
Santé - les faits
Avantages d'un bon environnement sonore

Une baisse de la tension artérielle
Une amélioration de la qualité de sommeil
Une réduction de la prise de médicaments
Une amélioration de la communication
Une réduction des niveaux de stress
Une amélioration de la sécurité des patients
Une amélioration du bien-être, de la satisfaction au 
travail et des performances du personnel

Un bon environnement c'est :

Le sommeil

Le niveau de pression acoustique 
moyen pour les hôpitaux à travers le 

monde : 

Le remplacement d'un plafond en 
plâtre par un plafond absorbant de 

classe A peut réduire les épisodes de 
réveil nocturne de 40%.

Le sommeil est 
fondamental pour la 
santé et 
indispensable au 
rétablissement du 
patient.

La vigilance, l'humeur, le 
comportement, les capacités 
d'adaptation, les fonctions  
respiratoires, le temps de 
guérison et la durée du séjour, 
sont quelques-uns des impacts 
potentiels de la perturbation 
ou du manque de sommeil du 
patient.

Le personnel

Recommandations de 
l'OMS pour une bonne nuit 
de sommeil : 30 dB de bruit 

de fond et pas de pics 
supérieurs à 45 dB.

Dans un environnement 
bruyant, 55-70 dB, la 
réalisation des tâches 

complexes est d'env. 50% 
moins précise.

Afin d'obtenir une communication 
partagée claire dans de tels 

environnements, les gens doivent 
parler aussi fort qu'une scie à bois 

circulaire.

83% de la communication dans un 
service d'urgence se fait par des 

échanges verbaux.

MÉDICATION

Le niveau sonore moyen dépasse 
souvent 70 dB dans les services 

d'urgence et les salles d'opération.

70% des erreurs médicales critiques dans les services d'urgence peuvent être attribuées à
des difficultés de communication. 

60% du personnel considère le  bruit dans les services d'urgence, "très" ou "plutôt"

contraignant.

Un plafond absorbant le son de 
classe A peut réduire de 67% le 
nombre de patients ayant besoin 
de bêta-bloquants intraveineux 

supplémentaires.

Plafond 
réfléchissant 

Plafond
de classe A

La prise de 
médicaments est 

supérieure dans un 
environnement 

bruyant

Les enfants

Les patients dans les salles avec 
une bonne acoustique ont une 
opinion significativement plus 

positive de l'attitude du 
personnel. 

Une étude de cas aux États-Unis 
a révélé que l'investissement 

dans l'installation d'absorbants à 
hautes performances acoustiques 

au plafond et sur le mur a été 
remboursé en trois ans.

Le bruit venant des chambres voisines, des 
traitements médicaux et des équipements 
sont perçus comme perturbateurs. Ce qui 

peut créer un sentiment d'impuissance pour 
trouver la paix et le calme indispensables 

au rétablissement et au bien-être du patient.

La perte auditive liée à l'âge (presbyacousie) 
provoque des problèmes de communication 

pour environ 37% des personnes âgées de 61 
à 70 ans et 60% pour les personnes de 71 à 

80 ans.

Les niveaux sonores élevés augmentent le rythme 
cardiaque, la fréquence respiratoire et la 
pression artérielle du nourrisson, ainsi que 
l'abaissement du taux d'oxygène dans le sang.

Les niveaux sonores moyens 
en néonat varient d'environ 
55 dB à 89 dB. 

(L'académie de pédiatrie 
américaine recommande 
moins de 45 dB.)

Les faits sont basés sur des recherches bien connues que nous 
avons collectées dans cette synthèse de recherches : Impact du 
bruit dans la santé. A retrouver sur  www.ecophon.fr
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La déficience auditive est environ 7 fois plus 
élevée chez les enfants qui ont séjourné 
dans un service de néonat. 

durant la NUIT

durant le JOUR

en moins de réveils 
nocturnes
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