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soins auditifs préventifs

soins auditifs préventifs

les bouchons d’oreilles n’y peuvent rien!

productivité accrue grâce au maintien de la communication

moins d’absentéisme pour cause de maladie (stress, burn-out, acouphènes, etc.)

moins d’accidents de travail résultant d’incompréhensions ou de pertes de concentration

conformité aux dispositions légales (directive 2003/10/CE)

garantie de qualité par le recours à des audiologues/audioprothésistes préventifs

moins cher que des bouchons d’oreilles jetables

HearingCoach Belgium BVBA
St Claradreef 77
8000 Bruges, Belgique 
Tél.: +32 (0)50 443 342
Email:info@hearingcoach.be

HearingCoach Int. BV
Mr.F.J.Haarmanweg 75
4538 AN  Terneuzen, Pays-Bas 
Tél.: +31 (0)115 617 230
Email:info@hearingcoach.nl

Le succès de votre entreprise commence par une bonne 
communication
Une bonne communication commence par une bonne compréhension de la parole. Si vos 
travailleurs ne vous comprennent pas bien à cause du bruit des machines ou parce qu’ils sont 
malentendants, le risque d’erreurs, d’accidents de travail et d’absentéisme pour cause de 
maladie augmente. La productivité en souffre et les coûts par unité produite augmentent.

Audiologues préventifs dans les soins de santé en 
entreprise
HearingCoach est une organisation d’audiologues préventifs, baptisés ‘HearingCoaches’.  
Leur savoir-faire en matière de soins de santé peut être déterminant pour la prévention  
de maladies professionnelles. Chaînon manquant entre les responsables Santé & Sécurite et les 
travailleurs, ils assurent une correspondance idéale entre soins préventifs et soins curatifs.

www.hearingcoach.com

Contactez-nous ou prenez directement 
rendez-vous avec notre audiologue 
préventif pour une prise en charge  

gratuite et des conseils d’orientation.

Pour recevoir des autocollants  
gratuits, rendez-vous sur

www.hearingcoach.com/stickers
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Direction
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Santé & Sécurite
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préventifs
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Sécurité et santé général 
Sécurité au travail

Mesures de gestion efficaces 
Rapports détaillés

Productivité accrue 
Risque à assurer inférieur

Rapport qualité/prix 
Bien-être du personnel

PLANIFIEZ UNE PRISE EN 
CHARGE GRATUITE ET DES 
CONSEILS D’ORIENTATION

PRENEZ SOIN DE VOS OREILLES!
www.hearingcoach.com

ATTENTION



soins auditifs au niveau individuel soins auditifs au niveau du management

les bouchons d’oreilles n’y peuvent rien
Le Healthy Hearing Program est un programme de prévention de l’audition. Il est 
destiné à protéger l’acuité auditive des travailleurs et à la préserver. Pour ce faire, 
un plan doit être mis sur pied pour chaque travailleur, abordant quatre aspects: 
exposition au bruit, qualité de l'ouïe, protection de l'ouïe et influence du 
comportement. 

bénéficiez des ‘meilleures pratiques’
L’EU-OSHA a couronné le ‘Healthy Hearing Program’ de ‘meilleure pratique’.
La façon la moins coûteuse et la plus rapide d’en disposer consiste à faire appel  
à nos audiologues préventifs, les HearingCoaches. A l’échelle des travailleurs, 
ils fournissent des explications au sujet de la politique en matière de soins auditifs, 
de sa mise en œuvre et de l’accompagnement individuel (coaching). Pour le 
management, ils fournissent des rapports sur l’avancement du programme et les 
résultats obtenus, et ils formulent des mesures de prévention et de correction.

exposition au bruit
Un questionnaire, complété par des données provenant de  
mesures sonores, permet de définir l’exposition au bruit de chaque 
travailleur, au travail comme dans ses loisirs. Sur cette base, 
conformément à la norme ISO 1999, nous établissons un profil de  
risque individuel et nous expliquons au travailleur comment son  
capital auditif va évoluer jusqu’à ses 65 ans. Ces éléments, importants 
pour la sensibilisation du travailleur, sont utilisés dans le cadre d’une 
action positive visant à l’aider à changer son comportement.

qualité de l'ouïe
Afin d’intervenir de façon préventive, un dépistage précoce des  
dommages auditifs est essentiel, et de préférence avant que ces 
dommages ne causent un handicap. Comme un audiogramme classique 
(test avec un casque d’écoute émettant des tonalités pures) ne convient 
pas à cette fin, nos audiologues utilisent une nouvelle technique baptisée 
‘otoémissions acoustiques’. La répétition périodique des mesures par 
otoémissions acoustiques, donne aux travailleurs une idée précise de 
la mesure dans laquelle leurs dommages auditifs évoluent. Il est ainsi 
possible de leur expliquer l’urgence de leur cas et d’influer positivement 
sur leur attitude à l’égard du port de protections auditives.

protection de l'ouïe
Les entreprises consentent des investissements considérables 
dans les protections auditives. En pratique, nous savons 
toutefois que celles-ci sont trop peu portées et peuvent ne pas 
être très efficaces. Dès lors, nous nous focalisons surtout sur 
l’encouragement d’une ‘utilisation cohérente’ et la vérification 
du ‘bon fonctionnement’. De la sorte, nous améliorons le 
rendement des investissements et nous garantissons la santé 
auditive de vos travailleurs.

influence du comportement
Le coaching personnel est nettement plus efficace que toute 
autre forme de formation ou d’accompagnement. Au cours d’une 
session de coaching individuel, le travailleur apprend à quel 
risque précis il est confronté (cf. exposition au bruit), comment se 
présente sa santé auditive (cf. acuité auditive), si ses protections 
auditives fonctionnent (cf. protection auditive), et on lui 
communique des priorités pour la maison et le travail.

évaluation
Pendant l’entretien de prise en charge, nos audiologues préventifs 
(HearingCoaches) font essentiellement office de partenaires en 
connaissances en matière d’audiologie. Ils soutiennent les Responsables 
Santé & Sécurite dans la définition des risques et les aident à élaborer 
une politique de soins auditifs conforme aux lois et aux réglementations.

Vous aimeriez recevoir une prise en charge gratuite et des conseils 
d’orientation? Prenez contact avec nous et fixez directement un  
rendez-vous.

rapports
Les responsables Santé & Sécurite reçoivent une 
HearingCoach Card avec laquelle ils peuvent suivre en 
ligne l’avancement du programme de soins auditifs 
et consulter ses résultats. Ceux-ci sont fournis par 
département ou par groupe fonctionnel, sous la forme 
de tableaux et de graphiques détaillés. Les travailleurs 
qui participent au programme reçoivent eux aussi une 
carte avec laquelle ils peuvent consulter leurs résultats 
personnels sur Internet.
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