
Si vous écoutez régulièrement de 
la musique ou d’autres contenus 

sonores :

Respectez bien les signes 
avant-coureurs d’une défi-

cience auditive

En cas de sifflements persistants dans une oreille 
(acouphènes), consultez un médecin.

Passez un test auditif si vous avez du mal à entendre les 
sons aigus ou à suivre une conversation.

Vérifiez régulièrement votre 
acuité auditive

Vérifiez votre acuité auditive au moyen d’applications 
validées comme hearWHO .

Si vous ne réussissez pas le test ou si vous présentez 
des signes d’une perte d’audition, adressez-vous à un 

professionnel de l’audition.

Quelques conseils pour
écouter sans risque
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hearWHO

Veillez à bien écouter sans 
risque car toute perte 

d’audition est irréversible!



L’exposition à des niveaux sonores élevés 
pendant des périodes prolongées peut 
conduire à une déficience auditive contre 
laquelle il n’existe aucun traitement 
médicamenteux ou chirurgical. 

Quelques conseils pour écouter sans risque

Un fort niveau sonore
présente des risques 

La perte d’audition
provoquée par le bruit
est irréversible...

En écoutant régulièrement de la musique ou 
d’autres contenus sonores trop forts sur un 
appareil audio personnel et en s’exposant à 
des niveaux sonores élevés dans des boîtes 
de nuit, des discothèques, des bars ou à 
l’occasion de certaines manifestations 
sportives, on risque de connaître une perte 
d’audition.

...mais évitable
Plus le volume sonore est élevé, plus la 
durée de l’exposition doit être limitée si l’on 
veut éviter des lésions. En réduisant le 
volume sonore, on peut prolonger la durée 
de l’écoute sans risque. Par exemple, à un 
niveau sonore qui reste inférieur à 80 dB, on 
peut écouter de la musique ou d’autres 
contenus sonores sans risque pendant 40 
heures par semaine.

Un jeune sur deux s’expose à 
une déficience auditive à cause 
de pratiques dangereuses

1. Ne pas élever 
le volume

En utilisant un 
appareil audio 
personnel, choisir 
un volume sonore 
inférieur à 60 % du 
volume maximum.

Porter un casque 
bien ajusté et si 
possible à 
annulation de bruit.

3. Se protéger les 
oreilles en cas de 
fort volume 
sonore 

Porter des 
bouchons d’oreilles 
dans les endroits 
bruyants.

Éviter de rester à 
proximité d’un 
haut-parleur.

4. Surveiller le 
volume 

Utiliser une 
application 
smartphone pour 
surveiller l’exposition 
au risque. 

Choisir des 
appareils conçus 
pour une écoute 
sans risque.

2. Limiter la durée 
de l’exposition au 
bruit

Ménager des 
pauses pour ne pas 
être exposé de 
manière 
ininterrompue à un 
fort volume sonore.

Limiter la durée 
d’utilisation 
quotidienne d’un 
appareil audio 
personnel.

Comment écouter sans risque:
Quelques pratiques simples permettront de réduire les risques 

tout en préservant le plaisir de l’écoute !
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