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14-20 novembre : Semaine Européenne pour l’Emploi des personnes handicapées 
 

82% des Français pensent que la déficience auditive  
est un frein à l’évolution professionnelle et à l’embauche.  
 

Alors que s’ouvre la 20
è
 Semaine Européenne pour l’emploi des 

personnes handicapées, le groupe d’experts de la JNA - association 

d’alerte et de plaidoyer dans le domaine de l’audition - a souhaité 

connaître le rapport des Français vis-à-vis de la déficience auditive.  

Une enquête IFOP commandée par l’association JNA, fait apparaître une 

très large majorité des Français (82%) qui considère que souffrir d’un 

handicap auditif peut représenter un frein à la recherche d’emploi ou à 

l’évolution professionnelle. Parmi eux, un tiers (33%) estiment que cela 

constitue un frein très important. Au travers de l’enquête JNA–IFOP 

réalisée auprès d’un panel représentatif de 1000 individus, on observe un 

double clivage sur cette question : 

 Un effet d’âge : 75% des 18-24 ans considèrent qu’un handicap auditif peut constituer un 

frein dans le cadre professionnel contre 84% des 35 ans et plus et 91% des 65 ans et plus.  

 

 Un effet de niveau de diplôme : les personnes les plus diplômées sont également celles qui 

estiment qu’un handicap auditif est un frein dans le cadre professionnel : 89% des diplômés 

de 1er cycle et 84% des diplômés de 2
è
 et 3

è
 cycle considèrent que ce type de handicap peut 

être la cause de discrimination au travail contre 77% des personnes n’ayant pas le 

baccalauréat.  

 

Selon le groupe d’experts de l’association JNA
(1)

, ces résultats illustrent le déni de la perte de 

l’audition au sein de la population active. Ce déni représente « un plafond » limitant les 

politiques de RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises) et les démarches de bien-être des 

actifs au travail. Les individus souffrant de déficience auditive se cachent au risque d’impacts 

sur leur équilibre de santé et de vie. L’association JNA rappelle que la principale cause de la 

déficience sensorielle auditive reste celle liée à l’avancée en âge,  la presbyacousie.  

 

Il est urgent que la société accepte les handicaps invisibles. Il s’agit de définir si nous 

souhaitons collectivement déclarer la bienveillance comme une clé des relations de travail 

voire des relations au sein de notre société. Tout simplement, il nous est important de 

concrétiser le « vivre ensemble dans la bienveillance et en découvrir les effets bénéfiques ». 

Faudra-t-il attendre le prochain siècle ?  

 

(1) La 20
è
 édition de la Journée Nationale de l’Audition se tiendra le jeudi 9 mars 2017. 

 

       Plus d’infos : www.journee-audition.org 
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Le groupe d’experts de l’audition, membres du Comité scientifique de l’association JNA, 

enrichi du réseau naturel d’experts en France 

 

EXPERTS SUJETS 

Docteur Didier BOUCCARA 

Médecin ORL - Praticien Hospitalier (75) 

Explorations fonctionnelles 

Pathologies ORL – Pertes de l’audition et surdités – Presbyacousie – 

Acouphènes  

Docteur Pascal FOEILLET 

Médecin ORL – Praticien  hospitalier (92) 

Pathologies ORL - Pertes de l’audition et surdités – Presbyacousie – 

Acouphènes - Implants 

Monsieur Philippe METZGER 

Audioprothésiste diplômé d’Etat (75) 

Aides auditives – Accompagnement audioprothétique et prises en 

charge 

Madame Roselyne NICOLAS 

Spécialiste des  acouphènes 

Présidente de France Acouphènes (75) 

Acouphènes – Prise en charge et accompagnement des patients 

acouphéniques – Politique de santé publique 

Docteur Martine OHRESSER  

Médecin  ORL - Co-fondatrice de l’AFREPA 

Spécialiste des acouphènes et hyperacousie (75) 

Surdités et pathologies ORL  – Acouphènes et hyperacousie – 

Accompagnement pluridisciplinaire des patients acouphéniques 

Professeur Jean-Luc PUEL 

Directeur de Recherche Inserm 

Institut des neurosciences - Montpellier (34) 

Recherches sur les solutions curatives acouphènes et hyperacousie 

– recherches sur les cellules sensorielles de l’oreille et 

neurosciences – Audiologie - Solutions du futur 

Monsieur Eric RAUBER  

Audioprothésiste diplômé d’Etat – Lyon (69) 

Aides auditives – Accompagnement audioprothétique et prises en 

charge 

Monsieur Jean STANKO 

Président de l’association JNA 

Ancien audioprothésiste diplômé d’Etat - Lyon (69) 

Politique de l’association – Politique de santé - Orientations des 

campagnes JNA – Audition  

Docteur Mireille TARDY 

Médecin ORL  - phoniatre 

Hôpital de la Timone – Marseille (13) 

Surdités – Presbyacousie – Prévention – Accompagnement de 

l’enfant et des personnes âgées – Impacts psychologiques - 

Pathologies de la voix 

Professeur Hung THAI VAN 

ORL, Chef de service audiologie et explorations orofaciales 

- Hôpital Edouard Herriot  - Hôpital Femme Mère Enfant 

(69) 

Centre de référence «Apprentissage et audition» - Centre 

Expert de l'Audition et troubles de l’équilibre 

Audition et troubles des apprentissages – Audition et vertiges – 

ORL pédiatrique – Prise en charge des seniors du grand âge – 

Neurosciences et solutions de médiation 

Docteur Paul ZYLBERBERG 

Médecin du travail (75) 

Responsable d’associations 

Bruit au travail : réglementation – Démarches de réduction du bruit 

– Surdités professionnelles – Surdités en France et dans le monde 

 

 


