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Audition et vie professionnelle 

Parce qu'au travail, l'audition c'est capital : un ouvrage de référence 

 Au travail, l'audition c'est capital. Dans la vie professionnelle, nous avons  tous une obligation 

de résultat dans la communication. Malheureusement la qualité sonore des espaces de travail 

nous place souvent en situation de mal-entendance, engendrant stress, fatigue et 

malentendus. Et ce qui est un désagrément pour tous devient un obstacle majeur pour les 

malentendants, ruinant toute évolution de carrière, voire aboutissant au chômage. 

De mauvaises conditions acoustiques, une audition mal protégée, une malentendance dépistée 

trop tard, une malentendance mal compensée, c'est une perte de compétence pour 

l'entreprise, c'est une menace d’exclusion. 

Le confort auditif est mal pris en compte dans le monde du travail. Et la compensation des 

malentendances se limite trop souvent aux seules prothèses. En intégrant une analyse des 

situations de communication, on peut améliorer la qualité auditive des espaces de travail pour 

tous, on peut mettre en oeuvre toutes les stratégies de compensation pour les 

malentendant(e)s : prothèses, aides techniques, aménagements de poste, orthophonie, 

mobilisation de la personne, information des collègues ... 

Ce guide a pour objectif la santé auditive pour tous au travail : de la conception des espaces à 

la prévention, au dépistage et à la compensation. Il s’intéresse aux problèmes auditifs quelles 

soient leur(s) cause(s) et leur importance et a pour but de permettre le maintien en activité 

professionnelle.   

L’auteur donne des conseils pour améliorer les conditions acoustiques, pour préserver son 

audition, des outils pour prévenir et déceler les troubles et pour accompagner la vie 

professionnelle des personnes concernées. 

Cet ouvrage s’adresse à tous ceux qui interviennent dans le champ de la santé au travail – 

travailleurs sociaux, médecins du travail, infirmiers, DRH, représentants du personnel, 

professionnels de l’audition, etc. – et bien sûr à toute personne en activité professionnelle 

soucieuse de préserver son capital auditif. 
 

 

 

 

 

L'auteur : Jérôme GOUST  

Consultant "Vie quotidienne et audition"-  

Malentendant (implanté cochléaire bilatéral) - 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) 

et de 14 autres livres 'jardinage, plantes,écologie) 

 



Audition et vie professionnelle SOMMAIRE 
1° partie - l'audition 

1 – l'audition 

à quoi ça sert ?   les sons, les bruits, l'oreille  

entendre et comprendre : situations de communication 

2 – des premiers indices au diagnostic : 

déceler, dépister, diagnostiquer 

3 - les principaux troubles auditifs 

Surdité, malentendance = confusion  

Effets et conséquence  

Acouphènes - Hyperacousie – Equilbre-vertiges 

2° partie - le confort auditif pour tous au travail 

ce qui gêne l'audition ? ce qui menace l'audition ? 

4- les risques auditifs 

le bruit quantitatif 

les risques auditifs au travail 

les surdités professionnelles 

5 - limiter le risque auditif au travail 

l’Evaluation des Risques Professionnels (EvRP)  

la traque aux bruits excessifs 

protéger l'audition au travail  

6 – la qualité auditive au travail  

communiquer: une obligation de résultat 

bruit qualitatif  

de bonnes conditions auditives au travail 

les qualités requises de l'espace  de travail 

qualification sonore de l'espace de travail 

l'aménagement global de l'espace 

le rôle de l'ingénieur acousticien 

types d'aménagements acoustiques 

un aménagement exemplaire (Gamba) 

limiter les bruits ponctuels 

cadrer les paroles  

3° partie-  compenser les malentendances 

7 - compenser les malentendances 

le premier siècle des compensations  

penser globalement les compensations : analyse des 

situations de communication et stratégies de 

compensation 

les outils de  compensation 

acte 1 : les aides auditives (alias prothèses) 

acte 2 les aides techniques 

la connectivité : articulation prothèses -aides 

techniques 

développer les mécanismes compensatoires 

 

8 - gérer les problèmes professionnels des 

malentendant(e)s   

comment faire face ? 

analyser les situations de communication au travail  

définir des stratégies de compensation globale   

Quelles solutions techniques individuelles ? 

Aménagement du poste de travail 

Evolution professionnelle 

information de l'environnement  

9 – Démarches et financements 

vaincre les résistances psychologiques 

cadre réglementaire général 

Fonctionnement MDPH-CDAPH 

PCH et RQTH 

après avoir obtenu la RQTH 

10 - Etude de cas 

annexe = bibliographie, adresses 

présentation des partenaires 

 

L’éditeur: le groupe 

 

La référence en presse et édition : liaisons sociales , ASH, Liaisons 
Sociales Magazine, Entreprises et carrières, CE magazine, Social 
Pratique, L'infirmiere magazine.  
S’y ajoute le guide Néret, et sa collection d’ouvrages, dont le "guide 
des aides techniques pour les malentendants et les sourds" et "audition 
et vie professionnelle". 
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Vie quotidienne et audition  
 
 

pour mieux vivre l'audition au quotidien  
 
Créée en 2004 afin de poursuivre et de développer l'action de Jérôme GOUST dans le champ 

de l'audition, elle agit sur 3 plans 
 

Les OUTILS 

 

Les guides de Jérôme GOUST, coédités 

par les éditions Liaisons (collection 

Néret) sont parrainés par des Missions 

handicaps de grandes entreprises 

Guide des aides techniques pour les 
malentendants et les sourds - 3° 

édition 2009 - parrainage CNP- EDF- 

IBM- IFPEN- Saint Gobain - SNCF 

Audition et vie professionnelle - 2° 

édition 2012 - parrainage BNP Paribas- 

Carrefour- EDF- Egis- IFPEN- 

Manpower  

 

Les FORMATIONS 

Services santé au travail - services sociaux (MDPH-APA-Clics) - Maisons de retraite - Personnels 

d'accueil - Acteurs sociaux - Audioprothésistes ... 

Vie quotidienne et audition est déclarée organisme de formation sous le numéro 73 81 00818 81 
auprès de la Préfecture de région Midi-Pyrénées. 

Références :  

IBM, Dassault, SMTmicroelectronics, Essilor, ATOS, 

Subsea7, Services interprofessionnels santé au travail 

(74-91-92-Formensa) - AP-HP - MDPH81 - CapEmploi-

sameth81 - Conseil Général 81 

(APA+CAF+CPAM+accueil…) - Maisons retraite - 

formation audioprothésistes - Conseil Général 33 

(MDPH,APA)- Action Sociale SNCF - FNATH 2012 (5 

régions)  

2012-2013 : programme national de formation 

Médecins et infirmiers SNCF - 13 journées dans 8 

villes  
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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 
 

 
 

 

2010-2011  

Forums SNCF "audition-bruit-malentendance"  

pour les professionnels prévention - sécurité - santé - social- 

handicap de la SNCF 

750 participants (Paris-Lyon-Bordeaux)    
 

  

 

 

20-10-2011 

Colloque : "Qualité sonore, confort auditif  pour 

tous au travail" co-organisé le  avec le CIDB  - 

Centre d'Information et de Documentation sur le 

Bruit (www.bruit.fr) - 250 participants 

 

 

 

Références antérieures des actions organisées par J.Goust :  
 

 

 

 

 
 

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) 
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