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Communiqué de presse

La perte de l’audition concerne 40 % des 60-70 ans, et plus de la moitié des plus de 80 ans1. 1 senior sur 
3 considère avoir des difficultés à entendre et 73 % d’entre eux se disent inquiets sur leur santé auditive. 
Pour autant seulement 32% des seniors déclarent avoir réalisé un contrôle de leur audition, il y a moins 
de 5 ans et 52 % ont effectué un test il y a plus de 10 ans ou jamais.  

Forts de ce constat, la Mutualité Française Grand Est, en partenariat avec le Département de la Marne,  
le Clic Argonne, l’Espace Mozaïc et le CCAS de Sainte-Menehould, organisent à Sainte-Menehould le 30 
novembre 2021 une Rencontre santé® intitulée “Rester à l’écoute de ses oreilles” destinée aux personnes 
de plus de 60 ans et consacrée au fonctionnement de l’oreille, à l’évolution de l’audition au fil des âges et 
aux moyens de la préserver.

30.11.2021 | 9h30-12h30 & 14h-17h     “Rester à l’écoute de ses oreilles” 

                  Espace Mosaïc, 50 avenue de Pertison, Sainte-Menehould

Cette journée sera animée par un chargé de prévention de la Mutualité Française Grand Est et par un 
audioprothésiste. Elle se déroulera en deux parties :

• Un temps individuel autour d’une exposition consacrée à l’oreille : son fonctionnement, l’évolution de 
l’audition au fil des âges, comment préserver son audition ?

• Un autre temps individuel lors duquel un audioprothésiste réalise un audiogramme et l’interprète.  
En fonction des résultats, le participant peut être orienté vers un professionnel 
de santé.

En fonction des conditions impératives fixées par la réglementation, notamment le 
nombre de participants, le pass sanitaire pourra être demandé.

1. Source : Enquête JNA – IPSOS 2013 ”Les seniors et l’audition“

Novembre 2021

La Mutualité Française Grand Est & ses partenaires organisent le 30 novembre 2021 à Sainte-Menehould 
une journée d’information et de dépistage consacrée à la perte d’audition liée à l’âge intitulée :

Présidée par Laurent MASSON, la Mutualité Française Grand Est rassemble 136 mutuelles, qui 
protègent plus de 2,3 millions de personnes, soit 42% de la population. 159 services de soins et 
d’accompagnement proposent une offre de santé globale sur l’ensemble du territoire. Véritable 
mouvement social, elle fonde son action sur le respect de la dignité des personnes, la solidarité, 
la démocratie, l’indépendance et la responsabilité.
Elle représente et défend les mutuelles et leurs adhérents, anime et coordonne la vie mutualiste 
régionale, apporte des services aux mutuelles (formation, communication) et met en oeuvre des 
actions de prévention et de promotion de la santé auprès de leurs adhérents et de la population.
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“RESTER À L’ÉCOUTE DE SES OREILLES”     


