
* Malentendant appareillé depuis 1974 

* Implanté cochléaire juin 2004 – juillet 2010

* Premier Cycle d'Etudes Médicales - 1971

* Licence Sciences Naturelles - 1974

* Licence Psychologie - 1977

* Agriculteur Biologique de 1977 à 1994

* Journaliste 1995-2004 (carte presse 79098)

* Fondateur sarl l'OUÏE 2002-2004

* Coordinateur bus de l'audition - Association 

"France PresbyAcousie" (2005-2008)

* Chargé enseignement Ecole d'Audioprothése  - 

Cnam - Université Paris 7 (depuis 2003) 

* Animateur de l'association "Vie Quotidienne et 

audition"  (depuis 2005)         

Jérôme Goust - 61 ans 

écrivain-journaliste-vulgarisateur    

titulaire carte invalidité/malentendance

 2004-2008 

* Formation services santé au travail + sensibilisation du 

personnel : SNCF - IBM - Dassault - Peugeot-Citroen 

* Action prévention Technoparade 2008

2009 

* Formations : santé au travail - audioprothésistes - 

accueil - évaluation 

* Plan Tarn Audition (formation - information) 

* Actions en entreprise ...

2010 

* Formation maisons de retraite - actions collectivités 

locales - actions en entreprises 

* Colloque semaine du son "audition et travail"

* Journées solutions auditives avec LA Banque Postale 

pour 80 grandes entreprises 

* Actions chez Essilor-SanofiPasteur-PMU - IBM

* Forums audition-bruit-malentendance pour les 

professionnels prévention-santé-social- handicap de la 

SNCF (500 participants)

Consultant "Vie Quotidienne et Audition" 



1974 – première prothèse auditive

2004 et 2010 : 2 implants cochléaires

1993 – dossier « surdité » pour la revue l’Impatient (16 pages)

1995 – carte d’invalidité et carte de journaliste

1998 – «pour mieux vivre la malentendance au quotidien» (éd Albin Michel) 

Membre fondateur (1999) et président de l'association "Journée Nationale 

de l'Audition" (J.N.A. - 2000-2002)

2000-2001-2002 : Organisation Générale des 3°, 4° et 5° 

J.N.A. 2000 - organisation colloque JNA-Hopital 

d'Argenteuil (95)

2001 - mise en forme "baromètre de l'audition" (IPSOS-

AG2R-JNA)

2001 - 1° édition du guide des aides techniques 

(parrainage IBM)

2002  31 janvier- colloque CISPH-IBM "de la gêne au 

handicap, du handicap à la surdité"

2002 -organisation du colloque au conservatoire Nationale des Arts et Métiers 

(13-14 mai) - campagne "au travail mon audition c'est capital" (soutien Ministère 

Emploi Solidarité) - Exposition audition / AG2R2004 - initie le vote de 

l'amendement "audition" à la loi sur la Politique de Santé Publique

de 2002 à 2004, la sarl l'OUIE a eu pour objectif de mettre en forme et de 

diffuser l'information permettant de faire face aux problèmes posés par les 

malentendances dans la vie quotidienne à tous les âges:vie 

professionnelle, vie privée et vie sociale, vieillesse,maladie , 

enfance...

"malentendance et vie professionnelle" :

• étude nationale rendue en avril 2004, financée par les missions 

insertion de IBM, Thales, SNCF, Air France. 

• colloque au siège d'IBM le 12 novembre 2003, avec un 

financement de la CNAM-TS ; 250 participants, dont nombreuses 

mission insertion de grandes entreprises.

• colloque "AZF, audition et vie professionnelle" le 3 décembre 

2003 à la CPAM de Haute-Garonne, financé par Conseil Régional 

Midi-Pyrénées, de AG2R et de la Sté TEMBEC ; 120 participants : 

médecins du travail, assistantes sociales, etc.

de 2005 à 2008 - Coordinateur du bus de l'audition 

Association "France PresbyAcousie"

* 55 étapes à travers la France

* des milliers de personnes dépistées – écoutées - 

conseillées

Du malentendant de condition ...

... au malentendant de profession



*  encyclopédie du potager (coll- Actes Sud 2003) 

*  collection les chroniques du potager - éd. Actes 

Sud - 1998/2002 :"Persil, coriandre, cerfeuil"  - 

 "Carotte et Panais"  - "Epinard, arroche, 

tétragone"- "Basilic, marjolaine, origan"  -  "Thym, 

sarriette" -  "Haricot" 

*  "La cuisine des aromates" éd. d'Utovie   98 

*  "Les graines du jardin", éd. Nathan 97  

*  "Le Coin Potager", avec Michel LIS "le jardinier"- 

éd.Bordas 96"

* Vos plantes Aromatiques" - éd Terre Vivante  93 

* "Le Solaire pour tous",  éd Le Courrier du Livre 92

Journalisme 

* rubrique jardin hebdomadaire  "La Dépêche du midi"  

* ancien collaborateur de "santé magazine" - "le chasseur 

français"...

Expérience associative:

Président fondateur de l'Association Tarnaise des Malentendants

Président d’Honneur de Nature et Progrès Tarn 

Vice-président de la Fédération Européenne d’Agriculture Biologique Nature et Progrès (1998-

2000).

Membre fondateur : Bibliothèques sans frontières Midi-Pyrénées - Association des 

Malentendants et Devenus-Sourds de Midi-Pyrénées  - UPNET (section Tarnaise de France 

Nature Environnement) - Centre Permanent d’Initiation à l’Environnement du Tarn (CPIE) - 

Association de Sauvegarde de la Vallée du Viaur ‘Viaur Vivant’ - Association des Parents du 

Mirandolais - Association Mirandolaise Interculturelle

LIVRES     JARDIN    NATURE    ALIMENTATION    ECOLOGIE

"Le plaisir de faire ses 

graines"

2005 éd de Terran

préface José Bové

"Du solaire pour tous" 

édition entièrement nouvelle 

éditions de  Terran - 2010



L’éditeur: Editions Liaisons

La référence en matière de presse et d'édition dans les 

secteurs social, sanitaire : 

liaisons sociales, Liaisons Sociales Magazine, ASH, 

Entreprises et carrières, CE magazine, Social Pratique, 

Barème Social Périodique, 

S’y ajoute le guide Néret pour les handicapés, et la collection 

d’ouvrages qui l’entourent

GUIDES PRATIQUES AUDITION

Jérome GOUST         La Taurounié        81390 Briatexte     

 jerome.goust@wanadoo.fr             05 63 77 61 40

 www.l-ouie.fr

« Guide des aides techniques pour les malentendants et les sourds» 

3° édition revue et augmentée - 2009 

parrainage : IBM, EDF, SNCF, IFP, St Gobain, CNP 

  Comprendre l'audition et la malentendance

  Analyser les situations de communication

  Définir les stratégies de compensation appropriées : 

  prothèses, aides techniques, aménagements, orthophonie, 

  auto-rééducation, information des proches

Complété par un guide des démarches et des financements

Deux guides pour mieux vivre l'audition au 

quotidien

enfant - adulte- retraité

vie privée - vie sociale -vie professionnelle

« audition et vie professionnelle »  

2007 - parrainage : Air France - IBM - 

SNCF - Mutualité Française

Protéger son audition

Déceler la baisse auditive 

Faire face à la malentendance au travail




