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Expérience d’écoute d’une
personne malentendante
• Si vOUs é"ez MalentenDANT voilà quêl
serait votre quo&dien dans les situaBons
de coMmunicaBon, UN éFort permanent
d’AdaptaBon à faire.
• Diﬀérence son / bruit
*Si vous éBez malentendant voilà quel serait votre quoBdien dans les situaBons
de communicaBon, un eﬀort permanent d’adaptaBon à faire

Approche ergonomique: La
malentendance déclinée sous
de nombreux postes
• Déroulement de l’étude de poste : une
approche parBcipaBve en plusieurs étapes
ØNécessité de l’analyse de l’acBvité
• EntreBen avec la personne malentendante ( où en
est elle de l’acceptaBon du handicap, niveau de
surdité, stratégies… )
• En quoi consiste son travail / ses tâches

3

4

La malentendance: face aux
nouvelles organisaHon…
• ObservaBon de l’acBvité ( savoirs faire, stratégies
d’adaptaBon / de contournement, diﬃcultés)
• le bruit : il peut être nécessaire dans le travail ( ex:
secteur de la maintenance, du contrôle…) ð la
réduire ou l’augmenter ?
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…face aux nouveaux
environnements de travail
Ø Etude de l’environnement de travail
• Bureau seul/partagé/ openspace/ ﬂex oﬃce /télétravail,
matériaux
v IMPACTS pour les personnes malentendantes
ð concentraBon
ð voir les déplacements
ð réverbéraBon des bruits
ð échanges en présenBels ou à distance = lecture labiale
possible ?
ð Le co-working

= Les stratégies habituelles misent à rude épreuve avec
les nouvelles formes de travail
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La malentendance face aux
nouvelles organisaHons
Ø Etude de l’organisaBon: planning, réunions,
équipe, management(…)
• EntreBen avec le manager
• Connaitre le présent et les projets futurs
• GesBon des réunions: format de la réunion (ordre du
jour, prises de paroles, posiBonnement autour de la
table, compte rendu, format de la réunion
• Quelle place pour la récupéraBon audiBve ?

Ø OuBls de travail
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L’intérêt de l’étude
ergonomique
– ObjecBfs: AbouBr à des recherches de soluBons
opéraBonnelles: niveau technique /
organisaBonnel / social
• Des soluBons qui Bennent compte:
– de la personne dans sa singularité, ses capacités
d’appropriaBon d’ouBls techniques, ses choix ( oral /langue
des signes), son intégraBon dans le collecBf
– des modes de travail et de son évoluBon
– Un bon aménagement de poste est celui qui oﬀre des
marges de manœuvre sans dicter « UNE BONNE MANIERE
DE FAIRE »

