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CD Rom, outil d'animation, fournissant des informations concrètes et simples focalisées
sur le risque de s'exposer à la musique trop forte et ses conséquences. Il permet de
connaître et d'évaluer les prises de risques.
Support

CD-ROM

Âge du public

A partir de 12 ans

Thèmes associés à cet outil
Obtention

Corps, Environnement

Participants

A partir de 1

Prix
Consultable chez PIPSa

Gratuit

Acquisition
En centre de prêt

Oui
(réf. 4EN-MCR-002-AVO)

Sur l'outil
Description selon l'éditeur
Matériel:
CD-Rom
Configuration requise : windows 95 minimum
Matériel et logiciel requis : imprimante, enceintes ou casque, traitement de textes, Flash player
Concept:
Ce Cd-Rom est un outil d'animation pour aborder les risques auditifs avec un public à partir de 12 ans.
Un test permet d'évaluer ses prises de risques en termes d'audition. A l'aide d'une grille avec 3 choix possibles, un profil vous sera attribué selon vos réponses.
Pour approfondir ses connaissances en matière d'audition, le Cd-Rom propose un volet anatomie et fonctionnement et des informations sur les troubles
associés.
L'outil propose également différentes mises en situation accompagnées d'exemples sonores, animations visuelles et témoignages vidéo, ainsi qu'un guide
d'utilisation.
Objectifs
Connaître et évaluer ses prises de risques concernant l'audition.
Conseils d'utilisation
Afin de travailler en groupe, il faudrait disposer d'un vidéoprojecteur et d'enceintes. Il est possible d'utiliser le cd-rom de manière individuelle.
Bon à savoir
Ce cd-rom a été réalisé par le Service de prévention et de promotion de la santé de la Mutualité française Provence-Alpes-Côte d'Azur avec le concours des
équipes professionnelles de l'Audition Mutualiste.
(Mise à jour : juillet 2018)
Où trouver l'outil

Chez l'éditeur :
Mutualité française PACA
Europarc Ste Victoire
Le Cannet 5
13590 - Meyreuil
France
+33 (0)4 13 10 80 50 - contact@sudmutualite.fr
https://sud.mutualite.fr/

Dans les centres de prêt :
Centre local de promotion de la santé du Brabant wallon
+32 (0)10 62 17 62 - info@clps-bw.be
http://www.clps-bw.be
Catalogue : http://www.clps-bw.be/que-proposons-nous/centre-de-documentation
Centre local de promotion de la santé de Huy-Waremme
+32 (0)85 25 34 74 - info@clps-hw.be
http://www.clps-hw.be
Centre local de promotion de la santé de Mons-Soignies
+32 (0)64 84 25 25 - clps.documentation@yahoo.com
http://www.clps-mons-soignies.be/centre-doc
Centre local de promotion de la santé de Namur
+32 (0)81 75 00 46 - info@clpsnamur.be
http://www.clpsnamur.be
Catalogue : http://www.clps-namur.be/documentation/
Cultures&Santé asbl
+32 (0)2 558 88 10 - info@cultures-sante.be
http://www.cultures-sante.be
Catalogue : http://www.cultures-sante.be/centre-doc/pedagotheque.html

L'avis de PIPSa
Appréciation globale
Le CD Rom fournit des informations concrètes et simples focalisées sur le risque de s'exposer à la musique trop forte et ses conséquences pour l'oreille. Il se
centre sur l'évaluation des dégâts potentiels et manie la crainte en insistant sur l'irréversibilité des troubles auditifs. L'aspect plaisir lié à la musique forte n'est
pas évoqué, de même que les autres nuisances sonores de la vie quotidienne (mp3 notamment).
L'attractivité du processus de test permet cependant d'accrocher rapidement le jeune au thème (notamment grâce aux musiques proposées) - attention à
disposer toutefois d'une carte-son dans le PC.
Du point de vue formel, la conception du CD Rom est pensée comme un document de présentation (ppt) mis en ligne : navigation assez simple mais linéaire.
Le graphisme désuet et trop hétérogène peut nuire à l'appropriation du contenu : trop de textes, polices de caractère diverses et trop colorées, parfois peu
lisibles.
Essentiellement informatif (savoirs et évaluation des dégâts), le support n'ouvre ni à la discussion ni à l'animation. Il ne s'agit donc pas d'un outil de promotion
de la santé. De plus, l'utilisation collective semble difficile, même sur grand écran, vu les différences individuelles de lecture à l'écran.
Le support semble aussi servir de support promotionnel pour un nouveau service proposé par le promoteur : le dépistage annuel de l'audition.
Objectifs de l’outil
Evaluer la prise de risque dans l'exposition au bruit
Inciter au dépistage des troubles auditifs chez les jeunes
Public cible
A partir de 14 ans
Réserves

Techniquement, le CD Rom ne semble pas fonctionner sur Macintosh.
Utilisation conseillée
Faire des expériences en classe avec des vrais bouchons, sur l'usage du bouchon.
Peut être utilisé en complément d'autres outils, tel que "Pédagoson" par l'expérience concrète qu'il propose via le test.
Points forts :
Infos scientifiques liées aux risques de perte auditive
Points d'attention :
Essentiellement informatif
Sujets abordés :
Corps, environnement, risques auditifs
Complémentarité :
Le Pédagoson
Date de l'avis : 16 juin 2009

L'avis des utilisateurs
Je le recommande !
publié le 11 avril 2009 à 14h32 par Visiteur

J'utilise régulièrement cet outil comme support d'animation. Le plaisir lié à la musique forte et les nuisances sonores de la vie quotidienne sont à introduire par
l'animateur qui trouvera d'ailleurs tout ces éléments dans la partie guide d'utilisation. Les visuels et polices sont particulières mais appréciées du public jeune.
Avec vidéoprojecteur j'ai déjà animé cet outil au profit de groupes de 60 personnes.

Il faut prendre le temps d'éplucher le guide d'utilisation pour s'approprier l'outil, qui ne se suffit pas à lui-même, mais qui doit être accompagné d'un animateur.

Cet outil est facile d'utilisation aussi bien pour l'animateur que pour les bénéficiaires, je le recommande. Alain.
http://www.pipsa.be/outils/export-192628808/a-votre-ecoute.html?export
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