
LES JEUNES
CERGYPONTAINS
SENSIBILISÉS AU
RISQUE AUDITIF

La Communauté d'agglomération vient d'organiser une semaine de
sensibilisation auprès des jeunes Cergypontains. Objectif : prévenir les
risques auditifs liés à l’écoute ou à la pratique des musiques amplifiées.

Certaines séances de sensibilisation étaient organisées à l'hôtel d'agglomération, dans le
Grand Centre.

L’agglomération de Cergy-Pontoise a organisé, du 14 au 17 mai, une semaine
de sensibilisation auprès de 300 jeunes du territoire pour prévenir des
risques auditifs liés à l’écoute ou à la pratique des musiques amplifiées.

https://www.13commeune.fr/les-jeunes-cergypontains-sensibilises-au-risque-auditif


Cette semaine, mise en place en partenariat avec Bruitparif et le Conseil
départemental du Val d’Oise, s’inscrit dans le plan de prévention du bruit
dans l’environnement (PPBE) de l’agglomération de Cergy-Pontoise, pour
lequel une consultation publique vient de s'achever (voir notre encadré). 

SÉANCES DE SENSIBILISATION
Des séances de sensibilisation ont été organisées à destination des enfants et
adolescents de plusieurs établissement scolaires de l'agglomération (Cergy,
Pontoise, Vauréal). Ces séances, d’une durée de 1h30 environ, réalisées à
partir de tablettes et de casques audio, ont été animées par les étudiants de
l’Institut de formation de soins infirmiers (IFSI) du groupe hospitalier de
Pontoise. Elles ont permis de réaliser un test personnalisé de niveau
d’écoute pour chaque élève, un questionnaire sur leurs pratiques d’écoute
ainsi qu’une projection vidéo sur la physique du son, le système auditif et ses
troubles, les bonnes attitudes de protection et des témoignages de jeunes.

Les élèves infirmiers présents à l'hotel d'agglomération pour animer une
seance de sensibilisation © CACP

LES ÉLÈVES INFIRMIERS COMME ANIMATEURS
Catherine Fiolet et Valérie Chochon sont cadres de santé – formatrices, à
’Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de Cergy-Pontoise, implanté
au sein du centre hospitalier René-Dubos. Elles ont encadré les 88 élèves –
toute la première année – qui une semaine durant ont animé les ateliers de
prévention de l’audition. « Cette opération a permis aux élèves d’adapter un
outil pédagogique aux différents publics, donc d’apprendre à transmettre des



messages de prévention. C’est aussi cela leur futur métier ». A l’issue de ces
journées, l’IFSI et la communauté d’agglomération ont signé la charte
d’engagement territorial. L’établissement se positionne ainsi comme l’un des
acteurs locaux du Plan Climat – Agenda 21 de Cergy-Pontoise.

 


