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La santé auditive
au travail

DOSSIER

ÉDITO
La perception de notre environnement 
s’effectue avec l’aide de nos sens : la 
vue, le goût, le toucher, l’odorat  
et l’ouïe...

Mais que se passe-t-il lorsque l’un 
d’entre eux s’altère ? On estime 
aujourd’hui que 25% des 65 à 74 ans, et 
50% des plus de 74 ans sont atteints de 
perte auditive invalidante !

Pourtant, la plupart d’entre eux 
négligent leur audition.

Conséquence inévitable, leur quotidien 
est sensiblement affecté, mais aussi 
leur entourage...

La surdité est devenue en 1982 la 
première maladie professionnelle. 
Dans le secteur de l’industrie, le 
nombre de personnes atteint plus  
de 3 000 par an.

Découvrez dans ce numéro comment 
prendre soin de votre santé auditive au 
travail. 

LA PASSION DE L’AUDITION est là pour 
vous conseiller et vous accompagner.

N’hésitez pas à venir nous voir !

Lucile FAIVRE & Bastien BLONDEL

Après 9 ans dans ses locaux, l’équipe de La Passion 
de l’Audition a entrepris des travaux conséquents 
pour mieux vous servir et améliorer votre confort. 

Parce qu’il est important d’apporter un meilleur 
accueil à nos clients mais aussi de constamment 
renouveler nos offres, il était essentiel de renover 
nos locaux.

Mme Faivre, Mr Blondel et leur équipe seront fiers 
de vous présenter le laboratoire rénové et vous 
attendent dans ce cadre convivial et agréable.

ÉchoLE MAG



Tout comme la vue, l’ouïe est un sens précieux. 
Mais contrairement à la vue, nos oreilles ne 

peuvent se protéger elles-mêmes : elles n’ont pas 
de paupière anti-bruit !

Malgré cela, il est fréquent de voir des lunettes 
protectrices sur nos nez en ateliers, chantiers, etc., 
mais plus rare de constater le port de bouchons ou 
de casques. Pourtant, notre audition est sensible et 
chaque traumatisme sonore peut l’endommager de 
manière irrémédiable. Parfois la perte auditive peut 
être flagrante mais elle est bien souvent insidieuse 
et évolutive. 

En effet, à force d’évoluer dans un environnement 
bruyant régulier, comme peut l’être un lieu de travail 
par exemple, nous laissons notre audition s’altérer 
progressivement, sans nous rendre compte des 
dommages réels. Il faut parfois plusieurs années 
avant d’ouvrir les yeux sur notre audition.

Pour autant, nous ne pouvons ignorer les conséquences 
sur nos capacités de concentration et sur notre 
productivité : fatigue accrue, irritabilité décuplée, maux 
de tête, altération des relations entre collègues, ...

Le bruit en milieu industriel
Aujourd’hui, une réglementation concernant le 
bruit en milieu industriel existe. Elle est l’assurance 
d’une préoccupation en amont par les instances 
gouvernementales pour préserver la santé auditive 
des travailleurs.

Mais dans les faits, nous sommes souvent confrontés 
à une forme de laxisme qui entraîne parfois un 
manque de suivi par les employés au niveau des 
consignes de sécurité auditive. En cause : ils sont 
mal informés quant aux risques et conséquences. 

Différents systèmes de protection existent, du 
casque au bouchon sur-mesure, qui réduisent 
considérablement l’impact du bruit sur le système 
auditif. 

Il est crucial de s’informer et d’être à 
l’écoute des conseils et recommandations 
afin d’éviter de détruire l’un des sens les 
plus élémentaires de notre vie de  
tous les jours.

Un professionnel de l’audition peut vous conseiller  
afin d’améliorer efficacement vos conditions de 
travail en milieu bruyant. Protéger notre audition, 
c’est avant tout surveiller notre environnement 
sonore. Ainsi, nous sommes suffisamment alertes 
quand se protéger devient nécessaire. 

Pour faire face à ce sujet avec plus de sérénité, 
n’hésitez pas à vous orienter vers un audioprothé-
siste La Passion de l’Audition.

Votre bilan auditif gratuit
Dans le cadre de la 3ème semaine de la Santé 
Auditive au Travail (du 15 au 19/10) organisée 
par la JNA, en tant que partenaire, la Passion de 
L’Audition, vous offre un bilan auditif gratuit.

LA SANTÉ AUDITIVE AU TRAVAIL 
Nos oreilles en danger ?

L’open-space est un lieu de travail qui présente 
des qualités indéniables quant à la praticité au 
niveau des échanges et de la gestion de l’espace 
de travail. Pour autant, l’open-space comporte 
également des inconvénients considérables dont 
un particulièrement dangereux : l’omniprésence 
insidieuse du bruit.

Nous sommes souvent loin de nous imaginer que 
ces milieux de travail présentent des risques pour 
notre audition. Force est de constater qu’il n’est 
pas rare que nous soyons témoins de relations 
entre collègues qui deviennent conflictuelles pour 
des raisons de bruit et de nuisances sonores.

Fatigue, agressivité, maux de tête, baisse de 
concentration, angoisse, ... Tous ces facteurs sont 

souvent les conséquences malheureuses d’une 
mauvaise gestion de l’espace sonore sur le lieu 
de travail.

L’OPEN SPACE

Un lieu à surveiller



Comment avez-vous connu 
Audition Solidarité ?
Réponse : Je connais Christine 
BOURGER et Odile PETIT depuis 
2001 car j’ai effectué mes stages 
d’audioprothésiste dans leur 
laboratoire à METZ.

Lorsqu’elles se sont lancées avec Carole ERCOLE en 
créant Audition Solidarité en 2008, cela ne m’a pas du 
tout surpris, et nous sommes devenus mécènes dès 
le début avec Lucile FAIVRE  en reversant 10! par ap-
pareil vendu. Nous collectons aussi tous les appareils 
auditifs en panne ou que nos clients ne gardent pas, 
et nous les envoyons à l’association qui les répare et 
les utilise lors de leurs différentes missions à l’étran-
ger ou en France.

C’est votre 1ère mission, pourquoi pas avant ?
Réponse : L’équipe d’Audition Solidarité nous a pro-
posé tous les ans de partir avec elle, et nous étions  
flattés. Malheureusement, en 2008-2010, plusieurs 
facteurs nous ont empêchés de partir : Tout d’abord,  
nous débutions aussi notre aventure professionnelle  
avec La Passion de l’Audition, mais aussi d’un point 
de vue personnel, nos familles respectives, à Mme 
FAIVRE et moi-même, grandissaient. Nous ne pou-
vions donc pas partir longtemps même pour de l’hu-
manitaire.

Comment se déroule une  
mission Audition Solidarité ?
Réponse : Le but de ces missions est d’équiper un 
maximum d’enfants dans des écoles de sourds et ma-
lentendants dans différents pays. L’équipe est com-
posée de professionnels de l’audition (ORL, audiopro-

thésistes, orthophonistes et fabricants d’embouts), 
et a pour objectif d’appareiller les enfants, mais aussi 
de former des enseignants et des techniciens sur 
place qui seront capables d’assurer le suivi au quoti-
dien. La mission se décompose en 3 ou 4 voyages sur 
plusieurs années (d’abord pour enseigner, puis pour 
consolider les connaissances des équipes sur place).

Quelle est votre destination ?
Réponse : J’intègre une équipe qui part dans la ban-
lieue  d’Ho Chi Minh au VIETNAM. Cette école a déjà 
été visitée trois fois par Audition Solidarité, le per-
sonnel est donc déjà en partie formé. De plus, j’ai la 
chance de prendre la suite de mon associée qui est 
partie en 2017 dans cette même école. Donc  même 
si les méthodes de travail changent totalement de 

mon confort en bureau, je me prépare à cette mission 
sereinement.

Il est prévu d’appareiller plus d’une centaine d’en-
fants. Le rythme risque d’être intense mais leur per-
mettre d’entendre  à nouveau et de retrouver une 
communication avec leur entourage, il n’y a rien de 
plus merveilleux. Sans l’intervention d’association 
comme Audition Solidarité, ils ne pourraient jamais 
acheter des appareils auditifs qui coûtent bien plus 
cher qu’en France et sans aucune prise en charge 
financière.

- Bastien BLONDEL - 

 www.auditionsolidarite.org

AUDITION SOLIDARITÉ
Interview de Mr BLONDEL

STYLELINE

L’allier idéal des  
modes de vie actifs.
Une irrésistible légéreté aux performances 
auditives jamais atteintes, sont les atouts 
du StyleLine de Rexton. 

Léger et ultra performant, vous profitez 
d’une expérience d’écoute inégalée combi-
née à des matérieux de qualité 
supérieure. 

Bien plus qu’une aide auditive. 
Jamais auparavant, la forme 
et les fonctions n’avaient été si 
complètes et si harmonieuses 
dans une aide 
auditive.Le partenariat entre AVS Médical et la Passion de 

l’Audition, en créant AVS Audition, s’est fait suite 
à une réflexion commune des dirigeants respectifs, 
de devenir des facilitateurs de la vie quotidienne des 
patients.

Le groupe AVS, spécialisé dans le maintien à 
domicile, offre dans son nouveau pôle de santé, du 
transport sanitaire, du service d’aide à la personne, 
de la vente ou location de matériel médical et 
de l’orthopédie. Ainsi la Passion de l’Audition en 
s’installant avec AVS, donne la possibilité aux 
patients de trouver un espace audition.

Ensemble, ils proposent  un service sur mesure 
complet et de proximité, grâce à la complémenta-
rité des activités de chacun.

LE PARTENARIAT AVS MÉDICAL
Facilitateurs du quotidien


