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 amateurs de musiques amplifiées, en particulier les jeunes, sont sans cesse exposés à des
niveaux sonores de plus en plus élevés.
Les bruits présents dans leurs loisirs occasionnent un véritable danger pour leurs oreilles, d’autant
plus que ce danger est masqué par le plaisir de l’écoute. On estime ainsi que 6% des 15/19 ans et 9%
des 20/24 ans ont constaté une baisse de leur capacité auditive après un contrôle de leur audition
chez un spécialiste.
2. But
Promouvoir l’information et la prévention sur le thème des risques auditifs auprès des collégiens.
- Informer les populations adolescentes sur les risques auditifs liés à l’écoute de forts volumes
sonores. Les inciter à faire contrôler leur audition et à consulter un oto-rhino-laryngologiste en
cas de problème.
- Réduire les comportements à risques, notamment chez les populations jeunes
particulièrement exposées aux traumatismes sonores.
3. Déroulement
 Exposition « Encore plus fort », en amont du spectacle, présentée dans les 2 collèges
 Spectacle pédagogique de 1h30 par collège, à la Grande Halle de Roissy-en-Brie, soit 2 demijournées
 Retour dans les collèges, environ 1 mois après le spectacle, avec mise à disposition de matériel
pédagogique (sonomètre, audiomètre,…)
4. Partenaires principaux
Le RIF : Réseaux en Ile-de-France de lieux et structures de musiques actuelles/amplifiées, Les
collèges de la ville de Roissy-en-Brie, Le service Culturel de Roissy-en-Brie, Le Pub ADK de Roissyen-Brie
5. Pour plus d’information
Communauté d’agglomération de La Brie Francilienne, 9 rue Pasteur, 77680 Roissy-en-Brie
N° téléphone : 01 74 59 58 12
Mamaille TATI (Vice-présidente en charge de la Prévention)
Lydie GAURIOT (Responsable du service Prévention), l.gauriot@briefrancilienne.fr
Autres élus/ techniciens/ autre service de la ville partenaire de l’action :
Danielle GAUTHIER (Vice-présidente en charge de l’action sociale)
Cristela EL BEJAOUI (Direction Action sociale, santé, politique de la ville),
c.elbejaoui@briefrancilienne.fr

