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I - Les mesures d’OETH 2012 
 
 

 
 
Afin d’aider les établissements à accompagner leurs salariés handicapés, OETH propose différentes 
aides financières.  
 

Le catalogue de 2012 est composé des mesures suivantes : 
 
 

INSERTION ET EMBAUCHE 
 

���� Référent Handicap (RH) 
 

Le Référent Handicap est une personne ressource de l’établissement facilitant la mise en œuvre de 

la politique handicap souhaitée par la direction en lien avec les instances représentatives du 

personnel. Selon les priorités de l’établissement, plusieurs missions peuvent lui être confiées sur le 

champ du handicap : faciliter les échanges entre les interlocuteurs internes, informer, actualiser et 

renforcer les connaissances et les pratiques de chacun, centraliser et optimiser les relations avec 

OETH (montage de dossiers, veille sur les dispositifs)… 

OETH finance les coûts pédagogiques de la formation de 2 jours et verse une participation pour 

l’exercice de la fonction durant la première année. 

 
���� Aide à l’accompagnement d’un stagiaire (AAS) 

 

Accueillir un stagiaire bénéficiaire de la loi handicap est une modalité de réponse à l’obligation 
d’emploi des travailleurs handicapés. Cet accueil est également un moyen de sensibiliser les 
équipes et peut constituer un outil de pré-recrutement.  
Cette aide est destinée à faciliter l’accueil du stagiaire pour compenser les éventuels surcoûts liés à 
son handicap (frais de transport, interprétariat LSF, etc.). 

 
���� Accompagnement à la reprise du travail ou à la reprise de poste (ART) 

 

L’accompagnement est destiné à faciliter la prise de poste ou la reprise d’activité suite à un arrêt 
maladie ou dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique. Tout salarié volontaire peut se porter 
candidat à cette fonction. Il pourra suivre une formation spécifique en cohérence avec le type de 
handicap et la nature de la mission. L’employeur peut également avoir recours à une prestation 
externe.  
OETH intervient financièrement sur la formation du salarié désigné pour l’accompagnement et sur 

l’exercice de cette fonction. Le financement d’une prestation externe est également proposé. 

 
���� Mobilité avant l’emploi en CDI (MAE) 

 

OETH propose une aide à la mobilité pour les personnes accédant à un CDI éloigné de leur domicile 
initial afin de couvrir les frais liés au transport, à la double résidence et/ou au déménagement. 

 
���� Prime reconnaissance pour le salarié (PRS) 

 

Afin de compenser une partie des dépenses liées à la situation de handicap et d’anticiper au mieux 
le parcours sécurisé, OETH attribue une prime au salarié pour la première transmission à 
l’employeur de son titre de bénéficiaire de la loi du 11 février 2005.  

 
���� Passerelle ESAT/MOT (PASS) 

 

L’accord OETH 2011-2015 prévoit une incitation à l’embauche de personnels en provenance des 

Etablissements et services d’aide par le travail (ESAT).  
L’expérimentation « Passerelle ESAT/MOT » a pour objectif de faciliter l’intégration de personnes 
handicapées d’ESAT au sein du milieu ordinaire de travail en accompagnant financièrement la 
personne, l’ESAT et le futur nouvel employeur. 

 

〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉 
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PROFESSIONNALISATION 
 

���� Contrat d’alternance : professionnalisation et apprentissage (CPRO et CAPP) 
 

Les contrats d’alternance constituent des outils privilégiés pour développer la qualification des 

personnes handicapées. Ils permettent de favoriser leur insertion professionnelle et de répondre aux 
besoins de recrutement des établissements. OETH participe au financement des frais 
pédagogiques, des salaires et des frais annexes. 

 
���� Période de professionnalisation (PPRO) 

 

La période de professionnalisation a pour objectif de favoriser, par des actions de formation 
alternant enseignements théoriques et pratiques, le maintien dans l’emploi des salariés.  

OETH réserve ces dispositifs pour les salariés en risque d’inaptitude en complétant le financement 
de l’OPCA Unifaf. 

 
���� Formation CUI (FCUI) 

 

Afin de renforcer les opportunités de pérennisation des contrats aidés, OETH participe à la 
professionnalisation des travailleurs handicapés en CUI.  
OETH accorde une aide à la formation pouvant couvrir les frais pédagogiques et les frais annexes 
après déduction des aides de tiers. 

 
���� Surcoût formation lié au handicap (SFOR) 

 

Afin de garantir les droits à la formation et à l’évolution professionnelle des travailleurs handicapés, 

OETH finance, si nécessaire, les surcoûts de formation liés au handicap.  
Ces surcoûts peuvent concerner les frais liés à l’adaptation d’outils pédagogiques, une prestation 
d’interprétariat LSF, un transport adapté, etc. 
 

���� Validation des acquis de l’expérience (VAE) 
 

La validation des acquis de l’expérience permet de valider par un diplôme les connaissances 
acquises dans l’exercice de son métier. OETH finance : 
- pour le Dispositif de soutien de branche (DSF) : les éventuels surcoûts liés au handicap 
(adaptation des outils pédagogiques, transport…) 

- pour la VAE de droit commun : les éventuels surcoûts liés au handicap (pédagogiques, 

transport…), et abondement possible sur les coûts pédagogiques, les salaires, les frais annexes 
et le suivi post-jury. 

 
 

 
MAINTIEN DANS L’EMPLOI  

 
���� Bilan reconversion professionnelle (BRP) 

 

Le bilan de reconversion professionnelle est destiné au salarié en situation d’inaptitude ou 
présentant un risque d’inaptitude constaté par le médecin du travail. Ce bilan a pour objectif de 
définir des solutions de reconversion interne ou externe (réflexion sur un nouveau projet 

professionnel en adéquation avec les contraintes de santé).  

 
���� Maintien dans l’emploi par la reconversion professionnelle (MRP) 

 

Au cours de l’emploi, les salariés reconnus travailleurs handicapés peuvent devenir inaptes à leur 
poste de travail. Afin d’encourager le maintien dans l’emploi en interne ou en externe, OETH 
cofinance, en partenariat avec Unifaf, des parcours de reconversion professionnelle.  

Les financements accordés concernent les frais pédagogiques, le salaire du stagiaire et les frais 
annexes. 
 

〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉 

〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉 



43 
 

���� Salaire de transition (SDT) 
 

Le dispositif consiste à financer le salaire de la personne pendant la phase d’attente entre la reprise 

du paiement du salaire (soit un mois après le second examen médical confirmant l’inaptitude) et 
l’entrée en formation dans le cadre de la reconversion professionnelle.  
Cette aide contribue à soulager l’effort financier de l’employeur qui maintient la personne inapte 
dans l’effectif. 
 

���� Mobilité pendant l’emploi (MPE) 
 

OETH propose une aide à la mobilité pour les personnes embauchées en CDI, suite à une 
reconversion professionnelle, dans un autre établissement relevant de l’accord OETH, dans un lieu 
de travail éloigné de leur domicile initial afin de couvrir les frais liés au transport, à la double 
résidence et/ou au déménagement. 

 
���� Aménagement du poste de travail (APT) 

 

Pour que le handicap d’un salarié ne soit pas un frein à son embauche ou à son évolution, OETH 
aide à financer l’aménagement de son poste de travail lorsqu’il engendre un surcoût en raison du 
handicap. 

 

 

  PRÉVENTION DU HANDICAP 
 

���� Diagnostic TMS (Troubles Musculo-Squelettiques) (TMSDIAG) 
 

Lorsqu’il est nécessaire de réaliser un diagnostic approfondi des facteurs de risques TMS dans un 
établissement, l’appel à un organisme extérieur spécialisé est essentiel.  
Ce diagnostic, réalisé par un spécialiste, permettra d’identifier les facteurs physiques et 
organisationnels en cause, dans le but de mettre en œuvre un plan d’actions pour prévenir ces 
risques.  

 
���� Animateur-Prévention TMS (TMSAP) 

 

Les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) font partie des premières causes évoquées de pénibilité 
du travail chez les personnels du secteur sanitaire, social et médico-social, qui voit chaque année 
un nombre important de salariés touchés par des pathologies d’origine professionnelle. Les 
spécialistes préconisent une approche de prévention globale centrée sur l’analyse de l’activité 

professionnelle.  
Une prévention durable des TMS doit être intégrée dans le quotidien des établissements.  
L’Animateur Prévention TMS est une personne ressource de l’établissement qui facilite le 
développement du projet centré sur la prévention des risques professionnels liés à l’activité 
physique. Son rôle s’articule autour de deux axes :  
- l’appui à la direction de l’établissement dans l’élaboration et l’animation du plan de prévention 
concernant les TMS ;  

- l’organisation et l’animation de formations internes dédiées à la prévention des risques liés à 
l’activité physique. 

 
���� Diagnostic RPS (Risques PsychoSociaux) (RPS) 

 

Se situant à la frontière des dimensions individuelles, collectives et organisationnelles de l’activité 
professionnelle, les risques psychosociaux ont des origines complexes et multifactorielles.  

OETH accompagne les établissements dans la définition et la mise en œuvre de leur démarche de 
prévention des risques psychosociaux.  
Lorsqu’il est nécessaire de réaliser un diagnostic approfondi des facteurs de risques 
psychosociaux, OETH accompagne les établissements en aidant au financement de l’intervention 
d’un prestataire extérieur. Cet accompagnement devra favoriser la concrétisation du plan d’actions 
et la poursuite de la démarche préventive en apportant des outils méthodologiques et un appui 

opérationnel au groupe pilote du projet.    

〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉 
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II - Les financements  
 
 

 
Tous les établissements de l’accord OETH peuvent solliciter un financement, quel que soit leur effectif. 
 
 

LES DOSSIERS DE DEMANDE DE FINANCEMENT  
 
 

Durant l’année 2012, OETH a reçu 2 042 demandes dont 187 ne répondaient pas aux critères de 
recevabilité (non éligible à la mesure, action déjà commencée, mesure n’existant plus…). 
 

Le CPA a traité 1 855 dossiers de demande financière et a accordé 1 811 financements pour un 

montant total de 5 888 261 €. 
 

Les 44 refus de financement par le CPA sont principalement relatifs à des demandes ne satisfaisant 
pas aux critères d’attribution d’OETH (tel que l’achat de matériel n’apportant pas de compensation au 
handicap, par exemple). 
 
 

  

Mesures 2012 
Totalité  

des établissements 
 par champ d’intervention Dossiers  

accordés 
Montants 
accordés 

  

Insertion 
  

RH Référent Handicap 40 59 000 € 

AAS Aide à l’accompagnement de stagiaire  3 1 500 € 

ART Accompagnement à la reprise du travail ou prise de poste 4 10 293 € 

MAE Mobilité avant l’emploi  1 2 000 € 

PRS Prime reconnaissance pour le salarié 852 1 275 585 € 

EPSI Prime CDI (dossiers reçus fin 2011) 50 121 560 € 

PARI Partenariat insertion 1 2 000 € 

PASS Passerelle ESAT/MOT 4 36 000 € 

  Sous-total insertion 955 1 507 938 € 
  

Professionnalisation   

CAPP Contrat d’apprentissage 24 251 244 € 

CPRO Contrat de professionnalisation 23 374 680 € 

PPRO Période de professionnalisation 29 327 622 € 

FCUI Former les salariés en CUI 36 35 852 € 

SFOR Surcoût formation lié au handicap 17 26 895 € 

TMSAP Formation Animateur Prévention TMS 63 341 009 € 

VAE VAE (Validation des acquis de l’expérience) 0 0 € 

 Sous-total professionnalisation 192 1 357 302 € 
  

Maintien   

BRP Bilan reconversion professionnelle 152 353 218 € 

MRP Maintien dans l’emploi par la reconversion professionnelle 91 1 206 122 € 

SDT Salaire de transition 15 79 219 € 

APT Aménagement du poste de travail 357 824 196 € 

 Sous-total maintien 615 2 462 755 € 
  

Prévention   

TMSDIAG Diagnostic TMS 3 18 898 € 

TMSPE Animateur Prévention TMS 15 44 750 € 

RPS Diagnostic/accompagnement RPS 28 470 118 € 

EPSP Partenariat prévention 3 26 500 € 

 Sous-total prévention 49 560 266 € 
 Total des mesures  1 811 5 888 261 € 

 

〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉 
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L’UTILISATION DES MESURES 

 
Les financements 2012 ont concerné 1 523 salariés dans 894 établissements. 
 
L’année 2012 enregistre une diminution du nombre de dossiers de demande (–13,4 %) et des 

montants des financements (–29 %). En 2011, 2 092 dossiers avaient été accordés pour un montant 
de 8 281 065 €. 
Cette baisse s’explique : 
 

   - pour les dossiers, par la disparition de la Prime CDI du catalogue 2012. En effet celle-ci drainait 

un flux important de dossiers, correspondant à 11 % du flux total de dossiers en 2011 (231 
dossiers pour un montant de 383 323 €) et à 39 % en 2006. 

 

   - pour le montant du financement, par l’orientation des mesures vers les besoins prioritaires, 

impliquant ainsi des modifications du catalogue, particulièrement la fin de la Prime CDI déjà 
évoquée, ainsi que la réduction de la Prime reconnaissance pour le salarié, la limitation de la 
reconversion à 12 mois ou le plafonnement des financements des contrats en alternance. 

 
 
 
 

ÉVOLUTION DE L’UTILISATION DES MESURES sur les 6 dernières années 
 

 

 
 
 
Sur les 6 dernières années, les dossiers de financement sont en augmentation, conséquence de 
la volonté du CPA d’OETH de mener une politique active en faveur de l’emploi des travailleurs 

handicapés avec, notamment, la diversification et l’adaptation des mesures proposées aux 
établissements. 
 
Un pic est constaté en 2010, résultant de l’arrivée du SOP (Synéas) dans l’accord et d’une forte 
demande de ses établissements. 
 
 

 
 
 

L’ÉTUDE DES MESURES PAR CHAMP D’INTERVENTION 

 
L’accord 2011-2015 OETH définit quatre champs d’intervention : l’insertion, la professionnalisation, le 

maintien dans l’emploi et la prévention du handicap. 
 

Le catalogue 2012 des mesures a évolué en s’appuyant sur les besoins des établissements recueillis 
par les Chargés de mission en 2011 et sur les orientations décidées par le CPA. 
 

Le financement du champ Professionnalisation est renforcé et les primes liées à l’insertion sont 
réduites. 
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Répartition  
des dossiers et des montants par champ d’intervention 

 

 
 
Une analyse champ par champ va permettre d’évaluer les résultats de 2012 et d’approfondir les 
éléments marquants. 

 
 
 
���� L’INSERTION  

 
 

Dossiers  
 

 
 

 

Montant des financements  
 

 

 

Catalogue 2012, points marquants – le champ Insertion : création de la mesure 

Référent Handicap, disparition de la Prime CDI et diminution de la Prime 
reconnaissance pour le salarié. 

 

 

 

Les demandes relatives à l’insertion demeurent stables. Elles correspondent à 52,7 % de 
l’ensemble des dossiers OETH de 2012. Les montants accordés accusent une baisse de 5,7 points 

avec 25,6 % du montant total des financements 2012 (pour 31,3 % en 2011), résultat de la révision 

des Primes Reconnaissance et CDI entamée en juin 2011. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Témoignage 
 

Gérard est sourd. Il a été embauché par une maison de retraite en tant que 
jardinier (agent d’entretien des espaces verts).  
 

Pour faciliter sa prise de poste et son intégration dans l’équipe, la directrice de 

l’établissement a sollicité le financement d’OETH pour les services d’un 

interprète en langue des signes (LSF) au cours des premiers jours de travail 
(mesure ART, « Accompagnement à la reprise du travail ou à la prise de 

poste »). 
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Zoom : le Référent Handicap 
 

Nouveauté du catalogue 2012, le Référent Handicap est une mesure qui permet la formation et 
le démarrage de l’exercice de la fonction d’une personne ressource de l’établissement. Il a pour 
mission de faciliter la mise en œuvre de la politique handicap souhaitée par la direction de 

l’établissement, en lien avec les instances représentatives du personnel (voir dans le chapitre 
« Actions internes » la partie « Actions innovantes et expérimentations »). 
 

Une quarantaine de dossiers Référent Handicap ont été financés par OETH en 2012.  
 

 

Témoignages 
 

 

 

 

 

« L’idée d’avoir une personne ressource capable d’informer et de 

conseiller les salariés sur l’intérêt d’être reconnu travailleur handicapé nous 
a intéressés. Le Référent Handicap pourra être notre relais dans la mise en 

place des actions concrètes. »  
                                   Annabelle P, responsable des ressources humaines 
 
 

« Pouvoir informer mes collègues et réunir plusieurs personnes autour du 
handicap me plaisait. Très vite, avec le CHSCT et la direction, nous avons 

échangé et défini ensemble les missions du Référent Handicap. » 

                                                                                 Colette, agent d’accueil 
 

 

 
 
���� LA PROFESSIONNALISATION  

 
 

Dossiers  
 

 

 

Montant des financements 
 

 

 
Catalogue 2012, points marquants – le champ Professionnalisation : ouverture du 
financement des contrats de professionnalisation au CDD (pour les diplômes prioritaires 

de la branche). 
 

 
 

Champ prioritaire en 2012, la professionnalisation a bénéficié d’actions de communication et 
d’information de la part des Chargés de mission. 
 

Une augmentation de l’utilisation des mesures Professionnalisation est enregistrée en 2012. En 
effet, la professionnalisation représente durant cette année : 

- 10,6 % des dossiers OETH 2012 (8,8 % en 2011),  

- 23 % des financements 2012 (19 % en 2011). 

 
Zoom : formation CUI (Contrat unique d’insertion) 
 

Dans le champ Professionnalisation, si les demandes de « formation CUI » correspondent à 

19 % des dossiers, elles ne représentent que 2,6 % de ses financements. 
 

En effet, le coût moyen de ces formations est de 996 €.  
 

Elles sont essentiellement constituées de modules courts, portant principalement en 2012 sur 
l’hygiène, la prévention des maladies nosocomiales, la bureautique, la comptabilité, l’habilitation 
électrique, les métiers de surveillant de nuit ou d’AMP… 
 

Cette étape de formation des travailleurs handicapés permet d’optimiser la pérennisation dans 

l’emploi. En effet, l’enquête « Impact des mesures » menée par OETH en 2012 montre 

10,6 % 23 % 

PROFESSIONNALISATION 
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qu’après la période de contrat aidé, plus de 58 % des personnes ayant suivi une formation 
financée par OETH signent un contrat avec l’établissement, majoritairement en CDI (62 %). 
 

 
 
 

Zoom : Période de professionnalisation 
 

Ce dispositif de formation est un outil important du maintien dans l’emploi. OETH le réserve 
pour les salariés en risque d’inaptitude.  
 

Il représente 15 % des dossiers de professionnalisation et 24 % de ses financements. 
 

 

 

Témoignage 
 

Un établissement emploie une aide médico-psychologique 

(AMP), reconnue « travailleur handicapé », qui, d’après 
l’avis du médecin du travail, risque prochainement de ne 

plus pouvoir exercer son métier.  

Afin d’anticiper cette future inaptitude et de sécuriser le 
parcours professionnel de la salariée, une réflexion est 
 

menée en concertation avec les différents acteurs. Comme la secrétaire comptable de 

l’établissement va prochainement partir à la retraite, l’employeur propose ce poste à cette 

salariée. Elle est très intéressée mais n’a pas les compétences requises. Elle doit donc être 
formée à ce nouveau métier.  

Interrogée par l’employeur sur les solutions possibles, la Chargée de mission d’OETH 
l’oriente vers le dispositif de « Période de professionnalisation » et lui conseille de solliciter 

également Unifaf.  
 

OETH intervient alors en complément de l’aide de l’OPCA. 
 

 

 
 
 

 

���� LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI  
 

 
 

 

Dossiers  
 

 

 

Montant des financements  
 

 
 

Catalogue 2012, points marquants - le champ Maintien dans l’emploi : le salaire de 
transition, jusqu’alors en expérimentation, est confirmé comme mesure du catalogue.  
 

 
 

Ce champ correspond à 34 % des dossiers et à 41,8 % des montants accordés en 2012.  

Les demandes concernent essentiellement l’aménagement du poste et la reconversion 
professionnelle dans le cas de l’inaptitude (le bilan et la formation). 

 
 

Zoom mesure « Aménagement du poste de travail » 
 

La mesure « Aménagement du poste de travail » est la mesure du champ Maintien qui génère le 

plus de demandes, avec 58 % des dossiers et 33 % des dépenses. 
 
Les demandes les plus courantes concernent l’interprétariat LSF (avec 25 % des dossiers 

« Aménagement » et 37 % du montant de cette mesure), les prothèses auditives, le matériel de 

34 % 
41,8 % 
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compensation du handicap visuel (avec 18 % des financements « Aménagement »), les fauteuils 
ergonomiques et les aménagements spécifiques à la compensation d’un handicap.  
 

Les demandes liées à la déficience auditive représentent 44 % des financements 
d’« Aménagement ». 
 
 

                Dossiers Aménagement          Financements Aménagement 

  
 

        Aide technique      Transport     Déficience auditive     Aide humaine      Déficience visuelle    
 
 
 
 

 

 

 

Témoignage 
 

Sylvie est lingère dans un EHPAD. Le médecin du travail émet une 

restriction d’aptitude au port de charge supérieure à 5 kg, au 
travail les bras en hauteur et aux gestes répétitifs des membres 

supérieurs. 
Afin d’évaluer les possibilités de maintien dans l’emploi de cette 

salariée, une étude du poste est menée. L’ergonome propose de 

repenser l’environnement de travail en aménageant les armoires et 
le matériel utilisé.  

OETH prend alors en charge le financement d’une table de pliage 
réglable en hauteur, de 4 chariots de distribution, de 4 penderies 

réglables en hauteur, d’une table de repassage avec potence, de 6 
chariots à fond mobile petit modèle, de 2 chariots à fond mobile 

grand modèle et, enfin, de 3 corbeilles et porte-corbeilles grand 

modèle. 

Cet aménagement permet à Sylvie de continuer son activité de manière autonome, dans le 

respect des indications du médecin du travail. 
 
 
 

Zoom mesure « Maintien dans l’emploi par la reconversion professionnelle » 
 

La « Reconversion » est une mesure phare du maintien. Elle représente, pour ce champ 

d’intervention, 49 % des dépenses et 15 % des dossiers. 
Dans le cadre du partenariat établi avec Unifaf sur le cofinancement des reconversions 

professionnelles (50 % OETH, 50 % Unifaf), OETH lui a relayé 69 dossiers pour complément de 
financement. 
 

La durée moyenne d’une formation de reconversion financée en 2012 est de 881 heures, 
étalées sur 10,4 mois calendaires (dates de début/de fin des formations).  
 

Les formations les plus demandées en 2012 sont celles relatives aux fonctions « supports 

administratifs » (secrétaire médicale ou médico-sociale, agent administratif, bureautique, 
comptable), les Masters et CAFERUIS, et les métiers de la branche (auxiliaire de 
puériculture/petite enfance, moniteur-éducateur, AMP, DE infirmier). 
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Témoignage 
 

Virginie est aide-soignante dans un EHPAD (établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes). Déjà 

opérée plusieurs fois de hernies discales, la programmation 
d’une nouvelle opération l’oblige à envisager un changement de 

métier car une inaptitude à son poste est prévisible. 
 

En collaboration avec le Service de santé au travail et OETH, 
l’établissement lui propose un bilan afin de définir un projet 

professionnel. Il s’en dégage une forte aptitude à travailler avec 
les personnes âgées et le désir de continuer à travailler avec ce 

public. 
 

Une formation est définie : animateur en gérontologie.  
L’établissement monte alors le dossier de demande de financement. Unifaf finance 50 % et 

OETH 50 %. 

 

L’établissement précise que, faute de moyens, il n’aurait pu envisager cette reconversion 
sans ce dispositif « Maintien dans l’emploi par la reconversion professionnelle ». 

 

 
L’enquête « Impact des mesures » réalisée par OETH en 2012 permet d’apprendre que les 

travailleurs handicapés ayant bénéficié d’une reconversion financée par OETH durant les cinq 
dernières années :  

 

- avaient un diplôme inférieur ou égal au BEP/CAP pour 58 %,  
 

- exerçaient un métier de la filière « soignant » pour 48 % d’entre eux et de la filière 
« éducative/sociale » pour 32 %. 

 

L’enquête montre également que 48 % des reconversions sont précédées d’un bilan pour aider 
à réfléchir au projet professionnel et à le construire.  
OETH souligne auprès des établissements concernés l’utilité d’un bilan préalable à la 
reconversion afin de valider le projet. 
 

En 2012, les dossiers de Bilan reconversion professionnelle représentent 24 % des dossiers 

du champ Maintien.  
 

 
 
���� LA PRÉVENTION DU HANDICAP  
 
 

 

Dossiers  
 

 
 

 

 

Montant des financements  
 

 

 

 

Le champ Prévention du handicap correspond à 9,5 % de la dépense globale et à 2,7 % des 
dossiers. 

 
 

Zoom « TMS, Troubles Musculo–Squelettiques » 
 

Les actions relatives aux TMS (diagnostic/pérennisation de l’Animateur Prévention TMS) 

regroupent 37 % des dossiers « Prévention » et 11 % du budget de ce champ. 
 

OETH a créé en 2011 le réseau des Animateurs Prévention TMS. OETH en est le pilote. 
 

 

2,7 % 
 
 

9,5 % 
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Témoignage  
 

Une réunion, en présence du Conseiller Prévention d’OETH et d’un 
représentant de la CRAMIF, a été organisée par l’Hôpital d’Enfants de 

Margency (HEM) pour sensibiliser l’encadrement de l’hôpital au cadre 

juridique des TMS et positionner les deux Animateurs Prévention TMS 
formés dans le courant de l’année 2012. Une rencontre dans les 

unités de soins avec le personnel paramédical a permis également de 
mieux comprendre leurs attentes. L’objectif de l’Hôpital d’Enfants de 

Margency pour 2013 est de mettre en œuvre sa politique de prévention partagée avec tous et 
de déterminer les besoins nécessaires à cette mise en place. « La rencontre OETH, CRAMIF, 

HEM a permis de définir ensemble notre stratégie de prévention des TMS couplée à notre 

politique handicap. »                                 Corinne Rolland, DRH Hôpital d’Enfants de Margency 

 
 
 

Zoom « RPS, Risques PsychoSociaux »  
 

Les diagnostics RPS représentent 57 % des demandes « Prévention » et 84 % de son budget. 
 

 

Témoignage                Initier une action de prévention des risques psychosociaux à    
                                         l’Adapei de la Haute-Loire 
 

Le conseil d’administration a décidé d’engager une action spécifique 

sur le volet des risques psychosociaux. Il a souhaité que l’association 
se dote d’outils de prévention pour la mise en œuvre d’une démarche 

de gestion de ces risques, rigoureuse et coordonnée. Nous nous 

sommes rapprochés d’OETH. Après deux réunions de travail sur deux 
établissements, une réunion associant tous les responsables, 

représentants élus et partenaires concernés par ce dossier a été 
organisée, animée par le Conseiller Prévention d’OETH  

Même si les relations sociales ne se sont pas forcément dégradées, nous savons que la perte 
de performance de nos organisations est partout liée à un décalage entre les exigences du 

milieu de travail et celles du salarié. Celui-ci peut être accentué par l’inexistence d’un dialogue 

constructif et par le manque de reconnaissance entre les acteurs.  
S’adressant à toutes les parties prenantes, le Conseiller Prévention a posé les bases du chantier 

à engager, rappelant la nécessité fondamentale de travailler sur les identités professionnelles, 
d’organiser ou de réorganiser les circuits de communication, de replacer les difficultés dans leur 

juste contexte, qu’il soit institutionnel, associatif voire sectoriel, ou de s’efforcer, dans la mesure 

du possible, de recréer un fonctionnement collectif là où les liens professionnels se sont 
désunis. Enfin, très concrètement, il nous a présenté des pistes d’actions ainsi qu’une 

méthodologie visant à prendre en compte les risques psychosociaux au sein de l’association.  
La démarche de diagnostic qui va prochainement s’engager le sera nécessairement d’une façon 

paritaire, partagée et participative. Gérard Theurelle, directeur général Adapei Haute Loire 
 

 
 

 
LES HEURES DE FORMATION FINANCÉES 
 

Le nombre d’heures de formation financées au profit des bénéficiaires de la loi handicap est l’un 

des indicateurs prévus par : 
 

- l’accord OETH 2011/2015, dans sa partie « plan d’insertion et de professionnalisation », avec un 
objectif de 900 000 heures durant les cinq ans de l’accord, 

- la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle, dans sa circulaire 2009-16 du 
27 mai 2009, précisant sa demande d’une approche qualitative à travers, notamment, 
l’identification du « développement de la qualification, de la compétence… », évaluable par la 
comptabilisation des heures ou jours de formation. 

 

En 2012, les financements de formations accordés par le CPA correspondent à 172 679 heures de 
formation (soit 24 668 jours), soit une augmentation significative depuis 2011. 
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