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AXE 4 PROTÉGER LES JEUNES 

DES RISQUES AUDITIFS   

ACTION 4.2 
  Avancement global [G421] 

 
 

• SOUS-ACTION 1 • 

Cartographier les actions de prévention des 
nuisances sonores  

 

 TRAVAUX ET RÉSULTATS 

Après avoir défini le cadre de l’enquête, le 

recensement a porté sur les actions de prévention 

existantes, en sollicitant les nombreux acteurs 

pouvant intervenir (professionnels de santé, de 

l’éducation, de l’environnement, de la musique et du 

réseau scientifique). 

 

L’enquête, organisée sous forme d'un questionnaire à 

remplir par les acteurs, a été relayée par différents 

canaux (lettres mensuelles du CidB (Centre 

d'information sur le bruit) et du RIF (le réseau des 

musiques actuelles en Ile-de-France), sites internet de 

l’ARS et du CidB, réseaux sociaux). Elle s’est déroulée 

de janvier à mars 2018.  Les questionnaires ont fait 

l’objet d’une analyse (2ème trimestre 2018). À 

l’échelle de la région, 334 actions relatives aux risques 

auditifs destinées aux jeunes ont été recensées au 

cours de la période d’étude (de juin 2015 à septembre 

2017). 

 

Ces actions étaient portées par 196 opérateurs 

différents, majoritairement des établissements 

scolaires, suivis par les collectivités locales, les 

associations et les salles de musiques actuelles.  

 

Trois départements totalisent environ la moitié des 

actions recensées : la Seine-Saint-Denis (64), Paris (53) 

et les Hauts-de-Seine (49). 58 000 jeunes ont pu 

bénéficier d’une sensibilisation sur les risques auditifs 

durant la période d’étude, cela représente 1,9 % des 

jeunes (de 6 à 24 ans) en Île-de-France.  

L'enquête a permis d'identifier de nombreuses 

initiatives locales mais ne peut conclure au 

recensement exhaustif des actions et acteurs. 

Néanmoins, le bilan réalisé par le CidB et remis en 

juin 2018 à l’ARS, a permis de faire ressortir deux 

points : 

- Une offre très réduite d'actions de prévention 

sur les risques auditifs à destination des élèves 

d’école primaire, 

 

 

- Une connaissance insuffisante de la part des 

acteurs franciliens des outils de prévention 

sur les risques auditifs existants, mobilisables 

pour leurs actions. 

 

Le pilotage de la sous-action par le CidB, en 

charge de l'information sur le bruit, est un atout 

en raison de son réseau bien établi de 

correspondants au sein du territoire francilien. 

Cela a permis de toucher de nombreux acteurs, 

même si tous n'ont certainement pas répondu au 

questionnaire. Les initiatives très locales ont pu ne 

pas être bien identifiées malgré la diffusion de 

l'enquête par différents canaux. 

 

En 2020-2021, le CidB a révisé son catalogue des 

outils de prévention réalisé en 2014. L’objectif était 

de mettre à jour les outils existants et rechercher 

de nouvelles références.  

 

Un portail interactif a été créé sur le site du CidB 

(rubrique Ressources - Pédagothèque) permettant 

d’accéder directement aux outils pédagogiques 

(307 recensés) pour mener à bien des campagnes 

de prévention sur le bruit et ses effets sur la santé, 

destinés plus particulièrement aux enseignants, 

aux professionnels de la santé, de l’environnement 

et de la musique. Ces outils regroupés selon les 

publics cibles (maternelle, primaire, collège, lycée) 

pour faciliter l’accès aux professionnels de la 

prévention, peuvent aussi être téléchargés en 

format pdf. Une sous-rubrique permet de 

connaître les outils accessibles en Ile-de-France.  

 

 

https://www.bruit.fr/ressources/acceder-a-la-pedagotheque
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RÉALISATIONS  

- Accès pédagothèque CidB, 

 

PUBLICATIONS SUR LE SITE INTERNET PRSE3 : 

- « Les acteurs franciliens se mobilisent contre le bruit et ses effets sur la santé » 

- « Recensement des actions de prévention du risque auditif à l’attention des jeunes franciliens »  

- « La pédagothèque du CidB réactualisée : des supports pour mener des actions de prévention sur le 

bruit et ses effets sur la santé » 

https://www.bruit.fr/ressources/pedagotheque#sort=published_date&sortdir=desc
http://www.ile-de-france.prse.fr/les-acteurs-franciliens-se-mobilisent-contre-le-a100.html
http://www.ile-de-france.prse.fr/recensement-des-actions-de-prevention-du-risque-a143.html
http://www.ile-de-france.prse.fr/la-pedagotheque-du-cidb-reactualisee-des-supports-a166.html
http://www.ile-de-france.prse.fr/la-pedagotheque-du-cidb-reactualisee-des-supports-a166.html

