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La question de la surdité revêt un caractère particulier dans la région notamment par 

l’existence historique d’une structure implantée sur le territoire poitevin, œuvrant dans ce 

champ depuis le XIX siècle. L’Institution des Sourds-Muets de Poitiers a été pionnière et 

reste aujourd’hui incontournable dans la prise en charge et l’accompagnement des 

jeunes sourds de la région, et d’ailleurs. 

En France, un enfant sur 1 000 naît chaque année avec une déficience auditive ou est 

dépisté en tant que tel avant l’âge de deux ans, soit 700 enfants par an [1]. Plus des 

deux tiers des personnes âgées de plus de 65 ans et 6 % des 15-24 ans souffrent de 

surdité partielle ou totale.  

Les déficiences auditives ont un retentissement plus ou moins important selon l’âge et 

l’importance de la perte. L’impact de la perte d’audition est multiple et peut être de diffé-

rente nature. Il est fonctionnel et a des conséquences sur la faculté de communiquer et 

d’acquérir le langage parlé chez les enfants. Il a un impact social et affectif car il limite 

l’accès aux services et à cause de problèmes de communication engendrés, il a des 

répercussions importantes sur la vie quotidienne qui peuvent entraîner un sentiment de 

solitude, d’isolement et de frustration, voire d’exclusion. Il a ensuite un impact écono-

mique, les personnes sourdes et malentendantes occupant plus souvent des emplois 

moins considérés que le reste de la population active. [2]  
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 COMITE DE PILOTAGE 

 

La surdité 
en Poitou-Charentes 

Faits marquants 
 

 Les maladies génétiques à l’origine de plus des deux tiers des surdités 
 

 Plus de 40 % des dépistages dans les centres d’examens de santé révèlent une surdité 

au moins légère à au moins une oreille 
 

 Une prise en charge de l’appareillage auditif par l’assurance maladie très faible 
 

 Un remboursement de produits relatifs à un trouble de l’audition qui concerne 3 % des 

assurés du régime général en 2012 
 

 Des hospitalisations pour un trouble de l’audition qui concernent des enfants de moins 

de 10 ans dans un cas sur deux 
 

 Des expositions professionnelles au bruit qui touchent plus particulièrement les salariés 

de l’industrie, de la construction et de l’agriculture 
 

 Des hommes plus fréquemment touchés par les troubles de l’audition que les femmes 

dès 45 ans 
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I - Types de surdité, causes et origines 
 

La surdité ou la déficience auditive est définie comme un affaiblissement ou une abolition du sens de l’ouïe, soit une altération de la perception 

des sons. L’organe de l’audition est constitué de deux parties : l’une dévouée à la perception, l’autre à la transmission. Il existe donc deux grandes 

formes d’hypoacousie et de surdité selon les structures atteintes. 
 

 Les types de surdité 
 

La surdité de transmission 

Tout problème situé au niveau de l'oreille externe ou moyenne qui empêche la trans-

mission correcte du son est appelé surdité de transmission. Cette surdité est généra-

lement légère ou moyenne, entraînant une perte auditive de 25 à 65 décibels. Cela 

affecte surtout la perception des sons graves et peu intenses (on entend difficilement 

la voix basse ou chuchotée). Elle est liée à une atteinte de l’oreille externe (conduit 

bouché) ou à une atteinte de l’oreille moyenne (otites, lésion des osselets), ou encore 

à une obturation-inflammaton de la trompe d’Eustache. 

Dans certains cas, la surdité de transmission peut être tem-

poraire.  
 
 

La surdité de perception ou surdité neuro-sensorielle 

Elle est due à un dysfonctionnement de l’oreille interne 

(cochlée) et causée par un manque ou une détérioration de 

cellules sensorielles (cellules ciliées) ou à une lésion du 

nerf auditif (neurinome par exemple). Elle peut être légère, 

modérée, sévère ou profonde.   
 

La surdité mixte 

Une surdité mixte est la combinaison d'une surdité neurosensorielle et d'une surdité de transmission. Elle est due à des problèmes au niveau de 

l'oreille interne et de l'oreille externe ou moyenne. Cela peut être lié à une pathologie de l’oreille moyenne qui a elle -même des répercussions sur 

l’oreille interne. 

 

 Les causes et origines de la surdité 
 

Le vieillissement 

La presbyacousie est un trouble de l’audition lié à l’usure de l’oreille interne, due au vieillissement. Il s’agit d’une diminution du nombre de cellules 

neuro-sensorielles et du nombre de neurones du nerf auditif. 
 

Les maladies [3] 

- Les maladies génétiques sont à l’origine de plus des deux tiers des surdités. Les surdités d’origine génétique peuvent être associées (surdités 

syndromiques) à d’autres pathologies ou accompagnées d’aucun autre signe clinique (surdités isolées). 

- l’otospongiose, maladie héréditaire qui fixe l’étrier et l’empêche de transmettre convenablement les vibrations de l’oreille interne, touche plus 

fréquemment les femmes et se révèle vers l’âge de 30 ans. 

- Les otites, externes ou moyennes, sèches ou purulentes touchent plus fréquemment les enfants de 6 mois à deux ans (90 % des enfants de 0 à 

7 ans ont eu au moins une otite moyenne aigüe). 

- le neurinome de l’acoustique, tumeur bénigne fixée dans l’oreille interne (nerf cochléo-vestibulaire) et qui peut s’étendre jusque dans le cerveau. 

- la maladie de Ménière qui repose sur un excès de liquide à l’intérieur de l’oreille interne. Elle associe des vertiges rotatoires, la surdité et des 

acouphènes. D’une durée variable allant d’un quart d’heure à 24 heures, la fréquence des crises est différente d’un individu à l’autre. 

- les maladies infantiles comprennent les maladies pendant la grossesse (rubéole, syphilis, toxoplasmose, cytomégalovirus), les  maladies à la 

naissance (incompatibilités de rhésus, souffrance fœtale, anoxie, prématuration, traumatisme crânien), et les maladies après la naissance 

(méningites, oreillons). 
 

Les intoxications 

Elles sont liées aux médicaments ototoxiques, les antibiotiques aux diurétiques à forte dose, à l’oxyde de carbone, à l’arsenic, au tabac et autres 

drogues, solvants industriels … 
 

Les traumatismes 

Ils peuvent être des traumatismes crâniens, des traumatismes externes avec perforation du tympan et déplacement des osselets (coton tige, trom-

bone, gifle appliquée sur l’oreille …), ou des traumatismes sonores (Cf. encadré sur le bruit).  
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Le bruit  

L’exposition au bruit est une cause première de troubles de l’audition. Des niveaux sonores élevés détruisent de façon irréversible les cellules ciliées. C’est 

le cas de nombreux bruits d’activités de loisirs (concerts, boîtes de nuit, baladeurs…). La législation du travail a fixé des seuils de tolérance : au-delà de 85 

dB, une exposition de plus de huit heures nécessite une protection, au-delà de 90 dB (perceuse), limiter l’exposition à deux heures et au-delà de 100 dB 

(marteau piqueur), ne pas dépasser 15 minutes. Après 115 dB (explosion, avion au décollage), des bruits très brefs provoquent immédiatement des dom-

mages irréversibles. Il existe cependant une grande variabilité individuelle face au bruit. Certains gènes semblent notamment influer sur la sensibilité au 

traumatisme sonore. Le risque auditif est indépendant de la qualité du son, du plaisir de l’écoute ou de la qualité de l’amplification (quand il s’agit de mu-

sique). La surdité ainsi provoquée est une surdité de perception due à l'altération des cellules auditives de l'oreille interne. Elle n'est pas opérable et elle est 

difficile à appareiller [4]. 

Oreille externe et moyenne 

Source : Voyage au centre de l’audition  http://www.cochlea.eu  

Oreille interne 

Audition Perte moyenne Conséquence 

audition normale moins de 20 db aucune 

surdité légère de 21 à 40 db voix normale perçue 

surdité moyenne de 41 à 70 db voix criée perçue 

surdité sévère de 71 à 90 db voix criée proche oreille 

surdité profonde de 91 à 120 db aucune voix perçue 

Niveaux de surdité et conséquences 

Source : SCOP Le messageur  http://www.lemessageur.com  

http://www.cochlea.eu/
http://www.lemessageur.com/
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II- La prévention 

BOS Surdité-ORS Poitou-Charentes  - Mars 2014 

D’après l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la moitié des cas de déficience auditive pourraient être évités par la prévention primaire. Les me-

sures de prévention préconisées concernent la vaccination, l’amélioration globale de la prise en charge prénatale et périnatale et celle des enfants à 

risque de surdité, la réduction de l’exposition au bruit, spécifiquement l’exposition professionnelle, l’utilisation des médicaments ototoxiques.  

III- Orientations stratégiques 

Plan régional de santé au travail 2 (2010-2014) 

La pénibilité au travail est inscrite dans ce plan avec comme fac-

teur de pénibilité l’environnement physique agressif dont le bruit 

fait partie. http://www.prstpoitoucharentes.fr 

Plan national santé environnement 2 (2009-2013) 

Un axe sur la réduction des nuisances liées au bruit est inscrit dans 

ce plan. http://www.sante.gouv.fr/ 

Projet régional de santé (PRS) Poitou-Charentes  

Il décline la politique de santé en 6 domaines dont le handi-

cap. Le schéma régional d’organisation médicosociale 

(SROMS) des personnes handicapées prévoit des mesures 

pour l’amélioration de la couverture géographique des be-

soins pour les jeunes atteints de surdité. http://www.ars.poitou-

charentes.sante.fr/ 

Plan national 2010-2012 en direction des personnes 

sourdes et malentendantes  

Ce plan prévoyait 3 axes principaux concernant la surdité :  

- Améliorer la prévention, le dépistage et l’accompagnement 

- Mieux prendre en compte la déficience auditive à tous les 

âges  

- Rendre notre société accessible aux personnes sourdes et 

malentendantes. http://travail-emploi.gouv.fr  

Plan régional d’insertion des travailleurs handicapés (PRITH)  

Ce plan d’action identifie les besoins emploi-formation des travail-

leurs handicapés. L'instance de décision, présidée par le Préfet de 

région, est composée de : la DIRECCTE, l’AGEFIPH, le FIPHFP, 

le Conseil régional et Pôle emploi. http://www.prith.poitou-charentes.org 

Prévention relative à l’exposition 

aux bruits liés au travail 

La démarche de prévention est fon-

dée sur la réduction de l’exposition 

au bruit avec la mise en place de 

dispositifs d’insonorisation et d’isolation phonique 

des équipements bruyants, obligatoire au-delà de 

85dB (Code du travail : Art. R.4213-5, décret 2006

-892 du 19/07/2006). Lorsque ces mesures sont 

insuffisantes, on a recours au port d’équipements 

individuels (casques et bouchons anti-bruit) [5]. 

Au niveau régional, les entreprises peuvent béné-

ficier des compétences du Centre interrégional 

des mesures physiques de la Caisse d’assurance 

retraite et de la santé au travail (CARSAT) pour 

estimer les risques liés au bruit et les conseiller 

sur les démarches de prévention à effectuer.  

En 2013, deux « petits-déjeuners du 

bruit » (conférence débat) ont été organisés à 

Poitiers et Angoulême. Des aides financières ont 

également été attribuées et des contrats de pré-

vention ont été signés avec la CARSAT [6]. 

 Les actions de prévention dans la région  

le Pôle régional des musiques actuelles de Poitou-Charentes (PRMA) coordonne le mois de la 

campagne de sensibilisation pour une bonne gestion sonore qui est relayée dans les lieux de 

concerts, les locaux de répétitions, les écoles de musique et les lycées de Poitou-Charentes. En 

2013, 160 affiches, 8 000 tracts et 36 000 paires de bouchons ont été diffusés dans 132 lieux. 

Des séances de sensibilisation publique sont organisées dans différents lieux. 
 

Des établissements culturels sont impliqués dans la prévention des risques auditifs. A titre 

d’exemple, La Nef à Angoulême propose un volet spécifique sur ce sujet et a également mis en 

place un module « Conférence / Concert » appelé Sonorama, qui vise à sensibiliser les scolaires 

sur les risques auditifs et les pratiques d’écoute, en partenariat avec AGI-SON et l’Agence régio-

nale de santé (ARS). 
  

L’Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé (IREPS) mène des actions de 

sensibilisation auprès des organisateurs d’évènements festifs et met à leur disposition des guides 

départementaux (fiches actions et annuaire des structures).  
 

L’association Les P’tits Débrouillards propose des ateliers de sensibilisation sur ce thème. 
 

Le service jeunesse de la Communauté d’agglomération du Pays Châtelleraudais organise une 

semaine d'actions  en direction des jeunes de 11 à 30 ans. En 2013, 367 jeunes ont assisté à ces 

actions dans différents collèges et centres socioculturels. 

 Des acteurs nationaux reconnus sur le thème de l’environnement sonore 

L’association AGI-SON a été créée en 

2000 pour répondre au besoin de clari-

fication des organisateurs de concerts 

face à la confusion des diverses voix 

règlementaires sur le niveau sonore. 

AGI-SON se fixe comme objectif de 

parvenir à une gestion sonore maîtri-

sée conciliant préservation de la santé 

publique, respect de l’environnement  

et maintien des conditions d’exercices 

de la pratique musicale. L’association 

bénéficie de relais régionaux pour 

mettre en place ses actions de sensibi-

lisation. Ils mènent chaque année la 

campagne du mois de la gestion so-

nore en novembre. 

 www.agi-son.org  

Un axe du programme Santé-

Environnement de l’Institut national de 

prévention et d’éducation pour la 

santé (Inpes) concerne les risques 

auditifs. Un travail de recensement 

des actions, réalisé en 2012, montre 

que les acteurs de la prévention audi-

tive sont présents sur l’ensemble du 

territoire. Les actions s’adressent 

généralement à un public ciblé : musi-

ciens, public scolaire, animateurs de 

prévention, milieu médical. L’Inpes a 

défini des pistes de prévention dont la 

coordination des acteurs, l’information 

des professionnels de santé et le 

développement d’actions appropriées 

aux jeunes.  www.inpes.sante.fr 

Le Centre d’information et 

de documentation sur le 

bruit (CIDB) est un lieu 

de ressources et de diffu-

sion de l’information vouée 

à la promotion de la qualité 

de l’environnement sonore. 

De statut associatif, le 

CIDB vise à informer, sen-

sibiliser, documenter et 

former sur ce thème.  

www.bruit.fr 

L’association Journée nationale 

de l’Audition (JNA) organise 

chaque année la journée natio-

nale de l’audition, l’occasion de 

rassembler tous les acteurs de 

l’audition (audioprothésistes, mé-

decins ORL, orthophonistes, as-

sociations de malentendants…) et 

de prévenir des risques auditifs 

via la mise en place de nom-

breuses actions : contrôles et 

dépistages gratuits, conférences, 

manifestations culturelles et péda-

gogiques, expositions, diffusion de 

guides pratiques d’information. 

 www.journee-audition.org 

http://www.prstpoitoucharentes.fr/
http://travail-emploi.gouv.fr
http://www.agi-son.org
http://www.bruit.fr/
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IV - Dépistage de la surdité 
 

Le dépistage de la surdité fait l’objet d’une fiche spécifique du plan en faveur des personnes sourdes et malentendantes 2010-2012 (axe 1, fiche 

2). La qualité du dépistage y est décrite comme « primordiale pour la mise en place ultérieure de l’accompagnement de la personne sourde et de 

sa famille ». L’intérêt est d’éviter pour les enfants, les échecs scolaires liés à des dépistages trop tardifs et, pour les adultes, les conséquences 

professionnelles néfastes des surdités acquises. Le plan prévoyait donc un dépistage systématique des troubles de l’audition pour les jeunes de 

16 à 25 ans et vers l’âge de 60 ans (mesure 4). 
 

 Les dispositifs de dépistage existants  

 

Le dépistage de la surdité permanente néonatale 

Le dépistage précoce de la surdité permanente néonatale fait l’objet de l’arrê-

té du 23 avril 2012, qui prévoit « un examen de repérage des troubles de 

l’audition, proposé systématiquement, avant la sortie de l’enfant de l’établis-

sement de santé dans lequel a eu lieu l’accouchement ou dans lequel l’en-

fant a été transféré », ou à défaut « des examens réalisés avant la fin du 

troisième mois de l’enfant ». Ce dépistage gratuit pour l’assuré est mis en 

œuvre par les ARS.  
 

Le dépistage chez l’enfant [7] 

Le dépistage des troubles auditifs chez l’enfant est assuré à travers trois 

bilans ou examens de santé aux âges de 9 mois, 24 mois et 6 ans : 

- le dépistage par le médecin généraliste fait partie des examens de santé 

obligatoires à 9 et 24 mois. 

- le dépistage des 3-4 ans peut être réalisé par la Protection Maternelle Infan-

tile dans les écoles au cours d’un bilan de santé. Il peut être systématique ou 

réalisé en fonction de facteurs de risque. Il n’a pas de caractère obligatoire et 

relève du choix des Conseils généraux. Le contenu du bilan n’est pas préci-

sément défini. 

- le dépistage lors du bilan de santé de la 6ième année, réalisé par l’Education 

nationale. Appelé également « visite médicale obligatoire entre 5 et 6 ans », il 

est obligatoire, gratuit et prévoit « un dépistage précoce des troubles spéci-

fiques du langage ». 
 

Le dépistage chez l’adolescent [8] 

Il existe des dépistages ciblés des jeunes repérés à risque, en difficulté ou en demande. Aucun dispositif spécifique n’est prévu ou mis en place. 
 

Le dépistage chez l’adulte [8] 

Pour l’adulte, la médecine du travail assure le dépistage pour le salarié, à partir de 45-50 ans et plus précocement dans le cadre de la prévention 

et de la surveillance des surdités professionnelles pour les travailleurs soumis au bruit. Il s’agit donc d’un dépistage ciblé. Les centres d’examen 

de santé des Caisses Primaires d’Assurance Maladie donnent également la possibilité d’un dépistage dans le cadre des examens de santé. Un 

dépistage individuel est toujours possible en cas de suspicion. 

 
 

 Les signes d’alerte 

BOS Surdité-ORS Poitou-Charentes - Mars 2014 

Les tests utilisés lors des dépistages 
 

- L’audiométrie tonale est le test le plus courant. Il consiste à rechercher des réflexes ou des réactions en cas d’émission de sons pour des fréquences 
allant le plus souvent de 125 Hz (graves) à 8 000 Hz (aiguës). 
 

- L’audiométrie vocale permet d’évaluer la compréhension. Le sujet doit répéter correctement des mots simples et courants de différentes intensités. 
 

- Les oto-émissions acoustiques sont des vibrations générées par les cellules ciliées externes de la cochlée suite à une stimulation sonore. Leur enregis-
trement permet de vérifier que ces cellules et l’oreille moyenne fonctionnent correctement. Il s’agit d’un bon outil de dépistage néonatal. 
 

- Les potentiels évoqués auditifs automatisés s’enregistrent grâce à des électrodes placées sur le cuir chevelu en stimulant les oreilles avec une intensité 
sonore. Ce test permet de vérifier le fonctionnement de la cochlée et du nerf auditif [4]  

Nouveaux nés Enfants de moins de 4 ans Enfants de plus de 4 ans A tout âge 

- Absence de réactions aux 
bruits et à la voix 

- Absence ou retard dans le développement 
normal du langage 
- Enfant trop calme, inattentif pour tout ce qui 
n’est pas dans son champ de vision 
- Production d’émissions orales de plus en plus 
rares et pauvres 

- Régression du langage 
- Difficultés scolaires 
- Troubles de l’articulation 
- Troubles du comportement 

- Difficultés de compréhension 
- Tendance à parler fort 
- Besoin d’augmenter le volume de la TV ou 
radio 
- Fatigue en milieu bruyant 
- Problème de compréhension au téléphone 
- Difficultés à suivre une conversation dans 
un groupe  
- Présence d’acouphènes 

 
- Problèmes ou maladies en relation avec l’appareil auditif 
- Enfant qui fait répéter 
- Enfant distrait  

Source : http://www.coquelicot.asso.fr  

Le dépistage précoce des déficiences sensorielles. Enquête 
auprès des professionnels de la région. 
 

L’objectif de l’étude était de décrire les modalités de dépistage et de prise 

en charge des déficiences sensorielles auditives et visuelles chez les 

jeunes enfants âgés de 0 à 6 ans, par les professionnels de santé des 

services de protection maternelle et infantile (PMI), de la santé scolaire 

ainsi que par les services des maternités et unités néonatales de la ré-

gion Poitou-Charentes. 

Les résultats mettent en évidence un manque de formation, également 

ressenti par les professionnels eux-mêmes. Ils montrent également qu’au 

niveau des structures, des outils sont à mettre en place, soit pour amélio-

rer le dépistage, soit pour le suivi après un diagnostic positif.  

Par ailleurs, il semble important d’organiser l’observation régionale des 

troubles auditifs et visuels, en standardisant le recueil et les modalités 

des dépistages et en structurant les informations issues des certificats de 

santé et celles émanant des services hospitaliers.  

Dépistage précoce des déficiences sensorielles.ORS Poitou-Charentes - 

Rapport n° 129 - Juin 2010. 

Actes de dépistage remboursés 

En Poitou-Charentes, 2 093 actes de dépistage de surdité ont été rem-

boursés par l’Assurance Maladie en 2012. Les enfants de 4 ans et moins 

représentaient 97 % de ces remboursements (42 % pour les moins de 1 

an et 55 % pour les 1-4 ans). Rapporté à la population, 0,12 % de la 

population aurait bénéficié d’un dépistage de la surdité. Cette proportion 

est de 2,1 % chez les enfants de moins de 4 ans : 4,8 % des enfants de 

moins de 1 an et 1,5 % chez les 1-4 ans. 

Source : SNIIR-AM CCAM 

http://www.coquelicot.asso.fr/
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V - Epidémiologie de la surdité 

 

Le recours à l’hospitalisation 

En 2011, 5 054 patients ont été hospitalisés pour un trouble de l’audi-

tion 

elon les données du PMSI de court séjour, 5 537 séjours de courte durée 

dus à des troubles de l’audition ont été enregistrés en Poitou-Charentes, soit 

un taux de recours standardisé à l’hospitalisation de 326 séjours pour 

100 000 habitants. Ce taux de recours est moins élevé en Poitou-Charentes 

qu’en France (339 séjours pour 100 000 habitants), principalement chez les 

hommes. A structure d’âge et de sexe identique, le taux de recours à l’hospi-

talisation est moins important en Deux-Sèvres et dans la Vienne (chez les 

hommes comme chez les femmes) qu’au niveau national.  

Ces séjours concernaient 5 054 patients différents domiciliés dans le Poitou-

Charentes dont 53 % étaient des hommes. L’âge moyen lors de l’hospitalisa-

tion était de 24 ans. Plus d’un séjour sur deux concerne des enfants de 

moins de 10 ans. Le taux d’hospitalisation reste stable jusqu’à 50 ans puis 

croit progressivement.  
 

Les otites moyennes aigues et chroniques représentaient plus de la 

moitié des séjours 

En 2011, 3 450 séjours hospitaliers étaient dus aux otites moyennes aigues 

ou chroniques, ce qui représente 56 % des séjours pour trouble de l’audition. 

Cette proportion était un peu plus élevée chez les hommes (59 %). Les 

autres hospitalisations étaient en relation avec une altération du fonctionne-

ment du système tympano-ossiculaires (6 %), une surdité de transmission 

(6 %), une surdité neurosensorielle (4 %), une maladie de Ménière (4 %), 

une affection du nerf auditif (2,5 %). Les implants ou appareils auditifs ont 

occasionné 2 % des hospitalisations.  

Les données de l’activité médicale recueillies dans le cadre du Pro-

gramme de médicalisation des systèmes d’information en médecine, 

chirurgie et obstétrique (PMSI MCO) permettent d’analyser uniquement 

les maladies motivant les recours hospitaliers dans les unités de soins de 

courte durée de patients domiciliés en Poitou-Charentes. Les personnes ayant 

eu recours à un ORL, en secteur libéral ou en consultation externe ne sont pas 

comptabilisées ici. 

Taux de recours à l’hospitalisation pour un trouble de l’audition 
par sexe et par âge (pour 100 000 hab.) en 2011 

Sources : PMSI MCO, INSEE 

Le remboursement de traitements ou de produits de prestations liés 

aux troubles de l’audition 

En 2012, 3 % des assurés du régime général ont eu un remboursement 

de produits relatifs à un trouble de l’audition 

En Poitou-Charentes, 37 805 produits en lien avec les troubles de l’audition 

ont été remboursés par le régime général en 2012. Les trois quarts d’entre 

eux concernaient des accessoires ou de l’entretien d’audioprothèses (piles, 

pièces ou réparation) et 23 % des audioprothèses pour les plus de 20 ans. 

Rapporté à la population du régime général, le taux de bénéficiaires de ces 

remboursements est plus élevé en Poitou-Charentes (3 %) qu’en France 

(2,3 %). 
 

Une centaine de platinoctomies ou platinectomies ont été remboursées 

par l’assurance maladie (tous régimes confondus) 

En Poitou-Charentes, 99 platinoctomies (sans laser) ou platinectomies ont 

été remboursées par l’assurance maladie en 2012. Ces remboursements 

concernaient uniquement les 25-64 ans. Les trois quarts d’entre eux concer-

naient des femmes. Rapporté à la population, ce sont les 35-39 ans qui bé-

néficient le plus de ces remboursements, avec 16 bénéficiaires pour 100 000 

habitants, principalement chez les femmes (28 femmes pour 100 000 habi-

tants). 

0,0

500,0

1000,0

1500,0

2000,0

2500,0

3000,0

3500,0

Hommes Femmes

 Implants ORL  :
entretiens et
réparations

 Implants ORL
(oreilles)

Audioprothèses
(moins 20 ans)

Audioprothèses
(plus 20 ans)

Audioprothèses,
accessoires et

entretien

0,4% 0,4% 1,1%

23,4%

74,7%

0,7% 1,3%

25,6%

71,8%
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Répartition des remboursements de produits et de prestations 
pour un trouble de l’audition en 2012 

Les données de l’Assurance Maladie ont été abordées selon 2 sources 

au niveau régional:  

- le remboursement de produits et de prestation (LPP) : disponible uniquement 

pour le régime général (hors sections mutualistes) 

- le remboursement des actes médicaux (CCAM) : disponible pour tous les 

régimes. 

Ces données ont été extraites du SNIIR-AM (Système d’information de l’Assu-

rance Maladie) par le service de la Cosa de l’ARS. 

(*) : les données France pour le LPP ont été téléchargés sur le site www.ameli.fr/ 

Sources : LPP-Régime général (hors section mutualiste), (*) 
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L’accès financier aux soins 

La prise en charge des appareillages auditifs par l’Assurance maladie est de 6 à 8 % du prix total pour les adultes. Cette part est plus importante pour les 

moins de 20 ans mais reste modeste. Une enquête de la DREES de 2009 [9], fondée sur un prix de référence de 3000 € pour deux oreilles, montre un taux 

de reste à charge de l’ordre de 60 % après prise en charge de l’Assurance maladie et de la complémentaire. Les bénéficiaires de la CMUc ont droit tous 

les 2 ans à un appareil auditif avec un remboursement de 443,63 €. Une pratique fréquente est de ne s’équiper que d’une oreille et d’acquérir le second 

appareil deux ans plus tard. Les personnes reconnues handicapées par la MDPH bénéficient d’aides financières pour l’achat des prothèses. Pour les dé-

partements de Charente-Maritime et Charente, sur la période 2011-2013, 88 personnes ont bénéficié d’aides financières pour un appareil auditif. Ce pro-

blème d’accès financier aux audioprothèses a récemment été soulevé par un rapport de la Cour des Comptes [10] dont les recommandations sont de 

rendre le secteur plus transparent et concurrentiel, d’inciter les complémentaires santé à assurer une véritable gestion du risque, d’accélérer la révision de 

la liste des produits et prestations remboursables et de rendre les contrats responsables plus exigeants et sélectifs. 

Les séances d’orthophonie prescrites par un médecin sont prises en charge à hauteur de 60 % par l’Assurance maladie. Cette prise en charge est de 

100 % en cas d’affections de longue durée ou de handicap reconnu par la MDPH.  

La MDPH peut également accorder le « Forfait surdité » : aides humaines pour les personnes qui ont besoin d’interprètes, codeurs langage complété ou 

de preneurs en notes (cette prestation a concerné 477 personnes en Charente et Charente-Maritime sur la période 2011-2013).  

http://www.ameli.fr/l-assurance-maladie/statistiques-et-publications/donnees-statistiques/liste-des-produits-et-prestations-lpp.phpD:/Users/Utilisateur/Documents/Blocs-notes%20OneNote


6 

 Les données d’enquête concernant les enfants  

Dans la région en 2011, les données de la DREES issues des services 

de Protection maternelle et infantile (PMI) concernant les certificats de 

santé du 9ème mois (taux de couverture régionale de 72 %) mentionnent 

une exploration anormale de l’audition pour 3,2 % d’entre eux, soit 413 

enfants. (Sources : DREES, remontées des services de PMI – Certificat de santé au 

9ème mois – Validité 2011) 
 

Les certificats de santé du 24ème mois (CS24), dont le taux de couverture 

est plus faible (54 %), mentionnent une exploration anormale de  

l’audition pour 2,9 % d’entre eux, soit 559 enfants de 2 ans. (Source : 

DREES, remontées des services de PMI – Certificat de santé au 24ème mois –  

Validité 2011) 
 

Les services de promotion de la santé en faveur des élèves réalisent les 

bilans de santé lors de la 6ème année de l’enfant. Pour l’année 2012-

2013, 82  % des enfants de 6 ans ont bénéficié d’un dépistage auditif. 

Parmi eux, des problèmes liés à l’audition ont été identifiés pour 6,3 %, 

soit 994 enfants. (Source : Académie de Poitiers, Service de promotion de la santé 

en faveur des élèves - Année scolaire 2012-2013) 

 

 Les données d’enquête concernant les salariés  

Selon l’enquête SUMER en 2010 en France [11], 18 % des salariés 

seraient exposés au bruit et plus de la moitié des salariés du secteur de 

la construction sont exposés à des bruits supérieurs à 85 dB(A). Les 

salariés de l’industrie et de l’agriculture sont eux aussi fréquemment 

concernés (respectivement 39 % et 38 %). Davantage représentés dans 

ces secteurs que les femmes, les hommes sont globalement beaucoup 

plus exposés au bruit (29 % contre 4 %).  

Être exposé à un bruit supérieur à 85 dB(A) pendant 20 heures par  

semaine ou davantage est particulièrement nocif pour l’audition. Cette 

situation touche avant tout les salariés de l’industrie (17 %), les hommes 

(8 %) et, dans une moindre mesure, ceux de la construction (11 %) et de 

l’agriculture (10 %) contre 5 % pour l’ensemble des salariés.  

 

 Les données de dépistages des centres d’examens  

de santé  
En 2013, 58 % des 8 400 personnes ayant bénéficié d’un audiogramme 

dans un des trois centres d’examens de santé de la région ont une  

audition normale, 36 % ont une surdité légère à au moins une oreille, 

5 % une surdité moyenne et 0,3 % une surdité sévère. Les hommes ont 

plus fréquemment des déficiences auditives que les femmes. Avec l’âge, 

la proportion de personnes ayant une déficience à au moins une oreille 

augmente : ainsi, alors que 84,1 % des 0-15 ans ont une audition  

normale, ils sont 20,6 % entre 61 et 75 ans et 0,9 % au-delà. 

 

 Les prises en charge dans les établissements et services 

pour personnes handicapées de la région  
En 2010, parmi les  personnes prises en charge dans un établissement 

ou service pour personnes handicapées, l’enquête ES a recensé 671 

personnes atteintes d’une déficience auditive. Parmi eux, 55 étaient 

atteints de surdi-cécité. 248 ont été pris en charge à domicile, 337 dans 

une structure et 86 personnes ont été prises en charge dans un  

Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT). 

 

 Les troubles auditifs reconnus comme maladies  

professionnelles  
En 2011, 9 troubles auditifs en lien avec le travail ont été reconnus par 

le régime général comme maladie professionnelle en Poitou-Charentes 

soit 1,3 % de l’ensemble des pathologies [12]. Depuis 2008, lors des 

quinzaines MCP en Poitou-Charentes, une dizaine de troubles de  

l’audition en lien avec le travail est signalée par les médecins du travail 

chaque année, ce qui correspond à une prévalence de 0,5 % chez les 

hommes. Les hommes sont plus touchés, ainsi que les 45-54 ans, ceux 

qui travaillent dans un secteur industriel ou dans la construction, et les 

ouvriers. Cette prévalence est la même qu’au niveau national [13]. 
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Proportion de salariés exposés au bruit  
en France en 2010 (%) 

Source: Dares-DGT-DGAFP, Enquête Sumer 2010  
Réalisation: ORS Poitou-Charentes 
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Enquête ES en Poitou-Charentes 

Au 1er janvier 2013, les structures médico-sociales offraient 4 600 places pour accom-
pagner les enfants ou adolescents handicapés, et 4 400 places pour accompagner les 
adultes handicapés. [17] [18] 
 

Diagnostics retenus dans l’analyse des données de l’enquête ES 

Ont été pris en compte les diagnostics principaux et les diagnostics associés suivants : défi-

ciences auditives bilatérales profondes et sévères, déficiences de l’acuité auditive moyennes, 

légères, déficiences de la fonction vestibulaire et de l’équilibration, surdi-cécité. 

 0-5 ans 6-19 ans 20-54 ans 55 ans et  + TOTAL 

Hommes 13 137 185 33 368 

Femmes 16 108 148 31 303 

Source : Enquête ES 2010, exploitation ARS Poitou-Charentes, COSA 

Nombre de déficiences auditives principales ou associées 
 dans les établissements et services pour personnes handicapées 

par sexe et tranche d'âge 

Données des centres d’examens de santé de Poitou-Charentes 

Trois centres d’examens de santé existent dans la région et sont gérés par la Caisse Pri-

maire d’Assurance Maladie : Poitiers, Angoulême, Niort. 

Les tests réalisés sont des audiogrammes en cabine. Des contrôles de qualité sur le maté-

riel et sur la réalisation des tests sont réalisés régulièrement.  La réalisation de l'audio-

gramme se fait sur les fréquences d'octave à 500, 1000, 2000, 4000 et 8000Hz. 

Sont exclus des tests, les personnes sourdes, les porteurs d’appareils et les personnes 

ayant eu un examen ORL dans l’année.  
 

Les seuils utilisés et le calcul de la Perte Moyenne Auditive (PMA) 

Les seuils utilisés pour la classification des niveaux de surdité sont décrits en page 2. La 

PMA a été calculé en faisant la moyenne des déficits auditifs enregistrés à l’audiogramme 

sur les fréquences 500Hz, 1000Hz, 2000Hz et 4000Hz, pour chaque oreille. 

Proportion de personnes ayant une audition normale selon les tests 
audiogrammes réalisés dans les centres d’examen de santé de la 

région Poitou-Charentes, en 2013 (%) 

0-15 ans 16-30 ans 31-45 ans 46-60 ans 61-75 ans 75 ans et plus

84,4 88,4

75,4

39,5

13,1

83,7
86,5

76,1

46,3

27,4

1,8

hommes

femmes

Source : Centres d’examen de santé Poitou-Charentes, 2013  

 normale légère moyenne sévère 

Hommes 56,0 37,4 6,2 0,3 

Femmes 60,1 35,4 4,3 0,2 

Source : Centres d’examen de santé Poitou-Charentes, 2013  

Niveaux de surdité détectés dans les centres d’examens de 
santé de la région Poitou-Charentes, en 2013 (%) 
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VI- La prise en charge  
L’offre de soins 
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En janvier 2013, 77 audioprothésistes, 374 orthophonistes, et 64 ORL exercent dans la région 

(35 libéraux, 11 salariés et 18 en exercice mixte). Les territoires des Deux-Sèvres et la Cha-

rente-Maritime Sud Est sont les moins bien dotés. 

L’offre de soins se concentre dans les centres urbains. Le Nord Est de la Charente, le Sud de 

la Vienne et le Nord des Deux-Sèvres présentent des zones où les orthophonistes et audiopro-

thésistes sont plus difficilement accessibles. Les ORL se concentrent dans les zones urbaines, 

conséquence de leur mode d’exercice plus souvent hospitalier. La Charente-Maritime est le 

département où l’offre est la mieux répartie.  

L’unité de soins et d’accueil des sourds du CHU de Poitiers 

L'unité permet l’accès aux soins et la qualité de compréhension par le patient sourd de ses problèmes médicaux. Elle vise à orienter les personnes sourdes vers les spécia-

listes, leur communiquer les modalités de consultation et décider du recours à un interprète et/ou à l’intermédiatrice. L'équipe gère les demandes de traduction des services ou 

des patients. Placée sous la responsabilité d’un médecin, l’équipe comprend une intermédiatrice et une secrétaire formée à la pratique de la langue des signes française et à la 

culture sourde. Les patients peuvent être recommandés par leur médecin ou prendre directement rendez-vous.  

Territoire Audioprothésistes Orthophonistes ORL 

Charente 4,0 20,5 3,7 

Charente-Maritime nord 5,1 33,8 4,8 

Charente-Maritime sud et est 3,8 15,6 2,4 

Deux-Sèvres 4,3 14,6 2,4 

Vienne 4,4 21,2 4,4 

Région 4,3 21,1 3,6 

Densités de professionnels de santé pour 100 000 habitants par  
territoires de santé en janvier 2013 

Sources : DREES/ASIP-Santé, 01/2013, INSEE RP 2010  
Réalisation : ORS Poitou-Charentes 

Répartition des professionnels de santé  

ORL

Audioprothésiste

Orthophoniste

1 

51 

1 

27 

14 

1 

Source : DREES/ASIP-Santé, 01/2013   
Réalisation : ORS Poitou-Charentes 

Publics Type de services Capacité 
installée 

Lieux 

Surdité seule    

Enfants  

Hébergement complet 60 Poitiers 

Semi internat 39 Poitiers 

SESSAD 127 Angoulême, La Rochelle, Niort, Poitiers 

CAMSP 30 Migné-Auxances 

Adultes  
ESAT 16 Arvert  

Service d’acc. à la vie sociale 55 Angoulême, Niort, Poitiers, La Rochelle 

Surdicécité    

Enfants Hébergement complet 25 Poitiers 

Hébergement nuit éclaté 21 Saint-Benoit 

Adultes    

Foyer de vie avec hébergement 61 Biard, Neuville-de-Poitou, Saint-Benoit 

Foyer de vie Accueil de jour 8 Saint-Benoit 

Foyer d’accueil médicalisé 40 Biard 

ESAT 30 Saint-Benoit 

Service d’acc. à la vie sociale 21 Poitiers, Saint-Benoit 

Troubles associés    

Enfants SESSAD 22 Rochefort 

 Hébergement complet 40 Poitiers 

 Semi-internat 10 Poitiers 

Adultes Foyer d’accueil médicalisé 15 Saint-Benoit 

Structures médicosociales pour les personnes sourdes et malentendantes  
en Poitou-Charentes en janvier 2014 

Source : COSA - ARS Poitou-Charentes janvier 2014, Répertoire FINESS janvier 2014  

Prise en charge médico sociale  Accompagnement 

Huit associations gèrent ces services. Pour les déficiences auditives seules, l’APSA, 

DIAPASOM, la FOL, GPA 79, la Navicule bleue, Deux Langues pour une éducation 

Centre Ouest. Les services pour les personnes en situation de surdicécité sont gérés 

par l’APSA, et Larnay Sagesse. Les structures pour les personnes présentant des 

troubles associés sont gérées par l’APSA et l’ADPEP 17.  

Sigles  

ADPEP 17 : Association départementale publique Charente-Maritime 
AGEFIPH : Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des personnes Handicapées 
APSA : Association pour la Promotion des Personnes Sourdes, Aveugles et Sourdaveugles 
CAMSP : Centre d’action médico-sociale précoce 
DIAPSOM : Dispositif individualisé d’accompagnement pour l’autonomie des sourds et malentendants  
ESAT : Etablissement et service d’aide par le travail 
FIPHFP : Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans les Fonctions Publiques 
FOL : Fédération des œuvres laïques 
GPA 79 : Groupement Pupilles de l’enseignement public et Association pour adultes et jeunes handicapés 
des Deux-Sèvres 
SESSAD : Service d’éducation spéciale et de soins à domicile  

Accompagnement des élèves : L’Education Nationale assure 

une scolarisation adaptée en milieu ordinaire et l’organisation d’un 

parcours continu et cohérent de l’école maternelle au lycée. Les 

enfants déficients auditifs (DA) reconnus handicapés par la 

MDPH, bénéficient d’un plan personnalisé de scolarisation (PPS), 

permettant des aménagements pédagogiques et/ou des aides 

humaines et/ou techniques. L’intervention en classe de services 

spécialisés (SAFEP-SSEFIS) est particulièrement pertinente pour 

la qualité de la scolarisation. Dans la région, en 2013-2014, 310 

élèves bénéficient d’un PPS pour DA : 71 en établissement spé-

cialisé et 239 (119 en 1er degré, 120 en 2nd degré) en établisse-

ments scolaires ordinaires (49 % dans la Vienne). 
 

Accompagnement des étudiants : Ils peuvent bénéficier du 

service d’accueil des étudiants en situation de handicap. Recon-

nus ou non par la MDPH, ce service leur permet de bénéficier, 

après avis d’un médecin agréé, d’un aménagement de leur par-

cours d’étude et de leurs examens. En 2014, le service de l’Uni-

versité de Poitiers accompagne 10 étudiants DA dont 4 qui bénéfi-

cient d’interprétariat en langue des signes ; celui de La Rochelle 

accompagne 13 étudiants.  
 

Accompagnement des adultes :  

• Sur le champ de l’emploi et de la formation, l’AGEFIPH et le 

FIPHFP financent des prestations spécialisées, mises en œuvre 

par DIAPASOM. Elles permettent aux personnes d’être aidées 

dans leur recherche d’emploi, leur intégration professionnelle, leur 

formation ou dans la recherche de solutions techniques ou hu-

maines leur permettant de ne pas perdre leur emploi et ce en 

complémentarité des services de droit commun. Par ailleurs les 

salariés exposés au bruit peuvent bénéficier d’une surveillance 

médicale renforcée par la médecine du travail (art. R 44134-7 Code du 

Travail). 

• Sur le champ social, les services d’accompagnement à la vie 

sociale (SAVS) permettent à des personnes sourdes très en diffi-

culté, d’acquérir plus d’autonomie dans les démarches de la vie 

quotidienne et d’avoir un suivi psychologique si elles le souhai-

tent. La région en compte un dans chaque département.  
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VII - Les ressources  
Au niveau national  

 Agir pour tous est une association qui a pour missions de soutenir la recherche, d’aider les personnes atteintes de troubles de l’audition, d’informer et préve-

nir le grand public et de former les professionnels de santé aux problèmes de l’audition. www.agirpourlaudition.fr     01 55 78 20 10  
 

 Le Centre national de ressources pour enfants et adultes Sourds aveugles et sourds malvoyants a pour vocation de venir en aide à toute per-

sonne sourdaveugle ou sourde et malvoyante. www.cresam.org       05 49 43 80 50 
 

 La Fédération nationale des sourds de France représente les personnes sourdes par le biais des associations locales ou nationales. 

 http://fnsf.org    01 40 30 18 36  
 

 L’Association Nationale pour les Personnes SourdAveugles. D’une manière générale, l’association s’intéresse à tous les problèmes relatifs aux per-

sonnes sourdaveugles (définition d’actions à mener au service des personnes sourdaveugles et leurs priorités, promouvoir leur inclusion sociale,…)                        

http://www.anpsa.fr/  01 46 27 48 10 
    

 L’Association pour la Promotion des Personnes Sourdes, Aveugles et SourdAveugles est une ressource nationale et régionale. Dans la région, elle 

gère 13 établissements et services destinés aux enfants et adultes sourds, avec ou sans handicap associé, et sourdaveugles : CESSA, Foyer de la Varenne, Foyer 

du Clos du Bétin, Foyer d’Accueil Médicalisé, ESAT, Foyer d’hébergement de la Chaume. C’est également un organisme de formation et service d’interprétariat en 

langue des signes (LSF). www.apsa-poitiers.fr      05 49 62 67 89 

 

Au niveau régional  

 DIAPASOM a pour mission de favoriser l’autonomie de l’enfant et de l’adulte sourd ou malentendant en apportant des réponses adaptées à 

leurs besoins et à ceux de leur environnement, et en formant les professionnels. L’association gère différents services : 1 SESSAD (0-20 ans) ; 1 service 

Emploi Formation (adultes 20 à 60 ans) et 4 SAVS (adultes de 20 à 60 ans). www.diapasom.org   

Angoulême  05 45 38 21 68      Niort  05 49 05 14 69     Poitiers  05 49 62 81 30     St-Vivien   05 46 31 01 92 
 

 L’Association pour la Promotion des Personnes Sourdes, Aveugles et SourdAveugles (APSA) gère également : le SEES (3 à 20 ans), le       

SSEFIS (5 à 20 ans) et le CESSHA (enfants sourds et handicapés associés).  www.apsa-poitiers.fr      05 49 62 67 89 
 

 Le Centre d’action médico social précoce (CAMSP), basé à Migné-Auxances est géré par l’APSA. Il accueille des enfants déficients sensoriels de 

0 à 6 ans. Il propose un suivi personnalisé des enfants déficients auditifs et/ou visuels.  05 49 59 69 70  
 

 L’Institution régionale des Jeunes Sourds (I.R.J.S.)  est géré par l’APSA et concerne les jeunes de 6 à 20 ans. Il met le jeune et sa famille au 
centre du dispositif d’accompagnement scolaire mais aussi dans la vie quotidienne. Le but est de développer ses compétences (intellectuelles, ma-
nuelles, motrices, sociales et professionnelles) et de favoriser son intégration en milieu ordinaire.   05 49 62 67 77   
 

 La Maison départementale  des personnes handicapées (MDPH) est un lieu unique destiné à faciliter les démarches des personnes handicapées.  

 http://www.action-sociale.org/organismes.php?cat=mdph   0 800 00 16 00 (16)    0 800 15 22 15 (17)    05 49 04 41 30 (79)    0 810 86 20 00 (86) 
 

 La Maison des Sourds et Sourds-Aveugles Poitou-Charentes a pour objet la promotion et la défense des intérêts sociaux, culturels, éducatifs, sportifs 

et de loisirs des personnes sourdes, sourdes et aveugles. http://mssa.free.fr   05 49 55 40 02 
 

 Surdité LSF est un  site internet régional et national qui recense des informations à l’intention des sourds et des entendants. Ce site o ffre 

un annuaire des ressources dans les régions, recense des formations pour les sourds et bien d’autres services.  http://surdite.lsf.free.fr/

associations_regionales.htm 
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