
Vie Quotidienne et Audition 
Proposition aux entreprises 

 
Audition et vie professionnelle 

Action de sensibilisation des salariés   
 
Dans le cadre du tour de France de l’audition au travail organisé pour mettre en place une 

dynamique de l’audition dans le monde du travail, initiée par la parution du guide « audition 

et vie professionnelle » dont IBM est un des 4 parrains. 

 

Objectifs 

Une meilleure prise en compte globale de l’audition : de la prévention au dépistage et à la 

compensation des problèmes auditifs. 

= prévention - information sur les risques auditifs dans tous les versants : vie professionnelle – 

vie sociale – vie privée 

= dépistage - 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 : analyse des situations de communications liées au poste de travail, pour 

proposer les stratégies de compensations appropriées 

Cette sensibilisation est destinée à TOUS les salariés de l’entreprise : 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.  

 

Organisation de la journée 

9h - 11h : mise en place 

11h - 17h : ouverture aux salariés 

 

Moyens mis à disposition par « Vie Quotidienne et Audition » 

= document (recto-verso A4 quadrichromie) de sensibilisation : le risque auditif - surveiller son 

audition / faire face aux problèmes auditifs. Il sera distribué aux salarié(e)s  . 

= diaporama d’annonce à projeter en boucle sur écran à l’accueil de la journée : « nos bruits 

quotidiens » 

= exposition dédiée « audition et vie professionnelle »  - 8 panneaux oeilletonnés 80 x 180 cm 

= animations information : « Cdrom l’oreille cassée » - accès à sites internet d’informations et de 

témoignage par liens via site www.l-ouie.fr 

= mini-conférences avec diaporamas dédiés :  

12h = protégez votre audition, ménagez votre système auditif 



14h = surveillez votre audition , les prémices de la malentendance 

16h = faire face à la malentendance , analyse des situations et stratégies de compensation 

 

Typez de dispositif mis en place 

Les éléments suivants seront mis en place  

= écran d’accueil avec passage en boucle du diaporama « nos bruits quotidiens » 

= poste conférence sur le coté, avec grand écran pour passage des diapos de la conférence 

= poste d’information individualisées : 1 poste pour le Cdrom « l’oreille cassée »  - 2 ou 3 postes 

avec accès internet 

= poste de démonstration d'aides techniques 

ces démonstrations seront accessibles aux normo entendants pour leur faire découvrir l’écoute 

par induction magnétique 

= exposition déployée au milieu de l’espace, avec présence conseil de Jérôme Goust dans 

l’intervalle des mini-conférences 

= poste du service santé au travail et responsables handicap, pour inciter les salariés au 

dépistage et assurer la mise en œuvre des compensations. 

 

INTERVENANT : Jérôme Goust 

consultant "vie quotidienne et audition"- malentendant(implanté cochléaire) - écrivain-journaliste 

chargé d'enseignement Sciences Humaines et Sociales- Ecole d'Audioprothèse - Conservatoire National des 

Arts et Métiers (Paris) 

Coordinateur du bus de l'audition 

Fondateur de l'Association Tarnaise des Malentendants 

ancien président de la Journée Nationale de l'Audition (2000-2002) 

ancien membre de la COMEX - MDPH du Tarn 

licencié es sciences naturelles - licencié es psychologie 

auteur de "pour mieux vivre la malentendance au quotidien" (éd Albin Michel 1998) - "guide des aides 

techniques pour les malentendants et les sourds" (collection Néret - 2 ° édition 2003 - parrainage IBM + 

Thales) - "audition et vie professionnelle" (collection Néret 2007 - parrainage Air France-IBM- SNCF - 

Mutualité Française). 
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Audition et Vie Professionnelle 
Formation des acteurs santé au travail 

par Jérôme Goust -  « Vie quotidienne et audition » 
 

matinée 
1 - aperçu sur les malentendances 
la confusion malentendance - surdité 
niveaux de malentendance 
la gêne commence très tôt  
la prise en charge commence très tard 
vie professionnelle = obligation de résultat dans la communication 
2 - prévention et dépistage 
21 -un monde de bruits 
* une tension auditive plus ou moins permanente 
* des journées de bruitophages 
22 - signaux d'alarme (auditifs ou non) 
baisse d'audition 
sensation d'oreille(s) bouchée(s) 
acouphènes 
fatigue 
problèmes d'attention 
agressivité - anxiété - dépression 
QUESTIONS sur l'AUDITION 
23 - situations et risques 
• évaluation globale du risque 
• examen d'un poste de travail 
• conseils préventifs face à des situations d'alarme 
24 - dépistage rapide - bilan auditif 
Contenu d'un dépistage rapide - à partir d'une note établie avec le Dr Favre, assistante du Pr Fraysse, 
service ORL CHU Purpan (Toulouse) 
Déceler – Dépister – Diagnostiquer 
3 - que se passe-t-il quand l'audition baisse ? 
* entendre n'est pas comprendre 
* discrimination : quand les sons tombent dans la  même boite 
* presbyacousie : perte des aigües 
* surdité de transmission 
* la mise en place des compensations instinctives 
* acouphènes 
* niveaux de baisse auditive et conséquences 

après-midi 
4 - faire face aux problèmes auditifs 

41 - des situations de communication 

- conséquences des baisses auditives 
- caractériser les bruits 
Analyse des situations de communication 
-  situations de communication par rapport au poste de travail 



- situations de communication par rapport à l'audition 
- problème des acouphènes et de l'hyperacousie 
42 . Stratégies de compensation 
établir des stratégies de compensation  
*** ne pas se limiter aux seules prothèses 
de la monoculture de l’appareillage aux stratégies de compensation 
- les éléments des stratégies de compensation 

* moyens de compensation individuels 
= appareillage 
= aides techniques 
= techniques orthophoniques (lecture labiale) 
* évolution professionnelle 
= maintien dans l'emploi ou reconversion (interne ou externe) 
= aménagement physique de poste de travail (spatial, acoustique, visuel, technique) 
= aménagement du contenu du poste de travail (diminuer la part des contraintes auditives) 
* information de l'environnement professionnel 
Aides techniques et stratégies de compensation : tableaux 
* niveau de malentendances et types de compensations 
* situations de communication et types d’aides techniques 

- aménagements des postes de travail 
analyse visuelle et acoustique du poste 
études des mesures correctrices  

- choisir les aménagements, les aides techniques et humaines 
- mettre en oeuvre l'ensemble 

5 – le statut travailleur handicapé 
le cadre réglementaire et les démarches 
principes lois de 1975 à 2005 
Spécificités pour la malentendance : 
vaincre l’obstacle psychologique   
Les démarches = les étapes 
MDPH-CDAPH – AGEFIPH – FIPH-FP…. 
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consultant "vie quotidienne et audition"- malentendant(implanté cochléaire) - écrivain-journaliste 
chargé d'enseignement Sciences Humaines et Sociales- Ecole d'Audioprothèse - Conservatoire National des 

Arts et Métiers (Paris) 
Coordinateur du bus de l'audition 
Fondateur de l'Association Tarnaise des Malentendants 
ancien président de la Journée Nationale de l'Audition (2000-2002) 
ancien membre de la COMEX - MDPH du Tarn 
licencié es sciences naturelles - licencié es psychologie 
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