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Groupe socioprofessionnel
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CADRES : Cadres d’entreprises administratifs et commerciaux (financier, ressources humaines, 
juriste, commercial, de la publicité, des communications, cadres des services techniques et 

commerciaux de la banque, de l’assurance, de l’immobilier, de la sécur

CADRES : Cadres de la fonction publique, d’établissement public (direction, ingénieur d’état, 
magistrats, médecins, vétérinaires, pharmaciens, P&T, hôpitaux, officier d’armée, de gendarmerie…),

CADRES : Cadres des fonctions connexes d’entreprise (ordonnancement, logistique, méthodes, 
contrôle qualité, maintenance, santé au travail, ergonomes, environnement…)

CADRES : Cadres et ingénieurs  de l’exploitation des transports, cadres navigants

CADRES : Cadres et ingénieurs informatique

CADRES : Enseignement secondaire, supérieur, recherche (professeur, chef d’établissement, 
inspecteur, chargé de recherche, médecin salarié, pharmacien salarié, psychologue salarié…)

CADRES : Ingénieurs et cadres techniques d’entreprises (agriculture, pêche, BTP, architecte, 
électricité, électronique, mécanique, plasturgie, agroalimentaire, bois, énergies, Imprimerie, marine 

marchande, aviation…)

CADRES : Professions de l’information, des arts et du spectacle (documentation patrimoine, 
archiviste, bibliothécaire, journaliste, auteur, cadre de la presse écrite, de l’édition, de l’audiovisuel 

et des spectacles, artiste…)

PROFESSIONS LIBERALES (avocat, dentiste vétérinaire, médecin, etc…)

A quel groupe socioprofessionnel appartenez-vous ? 1/3
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Groupe socioprofessionnel

7

32

5

53

21

51

8

12

17

24

3

AGRICULTEUR

ARTISAN, COMMERCANT, CHEF D'ENTREPRISE

EMPLOYES : Chauffeurs (conducteur routier, de transport en commun, de voiture particulière, de 
ramassage d’ordures ménagères, conducteur livreur, taxi…)

EMPLOYES : Employés administratifs d’entreprise (agent d’accueil, standardiste, secrétariat, 
comptabilité, juridique, informatique, banque, assurance, sécurité sociale, contrôleur transport, 

agents transport de voyageurs, de marchandises, hôtesse de l’air

EMPLOYES : Employés de commerce (caissier, magasinier, magasin, libre- service, alimentation, 
bricolage, meubles, habillement, fleurs, tabac, presse, sport, culture, station -service…)

EMPLOYES : Fonction publique (collectivité territoriale, impôts, douanes, enseignement, hôpitaux, 
aides-soignants, aux puéricultrices, AMP, ambulanciers…), P&T

EMPLOYES : Ouvriers qualifiés de manutention, magasinage, transport (conducteur d’engin de 
levage, docker, cariste, conducteur de remontées mécaniques, de transports guidés autres, 

magasiniers qualifiés, matelots marine marchande, navigation fluviale…)

EMPLOYES : Ouvriers qualifiés de type artisanal (jardinier, maçon, charpentier, menuisier, couvreur,
plombier, chauffagiste, peintre, solier moquetteur, entretien bâtiments, isolation, électricien,

carrossier, mécanicien, métallier, tailleur de pierres, v

EMPLOYES : Ouvriers qualifiés de type industriel (BTP, conducteur engin de chantier, béton, mineur,
ouvrier installation électrique, monteur câbleur électronique, travail des métaux, traitement de

surface des métaux, ajusteur, soudeur manuel, chaudronnier

EMPLOYES : Personnels de service (serveur, aide-cuisinier, employé polyvalent restauration, coiffeur, 
manucure, esthéticien, aide à domicile, concierge, technicien de surface assistante maternelle, 

employé de maison…)

EMPLOYES : Policiers, militaires, agents de surveillance (police d’état, municipal, surveillant 
administration pénitentiaire, agent des forêts, convoyeur de fond…)

A quel groupe socioprofessionnel appartenez-vous ? 2/3
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Groupe socioprofessionnel
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OUVRIERS : Ouvriers agricoles (conducteurs d’engin agricole, ouvrier d’élevage, de maraîchage, 
d’arboriculture, d’horticulture, des forêts, marins pêcheurs et ouvriers de l’aquaculture…)

OUVRIERS : Ouvriers non qualifiés de type artisanal (BTP, métallerie, apprentis boulangers, 
pâtissiers, bouchers, charcutiers, assainissement, autres …)

OUVRIERS : Ouvriers non qualifiés de type industriel privé ou public (BTP, carrières, aides –mineurs, 
électricité, électronique, mécanique, métaux, transformation : agroalimentaire, chimie, pharmacie, 

plasturgie, verre, métaux, matériaux de construction, 

PROFESSIONS INTERMÉDIAIRES : Contremaîtres, agents de maîtrise salariés (agriculture, eaux et
forêts, bois, métiers de la mer, BTP, électricité, électronique, agroalimentaire, chimie, mécanique,

métaux, plasturgie, imprimerie,maintenance,entretien,ameuble

PROFESSIONS INTERMÉDIAIRES : Enseignement (professeur des écoles, conseiller d’éducation, 
surveillant, éducateur sportif, moniteur auto –école...)

PROFESSIONS INTERMÉDIAIRES : Fonction publique (P&T, impôts, douane, navigation aérienne, 
collectivité territoriale, administration hôpitaux, inspecteur et officier de police, armée…)

PROFESSIONS INTERMÉDIAIRES : Fonctions administratives et commerciales intermédiaires 
d’entreprise (assistante de direction, comptable, service juridique, acheteur, chef de petite surface 

de vente, technicien des forces de vente, technico-commercial, inte

PROFESSIONS INTERMÉDIAIRES : Santé et Social (infirmier, cadre de santé, sage-femme,
puéricultrice, kinésithérapeute, opticien, audioprothésiste, préparateur en pharmacie, technicien

médical, technicien de laboratoire assistant social, éducateur, conseill

PROFESSIONS INTERMÉDIAIRES : Techniciens salariés (agriculture, eaux et forêts, BTP, électronique,
électricité dessinateurs, géomètres, mécanique, plasturgie, agroalimentaire, chimie, métaux,

imprimerie, ameublement, bois, logistique, planning, ordonnance

A quel groupe socioprofessionnel appartenez-vous ? 3/3
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PROFESSIONS INTERMÉDIAIRES : Santé et Social (infirmier, cadre de santé, sage-femme,
puéricultrice, kinésithérapeute, opticien, audioprothésiste, préparateur en pharmacie, technicien

médical, technicien de laboratoire assistant social, éducateur, conseill

PROFESSIONS INTERMÉDIAIRES : Techniciens salariés (agriculture, eaux et forêts, BTP, électronique,
électricité dessinateurs, géomètres, mécanique, plasturgie, agroalimentaire, chimie, métaux,

imprimerie, ameublement, bois, logistique, planning, ordonnance

A quel groupe socioprofessionnel appartenez-vous ? 3/3
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Apparition de la surdité dans le 
parcours scolaire et professionnel
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0%

9%

1%

Avant votre scolarité

Pendant votre scolarité

En situation professionnelle

En formation professionnelle pour…

En situation de demandeur d'emploi

En inaptitude à un poste de travail

En invalidité avec emploi à temps…

En retraite

Sans activité

Dans votre parcours scolaire et professionnel à quel moment votre surdité est-
elle apparue ?
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ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE LORS 
DE L'APPARITION DE LA SURDITÉ

ENQUÊTE CISIC « la surdité et l’implant cochléaire en situation 
professionnelle   » - Janvier 2020



ENQUÊTE CISIC « la surdité et l’implant cochléaire en situation p
rofessionnelle   » - Janvier 2020

Contrat de travail

58%

22%

12%

5%

2%

1%

1%

Contrat à durée indéterminée (CDI)

Fonctionnaire

Profession libérale ou indépendant

Contrat à durée déterminé (CDD)

Contractuel fonction publique

Contrat de travail intermittent

Contrat aidé

Quel était votre contrat de travail ?
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Entreprise 

18%

26%

18%

9%

29%

TPE (<10 salariés) PME (10 à 249
salariés)

ETI (250 à 4999
salariés)

GE (>5000
salariés)

Fonction
publique

Quelle était la taille de votre entreprise ? 
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26%

18%

9%

29%

TPE (<10 salariés) PME (10 à 249
salariés)

ETI (250 à 4999
salariés)

GE (>5000
salariés)
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publique

Quelle était la taille de votre entreprise ? 
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Les caractéristiques du poste

3%

4%

8%

8%

9%

15%

18%

31%

35%

35%

37%

38%

41%

46%

Aucun savoir-faire particulier

Responsabilité Sécurité technique, humaine, animale ou autre

Pas d'exigence de bonnes capacités auditives

Isolé

Responsabilité Santé humaine

Principalement sur écran

Responsabilité managériale humaine

Nécessité d'utilisation fréquente du téléphone avec des…

Autonomie

Exposition au bruit

Compétence particulière, métier exigeant une qualification…

Nécessité d'’utilisation fréquente du téléphone avec des …

Dans une équipe

Exigence de bonnes capacités auditives

Quelles étaient les caractéristiques de votre poste ? 
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Quelles étaient les caractéristiques de votre poste ? 
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Les exigences de communication

5%

7%

8%

10%

10%

12%

18%

20%

22%

39%

46%

57%

69%

Congrès, salons

Visioconférence

Repas professionnels fréquents

Conférence téléphonique

Formations professionnelles nombreuses externes et internes à l’entreprise

Echanges essentiellement par outil informatique (e-mails etc…)

Présentations individuelles face à un groupe

Déplacements professionnels fréquents seuls ou en groupe

Réception, accueil

Réunions professionnelles fréquentes

Téléphonie individuelle

Nécessité de communication fréquente avec des personnes inconnues

Nécessité de communication fréquente avec des personnes connues

Quelles étaient les exigences de communication dans votre poste ?

16 17

35

Médecine 
(stéthoscope…)

Musique Audiovisuel

Utilisiez-vous des instruments 
spécifiques nécessitant l’accès aux 

conduits auditifs et l’ouïe ?
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Les conséquences de la surdité sur 
votre activité professionnelle

44% Poursuite de mon activité sans aménagements 
particuliers (officiellement)
23% Poursuite de mon activité avec des 
aménagements de mon poste
3% Invalidité de sécurité sociale catégorie 1 et 
travail à temps partiel
4% Changement d'entreprise et de poste de travail
4% Nouvelle formation professionnelle
1% Création d'entreprise (auto entrepreneur par 
exemple)
2% Invalidité de sécurité sociale catégorie 1 sans 
travail à temps partiel
8% Invalidité de sécurité sociale catégorie 2
2% Invalidité de la fonction publique
4% Licenciement pour inaptitude sans 
reclassement
4% Retraite anticipée pour inaptitude au travail
2% Rupture conventionnelle

Poursuite 
d'activité

69%

Réorientation 
professionnelle

9%

Arrêt activité
22%

Impact de la surdité sur l’activité 
professionnelle avant implantation
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Votre situation professionnelle 
lors de votre implantation

65%

21%

6% 3% 3% 2%

En activité Retraité En invalidité sans
emploi

Demandeur
d'emploi

En invalidité avec
emploi à temps

partiel

souhait de ne pas
ou plus travailler

Quelle était votre situation professionnelle lors de votre 
implantation ?

65%

21%

6% 3% 3% 2%

En activité Retraité En invalidité sans
emploi

Demandeur
d'emploi

En invalidité avec
emploi à temps

partiel

souhait de ne pas
ou plus travailler

Quelle était votre situation professionnelle lors de votre 
implantation ?



ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE A 
L’IMPLANTATION
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Contrat de travail

59%

24%

8%

7%

1%

1%

Contrat à durée indéterminée (CDI)

Fonctionnaire

Profession libérale ou indépendant

Contrat à durée déterminé (CDD)

Contractuel fonction publique

Contrat de travail temporaire (Intérim)

Quel était votre contrat de travail ?
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Entreprise 

15%

32%

19%

11%

23%

TPE (<10 salariés) PME (10 à 249
salariés)

ETI (250 à 4999
salariés)

GE (>5000
salariés)

Fonction
publique

Quelle était la taille de votre entreprise ? 
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Les caractéristiques du poste
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Exposition au bruit

Nécessité d'utilisation fréquente du téléphone avec des…

Nécessité d'’utilisation fréquente du téléphone avec des …

Exigence de bonnes capacités auditives

Compétence particulière, métier exigeant une qualification…

Autonomie

Dans une équipe

Quelles étaient les caractéristiques de votre poste ? 
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Les exigences de communication

7%

8%

10%

12%

13%

16%

21%

22%

26%

37%

39%

59%

79%

Repas professionnels fréquents

Congrès, salons

Visioconférence

Déplacements professionnels fréquents seuls ou en groupe

Conférence téléphonique

Formations professionnelles nombreuses externes et internes à l’entreprise

Présentations individuelles face à un groupe

Réception, accueil

Echanges essentiellement par outil informatique (e-mails etc…)

Réunions professionnelles fréquentes

Téléphonie individuelle

Nécessité de communication fréquente avec des personnes inconnues

Nécessité de communication fréquente avec des personnes connues

Quelles étaient les exigences de communication dans votre poste ?

15

35
43

Médecine 
(stéthoscope…)

Musique Audiovisuel

Utilisiez-vous des 
instruments spécifiques 
nécessitant l’accès aux 

conduits auditifs et l’ouïe ?
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IMPACT DE L'IMPLANTATION 
SUR VOTRE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
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Les obstacles résiduels

5%

5%

5%

7%

8%

10%

10%

10%

11%

11%

16%

18%

22%

27%

29%

37%

51%

Profession à trop grande responsabilité sécuritaire humaine, technique, animale ou autre

Insuffisance de moyens financiers de l’entreprise

Développement d’autres pathologies invalidantes

Mauvaise communication avec l’employeur

Manque d’accompagnement des professionnels de l’implant : médecins, régleurs, orthophonistes, 
fabricants…

Manque d’adaptation du poste : ergonomie, aides techniques par impossibilité technique à réaliser

Manque d’accompagnement par les organismes au service du handicap par défaut de réactivité de leur part

Dégradation des relations professionnelles liées à la surdité et non améliorées par l’implantation

Manque d’accompagnement par les organismes au service du handicap par méconnaissance de leur 
existence

Audition demeurant insuffisante pour communiquer en face à face avec l’entourage professionnel

Profession exigeant d’excellentes capacités auditives

Manque d’adaptation du poste : ergonomie, aides techniques par défaut d’implication de l’employeur

Sentiment de discrimination par rapport à la surdité malgré les bénéfices de l’implantation

Usure mentale due à la surdité

Exposition au bruit trop importante

Audition demeurant insuffisante pour communiquer en réunions

Audition demeurant insuffisante pour communiquer au téléphone

Après votre implantation cochléaire et malgré les bénéfices que vous en avez retirés, quels obstacles avez-vous 
rencontrés au travail ? 
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La reprise d’activité



ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE 
APRÈS IMPLANTATION
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Contrat de travail 

57%

24%

8%

7%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

Contrat à durée indéterminée (CDI)

Fonctionnaire

Profession libérale ou indépendant

Contrat à durée déterminé (CDD)

Contrat en alternance

Contrat rémunéré CESU (Chèque Emploi Service Universel)

Télétravail

Contrat aidé

Contractuel fonction publique

Contrat de travail temporaire (Intérim)

Quel était votre contrat de travail ?
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Entreprise 

14%

33%

18%

12%

24%

TPE (<10 salariés) PME (10 à 249
salariés)

ETI (250 à 4999
salariés)

GE (>5000
salariés)

Fonction
publique

Quelle était la taille de votre entreprise ? 
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Les caractéristiques du poste
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Compétence particulière, métier exigeant une qualification…

Dans une équipe

Autonomie

Quelles étaient les caractéristiques de votre poste ? 
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Les exigences de communication
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43%
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80%

Repas professionnels fréquents

Congrès, salons

Visioconférence

Déplacements professionnels fréquents seuls ou en groupe

Conférence téléphonique

Formations professionnelles nombreuses externes et internes à l’entreprise

Présentations individuelles face à un groupe

Réception, accueil

Echanges essentiellement par outil informatique (e-mails etc…)

Réunions professionnelles fréquentes

Téléphonie individuelle

Nécessité de communication fréquente avec des personnes inconnues

Nécessité de communication fréquente avec des personnes connues

Quelles étaient les exigences de communication dans votre poste ?

13

30
33

Médecine 
(stéthoscope…)

Musique Audiovisuel

Utilisiez-vous des instruments 
spécifiques nécessitant l’accès aux 

conduits auditifs et l’ouïe ?
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LES AIDES COMPLÉMENTAIRES À 
L'EMPLOI APRÈS IMPLANTATION
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Les aides à l’emploi

0%

5%

7%

16%

18%

18%

21%

29%

63%

Mission locale

Formation professionnelle

Pôle Emploi

Aides humaines diverses professionnelles : collègues, syndicats, CHSCT,
employeur

Service de santé au travail: médecin du travail, infirmière du travail, assistante 
sociale, psychologue, ergonome …

Financements par AGEFIPH (Privé) ou FIPHFP (Public) d’une étude de votre 
poste, d’aménagements divers, d’outillages spécifiques, d’aides techniques, 

via Cap-emploi Sameth ou Alther par exemple

Prestation de compensation du handicap pour l’acquisition d’aides 
techniques, la prise en charge de l’assurance de l’implant par la MDPH etc…
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Reconnaissance qualité de travailleur handicapé (RQTH) par la MDPH

De quelles aides avez-vous bénéficiées pour conserver, trouver ou retrouver un 
emploi ?
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Information sur les problèmes 
d’audition à l’employeur
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Votre employeur sait-il que vous êtes implanté ou que vous avez 
des problèmes d’audition ?
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Les aménagements de poste
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De quels aménagements avez-vous bénéficiés pour conserver, trouver ou retrouver un emploi ?
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Le téléphone
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Oui, mais avec beaucoup d'appréhension à téléphoner en milieu professionnel

Oui, mais avec une incapacité totale à téléphoner en milieu professionnel

Non,  incapacité à téléphoner avec une personne connue

Non, incapacité à téléphoner avec une personne inconnue

Avec l’implant, avez- vous obtenu une meilleure capacité à communiquer au téléphone ?
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Le téléphone

Côté implant
63%

Côté prothèse
28%

Indifféremment 
côté prothèse et 

côté implanté
9%

Si vous portez une prothèse auditive controlatérale 
performante, comment utilisez-vous le téléphone?
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Les aides pour téléphoner
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Interface de communication à partir de votre téléphone fixe par un convertisseur de voix en
texte via un téléphone portable (ex : Geemarc V2T10)

TIP par téléchargement d’une application sur votre téléphone portable et celui des 
interlocuteurs (AVA par exemple)

Transcription instantanée de la parole (TIP) par abonnement (Tadeo, Elioz etc…)

TIP par téléchargement d’une application sur votre téléphone portable par abonnement 
(Roger Voice)

Casque

Changement de téléphone fixe

Réception directe (Bluetooth) du téléphone portable dans l’implant avec port d’une boucle 
magnétique individuelle (ex : Artone 3 max, Clearsounds) ou BM avec système filaire 

(Geemarc Iloop+ ou autres)

Aide humaine nécessaire pour téléphoner

Amplificateur téléphone fixe

Réception directe (Bluetooth) du téléphone portable dans l’implant grâce aux aides 
techniques de certains fabricants d’implants : kit main libre Wireless phone clip de Cochlear 

ou T- Mic AB ou Audiolink par exemple

Aucune aide nécessaire pour téléphoner

Utilisez-vous des aides technique pour téléphoner ?
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Financement des aides pour le 
téléphone
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totalement

Autre structure 
d’aide au handicap  
partiellement ou 

totalement

Si vous avez dû utiliser, en complément de votre implant, des aides 
techniques spécifiques pour téléphoner, qui vous les a financées ?
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Les réunions
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Avec l’implant, avez- vous obtenu une meilleure capacité à 
participer aux réunions?
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Les aides pour les réunions
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Aucune aide nécessaire

Utilisez-vous des aides techniques pour participer aux réunions ?
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Financement des aides pour les 
réunions 
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Place de la surdité dans votre 
parcours professionnel
« [...] J'ai été victime de discrimination dans mon évolution professionnelle parce que je suis 
sourde. Il en résulte que les fonctions que j'occupe sont en deçà de mes vraies compétences. »

« [...] c'est un handicap qui n'est pas visible. Les collègues ne comprennent pas. Ils prennent 
notre côté distant pour du mépris, de l'indifférence. Ils ne font pas l'effort de parler en face, 
d'articuler, de répéter, d'envoyer un sms plutôt que de téléphoner...sauf quelques rares 
collègues ! »

« La surdité m’a contrainte à arrêter mon travail du jour au lendemain.»

« Bien sûr que la surdité m'a gêné, mais cela ne m'a jamais empêché de faire ce que j'avais 
décidé de faire. [...] Là où j'ai été le plus gêné, c’était lors de déplacements à l'étranger et pour la 
gestion des réunions avec des questions souvent dans le bruit.»

« La surdité a été très problématique, génératrice d'un grand isolement et d’une mise à l'écart. »
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Impact de l'implant cochléaire 
dans votre parcours professionnel
« L’implant cochléaire est une aide appréciable, mais qui ne résoud pas 
tous les problèmes. »

« Il a été positif car l'implant a permis mon maintien dans mon cadre 
professionnel. Une deuxième naissance. »

« Après les premières semaines d'appréhension et d'adaptation, j'ai pu 
mener une vie professionnelle quasiment normale. Reste une plus 
grande fatigabilité et une moindre résistance à l'effort prolongé. »

« L’implant cochléaire m’a permis de pouvoir évoluer et d’avoir des 
responsabilités au sein de mon poste. »
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