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Cher collaborateur,

Nos enfants sont notre bien le plus précieux. C’est pourquoi nous essayons de les protéger le mieux possible de 
tous les dangers potentiels. Nous aussi – leurs parents – sont irremplaçables. Mais faisons-nous autant attention à 
notre propre sécurité ?

Avec la campagne “Ce qu’on apprend au berceau dure jusqu’au tombeau”, nous mettons en lumière plusieurs 
risques quotidiens. Les exemples ne sont qu’un jeu d’enfant, mais avons-nous également suffisamment conscience 
des risques que nous prenons parfois ?

La petite fille sur cette photo préfère le certain à l’incertain et porte un casque antibruit, alors que ses amis et amies 
lui souhaitent un joyeux anniversaire en chantant et en klaxonnant. Une prudence exagérée peut-être, car ces  
klaxons de fête et hourras ne sont pas si bruyants. Sur le lieu de travail par contre, les dangers auxquels vos oreilles 
sont exposées, sont bien réels.

Dans la plupart des cas, des lésions auditives ne se manifestent pas tout à coup, mais souvent très progressivement. 
Au fil des jours, vous entendez un peu moins bien. Jusqu’au jour où vous remarquez brusquement que vous avez 
plus de mal à suivre une conversation, que vous riez toujours un peu plus tard que les autres pour une blague,… 
Malheureusement, il est alors trop tard. Car des lésions auditives sont irréversibles ! Non seulement votre santé 
générale en pâtit, mais vos contacts sociaux aussi deviennent souvent plus compliqués. Pour votre partenaire, 
famille, vos amis, collègues, etc., il n’est pas très agréable de devoir toujours tout répéter. 

Vous portez toujours la protection auditive appropriée ? Ou vous arrive-t-il parfois de prendre un risque ? La 
prochaine fois que vous oubliez votre protection auditive en pénétrant dans un environnement bruyant, repensez 
à la leçon que ces enfants peuvent vous apprendre : il est bon d’être prudent. Travailler en toute sécurité ? En effet, 
c’est un jeu d’enfant!
 

Cordialement,

La direction


