
Les déficients auditifs ont
du mal à s'insérer

Pour les personnes atteintes de surdité ou de déficience auditive,
I'insertion professionnelle ressemble souvent à un parcours d'obsta-
cles. Rares sont les entreprises qui ont mené une réflexion sul
I'intégration de ces travailleurs handicapés.

evinette: quelleest
la questioncnrcide
pour le devenir du
pays qui, à la mi-

novembre, a alimenté le
débat public ? Réponse: la
capacité auditive de Jacques
Chirac.A 71 ans,le président
de la République serait, en
effet, discrètement appareillé.
Evidemment anecdotique,
I'affaire du Sonotone de Jac-
ques Chirac illuste, en tout
cas,le malaise qui entoure la
surdité, handicap mal connu
que I'inconscient collectif
assimile encore, parfois, à la
déficience mentale. " Nous
n'arrivons pas à nous dépe-
trerde cette image sociale du
sourdingue r, confirme Jérô-
me Goust, ancien joumaliste
et écrirrain, sourd à n%,qui a
fondé I'Ouie SARL. une socié-

lessentiel
t Méconnue, la surdité est aus-
I si un handicap caché dans I'en-

treprise. D'où la difriculté pour
les employeurs de mettre en
place des dispositits d'inser-
tion.

r) Au niveau national, il n'existe
4 aucun chif fre off iciel sur le

nombre de salariés déficients
a ud itif s. CeMines estimations
évoquent la fourchcûe de 2 à
2,5 millions de penonnes.

"l MalgÉ læfreim à I'imedion de
*J ces travailleurs handicapés,

certaines entreprises ont
déployé des politiques d'inté-
gration.

té basée à Albi (8L), qui æuvre
pour la reconnaissance de la
malentendance. Sujette à
raillerie, la surdité est un han-
dicap caché. Le milieu pro-
fessionnel n'échappe pas à
cette règle. "Pendant long-
temps, j'ai masqué ma mal-
entendance au bureaun, ad-
met Bemard Prem, un salarié
d'lBM. Une enûeprise pour-
tant pionnière en matière
d'insertion des travailleurs
handicapés (un accord dès
1988) et d'accompagnement
des malentendants.

u Pour les salariés déficients
auditifs,le pas de la recon-
naissance est dur à franchir.
Nous les encourageons à se
faire connaître, de sorte que
nous puissions mettre tous
les moyens à leur disposition
pour favoriser leur intéga-
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La SNCF traque les risques auditifs :
Y Près de 4000 salaries étu-
diés, une vingtaine de caté-
gories d'emploi passées au
crible... La SNGF a adraÉ,au
prinæmps demier, un gigan-
tesque dépistage inteme du
risque auditif.
v Les résulae de cete éude,
pilotée par Ghristian Tburon,
le médecin principal, ontbut
d'abord permis à I'entreprise
publique de classer ses mé-
tiers en fonction du risque
d'atteintes audiométriques
consécutives à des exposi-
tions supérieures à 85 dB

tion,, indique Jean-Jacques
Quinery responsable de la
mission insertion chez IBM
France. Pas étonnant, dans
ces conditions, qu'au niveau
national, il n'existe aucun

(niveau d'elçosition ramenée
à I herues parjorude trevail,
audelà duquel on ne doit pas
exposer le sdarié). Des prio
riés en matière de préræntion
du risque bruit ont pu être
dégagées, tandis qu'rure ana-
lyse des conditions de rauail
des sujec les plus exposés a
été lancée.
v Parallèlement, des actions
ont été engagées afin de
réduire à la source les nui-
sances sonores. Lesquelles
concerneraient, en France,
plus de 3 millions de salariés.

chiffre fiable sur ces salariés.
Selon certaines estimations,
4,5 à 6 millions de personnes
souffriraient de problèmes
auditifs en France, dont envi-
ron{O%ont moins de 50 ans.

Résultat: nOn peut estimer
qu'ente 2 millions et 2,5 mil-
lions de personnes sont en
situation de travailler)), sou-
lèvelérôme C,oust.

thin à Ïembaudre
Pour tous ceux-là, inutile

de préciser que la recherche
d'emploi s'est ùansformée en
chemin de croix. Premier
frein à I'embauche: les diffi-
cultés de communication.

"J'ai vécu avec la hantise du
téléphone ", évoquait demiè-
rement Gilles Quagliaro, un
ingénieur de chezThales, au
colloque "Malentendance et
vie professionnelle", organi-
sé le 12 novembre demier à
I'initiative de I'Ouïe SARL.
L entreprise est un univers
hostile pour le malentendant.
Les outils de communication
y sont, en effet, omnipré-
sents, sans compter I'impor-

tance que revêtent, en milieu
de tavail,les relations inter-
personnelles.

nAvec la maladie mentale,
la surdité est, à mon sens,le
handicap le plus délicat à
gérer pour un employeur),,
affirme Jean -Jacques Quinery.
D'autant plus que la gestion
de ce handicap diffère selon
les typologies de déficience
auditive. uOn n'aborde pas de
la même façon la question de
I'insertion selon que l'on a à
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faire à ùne personne sourde
de naissance maîtrisant la
langue des signes, ou à une
autre qui pratique le langage
parlé complété (LPC), ou en-
core, à une personne qui est
oralisée et qui lit sur les
16v1ss ", observe Caroline Mil-
lous, responsable de I'action
sociale chez Air France.

ÈogrÈs æduriques
Du côté des matériels de

compensation, le sourd n'est
pas, non plus, très bien loti,
et ce, malgré des progrès
techniques évidents. " La
madrine à entendre n'a pas
encore été inventée, lance
Geneviève Joly, directrice
adjointe à la direction des
méthodes de l'Agefiph. Fort
heureusement, les nouvelles
technologies, et notamment
le courrier électronique, ont
sensiblement amélioré leur
confort de bavail. o "lntemet
a sauvé ma vie profession-
nelleu, reconnaît Gilles Qua-
gliaro. Mais les NTIC sont
d'une aide limitée pour les
sourds profonds. "Cette po-
pulation est doublement pé-
nalisée car elle maîtrise uès
mal la langue française o,
explique Geneviève Joly.

Autre difficulté, concer-
nant, cette fois,les DRH ou les
responsables de mission in-
sertion: convaincre des ma-
nagers pusillanimes peu
enclins à accueillir ces per-
sonnels. "Les managers qui
n'ont pas eu I'habitude de
côtoyer des personnes han-
dicapées au cours de leurvie
ont parfois des préjugés face
à I'embauche. Notre travail
consiste justement à leur
démonter qu'à compÉtences
égales, le salarié handicapé
apporte quelque chose en
plus. Mais, reconnaissons-le,

Point foft
nous sommes parfois
conbâints de faire de la dis-
crimination positive ", affir-
me Jean-Jacques Quinery
dIBM France.

Prccéd,ures d'accueil
Les entreprises les plus en

avance sur I'intégration des
malentendants ont mis au
point des procédures d'ac-
cueil. "Au moment de son
embauche, relate Roselyne
Dudresne-Lerresque, en drar-
ge du recrutement des per-
sonnes handicapées au sein
de la DRH du groupeThales,
nous procédons avec la per-
sonne à une check listdes pro-
blèmes à traiter. Il est, par

exemple, évident que cesper-
sonnes ne peuvent Pas tra-
vailler dans des open spaces.,'

Chez Air France, dès
qu'une personne malenten-
dante est recmtée, un orga-
nisme specialisé intervient en
milieu de uavail afin de par-
faire l'intégration. "Les col-
lègues apprennent alors quel-
ques astuces pour mieux
communiquer avec elle n, ex-
plique Caroline Millous. IBM,
de son côté, forme à la langue
des signes les managen qui
lui en fontla demande. Uen-
jeu de ces démarches ? Le
maintien dans l'emploi de
ces salariés. "Dans une étude
réalisée en 1995 sur la prime

à l'embauche, nous nous
sommes aPerçus que, parmi
les handicapés, les sourds
étaient cer::< qui restaient le
plus longtemps dans leur
emploi, notamment parce
qu'ils ont peu de problèmes
de santé", souligne C'enerriè-
ve Joly. Reste que, dans cer-
taines entreprises, ces sala-
riés sont les premiers à parir
lors des restructurations et
des plans de départs en
reùaite anticipée.
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A lire: Le Guide des aides
techniques pur les
malentendants et les æurds,
Jérôme Goust, Collection Néret,
2003 (2e édition).

AZt a provoqué des troubles de I'audition
Lors de I'explosion de I'usine AZF, en septembre 2001, des centaines
de Toulousains ont subi un vieillissement prématuré de leur système auditif.
Beaucoup I'ignorent encore auiourd'hui.

p lus de deux ans après
! I'explosion de I'usine

AZf, de nombreuxToulou-
sains souffrant de troubles
auditifs n'ont pas encore
consulté leur médecin. "Un
malentendant ne s'aperçoit
pas qu'il commence à
perdre de I'auditisn,,, â
affirmé lérôme Goust, fon-
dateur de l'OuTe SARL,lors
du colloqu e " AZF, audition
et vie professionnelle",
organisé le 3 décembre
demier àToulouse. Pour
mémoire, la puissance de
l'explosion de l'usin e AZF
était équivalente à 4O
tonnes deTNT et à un tem-
blement de tene de 3,4 sur
l'échelle de Richter! Les
Toulousains se Eouvant
dans un pÉrimètre de
1,7 hn autour de l'épicentre
étaient les plus exposés.lls
ont été victimes à la fois de
I'effet de blast (souffle de
I'explosion)et de la violence
sonore. Le blast provoque
un enfoncementbrutal de
la membrane tympanique,
qui se déchire quand la sur-
pression aérienne atteint 50
hloPascal (kPa). Or, I'lnstitut
national d'évaluation des

risques industriels (lneris) a
observé des niveaux variant
de 0,3 à 100 kPa dans un
rayon de2,9 krn autour de
l'usine. Si l'on transforme
ces données en pression
acoustique,les seuils
sonoresvontde 7Mà19t+
décibels (dB). A 120 dB,la
douleur se fait sentir, et à
160 dB,les lésions peuvent
être inéversibles...

Symp6mes ORt
Dans les données des

déclarations d'accidents
du ùavail,78% des 2910
lésions décrites concement
des traumatismes ou des
troubles de I'audition. Par
ailleurs, pendant les neuf
semaines suivant la catas-
trophe, 22W personnes ont
consulté leur médecin pour
des pertes d'audition, des
douleurs, des bourdonne-
ments ou une hypersensibi-
lité aubruit. Près de 1o%
d'entre elles s'en plaignent
encore aujourd'hui. Selon le
médecin du tavail Françoi-
se Gauthier, l'explosion
d'PrZF aurait provoqué un
vieillissement prémahrré
du système auditif de cen-

taines de personnsg; "J'ai
constaté une perte d'audi-
tion de 20 à 30 décibels, en
moyenne, chez les salariés
de I'hôpital psychiatrique
Marchand, sans compter les
lésions plus graves qui ont
nécessité des appareilla-
ges." Lors de l'explosion,
400 salariés étaient pré-
sents dans les différents
pavillons de l'hôpital sinrés
entre 500 et 72æ m d'AZF.
Une cellule de crise a été
constituée dès le lendemain
de I'explosion dans les
locaux dévastés: surles 200
salariés qui se sont présen-
tés la première semaine,
80% décrivaient des symp-
tômes ORL. Un an après, un
questionnùe leur a été
adressé : 63% d'entre eux
avaient des séquelles audi-
tives et 22% éprouvaient
une gêne professionnelle.
Un dépistage systématique
de toutes les personnes qui
se trouvaient dans un myon
de 700 m autour de I'usine
dernait bientôt commencer
et permetBa de traiter,
un peu tard, celles souffiant
de troubles auditifs.
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