
Vie Quotidienne et Audition 
 

Propositions Actions Audition en entreprises 2012 
 

Contenu de l'action !   sensibilisation 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 sont 

bénéfiques à tous; les stratégies de compensation permettent la meilleure communication 

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 

                    - analyse des situations de MAL-entendance pour tous - amélioration des conditions 

et des outils de communication (téléphone, réunion, etc). 

= 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  

Références  
 

Sensibilisation : IBM - Thales - Dassault systèmes - PSA Peugeot-Citroen - 

STmicroelectronic - PMU - SanofiPasteur- Essilor - La Banque Postale - ATOS - 

Subsea7 - Crédit Agricole - Alcatel-Lucent - Casden-BP  - EDF- SFR 

Colloque : "Qualité sonore, confort auditif  pour tous au travail" co-organisé le  20-

10-2011 avec le CIDB  (www.bruit.fr) - 250 participants 

Forums SNCF "audition-bruit-malentendance" 2010-2011 : 750 participants 

(Paris-Lyon-Bordeaux) : personnels santé-préventio-sécurité-social-handicap 

 

Formations : IBM,Dassault,SMT,Essilor,ATOS,Subsea7 + Services interprofessionnels 

santé au travail (74-91-92-Formensa) - AP-HP - MDPH81 - CapEmploi-sameth81 - 

ConseilGénéral 81 (APA+CAF+CPAM+accueil…)- Maisons retraite - formation 

audioprothésistes - Conseil Général 33 - Action Sociale SNCF - Services santé SNCF 

(13 journées sur 2012-2013)- FNATH 2012 (5 régions) 
 

 

 

 

Références antérieures : campagne "Au travail, l'audition c'est capital" (Journée 

Nationale de l'Audition 2002) - colloque "Malentendance et vie professionnelle" 

(2003 - soutien IBM-Thales-Air France-SNCF-CNAMTS) - colloque "AZF, audition 

et vie professionnelle" (2003 -Conseil Régional MP - CPAM31 - AG2R) 

GUIDES : "Guide des aides techniques" (3 éditions - 2001 : parrainage IBM - 2003 

: IBM,Thales - 2009: CNP-EDF-StGobain-IFPEN-SNCF-IBM) -  "Audition et vie 

professionnelle (2007 - parrainage IBM-SNCF-ArFrance-Mutualité Française)- 2° 

édition à paraitre décembre 2012 

Organisation d'une journée de sensibilisation 

9h - 10h : mise en place (option : 8h- 9h distribution document à l'entrée des salariés) 

+/- 11h-16h - temps de mi-journée : ouverture aux salariés  

Peuvent s'y intégrer : 

!10h - 11h : mini conférence (power point) aux professionnels santé au travail et social, 

responsables RH - managers - CHSCT 

!des entretiens individuels si souhaités pour certains salariés malentendants pour les initier aux 

aides techniques, les conseiller, répondre à leurs questions personnelles 



Dispositif mis en place 

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

= exposition déployée au milieu de l’espace 

= poste démonstration accessible aux normo entendants: ce qu'entend un malentendant -   

l’écoute par induction magnétique  

= démonstrations communication pour tous en réunion - casque HF 

= poste santé au travail et Mission Handicap. Réglette surdirisque du CIDB   
 

 

 

Moyens mis à disposition par « Vie Quotidienne et Audition » 

= document (recto-verso A4 quadrichromie) à distribuer aux salariés : risque 

auditif - surveiller son audition / faire face aux problèmes auditifs.  

VQA transmet le fichier pdf à l'entreprise qui se charge de l'impression.   

= exposition dédiée « Audition et vie professionnelle »  - 8 panneaux oeilletonnés 

80 x 160 cm (visible sur le site www.l-ouie.fr) à fixer sur support 

= diaporama d’annonce à projeter en boucle sur écran plat: « nos bruits 

quotidiens ». But : fixer le regard des salariés pour les inciter à s'arrêter. 

= animations information : simulation de malentendance -  présentation boucle 

magnétique   

éventuels participants associés : France Acouphènes   

matériel fourni par l'entreprise : 
= grilles (ou autre dispositif) pour accrocher l'expo 

= écran plat pour démonstration simulation auditive 

= tables et chaises, branchements électriques 

! option formation : Pour une meilleure efficacité sur le long terme, une formation des 

professionnels médicaux et sociaux peut être organisée au préalable : mission handicap - médecins 

du travail, infirmières, service social, ergonomes responsable prévention et sécurité, CHSCT ... 

Vie quotidienne et audition est déclarée organisme de formation. 
Selon le nombre d'inscrits, une ou plusieurs formations d'une journée. Les visuels de formation 

sont transmis aux stagiaires sous forme d'un fichier pdf avec sommaire.  

Programme et conditions sur demande. 

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 (Université Paris 7) depuis 2002 

Ancien Coordinateur du bus de l'audition (2004-2008) 

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 – 3° édition 2009 - 
parrainage IBM-SNCF-EDF-CNP-IFP-StGobain) 
"Audition et vie professionnelle" (collection Néret 2007 - parrainage Air France-IBM- SNCF - Mutualité 
Française) 
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Programme de la journée de formation "audition et vie professionnelle" 
Contenu modulable selon le public 

matinée 

1 - comprendre l'audition et le risque auditif 

11 -  au travail, l'audition c'est capital 

* une tension auditive plus ou moins permanente 

* des journées de bruitophages 

* bruits privés, bruits professionnels 

12 - perception et réalité de l'audition 

vision-audition 

perception sociale 

la confusion malentendance - surdité 

l'audition 

les seuils : d'audition, de confort, de douleur 

simulation de malentendances 

entendre n'est pas comprendre 

nature de la malentendance 

13 - Conséquences des malentendances 

* discrimination : quand les sons tombent dans la  

même boite 

* les malentendances 

* la mise en place des compensations instinctives 

* acouphènes 

* niveaux de baisse auditive et conséquences 

14 - acouphènes et hyperacousie 

15 - les professionnels de l'audition 

2 - dépistage 

Déceler – Dépister – Diagnostiquer 

21 - déceler :  

les indices auditifs ou non 

autotest : questions sur l'Audition 

22 - dépistage rapide  

Contenu d'un dépistage rapide - à partir d'une 

note validée par le Pr Fraysse, service ORL CHU 

Purpan (Toulouse) 

23 - diagnostiquer - bilan auditif 

le bilan auditif 

estimer la gêne professionnelle 

24 - dépistage et prévention  

avant et après appareillage  

l'appareillage facteur de risque 

après-midi 

3 - faire face aux problèmes auditifs 

31 - les situations de communication 

- types de situations 

- caractériser le bruit: excessifs, perturbants 

- cas des open space 

Analyse des situations de communication 

- par rapport au poste de travail 

- par rapport à l'audition 

- problème des acouphènes et de l'hyperacousie 

32 . Stratégies de compensation 

établir des stratégies de compensation  

de la monoculture de l’appareillage aux stratégies de 

compensation 

- les éléments des stratégies de compensation 

* moyens de compensation   

= appareillage : types et limites des prothèses  

= aides techniques 

= techniques orthophoniques (lecture labiale) 

= aménagement physique de poste de travail (spatial, 

acoustique, visuel, technique) 

* 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 

* évolution professionnelle 

= maintien dans l'emploi ou reconversion (interne ou 

externe) 

= aménagement du contenu du poste de travail 

(diminuer la part des contraintes auditives) 

* information de l'environnement professionnel 

- mettre en oeuvre l'ensemble 

4 – la RQTH - statut travailleur handicapé 

le cadre réglementaire et les démarches 

Spécificités pour la malentendance : 

vaincre l’obstacle psychologique   

Les démarches = les étapes 
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