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Entendre POUR comprendre 

Parce que si nous entendons avec nos oreilles, nous comprenons avec notre 
cerveau 
L'audition est ce qui nous permet d'être avec les autres.  Et lorsqu'elle baisse, il ne suffit 
pas de se munir d'outils techniques (les prothèses), il faut aussi que le cerveau s'y retrouve : 
grâce à son travail de décryptage des informations reçues, grâce à la meilleure intelligibilité 
de l'émetteur. 
Le problème des malentendants n'est pas d'entendre, mais de COMPRENDRE. Dans une 
société qui exige une communication permanente et instantanée, où l'individualisme ne prête 
guère attention aux autres, dans un environnement où le bruit perturbe l'intelligibilité, il est 
important de tout mettre en oeuvre pour garder ses capacités auditives. 
C'est à ce prix que les malentendants pourront pleinement tirer profit des merveilleux  outils 
de compensation mis au point depuis 40 ans (prothèses et aides techniques). 
La réponse à la malentendance est trop souvent du ressort de la monoculture de la prothèse : 
sans analyse de la vie quotidienne des personnes, sans information sur l'optimisation de la 
communication. 
Ce livre a pour ambition d'apporter les éléments pour rester en communication les uns avec 
les autres : en comprenant ce qu'est l'audition et la communication ; en expliquant comment 
être intelligible ; en expliquant comment aider notre cerveau à mieux déchiffrer les messages 
qu'il reçoit ; en présentant les solutions techniques et leurs financements. 
IL s'adresse à tout le monde : les malentendants et ceux qui les côtoient, les professionnels 
de l'audition, de la communication et du secteur social. 
POUR VIVRE EN BONNE ENTENTE ! 
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La référence en presse et édition : liaisons sociales , ASH, Liaisons 
Sociales Magazine, Entreprises et carrières, CE magazine, Social 
Pratique,    
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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Les OUTILS 

 

Les guides de Jérôme GOUST, coédités par 
les éditions Wolters Kluwer (collection Néret) 
ont été 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 ... 
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  
   

La SENSIBILISATION 

 

Sensibilisation en entreprise: IBM - Thales - PMU - Dassault systèmes - PSA 
Peugeot-Citroen - Essilor - STmicroelectronic - SanofiPasteur- La Banque Postale 
- ATOS - Subsea7 - Crédit Agricole - Alcatel-Lucent - Casden-BP  - EDF- SFR - 
Cap Gemini 
Prévention grand public: technoparade 2008 - plan Tarn audition 2009 

 

2010 : Forums SNCF "audition-bruit-malentendance" pour les professionnels 
prévention/sécurité/santé/social/handicap SNCF -750 participants (Paris-Lyon-
Bordeaux)    
co-organisé avec le CIDB  : 

20-10-2011 - Colloque : "Qualité sonore, confort auditif  pour tous au travail" le - 
250 participants 
03-07-2013 : Forum "bien s'entendre au travail" - ateliers - 170 participants 

 

Références antérieures des principales 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) 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

AGIR POUR L’AUDITION (APA) est une association à but non lucratif, en devenir de 
fondation reconnue d'utilité publique.  

Elle est strictement indépendante des industriels et des distributeurs de prothèses.  

Elle est financée par la FBS (Fondation Bettencourt Schueller). 

Ses missions sont : 

• De financer la recherche scientifique française dans le domaine de la déficience 
auditive dans toutes ses composantes : clinique, biologique, technologique, 
psychologique et sociologique.  

• De soutenir les associations qui oeuvrent au service des personnes déficientes 
auditives, dans leur diversité : association gestionnaires d’établissements, associations 
culturelles, parentales ou de patients. 

• De conduire son propre programme d’action : 
o Information, sensibilisation et campagnes de repérage des personnes 

déficientes auditives (publications, expositions, conférences, Audition Tour, …) 
o Soutien du développement du nouvel Institut de l’Audition en cours d’installation 

à Paris 
o Mise en place d’un Centre d’Audiologie Avancé, véritable plateforme 

technologique de recherche 
o Développement d’un programme de recherche épidémiologique dans le but 

d’améliorer nos connaissances sur le déficit auditif 
o Développement des relations internationales avec les instituts de recherche sur 

l’audition 
o Attribution du Prix annuel : AGIR POUR L’AUDITION …. Agir au quotidien » 

AGIR POUR L'AUDITION est doté d’un conseil scientifique international, d’un comité 
d’éthique et de déontologie et d’un comité des projets.  

C'est à ce titre que AGIR POUR L'AUDITION a participé au parrainage du prochain 
ouvrage de Jérôme Goust « entendre pour comprendre »,   

Contact : AGIR POUR L’AUDITION 

Téléphone : 01 55 78 20 10 

Courriel : contact@agirpourlaudition.org 

www.agirpourlaudition.fr 



Les Missions handicap et Jérôme Goust : 

un partenariat depuis bientôt 15 ans 

 
 

 

 

 

 

 

 

Depuis 2001, des Missions Handicap de grandes 
entreprises ont soutenu les actions initiées et 
organisées par Jérôme GOUST : lorsque celui-ci 
dirigeait la Journée Nationale de l'Audition 
(2000-2002) avec le 1° guide des aides 
techniques (2001), puis pour financer le 1° étude 
"malentendance et vie professionnelle" en 2003 
(dans le cadre de L'ouie). Enfin au fil des 
actions et publications de Vie Quotidienne et 
Audition depuis 2004. 
 
Parce que les Missions Handicap sont à la pointe 
de l'action pour le maintien dans l'emploi et 
l'insertion des personnes en situation de 
Handicap ; 
Parce qu'elles tentent d'adapter les situations 
de travail aux problématiques de chacun sur le 
plan organisationnel, ergonomique, relationnel ; 
Parce que leur accompagnement apporte aux 
salariés  un point d'appui pour vivre leur 
problématique professionnelle ; 
Parce qu'elles sont les interfaces entre les 
travailleurs handicapés et les structures de 
l'entreprise, 
 
Vie quotidienne et audition est fière d'avoir pu 
travailler depuis 8 ans grâce à leur soutien, 
fière que ce livre soit soutenu par 5 grandes 
entreprises représentant des secteurs 
différents par leurs activités, leurs histoires, 
leurs cultures ... mais toutes soucieuses de 
permettre à chacun de réaliser sa vie 
professionnelle. 
 

 
 
 
 
 


