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Outils et accompagnements

Réaliser une campagne de dépistages de l’audition

L’association JNA mobilise des intervenants professionnels de l’audition sur l’ensemble du territoire afin de réaliser des 
dépistages de l’audition. Cadre associatif, neutre et indépendant.

• Les rendez-vous sont individualisés avec dépistages et conseils personnalisés. Confidentialité des entretiens 
assurée. 

• Les RDV permettent d’orienter vers le parcours de santé en cas de suspicion de perte auditive et d’acouphènes.
• Un rapport statistique de données anonymisées brutes vous est adressé. Cet outil donne une photographie 

populationnelle pour vous permettre de mieux cibler vos actions santé-sécurité-handicap. 

Animer un espace prévention santé grâce à la borne de dépistages JNA  

(Idéal avec panneaux d’expositions sur l’audition)

En accès libre ou accompagnée par un professionnel de l’audition ou un membre de l’équipe de santé au travail, la borne de 
dépistages permet à chacun de faire un premier pas vers un check-up santé auditive auprès d’un médecin ORL.
Durée : 5 à 7 minutes.

• Autonomie
• Module de repérage des difficultés de la compréhension de la parole reposant sur la reconnaissance 

vocale avec différents niveaux de bruit

Animer des conférences et ateliers thématiques

Différentes thématiques possibles : généraliste santé à sensibilisation-formation pratiques professionnelles et sur 
mesure en fonction des problématiques internes à l’entreprise. 
Santé auditive, forme et vitalité au travail / Santé auditive, forme et vitalité spécial open space (inclus volet comportemental) / Santé auditive, forme et 
vitalité spécial secteurs bruyants (inclus PICB) / Bien vivre ensemble/ Acouphènes comment rebondir ? / Assumer sa perte auditive

Format ludique : « Dessinez, c’est gagné » de l’audition
Durée : 1 heure. Possibilité de sensibilisation flash avant prise de chantier

• Animation interactive reposant sur l’expression libre des participants (15 à 20 max.)
• Animation à visée changements comportementaux
• Technique dynamique de groupe et accompagnement coaching motivationnel

Accompagner pour changer les pratiques Bruit - Santé Auditive 

Des accompagnements conseils transdisciplinaires (santé, économie, organisation, architecture, acoustique) font partie 
du programme Santé auditive, forme et vitalité en entreprise. 

Sensibilisations  Enjeux Financiers et extra-financiers Bruit – Santé auditive – Performance durable (dirigeants) / 
Enjeux de l’audition dans les RH ;  Bruit – Santé auditive, les clés du manager.

Accompagnements  Pré-diagnostic bruit (une intervention 360° pour aider à prioriser les actions) / Mieux vivre en open 
space / Optimiser le travail en open space : les gains santé, forme et performance / Penser une 
configuration open space (construction/rénovation) / Gestion de crise d’équipe à cause du bruit / 
Audit socio-économique du bruit.  

Informer 

Les experts scientifiques et médicaux de l’association JNA ont élaboré des guides, dépliants, affiches et panneaux 
d’exposition scientifiquement validés et spécifiques au programme Bruit-santé auditive. 
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Outils et accompagnements

Réaliser une campagne de dépistages de l’audition permettant de proposer un dépistage à tous

Par simple click, il est possible de réaliser son dépistage de l’audition que l’on soit collaborateur sédentaire ou nomade. Ce 
module a été développé avec l’Inserm de Montpellier avec finalité de repérer les difficultés de compréhension de la parole 
dans le bruit.

• Cartographier la problématique des gênes et troubles de l’audition au sein de l’entreprise voire même de 
chacun des établissements du groupe grâce à un lien d’accès par établissement. Un rapport statistique 
anonymisé est adressé en fin de campagne. 

• Un outil pour cibler les actions prévention santé sécurité handicap grâce à la cartographie ainsi réalisée par 
population, par établissement ou autre critère à définir dans le cahier des charges initial. 

Animer des conférences et ateliers thématiques en distanciel

Différentes thématiques possibles : généraliste santé à sensibilisation-formation pratiques professionnelles et sur 
mesure en fonction des problématiques internes à l’entreprise. 

Santé auditive, forme et vitalité au travail / Santé auditive, forme et vitalité spécial open space (inclus volet comportemental) / Santé auditive, forme et 
vitalité spécial secteurs bruyants (inclus PICB) / Bien vivre ensemble/ Acouphènes comment rebondir ? / Assumer sa perte auditive

Format ludique : « Dessinez, c’est gagné » de l’audition
Durée : 1 heure. Possibilité de sensibilisation flash avant prise de chantier
Lien zoom/teams ou plateforme de l’entreprise 

• Animation interactive reposant sur l’expression libre des participants
• Animation à visée changements comportementaux
• Techniques dynamique de groupe et accompagnement coaching motivationnel

Accompagner pour changer de pratiques en distanciel

Des accompagnements conseils transdisciplinaires (santé, économie, organisation, architecture, acoustique) font partie 
du programme Santé auditive, forme et vitalité en entreprise. 

Sensibilisations  Enjeux Financiers et extra-financiers Bruit – Santé auditive – Performance durable (dirigeants) / 
Enjeux de l’audition dans les RH ;  Bruit – Santé auditive, les clés du manager.

Accompagnements  Mieux vivre en open-space / Optimiser le travail en open space : les gains santé, forme et 
performance / Penser une configuration open-space (construction/rénovation) / Gestion de crise 
d’équipe à cause du bruit / Audit socio-économique du bruit (adapté) / Assumer sa perte auditive 
(dispositif entretien motivationnel pour les cadres)  

Informer et jouer 

Les experts scientifiques et médicaux de l’association JNA ont élaboré des guides, dépliants, affiches spécifiques Santé 
auditive, forme et vitalité au travail à utiliser en format numérique. 
Des animations sur l’audition ont également été développés pour poster sur l’intranet. 

Le Serious Game Santé Auditive

Le serious Game « Santé Auditive, forme et vitalité spécial open space et espaces partagés » est un jeu immersif d’éducation 
à la santé auditive avec dépistage de l’audition intégré. Accès sur lien dédié permettant d’adresser un rapport statistiques 
(RGPD) de campagne. Durée : 20 minutes avec possibilité d’arrêter et de reprendre sa session. 
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