
 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse          Aux représentants des médias  

 

3 mars 2022 : Journée mondiale de l’audition  
« Pour entendre à vie, ménageons notre audition ! » 

 

Pully, le 28 février 2022 

L’exposition a des intensités sonores excessives et répétitives détruit l’audition. Celle-ci peut 
pourtant être durablement préservée par des mesures de protection simples et efficaces.  
forom écoute, la fondation romande des malentendants, s’associe à l’appel de l’OMS pour mieux 
faire connaître et respecter les normes qui autorisent une écoute sans risques dans les lieux de loisirs. 

En 2021, l’Organisation Mondiale de la Santé publiait un très remarqué Rapport mondial sur l’audition 
mettant en évidence le nombre croissant de personnes vivant avec une déficience auditive ou exposées 
au risque de développer cette déficience. Avec une priorité : atténuer l’exposition aux bruits forts pour 
éviter une altération irréversible de l’ouïe.  
 
Ménager son audition, une priorité 
Organisée le 3 mars de chaque année, la Journée mondiale de l’audition 2022, dont le thème est « Pour 
entendre à vie, ménageons notre audition », met l’accent sur l’importance et les moyens de prévenir 
les déficiences auditives en lien avec une exposition excessive au bruit lors d’activités récréatives.  
 
A l’occasion de cette Journée, qui marquera le lancement d’une norme mondiale à l’intention des lieux 
de divertissement, forom écoute la fondation romande des malentendants, s’associe à l’appel de l’OMS 
à destination des pouvoirs publics, des partenaires du secteur de l’industrie et de la société civile, pour 
mieux faire connaître et mettre en œuvre les normes fondées sur des bases factuelles qui encouragent 
une écoute sans risques.  
 
Forom écoute agit 
Si l’exposition professionnelle a des bruits excessifs est documentée de longue date, forom écoute 
mène depuis de nombreuses années de nombreuses actions de sensibilisation et de prévention en 
direction des jeunes, très sujets à des expositions sonores excessives lors de l’utilisation de leurs 
écouteurs téléphoniques ou de sorties en concerts.  
  
 

 

Contact pour les médias :  

Perrine Brenzikofer, chargée de la recherche de fonds, 
forom écoute, fondation romande des malentendants. Tel : 0800 614 614 et  www.ecoute.ch  
 

http://www.ecoute.ch/

