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Paris, le 23 juin 2021 
 

Vécu des personnes sourdes ou malentendantes en emploi pendant la 
crise sanitaire : Unanimes présente les résultats de son enquête 

 
 

La crise sanitaire débutée au 
printemps 2020 a bouleversé le 
quotidien professionnel de nombreux 
français. De nouvelles organisations de 
travail se sont mises en place, 
notamment grâce à des outils 
globalement faciles d’usage et 
efficaces pour la plupart des personnes 
et mettant tous les professionnels sur 
un même pied d’égalité. Néanmoins, 
dès le premier confinement, des 

témoignages de salariés sourds ou malentendants ont pointé la méconnaissance des outils 
d’accessibilité et le risque d’isolement.  
 
Unanimes a souhaité mieux connaître le vécu des salariés sourds ou malentendants en 
emploi durant cette période en lançant une enquête en ligne d’octobre 2020 à mars 2021. 
L’objectif ? Recueillir leur vécu durant cette période (confinements et post-confinements), 
mieux comprendre les difficultés rencontrées, identifier les solutions proposées par les 
entreprises, évaluer le degré de satisfaction face aux solutions proposées et évaluer le 
sentiment d’isolement et de souffrance au travail.  
 
Cette enquête vient en complémentarité des consultations AGEFIPH-IFOP « La situation des 
personnes handicapées pendant la crise de coronavirus » réalisée entre mai 2020 et avril 
2021 auprès de l’ensemble de la population en situation de handicap.  
 
Les résultats de cette enquête à laquelle plus de 230 personnes ont participé, ont fait l’objet 
d’une restitution lors d’un webinaire le 22 juin en présence d’Elabe, le cabinet d’étude qui a 
accompagné Unanimes dans l’analyse des résultats, du Bucodes-SurdiFrance et des 
partenaires d’Unanimes, l’Agefiph et la Fondation Pour l’Audition.  
 
A cette occasion Unanimes a exposé quelques perspectives pour améliorer leur situation, 
perspectives portant sur l’information et la connaissance de la surdité et de la 
malentendance, l’accessibilité des postes de travail, le télétravail et enfin sur le ressenti et 
le vécu par les salariés sourds ou malentendants. 
 
L’ensemble des résultats de l’enquête et les différents éléments d'analyse exposés lors du 
webinaire font l’objet d’une publication disponible sur le site internet d’Unanimes : 
http://www.unanimes.fr/enquete-emploi-et-surdite-resultats/  
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