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Introduction  
 

Jacques Moscovitch  
Président d’OETH 

© Elodie Ratsimbazafy 

 

Bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la troisième fois et je constate toujours le 
même engouement pour cette journée consacrée au réseau des référents handicap. Il est toujours 
appréciable pour le président que je suis de voir que l’action d’OETH porte ses fruits. Notre réseau 
des référents handicap vit et évolue comme le prouve votre présence ce jour. Merci à tous pour cette 
présence. 

Ce réseau est aujourd'hui constitué de 351 personnes. Depuis juin 2012, plus de 300 directions 
d’établissements médico-sociaux et sociaux ont considéré la présence d’un référent handicap 
comme un atout pour répondre aux questions qui se posent autour du handicap et plus largement, 
autour de la santé au travail. Je m’adresse à vous, référents handicap, pour vous remercier pour 
votre action quotidienne. 

OETH a fait face cette année à une nécessaire restructuration pour assurer son efficacité dans 
un contexte de contrainte budgétaire. Ces décisions, parfois difficiles à prendre, trouvent leur 
justification dans les résultats concrets que produisent vos actions, votre vivacité et votre 
persévérance. Vous vous savez nous rappeler régulièrement l’importance de l’existence d’OETH. 

OETH a renouvelé son accord pour la période 2016 – 2020. Pour la sixième fois, tous les 
signataires, qu’il s’agisse de fédérations d’employeurs ou d’organisations syndicales de salariés, se 
sont engagés à répondre à des objectifs qualitatifs comme quantitatifs. Vos missions y sont inscrites.  
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Il est désormais inscrit dans l’article 19 (alinéa 1) relatif au rôle des organisations signataires 
pour la convention de l’accord qu’elles doivent inciter les entreprises adhérentes à la nomination 
d‘un référent handicap en interne. Le paritarisme est ainsi inscrit à tous les niveaux de l’association 
OETH. L’autre particularité de ce nouvel accord réside dans le rôle de conseil renouvelé et appuyé 
d’OETH. Si vous êtes rentrés en contact avec l’un des membres de l’équipe OETH, vous savez que 
nous offrons un conseil sur mesure. Votre conseiller est là pour vous aider à réfléchir à la solution la 
plus adaptée. En  effet, le catalogue des mesures et la standardisation de ces dernières ne sont pas 
compatibles avec la spécificité des situations que vous rencontrez au quotidien sur le sujet du 
handicap au travail. 

Les équipes d’OETH, que je félicite ici, répètent inlassablement que le maintien dans l’emploi 
doit être une action collective. Les administrateurs d’OETH ont renouvelé leurs partenariats et 
conventions avec les principaux acteurs, que ce soit Unifaf ou la CNAM afin de faciliter les projets 
sur le terrain. 

Je pense également à la contribution d’OETH au grand projet qui a rassemblé la quasi-totalité 
des acteurs de l’économie sociale et solidaire, animé par Chorum Cides Prévoyance, qui, bien au 
fait de nos problématiques, a pu transmettre son expertise sur le maintien dans l’emploi des 
travailleurs handicapés et l’associer aux pratiques de prévention des troubles musculo-
squelettiques. De nombreux outils comme des guides et des films de sensibilisation ont été réalisés 
et un site intitulé « vouspréférez.fr » a récemment vu le jour. 

Il me semble important de partager avec vous une autre information. Les 2 fédérations 
d’employeurs portant la convention collective du 15 mars 1966 ont décidé de s’unir dès le 1er janvier 
2017. Les administrateurs de ces 2 fédérations et les administrateurs d’OETH se sont rencontrés au 
cours du deuxième semestre de cette année pour envisager une possible collaboration. Ils nous ont 
choisis car ils ont vu en OETH les atouts qui répondront à leurs besoins spécifiques. Ce fut là une 
magnifique nouvelle à la mesure de notre investissement. Nous accueillerons donc dès le 1er janvier 
2017 3 500 nouveaux établissements et 120 000 salariés de plus. Nous les accueillerons avec joie 
pour partager avec eux notre expertise et les accompagner comme nous le faisons avec vous. 

Je déclare ouverte la troisième journée des référents du réseau handicap. 
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Tables rondes   

I)  « Insertion des travailleurs handicapés : OASIS, plus qu'une 
préparation aux métiers du secteur, un accompagnement sur mesure » 
 

Participaient à la table ronde :  

- Valérie Aliaga , conseillère formation, Cap emploi APSH 34 
- Karine Canayer , référente handicap, FAM Le Hameau des horizons (ADAGES) 
- Corinne Ducrocq-Laurès , responsable pédagogique OASIS Handicap - IRTS Montpellier 
- Didier Vinches , directeur du CFAS/Synergie-handicap 
- Jordan Wendel , ancien stagiaire OASIS Handicap et apprenti au FAM Le Hameau  
des horizons  

© Elodie Ratsimbazafy 

Paul-Éric Laures 

Nous parlons ici d’OASIS, soit le programme Orientation Accompagnement Secteur Intervention 
Sociale. 

Paul-Éric Laures 

Didier Vinches, vous êtes l’initiateur de ce projet. 
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Didier Vinches 

Notre idée consistait à proposer un dispositif original. Les diplômes du travail social pour 
s’occuper de personnes en situation de handicap ou en difficultés sont soumis aux concours, 
notamment pour devenir éducateur spécialisé. Cette forte sélection produisait un nivellement des 
étudiants accueillis dans nos structures de formation. Ainsi, ceux dotés de parcours particuliers, 
présentant des stigmates sociaux ou un handicap ne rentraient pas dans le cadre des formations. 
Nous avons considéré que nous pouvions initier un projet sur ce sujet. OETH a immédiatement saisi 
cette opportunité et je l’en remercie. Nous avons tout d’abord construit le projet sur le plan 
pédagogique avec nos collaborateurs-formateurs, puis avec Cap Emploi. Les établissements 
sociaux et médico-sociaux sont les fers de lance de la promotion de ce diplôme. 

Paul-Éric Laures 

Jordan, vous avez profité du dispositif. Que s’est-il passé pour vous depuis 2 ans ? 

Jordan 

J'ai suivi le programme OASIS en 2014 et j'ai rencontré des personnes très différentes. C'était à 
ce titre une expérience humaine très enrichissante. OASIS nous donne confiance en nous, à la 
manière d’une préparation au concours. Ainsi, le concours n’est devenu qu’une sorte de formalité. 
J'ai bénéficié d’OASIS et suis devenu éducateur. Suite à une interruption, notamment pour des 
raisons économiques, j'ai rejoint le Hameau des Horizons, que je connaissais déjà, pour suivre une 
formation d’AMP en apprentissage. Je travaillais ainsi en parallèle de mes cours pour préparer le 
diplôme d’État. Cette formule me convient mieux que la formation continue car j’apprends sur le 
terrain, bien que les cours soient très intéressantes. 

Paul-Éric Laures 

Valérie Aliaga, il a été question de Cap Emploi. Quelles ont été vos actions ? 

Valérie Aliaga 

Nous nous occupons à Cap Emploi de l’insertion professionnelle des personnes en situation de 
handicap en les accompagnants vers l’emploi grâce à l’élaboration de parcours. Je suis chargée 
d’assurer une veille sur les dispositifs de formation existants. Il faut donc se mettre en lien avec 
l’organisme de formation proposant une action pour définir le contenu, les objectifs et le déroulement 
de l’action, ainsi que les profils et les prérequis attendus. Je peux alors diffuser l’information auprès 
de l’ensemble de mes collègues qui accompagnent les personnes. Charge à nous de procéder au 
sourcing de candidats. 

Corinne Ducrocq-Laurès  

Il faut cultiver le champ des possibles. Les personnes orientées vers le dispositif OASIS ne sont 
pas celles qui étudient habituellement dans des centres de formation mais des individus en 
reconversion professionnelle. Ils ont donc généralement suivi un parcours d’emploi et de formation 
sans lien avec les métiers concernés. Ils n’ont à priori pas leur place dans les filières des métiers. 

Le travail réalisé en amont par les prescripteurs est très important. La mission consiste à établir 
un lien entre le parcours des personnes, avec leurs richesses et leurs fragilités, et la réalité du terrain. 
L’un des enjeux de cette action consiste à lier les expériences et le terrain. L’équipe pédagogique 
s’est constituée progressivement depuis 2012 assure l’existence de ce dispositif. OASIS existe 
désormais sur une grande partie du territoire national. Il faut cependant faire connaître le dispositif 
aux établissements sociaux et médico-sociaux qui n’imaginent pas forcément qu’une personne en 
situation handicap puisse devenir un professionnel de l’intervention sociale, d’où l’importance du 
travail de sensibilisation. Les rencontres organisées ont permis de faire tomber quelques 
représentations sur ce sujet. Il ne s'agit pas non plus de faire des miracles. Le secteur est exigeant  
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est nécessite que chacun se soit posé des questions sur lui-même. Il faut donc savoir prendre 
son temps ou savoir changer de voie. 

Paul-Éric Laures 

L’accompagnement est au centre de la réussite d’OASIS. L’accompagnement permanent 
s’effectue par le biais d’une succession de structures et de compétences. 

Carine Canayer  

Le Hameau des Horizons est un lieu de stage et les professionnels apprécient cette dimension 
d’accompagnement et de transmission de leur savoir. J'ai immédiatement adhéré au dispositif 
OASIS pour accueillir des stagiaires qui doivent réaliser 2 stages de 3 semaines. Nous déterminons 
tout d’abord quels publics les intéressent afin de ne pas les placer en difficulté. Un bilan est effectué 
à la fin de la première période de 3 semaines. Suite à celui-ci, les stagiaires sont orientés vers un 
autre établissement ou restent dans l’établissement pour leur second stage. Si les 6 semaines de 
stage ont été concluantes, l’objectif consiste à accueillir les stagiaires en apprentissage. 

Nous avons accueilli l’année dernière 2 personnes qui n’appartenaient pas du tout à ce milieu 
professionnel. Je me suis focalisée sur des personnes en reconversion professionnelle : cette 
opportunité représentait leur seconde chance et elles n’avaient pas le droit à l’erreur. Il faut miser 
sur eux. L’un d’entre eux s’est découvert un nouveau métier et est très à l’aise. 

Il faut aussi prendre en compte l’aspect financier de l’apprentissage. Nous avons travaillé avec 
des contrats de professionnalisation, ce qui est positif. 

Précisons que le Hameau des Horizons est un foyer d’accueil médicalisé qui accueille des 
handicapés mentaux. Les 54 résidents sont ainsi accueillis dans un village situé au nord de 
Montpellier. 

Valérie Aliaga 

Nous avons commencé par effectuer de la détection. Le renouvellement du dispositif nous a 
permis d’accompagner en amont les personnes vers ce dispositif. Les conseillers Entreprises 
intègrent aussi le dispositif au travail sur les profils à proposer aux entreprises. 

Corinne Ducrocq-Laurès 

Le CFA Sanitaire et Social est un acteur-clef de cette action. 15 % de ses apprentis sont 
reconnus travailleurs handicapés. Il est important qu’une pluralité d’acteurs intervienne. Les anciens 
stagiaires sont des acteurs-clefs : je suis fière et parfois étonnée de constater comment les anciens 
stagiaires nous ouvrent les portes des établissements. Nous les en remercions. 

De la salle 

Je suis directeur d’une entité d’accueil spécialisée d’un foyer de vie qui accueille des adultes en 
situation de handicap. Je salue cette initiative qui assure une diversité. Les établissements 
s’intéressent non pas aux caractéristiques des stagiaires mais à leur projet de stage. Nous 
cherchons à déterminer si nous pouvons leur offrir les conditions de mettre en œuvre leur projet. 
Quels aménagements ou conditions de stage sont requis pour accueillir ce type de stagiaires ? 

Valérie Aliaga 

Il ne faut rien prévoir. Il s'agit de salariés comme les autres. 
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Didier Vinches 

Des aménagements de postes sont nécessaires dans certains cas spécifiques. Le dispositif 
s’oriente vers des formations proposées en alternance. Ainsi, l’immersion professionnelle prépare à 
la mise en place d’un contrat d’apprentissage. Nous nous sommes associés, par rapport à certains 
types d’handicap et de difficultés, avec les services de médecine du travail qui nous aident à 
diagnostiquer les difficultés et à mettre en œuvre des procédures de soutien. Ce projet se développe 
dans 5 régions françaises. Ce dispositif deviendra sans doute incontournable. 

Paul-Éric Laures 

OASIS revêt en effet une compétence nationale. 

Marie Mass   

Nous avons ouvert cette expérimentation à 
d’autres centres de formation situés en Normandie, à 
Toulouse et en région parisienne, et depuis cette 
année à Marseille et en Corse. Les membres de notre 
comité paritaire ont décidé d’élargir le dispositif à 
2 nouvelles régions pour 2018 : nous travaillerons 
ainsi avec 2 nouvelles régions dès la fin 2017. Nous 
souhaiterions enfin élargir ce beau projet à l’ensemble 
du territoire français d’ici 2020. 

                                                                                                                                                

                                                                                                                        © Elodie Ratsimbazafy 
      De la salle                 

Pourriez-vous préciser les modalités pratiques du dispositif en termes d’organisation, de 
formation et de durée ? 

Corinne Ducrocq-Laurès 

Le dispositif a été pensé sur la base de l’alternance, des phases d’apprentissage en centre de 
formation étant intercalées avec des phases d’immersion sur le terrain. Le projet se construit autour 
de la compréhension de la réalité concrète des métiers. Le retour sur l’expérience de terrain sera 
essentiel pour la confirmation ou l’infirmation du projet, ainsi que pour l’orientation de la formation.  

La plupart des personnes accueillies ne nécessitent pas d’aménagement majeur dans la mesure 
où leurs difficultés de santé liées à leur handicap ne sont pas incompatibles avec l’exercice du métier 
envisagé. 

Didier Vinches 

Il faut comptabiliser 210 heures de formation en centre de formation et 210 heures d’immersion 
professionnelle. 

Jordan 

La formation dure 4 mois et inclut au total 6 semaines de stage. La formation s’effectue en petits 
groupes afin que nous puissions discuter plus aisément. La diversité des stages et des personnes 
représente un véritable atout. 
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De la salle 

Je suis référente handicap à l’hôpital de Villiers Saint-Denis. Je souhaiterais savoir s’il est 
possible de travailler avec le dispositif OASIS dans le cadre du maintien dans l’emploi ? Je songe 
au cas d’un salarié qui a suivi un bilan de reconversion professionnelle avec Cap Emploi et a défini 
un projet. Il ne pourra plus exercer sa fonction au sein de l’établissement. Pourrions-nous l’aider et 
lui permettre de se maintenir dans l’emploi en-dehors de la structure ? 

Didier Vinches 

Cette question est très pertinente. Ce dispositif pourrait être utile dans le cas d’une rupture de 
contrat ou d’une reconversion professionnelle obligatoire, dans la mesure où il anticipe une 
trajectoire difficile. La réponse du financeur qu’est OETH va plutôt dans le sens d’une prise en 
compte de ces difficultés. 

Valérie Aliaga  

La question sera administrative car il faut déterminer le statut qu’aura le salarié. Le conseiller 
Sameth évaluera le dispositif à mobiliser sur le plan financier. 

Corinne Ducrocq-Laurès 

Des personnes actuellement en activité se positionnent sur le dispositif car ils sont en possible 
situation de déclaration d’inaptitude à leur poste de travail. Il faut vérifier que la situation 
administrative permette qu’elles soient libres de suivre un stage dans un établissement extérieur à 
leur employeur. 

De la salle 

Je suis DRH d’une association à la Réunion. J’espère que ce beau projet sera transférable à la 
Réunion. Une prospection auprès des employeurs est-elle effectuée en amont de la mise en place 
de ce projet, afin de déterminer le taux d’embauche à l’issue de la session ? 

Didier Vinches 

Un travail en amont a été effectué avec les établissements sociaux et médico-sociaux. L’OETH 
y a d’ailleurs pris part. Nous constatons à posteriori que 10 des 13 candidats accompagnés l’année 
précédente ont intégré un contrat d’apprentissage, une période de professionnalisation ou une 
formation. Les 3 autres ont été réorientés vers des métiers de l’animation ou des métiers du sanitaire. 
Ce programme ne sert pas uniquement à confirmer un projet mais aussi parfois à se réorienter. Le 
dispositif s’inscrit sur tous les niveaux de formation (de 1 à 5) et sur les 13 métiers du travail social 
en lien avec tous les organismes de formation de la région. 

De la salle 

J’appartiens au centre de formation Érasme de Toulouse. Nous avons rejoint le dispositif OASIS 
l’année dernière et nous en constatons les effets positifs. Le premier effet positif concerne ceux qui 
ont intégré le dispositif. En effet, 9 des 11 participants ont trouvé des contrats en alternance et ont 
intégré des formations. Les effets positifs concernent aussi les organismes de formation qui 
accueillent des personnes en situation de handicap qui passent souvent inaperçues. Les organismes 
de formation deviennent alors un espace de médiation, ce qui leur confère une dynamique très 
positive. De plus, nous observons des effets positifs au niveau des sites qualifiants grâce à l’apport 
des étudiants en situation de handicap. 

Par ailleurs, il est important de bien réfléchir à la temporalité du dispositif mais aussi à l’avenir 
des personnes concernées. Cela entraîne la mise en œuvre d’un travail de réseau. 
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Paul-Éric Laures 

Comment faire évoluer le dispositif pour toucher davantage que 13 métiers du médico-social ? 

Didier Vinches 

Nous n’avons pas vocation à exister partout et pour tous. Nous nous inscrivons dans le champ 
d’intervention du social et nous sommes financés par l’OETH dont les adhérents font partie de ce 
champ d’intervention. Nous sommes cependant en lien avec des champs voisins et connexes tels 
que celui de la santé ou de l’animation. 

Valérie Aliaga 

Plus de tels dispositifs spécifiques aux personnes en situation de handicap existeront, plus ces 
derniers bénéficieront de formations. Il existe néanmoins d’autres dispositifs dans le département de 
l’Hérault. 

Paul-Éric Laures 

Merci à tous. 
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II)  « L’arrêt de travail, et si on en profitait pour agir ? » 
 

Participaient à la table ronde :  

- Maimouna Drame-tall , responsable territorial et coordinatrice de la cellule Prévention  
  de la Désinsertion Professionnelle, CRAMIF 
- Christelle Garcia , responsable du service conseil en maintien en emploi, Objectif  
  Santé Travail 
- Josy Procter , Assistante sociale d’un service social, CRAMIF 

© Elodie Ratsimbazafy  

                                                                                                                      

Paul-Éric Laures 

L’arrêt de travail ne consiste pas à ne rien faire mais peut être un temps constructif. L’objectif ne 
consiste pas à contrôler l’assurer ni à le faire revenir plus rapidement au travail. 

Maimouna Drame-Tall 

L’arrêt de travail s’ouvre par une prescription de repos du médecin traitant en raison d’une 
problématique de santé. Le médecin conseil de l’Assurance-Maladie validera que cet arrêt est 
justifié. 

La cellule de Prévention de Désinsertion Professionnelle vise à prévenir tout risque de 
désinsertion professionnelle. Une personne en arrêt de travail reste chez elle et/ou est en situation 
de soins. Depuis 2009, l’Assurance Maladie a mis en place ce dispositif pour promouvoir 
l’employabilité des travailleurs salariés en situation de handicap, ainsi que pour éviter des  
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licenciements. Cela permet de procéder à bon nombre d’actions de remobilisation pendant l’arrêt 
de travail. 

Paul-Éric Laures 

Ces cellules sont présentes partout en France. 

Maimouna Drame-Tall 

Ce dispositif national est issu des politiques publiques et suit des orientations nationales. La 
coordination peut néanmoins changer d‘un département ou d’une région à l’autre mais les 
orientations restent les mêmes. 

Josy Procter 

Un délai de 90 jours est aménagé afin de rencontrer les personnes le plus tôt possible afin de 
leur faire savoir que nous existons et qu’en tant que professionnels, nous pouvons les écouter et les 
accompagner dès qu’ils songent à un projet. Nous leur proposons une rencontre dans une 
permanence ou via des actions collectives avec des partenaires (MDPH, médecin conseil, médecin 
de santé au travail, Sameth, Cap Emploi, DIRECCTE, centre de bilan de compétences). 

Un arrêt d’une durée supérieure à 90 jours implique que le problème de santé soit suffisamment 
important pour impacter la vie professionnelle, personnelle et familiale de la personne. Nous 
pouvons donc nous interroger sur les conditions du retour au travail. En effet, ni l’entreprise ni le 
salarié ne sont réellement préparés à un retour d’un salarié qui aurait été arrêté pendant une longue 
durée, par exemple suite à un grave accident. Il ne faut pas oublier que le travailleur peut présenter 
des séquelles plus ou moins lourdes. 

Le délai de 90 jours vise donc à présenter aux personnes les dispositifs existants.  

Paul-Éric Laures 

Précisons qu’un travailleur a tout intérêt à faire connaître sa situation de handicap à son 
entourage professionnel. 

Josy Procter 

La RQTH constituera un élément déterminant auprès du réseau d’intervenants qui se mettra en 
place autour du salarié. Il ouvre d’autres portes. La RQTH permettra au médecin conseil de 
considérer que le salarié s’inscrit dans une phase de réflexion sur son avenir. Si ce dernier songe à 
un projet pendant son arrêt de travail, il peut déjà effectuer un bilan de compétences dans le cadre 
de cette réflexion. Si le projet se précise, le médecin conseil de l’Assurance Maladie doit alors valider 
que le salarié en arrêt de travail ouvre une réflexion, une formation ou un bilan de compétences, de 
sorte d’envisager différentes pistes lors de son retour au travail. Le médecin traitant validera pour sa 
part que cette personne puisse se déplacer. 

L’entreprise est informée que le salarié en arrêt s’inscrit dans une réflexion d’évolution. Un bilan 
de compétences peut lui permettre de découvrir la formation et le métier qui l’intéressent. Le retour 
dans l’entreprise s’effectue alors symboliquement. L’Assurance Maladie continue à verser des 
indemnités journalières pendant la période d’arrêt de travail, y compris pendant le bilan de 
compétences et pendant une formation de courte durée. Si en revanche, le projet défini s’échelonne 
sur 1, 2 ou 3 ans, le financement peut être assuré par l’entreprise par le biais de son organisme de 
financement. 

Il arrive aussi que ces options ne soient pas envisageables pour des raisons de santé ou des 
raisons liées au financement. 
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De la salle 

Comment prenez-vous contact avec les salariés en arrêt de travail pour les inviter à venir vers 
vous sans sentir jugés, pénalisés ou contraints de reprendre un poste alors qu’ils ne s’en sentent 
pas capables ? 

Josy Procter 

Nous travaillons avec le service médical et les services de prestation sur la base de 
signalements. Les personnes en arrêt de travail d’une durée supérieure à 90 jours reçoivent un 
courrier de l’Assurance Maladie leur proposant une rencontre avec une assistante sociale de la 
CRAMIF. Certains considèrent qu’il s'agit d’une convocation mais il s'agit en réalité d’une mise à 
disposition des services sociaux.  

De la salle 

Nous comprenons que l’élément déclencheur correspond à la durée de 90 jours de l’arrêt. Peut-
être un tel dispositif serait-il également pertinent pour de fréquents arrêts de courte durée. Qui réalise 
le signalement ? Revient-il aux employeurs de s’adresser à vous pour signaler une situation 
problématique ? 

Maimouna Drame-Tall 

La durée de 90 jours correspond à une règle nationale. Le service médical constatera des arrêts 
de travail répétés. Les salariés concernés sont alors orientés par le médecin conseil vers le service 
social. 

Par ailleurs, le service des accidents du travail a connaissance des lésions dans le cadre de 
maladies professionnelles ou d’accidents de travail graves. Il a la possibilité de savoir qu’une 
problématique de maintien dans l’emploi se posera étant donné les lésions. Le service des risques 
professionnels agit alors dès la déclaration. Dans ce cas, une offre directe est formulée en contactant 
l’intéressé par téléphone, voire par courrier sans réaction de sa part. L’offre de service est réitérée. 

De la salle 

Peut-être serait-il intéressant que le dispositif OASIS soit intégré à ces démarches. 

Maimouna Drame-Tall 

Toute action mise en œuvre  pendant l’arrêt de travail entre dans le cadre du dispositif, quel que 
soit l’organisme qui accompagne le travailleur. Des conventions sont d’ailleurs conclues avec OETH.  

De la salle 

Un délai de 90 jours demeure restreint pour certains salariés, à l’exemple de ceux arrêtés pour 
une très longue durée. Ces salariés ne se souviennent pas du courrier initialement envoyé. 

Paul-Éric Laures 

Ces 90 jours correspondent au cadre législatif. 

Maimouna Drame-Tall 

En effet. Le contrôle du service médical est effectué au-delà des 90 jours. Celui-ci repèrera une 
problématique de maintien dans l’emploi et orientera la personne vers le service social. Il faut 
cependant se mobiliser au plus tôt pour assurer la prévention de la désinsertion professionnelle. 
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De la salle 

Il n’est jamais question de l’employeur qui serait susceptible de signaler des cas.  Il faut songer 
qu’une personne à laquelle est annoncée une maladie invalidante ne pense absolument pas à sa 
carrière professionnelle pendant les premiers mois. Un cheminement est nécessaire pour s’inscrire 
dans une nouvelle dynamique d’emploi. 

Maimouna Drame-Tall 

L’assurance Maladie a mis en place des matinées Employeurs pour les informer sur dispositif. 

Christelle Garcia 

Nous intervenons pour notre part dans une logique de prévention des risques professionnels et 
de promotion du bien-être au travail. Le service de santé au travail et l’entreprise partagent la volonté 
de mener une démarche participative de détection du risque professionnel.  

À ce titre, le service de conseil en maintien dans l’emploi aide tout salarié en difficulté des 
entreprises adhérentes. La situation du salarié est étudiée sous un angle médico-socio-professionnel 
afin de définir les possibilités d’un maintien dans l’emploi, que ce soit par le biais d’aménagements 
ou de reclassements interne ou externe. C'est une façon de réfléchir sur les options envisageables 
d’une personne qui souffre des premières atteintes à sa santé impactant la tenue de son poste de 
travail, ou qui présenterait des risques de santé avérés l’empêchant de poursuivre son activité 
professionnelle. 

Une personne en arrêt de travail, quelle que soit la durée de cet arrêt, se pose des questions 
d’ordre social et financier, en raison d’une diminution du revenu, du niveau des indemnités 
journalières et du maintien de salaire. Le salarié entend différents discours des uns et des autres en 
fonction des différentes logiques des intervenants. 

Il ne faut pas s’étonner que le médecin conseil prononce la fin des indemnités journalières, 
considérant que l’état de santé de la personne n’est plus évolutif, alors que le chirurgien estime que 
les soins doivent être poursuivis. Il est normal de mettre fin aux indemnités journalières si l’état de 
santé stagne, même si des soins et des traitements se poursuivent. Il est donc nécessaire connaître 
tous les dispositifs et les acteurs qui interviennent dans le cadre du maintien dans l’emploi, de l’arrêt 
de travail jusqu'à la réinsertion professionnelle, afin de rassurer le salarié. Les invitations du service 
social à 90 jours d’arrêt représentent une première étape pour informer le salarié de ses droits et 
devoirs. Il a aussi la possibilité de reconcentrer le médecin du travail à tout moment pendant son 
arrêt de travail. Cette visite établira un lien entre le soin, le médecin traitant, le service médical de la 
Sécurité Sociale et l’Entreprise. 

Selon l’Assurance Maladie, 50 % des personnes en arrêt de travail depuis plus de 6 mois ne 
retrouveront pas d’activité professionnelle, d’où la nécessité d’informer les salariés pour qu’ils 
contactent très tôt le service de santé au travail et mettent précocement en place des actions. Ce 
taux passe à 75 % au-delà d’un an d’arrêt. Les retours à l’emploi restent marginaux après un arrêt 
de travail de 2 ans ou plus.  

De la salle 

Je me réjouis d’apprendre que le dispositif de la CRAMIF fonctionne bien en Ile-de-France. Or 
ce n’est pas le cas dans toutes les régions, ce qui est regrettable. Je suis référente handicap dans 
un groupe qui compte 3 200 salariés. Jamais aucun de mes salariés n’a été convoqué par la CPAM.  

Maimouna Drame-Tall 

Il s'agit pourtant une politique nationale qui doit être déployée sur l’ensemble du territoire. 
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De la salle 

Soulignons que les représentants du personnel sont des interlocuteurs importants des salariés 
en entreprise. Il est en effet peut-être plus facile pour les salariés de s’adresser à ces derniers plutôt 
qu’à leur employeur. 

Christelle Garcia 

Je vous remercie pour cette précision. Il n’existe pas qu’une seule porte d’entrée par rapport à 
l’information communiquée aux salariés en arrêt de travail. Nous avons parlé des institutions 
extérieures telles que la CRAMIF ou le service de santé au travail. L’employeur joue aussi un rôle 
dans la mesure où il peut communiquer sur la politique de pré-reprise. Tous ont intérêt à 
communiquer au mieux sur la visite de pré-reprise comme sur le maintien dans l’emploi. Dans l’idéal, 
il faudrait faire en sorte que le poste soit prêt au moment du retour du salarié dans l’entreprise, de 
manière à éviter des inaptitudes au poste et les risques de licenciement inhérents. Au plus nombreux 
seront les intervenants qui répercutent l’information, au mieux l’information sera transmise et 
comprise afin que l’arrêt de travail soit mis à profit. 

De la salle 

Je suis responsable Sécurité et référent handicap au groupement des hôpitaux de l’institut 
catholique de Lille. Je voudrais parler du bilan de reconversion professionnelle. En effet, un arrêt de 
travail induit un risque d’inaptitude. Le bilan de reconversion professionnelle est souvent proposé et 
est bien réalisé. Des interrogations subsistent néanmoins après ce bilan : les salariés peuvent être 
frustrés des résultats d’un bilan si ceux-ci correspondent à des orientations professionnelles qui 
n’existent pas dans nos établissements de santé. 

 Que pouvons-nous proposer après aux salariés ? Comment pouvons-nous être aidés sur le plan 
financier pour accompagner les salariés dans le maintien à l’emploi ? 

Christelle Garcia 

La réalisation d’un bilan de reconversion professionnelle implique d’avoir étudié en amont la 
situation de la personne en lien avec l’entreprise. Le bilan de reconversion professionnelle a alors 
été identifié comme le meilleur outil adapté à la situation de la personne et de l’entreprise. Ce bilan 
vise à tenter un reclassement en interne ou à identifier des pistes, mais aussi à préparer une 
potentielle sortie de l’entreprise. 

De la salle 

Je suis référent handicap OETH au sein du groupe Santé Seniors. Nous couvrons 
71 établissements et environ 4 600 salariés. Je pouvais encore en 2015 élaborer un dossier de 
formation lorsqu’un bilan de reconversion professionnelle orientait un salarié vers un domaine 
professionnel. Or les mesure OETH / Unifaf n’existent plus aujourd'hui et la situation est devenue 
problématique en 2016. 

Marie-Laure Mispelter 

Le bilan de reconversion professionnelle vise à assurer un accompagnement efficace, sur-
mesure. Nous prônons une bonne communication à cet égard afin que le bilan corresponde au mieux 
à la situation de la personne. Chaque conseiller prend le temps de discuter avec l’ensemble des 
intervenants pour identifier les limites et les freins de l’établissement et pour déterminer jusqu'où le 
salarié peut être accompagné dans sa structure. Le champ des possibles est envisagé dans un 
second temps. 

Nous ne disposons plus des mêmes ressources. Il faut donc identifier des solutions réalistes et 
réalisables. 
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Maimouna Drame-Tall 

Je voudrais apporter une précision. Des salariés peuvent avoir effectué un bilan de reconversion 
professionnelle et un bilan de compétences sans identifier solutions dans leur entreprise. S’ils 
bénéficient d’une RQTH, il est possible de revenir vers la MDPH pour demander une augmentation 
professionnelle avec la formation souhaitée. 

De la salle 

Je pilote la mission handicap du régime générale de Sécurité Sociale. Je représente la fédération 
d’employeurs de la Sécurité Sociale. Je viens renforcer le discours de la CRAMIF pour affirme que 
le service de la Sécurité Sociale est un service public. Les 344 organismes et 150 000 salariés sont 
tenus d’offrir un service de qualité qui soit le même quelle que soit la région. 

J’entends cependant vos ressentis. Nous rendons pourtant des comptes à l’État à travers la 
signature de Contrats Pluriannuels de Gestion et de COG. Nos services sont les mêmes partout en 
France. Je peux néanmoins relayer l’information si vous rencontrez des situations difficiles dans 
votre région. 

De la salle 

Je suis responsable pédagogique dans un CAP. Dans le cas du reclassement de personnes en 
inaptitude, la MDPH valide un projet, de sorte que la personne en situation de handicap profite d’un 
temps de formation. Les stagiaires perçoivent une rémunération accordée par la région : elle varie 
entre 650 euros et 2 000 euros. Il est aussi envisageable de suivre un apprentissage dans les CAP. 

De la salle 

Les référents handicap peuvent représenter le lien dans les structures avec les salariés pour 
promouvoir la visite de pré-reprise, ou visite conseil. 

Christelle Garcia 

Le service de santé au travail peine à repérer les référents handicap dans les entreprises. Quelle 
est votre relation avec le médecin du travail ? Le contactez-vous régulièrement ? 

De la salle 

Je suis psychologue du travail dans un service de santé au travail et ancien salarié d’Unifaf. Je 
connais donc bien les établissements du secteur sanitaire et social. J'ai demandé à OETH de 
participer à la formation Référents OETH afin d’être en réseau avec ces acteurs. Cela permettrait de 
jouer le rôle de lien entre les établissements ouverts par OETH et les services de santé au travail. 

De la salle 

L’OETH est très présent à la Réunion et a contacté le service de médecine au travail. Ce dernier 
est informé de l’identité des référents handicap et de la liste des missions. Ce système fonctionne 
bien à la Réunion. 

De la salle 

Je fais partie d’une équipe de référents handicap au sein de la fondation Arc-en-ciel. Les 
référents de chaque établissement se sont présentés aux médecins du travail en tant que référents. 
Nous avons aussi pris contact avec les assistantes sociales de la CARSAT. 

De la salle 

Un médecin du travail actif sera naturellement en contact avec les différents intervenants. 
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Christelle Garcia 

La prévention de la désinsertion professionnelle s’élabore en réseau, en discutant de ces 
situations avec tous les acteurs concernés. Nous devons davantage communiquer sur nos succès 
et nos échecs. 

De la salle 

En tant que référent handicap, je me rapproche du service de santé au travail tout d’abord par 
téléphone, puis en demandant un rendez-vous pour présenter la structure. Je procède de la même 
façon avec la CPAM et je me rapproche aussi systématiquement des instances représentatives du 
personnel. 

De la salle 

Je suis la vice-présidente du comité paritaire OETH de l’accord. Nous avons bénéficié pendant 
certaines années de moyens conséquents permettant de financer facilement des reconversions 
professionnelles. Or victimes du succès de notre politique handicap, nos ressources ont diminué et 
nous avons dû revoir nos mesures. Nos orientations pour 2017 consistent à privilégier les formations 
courtes. Nous travaillons toujours en coopération avec Unifaf. 

De la salle 

Je suis administratrice à Unifaf. Il existe toujours des possibilités au niveau d’Unifaf par le biais 
du CIF. Les personnes ayant une RQTH bénéficient de points supplémentaires dans leur dossier. 
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Clôture de la journée 
Alain CARRÉE 
Vice-président d’OETH 

© Elodie Ratsimbazafy 

 

C'est un grand plaisir pour moi de clore cette journée. Cette journée a représenté une respiration. 
J'ai apprécié votre engagement, votre implication, vos convictions et votre humanisme, soit toutes 
les valeurs qui sont propres à notre secteur privé non lucratif. Merci à vous pour cette journée. 

Le taux de chômage des personnes handicapées s’élève à 22 % ; il ne cesse d’augmenter. 
Environ 450 000 personnes en situation en handicap sont en recherche d’emploi. Je souhaite que 
les actions qui se développent sur les métiers du social et du médico-social puissent aussi concerner 
le champ des établissements sanitaires. Soulignons ici la richesse de notre branche qui dispose de 
ses propres instituts de formation. 

La place des personnes handicapées reste un combat. Nous sommes passés d’une époque 
d’exclusion à une époque de commisération avant qu’il soit question d’intégration. Nous parlons 
aujourd'hui d’inclusion. Une société inclusive doit ainsi s’adapter aux différences des personnes et 
aller au-devant des besoins. Chaque individu doit recevoir les compensations qui lui permettent de 
vivre une vie la plus autonome possible. Cette inclusion doit être vue comme un investissement 
durable, une source d’humanité mais aussi de richesse pour la société entière. La diversité devient 
donc la norme. 
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Je félicite tous les lauréats de ces trophées. 

Vous êtes 351 référents handicap dans le réseau OETH. 3,5 % des établissements ont formé 
un référent handicap. Grâce à votre travail, le taux d’emploi des personnes couvertes par l’accord 
OETH ne cesse d’augmenter. La contribution diminue au fur et à mesure que le taux d’emploi 
augmente. Cela peut sembler paradoxal. OETH dispose donc de moins de ressources à date et doit 
continuellement adapter ses mesures et financements à ses capacités financières. J'ai compris que 
la problématique du reste à charge représente une vraie question. Le comité paritaire en a pris la 
mesure avec une enveloppe spécifique.  

Nous avons aussi compris que le sujet inclut la question du recrutement. L’alternance représente 
à ce titre une option pertinente. La question du maintien dans l’emploi passe par la prévention. Les 
chiffres actuels d’accidents du travail et d’invalidité de la branche sont d’ailleurs en forte progression. 

OETH joue un rôle essentiel à travers ses conseillers. Il est fondamental que les conseillers 
s’inscrivent au plus près des adhérents et soient intégrés dans les différents réseaux, dont ceux des 
Cap Emploi et des fédérations d’employeurs. En parallèle, le comité paritaire de l’accord doit se 
montrer attentif à proposer des mesures en adéquation avec les besoins. L’une d’entre elles 
correspond à la prime accordée pour la première RQTH. 

Nous arrivons à surmonter toute sorte de difficultés avec de la volonté et de la persévérance. 
Continuez à agir comme vous le faites. 

Je tiens également à remercier toute l’équipe d’OETH présente à cette journée, dont Didier 
Golczyk et Anaïs Martin. 

 

 

 


