUES AUDITIFS"

1. Contexte
Les troubles de l’audition représentent une source de handicap personnel, social, importants et de
dégradation de la qualité de vie. Ceux-ci se manifestent aujourd’hui de plus en plus tôt, en raison de
l’exposition précoce et régulière à des niveaux sonores élevés (selon l’enquête JNA .IPSOS 2015, un
jeune sur 5 souffrirait d’une atteinte auditive en France…).
2. But
Sensibiliser les jeunes scolarisés sur Bordeaux et leurs enseignants sur les risques auditifs et les
moyens de préserver leur capital audition.
3. Déroulement
- Semaine de l’audition organisée du 11 au 14 mars 2015 autour de la Journée Nationale de
L’Audition (JNA), événement national :
Lieu principal : Maison Ecocitoyenne
Programme : tout public – forum et animations sur les sons, les environnements sonores, le
développement personnel, les risques auditifs (exposition, ateliers, spectacle …).
Enseignants et leurs élèves des écoles élémentaires – parcours pédagogiques : visite
exposition « Décibel en tête », ateliers animation outil « Polisson » …
Elèves des collèges et lycées – spectacle de sensibilisation « Yes Ouie Can »
Enseignants et animateurs des centres d’animation et de loisirs – formation leur
permettant d’animer des actions de sensibilisation en milieu scolaire sur ce thème, fourniture d’outils
spécifiques.
NB : les formations au dispositif Polisson pour les enseignants des écoles élémentaires sont
également dispensées tout le long de l’année scolaire en fonction des demandes (18 classes et 60
enseignants et animateurs prévus…).
4. Partenaires principaux
AROEVEN (Association Régionale des Œuvres Educatives et de Vacances de l’Education Nationale)/
conception et promotion du dispositif « Polisson » notamment
Mutualité Française/actions centrées sur les élèves des collèges et lycée
Rock School Barbey / actions de sensibilisation centrées sur l’écoute de musique amplifiée
Ville de Bordeaux (services Développement Durable, Hygiène et Santé, Développement Social
Urbain)
Agence Régionale de la Santé
5. Pour plus d’information
Ville de Bordeaux, Mairie de Bordeaux, 33077 Bordeaux Cédex
Didier SECARDIN, hygiene.sante@mairie-bordeaux.fr
Anaïs NOEL, maisoneco@mairie-bordeaux.fr
Nicolas BRUGERE (élu), n.brugère@mairie-bordeaux.fr

