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Pourquoi agir pour l'audition ? 
 

Si consulter un ophtalmologiste ou porter des lunettes sont entrés dans les 

mœurs, il n’en est pas de même pour les problèmes d'audition. Pourtant le 

pré-rapport à la Loi sur les Objectifs de Santé Publique (2003) retenait le 

chiffre de 9% de la population atteinte de déficiences auditives, soit près de 

6 millions de Françaises et de Français concernés (voir estimations en 

annexe). 

Souffrant de nombreux clichés et considéré à tort comme concernant les 

seuls seniors, ce problème, qui -s’il est détecté le plus tôt possible - peut 

être efficacement compensé, s’installe insidieusement sans qu’on s’en 

aperçoive et ne s’avoue pas facilement, ni à soi-même, ni aux autres…  Les uns 

montent le son du poste de télévision ou de la chaîne hi-fi, les autres 

marmonnent, progressivement on ne participe plus à la vie sociale, on s’isole… 

Si 26% des plus de 60 ans déclarent souffrir de problèmes d'audition, 57% 

n'ont jamais fait contrôlé leur audition ; dont 29% de ceux qui déclarent 

souffrir de problèmes d'audition (sondage SOFRES - FrancePresbyAcousie 

2005). En moyenne l'appareillage intervient lorsque la perte auditive a 

largement dépassé 40 décibels. C'est-à-dire que la malentendance est 

installées depuis des années bien souvent : en moyenne 7,7 années pour les 

plus de 60 ans déclarant souffrir de troubles auditifs ET n'ayant jamais ait 

contrôler leur audition (enquête SOFRES-FPA). 

 

Les problèmes d'audition sont aussi mal connus des professionnels médico 

sociaux. 

Les estimations chiffrent à 34000 le nombre de personnes touchées dans le 

Tarn (voir tableau annexe) 

C'est pour quoi - dans le Tarn - les principales institutions se sont réunies 

pour agir ensemble pour une meilleure prise en compte des problèmes 

d'audition.  

Conseil Général, Caisse Primaire d'Assurance Maladie, Caisse d'Allocations 

Familiales, Mutualité Sociale Agricole, Union Mutualiste Tarnaise, Direction 

des Impôts s'engagent ensemble dans un double programme : 

= de formation des professionnels médico-sociaux 

= d'information des professionnels et du grand public. 

Des associations de terrain participents à cette dynamique : 

AIPTH Cap EMploi - CLIC Accord'âge - CLIC Conviv'âge - CLIC Tarn et 

Dadou - CLIC des Monts de Lacaune - Association Tarnaise des 

Malentendants - Ainés Ruraux de Lisle/Tarn  

La coordination et l'animation de cette démarche et de ces actions sont 

assurées par Jérôme GOUST au sein de l'Association "Vie Quotidienne et 

Audition" (www.l-ouie.fr). 



Agir pour l’audition dans le TARN 

 

Informer sur l'Audition 
 
 

A l'occasion de la Journée Nationale de l'Audition, les 
partenaires ont décidé de mener des actions 
d'information auprès des professionnels et de la 

population : 
 

avec le soutien et la participation du Professeur 

Bernard FRAYSSE, chef de service ORL - CHU 

Purpan Toulouse 

 

1 - Information des médecins 
généralistes 
 

envoi par la CPAM d'un courrier à tous les médecins 
généralistes du Tarn:  

lettre avec le soutien du Professeur Bernard 
FRAYSSE, chef de service ORL - CHU Purpan 

Toulouse  
 + affichette pour leur salle d'attente    
 
 

2 - réunion professionnels et médias de présentation des actions 

jeudi 5 mars à 20h30 au Conseil Général 

avec la participation du Pr Bernard FRAYSSE 

 

Manifestation phare pour éclairer la dynamique commune et  la semaine d'action  

 

Invités : intervenants médicaux et sociaux : professionnels de l'audition (médecins ORL, 
audioprothésistes, orthophonistes), acteurs sociaux, …+  les médias 

 

Contenu : 

A partir de l'importance sociale du problème de Santé Publique que constitue l'audition, 
les actions mises en oeuvre par les partenaires seront présentées: formation des 
acteurs médicaux sociaux et d'accueil du public, actions d'informations des 
professionnels et du public à l'occasion de la Journée Nationale de l'Audition.  
Cette réunion marquera une rencontre entre les professionnels de l'audition, les acteurs 
sociaux et les médias. 

 

Intervenants : Pr Fraysse - Partenaires - acteurs - animateur 
 
 



3 - semaine pour l'audition dans le Tarn  du 9 au 13 mars 
 

Forum pour les enseignants du Tarn - Mercredi 11 Mars - 14 à 18h  
Université Champollion d'Albi - AUditorium 1 - Bâtiment mulitmédia 

L'Association "Pupille de l'Enseignement Publique du Tarn" (PEP81) mène une sensibilisation des 

enseignants du primaire : 

= envoi en février d'un courriel à tous les enseignants du département 

= Organisation d'un forum à destination des enseignants, animé par le Dr Frédéric Martin (ORL, 

initiateur du dépistage néo-natal à Albi) et Jérôme Goust.  
L'information aurait un double but : 

= renforcer le dépistage en incitant les enseignants à se poser la question "est-ce que cet enfant 

n'aurait pas un problème d'audition ? " 

= permettre un meilleur accompagnement des enfants malentendants, différencié de celui des jeunes 

sourds. 

Avec simulation vocale (ce qu'entend un malentendant), présentation des aides techniques et de la 

problématique psychologique spécifique aux jeunes malentendants. 

 

Exposition "audition et vie professionnelle" 
Du 9 au 13 mars dans le hall de la Maison Commune pour  l'Emploi d'Albi 
17 rue Gabriel Compayré  81000 Albi 

Lundi 9 mars - Mazamet - Résidence Foch 

Avec le Clic conviv'age 

 

Mardi 10 Mars Lisle-sur-Tarn 

Avec les Ainés Ruraux et  

l'Association Tarnaise des Malentendants 

 

Jeudi 12 mars à Graulhet 

Avec le Clic Tarn et Dadou 

 

Vendredi 13 Mars à Mirandol-Bourgnounac  

avec le Clic accord'age 

 

 

Information - Conseils 

exposition  "vie quotidienne et audition" 

diaporama - conférences 

animations pour comprendre l'audition :  

La voix : simulation de suppression de fréquence 

Situations de communication avec et sans bruits 

Ce qu’entend un malentendant (simulation pour 
différents niveaux de perte auditive et différents 
messages (voix, bruits quotidiens) 

 Démonstration aides techniques pour normo 
entendants et pour malentendants (boucle 
magnétique) 



Les partenaires se mobilisent  
Pour assurer la meilleure accessibilité pour tous, les partenaires mettent en place des dispositifs de 

communcation appropriés 

= avec la participation aux formations à l'accueil pour que dans chaque structure des personnes 

référentes veillent à une amélioration de l'accueil. 

La Direction des Impôts se mobilise pour l'accessibilité avec :  
- l'installation d'une boucle magnétique pour les malentendants appareillés ; 

- l'installation du système web-sourd pour les sourds "gestuels", avec une permanence spécifique à 
l'accueil le mardi matin de 9h à 12h : un interprète en Langue des Signes est relié par Internet à la 

permanence et sert d'interface entre la personne sourde et l'agent des Impôts. 
Une opération spéciale sera organisée pour la campagne de déclaration d'Impôts 2009 
contact : Serge Revello - responsable du centre des impôts d'ALBI 

209 rue du Roc    81000 Albi       serge.revello@dgfip.finances.gouv.fr      05 63 48 90 01 

La Caisse d'Allocations Familiales se mobilise pour l'accessibilité avec : 

- l'installation d'une boucle magnétique pour les malentendants appareillés ; 

- l'installation du système web-sourd pour les sourds "gestuels", avec une permanence spécifique à 
l'accueil le mardi après-midi et le jeudi matin : un interprète en Langue des Signes est relié par Internet 

à la permanence et sert d'interface entre la personne sourde et l'agent de la CAF. 
contact : Christophe JUAN chargé de communication CAF       
16 rue Campmas   81013 Albi cedex 09         christophe.juan@caf.fr    05 63 48 39 16 
 

Contacts des partenaires  et des associations participantes : 
 
Conseil Général - Direction de la Communication   "dircom@cg81.fr"    05 63 45 64 40 
 
Conseil Général - MDPH   34 route de Fauch 81000 Albi   05 63 36 19 40   "mdph.ds81@cg81.fr" 
  
CPAM Françoise Lenain - Responsable accueil - CPAM du Tarn - 5 place Lapérouse 81016 Albi cedex 
"francoise.lenain@cpam-albi.cnamts.fr"      05 63 48 70 08 
 
MSA  Tarn-Aveyron-Lot    14 rue de Ciron 81000 Albi 
 
UMT        Paul François COLLIN     "paul-francois.collin@umt81.fr"    05 63 45 70 81 
 
Pupilles de l'Enseignement Public du Tarn Philippe MERCIER 3 rue Général Giraud 81013 Albi 09 
05 63 49 51 23         06 80 99 68 10     "lespep81@lespep.org" 
 
AIPTH - Cap Emploi Didier Carrère Maison commune de l'Emploi    "aipth81@aipth.fr"   05 63 49 29 49 
 
Clic Accord'age Jacques CHENIVESSE 10 place Ste Marie  81400 Carmaux  "accord.age@wanadoo.fr"   
05 63 36 89 66 
 
Clic Conviv'age Emeline AZEMA     9 rue Jean Azémat    81200 Mazamet "clic.convivage@wanadoo.fr"    
05 63 98 68 01 
 
Clic Tarn et Dadou Lucie PISTRE    61 rue St Jean     81300 Graulhet    05 63 42 84 61     
"sante.dadou-clic@wanadoo.fr"      05 63 74 01 29 
 
CLIC Sidobre Monts de Lacaune CALVET Elisabeth    Hotel de ville 81260 Brassac    
"clic.monts.lacaune@wanadoo.fr" 05 63 74 01 29 
 
Ainés ruraux de Lisle-sur-Tarn 
pôle d’animation des ainés ruraux du pays lislois, allée des Promenades, 81310 Lisle-sur-Tarn 
 
Association Tarnaise des Malentendants  (contact presse : Jérôme GOUST - animateur VQA) 
c/o Maison de l'Amitié  Place du Palais  81000 Albi (permanence 3° jeudi du mois 17h30-19h) 
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FORMATIONS  
Un plan de formation est mis en place pour permettre aux professionnels médico-sociaux  de 
mieux prendre en compte la problématique audition, de l'accueil à la prévention, du dépistage à 
l'accompagnement des personnes malentendantes. Formations assurées par Vie QUotidienne et 
Audition. 
 
1 - formations accueil   
Au-delà des personnes malentendantes, elles concernent toutes les personnes qui rencontrent 
des difficultés de compréhension dans le bruit. L’accessibilité d’accueil ne se limite pas aux 
solutions techniques, c’est autant affaire d'intelligibilité du message. Elle s'articule donc autour 
de la formation à l’écoute et à la voix parlée.  
 
2 - formation accompagnement travailleur handicapé : elle a accueilli le personnel de 
l'AIPTH-Cap Emploi Tarn, en charge de l'accompagnement des travailleurs handicapés 
malentendants. 
 
3 - formation entretien-évaluation 
Destinée aux personnes en charge de l'évaluation des besoins des personnes (APA, MDPH), et 
aux personnels d'accompagnement (Clic...). A partir de la compréhension de l'audition et des 
malentendances, elle doit permettre : de faciliter la communication, d'analyser les situations de 
communication de la personne pour l'accompagner dans la mise en oeuvre des stratégies de 
compensation techniques, humaines, sociales. 
 
4 - formation accueil loisirs : accueillir - guider - communiquer 

Pour optimiser la communication, les personnels d'accueil et guide ont besoin d'acquérir une 

connaissance de la structure de la communication, de la voix, de l'audition. 

C'est sur cette base qu'ils pourront assurer la meilleure qualité des échanges envers les visiteurs 

handicapés ou valides. 
 
5 -  formation santé au travail 
Parce qu'au travail, l'audition c'est capital , il faut une prise en compte globale des problèmes 
d'audition : de la prévention au dépistage et à la compensation. Prévention par une information 
sur les risques auditifs dans tous les versants : vie professionnelle - vie sociale - vie privée. 
Dépistage par la mise en évidence des problèmes auditifs dès leur apparition pour inciter à des 
comportements sans risque - et pour mettre en œuvre le plus tôt possible les compensations. 
Compensation par une analyse des situations de communications liées au poste de travail, pour 
proposer les stratégies de compensations appropriées. La prévention concerne aussi les 
malentendants pour préserver leur capital auditif restant ; le dépistage précoce permet la 
meilleure compensation ; les aménagements acoustiques destinés aux salariés malentendants 
sont bénéfiques à tous. 
 
6 - formation accompagnement quotidien 
Destinée aux professionnels de l'accompagnement au quotidien : services d'aides à domicile, 
établissement d'hébergement. A partir de la compréhension de l'audition et des 
malentendances, elle doit permettre : de faciliter la communication, d'analyser les situations de 
communication de la personne, de cormprendre les stratégies de compensation, d'aider à 
communiquer sans communiquer à la place de la personne,   d'adapter les gestes quotiidens, de 
faciliter l'usage des aides auditives. 
 
7 - prévention et accompagnement scolaire 
Formation envisagée avec l'association "Pupille de l'Enseignement Public du Tarn" à destination 
des professeurs des écoles. Afin d'optimiser prévention, dépistage et compensation auprès des 
élèves de l'enseignement primaire. Pour une prise en compte spécifique des problèmes du jeune 
malentendant, différente de celle d'un jeune sourd. 



Estimation des populations malentendantes 
 

Sur la base de 9% de personnes touchées par les malentendances, estimation donnée dans le 

Rapport du Groupe Technique National de Définition des Objectifs pour l’élaboration de la loi 

relative à la politique de santé publique (2003) :  
9% de malentendants       =     > 5 500 0000 personnes 

 

par tranche d'age : environ        500 000 < 18 ans 

2 200 000 < 55 ans (40%)       3 300 000 > 55 ans (60%) 

 

        55 % perte 20 à 40 dB ("légère") – 3 000 000     

        33% perte 40 à  70 dB ("moyenne")  - 1 850 000    

          9% perte 70à 90 dB(sévère")  - 500 000    

          3% perte > 90 dB ("profonde et surdité) - 170 000  

     + 2 à 3 millions d'acouphéniques, hyperacousiques, etc 

 

15% des personnes ont des difficultés de compréhension  dans bruit, soit presque 10 000 000 de 

personnes. 

C'est le cas de 23% des 51-60 ans  et de 75%  des plus de 70 ans 
  

Estimation pour le TARN 
 Recensement 9% malentendants 60%> 55 ans 

Midi-Pyrénées  2 855 792 257 021  154 212 

Tarn 377 500 33 975 20 385 

Arrondissement Albi 183 595 16 523 9 914 

Arrondisst Castres 193 900  17 451 10 470 

Albi 51 199 4 607 2 764 

Castres  44 823 4 034 2 420 

Gaillac 12 775 1 149 689 

Graulhet 12 301 1 107 664  

Mazamet 10 682 961 576 

Carmaux 10 464 941 565 

Lavaur  10 369 933 559 

Saint-Sulpice 7 624  686 411 

Saint-Juéry 7 189  647 388 

Aussillon 6 876 618 371 

Labruguière 6 008  540  324 

Rabastens 4 875 438  263 

Lisle/Tarn 4 170 375 225 

Lescure-d'Albigeois 4 038  363 218 

 

La population Tarnaise présentant une pyramide des âges plus élevée, les estimations doivent être 

augmentées, en particulier dans les zones rurales du département. 

 

 



Vie Quotidienne et Audition 

Aboutissement de 12 ans d'action de J.Goust  pour mieux 
vivre l'audition au quotidien - 1998 - 2009  
1998 - "Pour mieux vivre la malentendance au quotidien" éd Albin Michel 

1999-2002 - Président de l'association"Journée Nationale de l'Audition" 

2000 - 2001 - 1° édition du "guide des aides techniques pour les malentendants 

et les sourds"  (parrainage IBM) 

2002 -organisation colloque JNA-Conservatoire Nationale des Arts et Métiers  

2002-2004 - Bureau d'Etude l'OUIE  

 

2002 - campagne nationale "au travail mon audition c'est capital" - soutien 

Ministère Emploi Solidarité, Agefiph - CISPH-IBM    

2003 - 2° édition  "guide des aides techniques pour les malentendants et les 

sourds"  (parrainage IBM et Thales)  

2003 - Colloque "Azf, audition et vie professionnelle" (décembre - CPAM31)  

2004 - action sensibilisation Thales - Pessac (Gironde) 

depuis 2003 - chargé enseignement Centre de Formation des 

Audioprothésistes  - Conservatoire National des Arts et Métiers    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003 - 2004 "malentendance et vie 
professionnelle" 

• étude nationale financée par les missions 

insertion de IBM, Thales, SNCF, Air France.  

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

avec un financement CNAM-TS ; 250 participants, 

nombreuses mission insertion  

fin 2004 : création de l' Association "Vie Quotidienne et Audition" 

2007 : guide "audition et vie 

professionnelle" parrainé 

IBM - Air France - SNCF - 

Mutualité Française 
 

 

aout 2004 - Loi sur les Objectifs nationaux de SANTÉ PUBLIQUE 
amendement voté en à l'initiative de Jérôme Goust 

Soutenu par l’ensemble des groupes politiques du Sénat : OBJECTIF 68 

Objectif : Atteintes sensorielles chez l'adulte : réduire la fréquence des troubles de la vision et des 

pathologies auditives méconnus, assurer un dépistage et une prise en charge précoce et prévenir les 

limitations fonctionnelles et restrictions d'activité associées et leurs conséquences. 

Objectif préalable : Améliorer la connaissance des circonstances d'exposition à des traumatismes 

sonores aigus et répétés ;  

Définir des protocoles et dispositifs de dépistage rapide en médecine du travail et de ville ;  

Dresser un état des conséquences des atteintes sensorielles sur la vie quotidienne ;  

Définir les stratégies de compensation des pathologies auditives dans les différentes situations de 

communication (privée, sociale, professionnelle) à tous les âges. 

 
printemps 2005 - formation service santé au travail + sensibilisation salarié(e)s : IBM , Dassault Systèmes  

2004-2008 coordinateur du bus de l'audition - Association "France PresbyAcousie" 
2008 - formation service santé au travail + sensibilisation salarié(e)s : IBM centre recherche PSA Peugeot Citroën 

22 septembre 2008 : action prévention de la Technoparade (Paris) - avec BruitParif et France Acouphènes 

2008 : démarrage formations audioprothésistes, profesessionnels médico-sociaux... 

2008-2009 : Agir pour l'audition dans le Tarn, avec Conseil Général, CPAM, CAF, MSA, Mutualité... 

2009 - rédaction 3° édition Guide des aides techniques 

    
Vie Quotidienne et Audition       La Taurounié     81390 Briatexte 

05 63 77 61 40     06 80 21 30 21      vqa@l-ouie.fr          www.l-ouie.fr 

 

 


