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III - Les actions internes  

 
 

 
 
 
OETH aide les établissements à accompagner leurs salariés handicapés et à anticiper les situations à 
risque.  
 

Dans ce but et au-delà des financements accordés, OETH multiplie tout au long de l’année des 
actions afin d’informer, de conseiller et d’outiller les établissements. 
 

Des études et des expérimentations sont menées afin d’accroître la diversité des services proposés et 
de les optimiser. 
 

Pour développer ces différentes actions, OETH noue et entretient des partenariats. 
 
 
 
 

 

L’ACTIVITÉ « CONSEIL » 
 
 
OETH informe et accompagne les établissements :  

 
 

♦ Les Chargés de mission  
 

Depuis 2008, des Chargés de mission répondent aux sollicitations des établissements en 
fournissant informations, conseils et appuis.  
Assurant une couverture nationale (y compris les départements 
d’outre-mer), ils sont référents pour une zone géographique, 
permettant ainsi un accompagnement de proximité et personnalisé.  
 

Les Chargés de mission participent également à la diffusion 
d’informations à travers l’animation de journées thématiques 
régionales. 

 

� 2012.  Durant l’année, ils répondent à plus de 2 700 sollicitations 
d’établissements.  
Dans le cadre de cette activité, ils constatent que les problématiques évoquées par les 
établissements concernent majoritairement le maintien dans l’emploi avec 61 % des 
sollicitations, la prévention du handicap (15,6 %), la professionnalisation (10,5 %) et 
l’insertion (7,7 %). 

Interlocuteurs de proximité, ils rencontrent les établissements et les institutions de leurs 
régions. 

Ils organisent et animent 15 ateliers thématiques « Maintien dans emploi et gestion des 
inaptitudes » qui réunissent 263 participants. 

Impliqués dans la vie locale, ils assistent aux événements régionaux : forums, manifestations, 
séminaires et autres événements en lien avec l’activité 
d’OETH.  

Ils rencontrent les délégations régionales Unifaf afin de 
présenter les dispositifs OETH, d’échanger sur les procédures 
et pratiques, et de renforcer le partenariat existant. 

Apportant leur expertise, ils participent à la création de la 
documentation produite par OETH. 

Ils collaborent aux études menées par OETH (enquête sur l’impact des mesures, sur 
l’utilisation et les besoins des établissements en interprétariat…). 

 
 

〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉 
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♦ Le Conseil en Prévention  
 

Initiée en 2008, cette activité est intégrée comme champ d’action de l’accord 2011-2015. 
Depuis janvier 2011, l’appui d’un Conseiller Prévention est proposé.  
Les deux principaux axes de prévention du handicap portent sur les Troubles Musculo-
Squelettiques (TMS) et les Risques PsychoSociaux (RPS).  

 

Créé en 2011, le réseau OETH des Animateurs Prévention TMS 
se développe, et une journée nationale est programmée pour 
début 2013. 

 

L’action d’OETH sur les RPS, reconnue par les institutions (en 
particulier la DGT1 et l’INRS2), se poursuit et se déploie à 
travers de nouveaux projets.  

OETH étant identifié par la DGT comme appui sur le champ 
des RPS pour le secteur sanitaire et social, les établissements 

identifiés comme « devant agir » sur les RPS lors de la campagne européenne d’inspection ont 
été orientés notamment vers OETH afin d’obtenir de l’aide.  

 

� 2012. Organisation de réunions thématiques « Prévenir les 
Risques PsychoSociaux : les leviers de la réussite » dont les 4 
programmées en 2012 ont entraîné une forte mobilisation avec 
une moyenne de 31 participants (employeurs et IRP3) par 
réunion.  

Dans la continuité de ses liens avec la DGT, l’ANACT et l’INRS, OETH teste l’outil « Faire 
le point sur les RPS » élaboré pour les établissements de moins de 50 salariés. OETH 
participe en outre à l’élaboration d’une version spécifique de cet outil à destination du 
secteur sanitaire et social (déploiement en 2013). 

Participation au projet sur la prévention des risques dans les EHPAD4 dans 
le cadre du partenariat avec Chorum-CIDES. 

En partenariat avec l’AFNOR Aquitaine, travail sur le projet « Santé et 
qualité de vie au travail » (SQVT). 

Information et échange lors d’une réunion rassemblant les prestataires RPS 
conventionnés par OETH. 

Création d’une page dédiée à la prévention sur le site Internet d’OETH. 

Publication d’une brochure sur les Animateurs Prévention TMS. 
 
 

♦ Le Conseil Politique Handicap  
 

Développant sa politique de proximité avec les établissements à 
travers ses services de conseil, OETH propose, depuis mai 
2011, l’appui d’un Conseiller Politique Handicap.  

 

Les objectifs sont, d’une part, d’impulser ou de dynamiser une 
politique active d’intégration et de maintien dans l’emploi des 
bénéficiaires de la loi handicap et, d’autre part, de favoriser 
l’autonomie des établissements dans le développement durable 
de cette politique.  

 

Les premières collaborations entamées prouvent l’intérêt de cette démarche. 
 

� 2012. Accompagnement personnalisé d’établissements dans leur « politique handicap » en 
fonction du besoin, de l’état des lieux initial, de l’avancée de la politique handicap déjà en 

                                                 
1 DGT : Direction générale du travail. 
2 INRS : Institut national de recherche et de sécurité. 
3 IRP : institutions représentatives du personnel. 
4 EHPAD : Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. 

DATE 2012 LIEU 
18 septembre Caen  
20 septembre Tours 
27 juin Besançon 
28 juin La Rochelle 
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place : initier, conseiller, construire, développer, en proposant des outils et des techniques 
adaptés. 

Création de la mesure Référent Handicap : conception de la formation, 
développement, suivi et animation du réseau (voir Expérimentations et 
actions innovantes).  

Conception de la brochure Référent Handicap. 

Élaboration d’une page dédiée à la Politique handicap sur le site Internet 
d’OETH. 

Participation au groupe de travail à l’AFNOR sur la certification NF X 50-
842 « Relations économiques du secteur du travail protégé et adapté et ses donneurs 
d’ordre ». 
 
 

 
 

L’ACTIVITÉ « COLLECTE ET FINANCEMENT » 
 
 

OETH gère les DOETH (Déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés) et traite les 
dossiers de demande de financement provenant des établissements.  
 
Les DOETH et les contributions sont chaque année enregistrées et traitées. 
Durant la période de déclaration, une plateforme téléphonique est mise en place pour répondre aux 
interrogations des établissements et les aider à remplir la DOETH. 
 

Les dossiers de demande de financement sont 
vérifiés à leur arrivée, puis préparés pour être présentés 
au CPA (Comité Paritaire de l’Accord).  
Après l’accord du CPA, les paiements sont établis. 
 

Ces différentes activités génèrent des travaux 
administratifs et comptables assurés par une équipe 
spécialisée : le Pôle client. 
 

Elles nécessitent l’appui compétent des fonctions 
supports. 
 

� 2012. DOETH : la plateforme téléphonique a 
répondu à plus de 1 600 appels.  
Les établissements ont adressé 8 300 documents 
relatifs à la DOETH (la déclaration pour les 
établissements de 20 salariés et plus, ou le 
bordereau pour les moins de 20 salariés). Ceux-ci sont enregistrés puis analysés. 
 

 Les dossiers : 2 042 demandes de financement sont traitées. 1 811 ont obtenu un accord du CPA 
et ont généré les opérations de paiement inhérentes. 
 

 
 

LES ATELIERS THÉMATIQUES « MAINTIEN DANS L’EMPLOI ET GESTION DES INAPTITUDES »  
 
 

Durant l’année 2012, dans le cadre de sa mission d’information et de 
conseil auprès des établissements, OETH a organisé 15 ateliers sur le 
thème du maintien dans l’emploi.  
 

Ces 15 ateliers ont rassemblé 263 participants dont une majorité 
d’employeurs (57 %), des représentants du personnel (30 %) et 
également des partenaires tels que l’Assurance Maladie et des 
médecins du travail. 
 

Leurs attentes portaient sur l’anticipation des inaptitudes et le maintien au poste de travail (65 %), sur 
la gestion des inaptitudes déclarées par la médecine du travail (62 %) et sur les aides d’OETH (58 %). 

 

Demande de 
financement 

〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉 

〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉 
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Ces réunions d’échanges de pratiques ont notamment permis d’évoquer les acteurs et les outils 
(d’OETH et de droit commun) permettant de gérer et d’anticiper les inaptitudes.  
 

L’animation semi-participative des réunions (échanges autour de cas concrets et mutualisation de 
bonnes pratiques) a été particulièrement appréciée avec 91 % de satisfaction.  
83 % des participants estiment que les informations partagées et les connaissances transmises vont 
être utiles dans le cadre de leur travail.  
 

Le succès de ces ateliers prouve qu’ils répondent à un besoin.  
Ils sont donc être reconduits en 2013.  
 

Les ateliers thématiques 2012 « Maintien dans l’emploi et gestion des inaptitudes » 
 

    Calendrier et localisation  
 

   

2012 LIEU 
8 juin Lille 
21 juin Le Mans 
27 juin Niort 
28 juin Avignon 
16 octobre Montpellier 
22 octobre Douarnenez 
23 octobre Lyon 
26 octobre Nancy 
8 novembre  Bayonne 
16 novembre Valence 
20 novembre Tours 
21 novembre Besançon 
6 décembre Paris 
6 décembre Évreux 
12 décembre Dijon 

 
 
 
 
 

 LES EXPÉRIMENTATIONS ET LES ACTIONS INNOVANTES  
 
 

Dans un esprit de progression, de diversification et d’anticipation des besoins, OETH développe des 
expérimentations et des actions innovantes. 
 
 

♦ Activité insertion – le Chargé d’insertion (expérimentation) 
 

Dans le cadre du développement d’une activité insertion (émanant du plan stratégique validé 
par le Comité Paritaire de l’Accord), une expérimentation est mise en place en septembre 2012 
pour une période d’un an, sur deux régions : le Languedoc-Roussillon et le Nord-Pas-de-Calais. 
 

Un Chargé d’insertion est recruté en CDD afin de mettre en œuvre ce projet. Sa mission est 
d’explorer plusieurs axes d’actions autour de deux publics ciblés :  

� les travailleurs handicapés en recherche d’emploi ou en formation 
� rencontrer les acteurs de la formation et envisager d’éventuels partenariats 
� rencontrer les acteurs de l’insertion et envisager d’éventuels partenariats 

� les établissements relevant de l’accord de branche (direction et IRP) 
� conduire une enquête régionale des besoins de recrutement à moyen terme 
� animer une matinée régionale d’information/sensibilisation sur l’insertion des 

travailleurs handicapés 
� organiser une manifestation de type « Journée de recrutement OETH » 

 

Un bilan est prévu en juin 2013. Le Comité Paritaire de l’Accord déterminera alors, au vu des 
résultats obtenus, la pertinence de l’extension de l’opération à l’ensemble du territoire.  
 

〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉 
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  � 2012. Une enquête sur les besoins et les méthodes de recrutement des 
travailleurs handicapés est menée dans les deux régions pilotes auprès de 
1 190 établissements. Ceux-ci confirment qu’ils sont des recruteurs 
réguliers, puisque 44 % d’entre eux annoncent un projet d’embauche dans 
les 6 mois à venir, dont 1 sur 10 en contrat d’alternance et 4 sur 10 en 
contrat aidé. 

Des rencontres sont organisées avec les institutions et les structures locales (Direction 
régionale de Pôle emploi, Cap emploi, misions locales, centres de formation, CRP…), et 
des échanges productifs se construisent. 

Une redéfinition du cahier des charges de la bourse à l’emploi (du site Internet OETH) est 
travaillée avec l’objectif d’une mise en ligne en 2013. 

Une participation à la « Semaine pour l’emploi des personnes handicapées » de L’ADAPT 
est assurée dans les deux régions (à Cambrai et à Montpellier). 

 
 
♦ Le Référent Handicap (innovation 2012) 

 

Élaboré dans le cadre du développement du champ Insertion, le Référent 
Handicap est une nouveauté du catalogue 2012.  
Cette mesure permet la formation et le démarrage de l’exercice de la fonction 
d’une personne ressource dans l’établissement : le Référent Handicap.  
 

Le Référent Handicap a pour mission de faciliter 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 :  
� faciliter et enrichir les échanges entre les acteurs de l’établissement 
� centraliser et optimiser les relations entre l’établissement et OETH  
� actualiser les connaissances et les pratiques de chacun sur le sujet du handicap 

 

Sa direction peut lui demander de développer des actions autour de : 
� la sensibilisation permanente (informer et répondre aux questions des salariés, etc.) 
� l’aide à la constitution des dossiers de financement  
� la capitalisation des actions menées par l’établissement (réunions, bilans, témoignages, etc.) 

 

Afin d’outiller le Référent Handicap, OETH a construit une action de formation en partenariat 
avec CHEOPS (Confédération nationale handicap et emploi des organismes de placement 
spécialisés). Cette formation apporte des connaissances et des outils sur les handicaps, les 
réponses à l’obligation légale, les enjeux d’une politique handicap et sur OETH (en particulier 
son catalogue de mesures et ses procédures).  
OETH assure le financement de cette formation de 2 jours.  
 

Le réseau des Référents Handicap est animé par le Conseiller Politique Handicap d’OETH. Son 
objectif est de faciliter les échanges entre les établissements, d’apporter un 
soutien entre les Référents Handicap, d’améliorer constamment les outils 
et/ou missions et de renforcer l’autonomie des établissements sur les 
problématiques liées au handicap.  
Le réseau aura également une mission de veille et d’actualisation des 
savoirs et pratiques associés au handicap (insertion, gestion des carrières, 
solution de maintien dans l’emploi). 
 

 

Afin d’optimiser la capitalisation et la diffusion des bonnes pratiques dans l’intégration et le 
maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, un établissement ayant un Référent 
Handicap pourrait devenir « Établissement ressources ».  
Le Conseiller Politique Handicap pourra le proposer aux établissements volontaires qui ont 
conjointement : un effectif de plus de 50 ETP, un maintien au minimum depuis 3 ans de leur taux 
d’emploi à 6 % ou plus, et une utilisation diversifiée des mesures d’OETH. 
 

   � 2012. Durant l’année, 3 sessions de formation sont organisées avec CHÈOPS (à Lyon, Rennes 
et Lille). Elles ont permis de former 37 Référents Handicap (dont 1 venant de Guyane).  
Des personnes sont déjà inscrites pour les 9 sessions programmées en 2013. 
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♦ Formation brancardier/ASH (agent de service hospitalier) (expérimentation) 
 

Une action de formation spécifique « brancardier/ASH », destinée aux travailleurs handicapés, 
est menée en région Rhône-Alpes depuis 2008, dans le cadre d’un partenariat entre le MEDEF 
Rhône-Alpes, les branches professionnelles (FEHAP, FHP et UNIFED) et les OPCA (OPCA PL-
FORMAHP et Unifaf). La durée de ce contrat de professionnalisation est de 12 mois. 
OETH participe au financement du contrat de professionnalisation pour des travailleurs 

handicapés intégrant un établissement de l’accord OETH :  
• session 2009 : OETH a participé au financement d’1 contrat.  

8 personnes handicapées ont validé leur contrat de professionnalisation.  
• session 2010 : OETH a participé au financement de 5 contrats.  

14 personnes handicapées ont validé leur contrat.  
• session 2011 : la formation a démarré avec 8 personnes. OETH a 

participé au financement de 3 de ces contrats. 
 

OETH décide de renforcer sa participation financière pour 5 contrats.  
 

  � 2012.  Financement de 5 dossiers pour la session 2012. Une session 2013 est programmée et 
un projet similaire pour des secrétaires médicales est en réflexion. 

 
 

♦ Passerelles ESAT/MOT (expérimentation) 
 

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

OETH a signé en 2009 des conventions de partenariat 
avec 3 ESAT volontaires : La Farigoule (13), l’ESAT de 
Valençay (36) et l’ESAT Beauchastel (07). Ce dernier a 
quitté le programme fin 2010 en raison du départ de son 
directeur. 
 

OETH propose une participation financière pour soutenir 
l’accompagnement de la personne handicapée sortant 
de l’ESAT dans son intégration dans le milieu ordinaire de travail. Celle-ci est plafonnée pour 
l’année 2012 à 10 500 € par bénéficiaire et se décompose en actions : 

• Bilan de compétences spécifique pour le travailleur handicapé     

• Repérage de poste (étude des forces et faiblesses du poste/employeur)    

• Prime au salarié (pour faciliter sa prise d’indépendance)  

• Accompagnement (accompagnement socioprofessionnel par l’ESAT de 14 jours maximum)  

• Prime employeur branche           
 

  � 2012. Deux nouveaux ESAT rejoignent l’expérimentation, portant ainsi à quatre le nombre 
d’ESAT participant en 2012 : Les Ateliers Normands de L’ADAPT (76) et 
L’ADAPT/EURE/E.S.A.T. (27). 

      Les ESAT partenaires de l’expérimentation en 2012 ont sorti deux nouvelles personnes 
handicapées vers le milieu ordinaire de travail, et ont continué d’accompagner les cinq 
autres déjà sorties les années précédentes et toujours en poste, soit un total de sept sorties 
depuis le début de cette expérimentation. 

 
 

♦ Formation à la LSF du collectif de travail (expérimentation) 
 

L’objectif de cette expérimentation est de favoriser l’intégration ou le maintien dans l’emploi 
d’une personne malentendante, communiquant avec la langue des signes française (LSF) par le 
biais de la formation à la LSF de ses collègues de travail.  
 

  � 2012. Une salariée du SESVAD de l’APF de Saint-Brieuc présente une perte progressive 
d’audition. Afin de favoriser son maintien dans l’emploi, l’établissement a prévu une 
sensibilisation à la problématique de communication avec les personnes présentant une 
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déficience auditive pour 30 de ses salariés, complétée par une formation à la LSF sur 3 ans 
pour 10 volontaires parmi ces derniers.  

 

Pour soutenir cette initiative visant le maintien dans l’emploi d’une salariée, une 
subvention est accordée à l’établissement pour financer une 
formation collective d’initiation à l’apprentissage de la LSF.  
Un bilan de cette expérience sera effectué en 2013.  

 
 

♦ Handicap psychique (expérimentation) 
 

L’intégration professionnelle des personnes souffrant de handicap psychique est 
l’un des axes stratégiques de l’accord de branche. 

 

En novembre 2007, le CPA a décidé, de manière expérimentale, d’apporter son 
soutien au projet Élan Retrouvé : le Service d’aide à l’insertion professionnelle des 

personnes handicapées (SAIPPH) porté par cette association a pour mission d’accompagner 
l’usager (dont les trois quarts présentent un handicap psychique) dans son projet d’insertion 
professionnelle.  

 

  � 2012. Le financement du projet de formation d’assistant bibliothécaire-documentaliste est 
accepté par le CPA en 2011 pour un bénéficiaire suivi par l’Élan Retrouvé. Celle 
formation débutait en octobre 2011 et devait s’achever en juin 2012. Le bénéficiaire l’a 
interrompue avant la fin, n’arrivant pas à suivre le rythme de la formation.  

 
 
 

L’ENQUÊTE « IMPACT DES MESURES » 
 

La gestion et la sécurisation du parcours professionnel des travailleurs 
handicapés nécessitent des outils adaptés et évolutifs.  
Pour cette raison, OETH a lancé en mai 2012 une enquête auprès des 
établissements ayant obtenu, pour l’un de leurs salariés, l’accord d’un 
financement OETH durant la période 2006-2011 pour un bilan, une 
reconversion, une formation en alternance ou une formation pour un contrat 
aidé.  

 

L’objectif de cette étude est d’évaluer l’impact des mesures OETH pour l’établissement et pour le 
parcours professionnel du salarié handicapé. Elle apporte un support au CPA lors de ses réflexions 
sur l’évolution des mesures. 
 

Le taux de réponse est de 46 %. Il montre l’implication des établissements dans le parcours 
professionnel de leurs salariés.  
 

L’enquête fournit notamment les informations suivantes : 
 

● Les établissements utilisateurs de ces quatre mesures travaillent essentiellement dans les 
secteurs de « l’activité hébergement » (enfant/handicapé/personne âgée/social) et de l’« activité 
hospitalière ». 

 

●Les salariés bénéficiaires sont majoritairement des femmes, en cohérence avec la répartition 
constatée dans l’accord OETH.  
Le handicap moteur est le plus représenté, puis vient la maladie invalidante.  
Le niveau de formation initiale est faible, comme celui constaté pour les travailleurs handicapés 
du secteur privé. 

 

   ● 53 % des travailleurs handicapés en contrat de professionnalisation, ayant obtenu le diplôme, 
sont recrutés par l’établissement (41 % en CDI et 59 % en CDD). 

 

   ● 58 % des bénéficiaires d’une formation en contrat aidé sont embauchés à l’issue de ce contrat, 
majoritairement en CDI (62 %). 

 

De nombreux établissements ont également indiqué dans leurs commentaires qu’ils n’auraient pas pu 
mettre en œuvre ou mener à terme le projet de formation ou de maintien de leur salarié handicapé 
sans l’aide apportée par les mesures d’OETH.   
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La PROMOTION DE L’ACCORD OETH DANS LES DÉPARTEMENTS D’OUTRE-MER 
 
 

Les établissements des départements d’outre-mer ont un taux d’emploi de travailleurs handicapés 
inférieur à celui de la métropole.  
 

C’est pour cette raison qu’OETH a réfléchi à un accompagnement de proximité. Dans ce but, OETH a 
signé des conventions dans les DOM afin d’être représenté localement. OETH a également signé une 
convention avec 7 prestataires de Bilan reconversion professionnelle et de Diagnostic RPS. 
 

   � 2012.  Afin d’entretenir cette impulsion, une newsletter spécifique destinée aux DOM est conçue. 
Elle est adressée le 7 novembre 2012 aux établissements implantés dans les DOM. Elle aborde les 
événements locaux et intègre des témoignages d’établissements de ces départements. 
 

♦ L’île de La Réunion 
  Le 24 février 2011, la convention de représentation d’OETH a été signée avec Unifaf. 

 

 � 2012. Le 8 novembre 2012, la délégation régionale d’Unifaf organise pour ses adhérents la 
« Journée régionale des adhérents » ayant pour thème cette année « La branche : portraits 
d’aujourd’hui, images de demain. Qualifier, développer les compétences pour anticiper ».  
M. Alain CARRÉE, Président d’OETH, est présent.  
Cet événement est l’occasion d’échanger entre professionnels et partenaires du secteur, 
d’évoquer le bilan de l’activité des établissements locaux couverts par l’accord. 

 
♦ La Martinique 

OPCALIA Martinique et OETH ont signé le 10 mai 2011 une 
convention de représentation.  

  

 � 2012. La Chargée de mission d’OETH a effectué un déplacement en octobre pour rencontrer 
les établissements, les partenaires et les institutions, notamment le PRITH, la DIECCTE et la 
cellule PDP (CGSS). 

Le 9 octobre 2012, la Chargée de mission OETH et OPCALIA Martinique ont convié les 
établissements présents en Martinique à une réunion d’information afin de communiquer des 
renseignements sur le sujet et d’échanger sur les problématiques du handicap.  

 
♦ La Guadeloupe            

Le 14 février 2012, une convention de représentation est signée entre OETH et 
l’AGEFOS PME Guadeloupe. 

 

L’accompagnement délégué par OETH prévoit trois champs prioritaires : 
  � La diffusion d’information sur : 

- le cadre légal de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés 
- les mesures de l’accord de branche OETH 

  � Le conseil en matière de politique handicap 
  � La mise en relation avec : 

- des partenaires handicap pour les domaines de l’insertion professionnelle et du maintien 
dans l’emploi 

- des prestataires agréés par OETH dans le cadre des aménagements de poste et de la 
réalisation de diagnostics TMS/RPS 

 

 � 2012.  Des conventionnements avec deux prestataires bilan sont concrétisés. 

 
♦ La Guyane  

 

Une convention de représentation est signée entre OETH et l’AGEFOS PME Guyane le 
17 février 2012. Elle contient les mêmes orientations et délégations que celle de la 
Guadeloupe  

 

� 2012. Un appel d’offres est lancé pour référencer des prestataires locaux susceptibles 
d’effectuer des bilans de reconversion professionnelle, et l’un d’entre eux est agréé. 
 

〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉 
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LES PARTENARIATS   
 
 

♦ UNIFAF (OPCA de la branche professionnelle sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but  
                       non lucratif).  
 

                   Début 2011, OETH et Unifaf ont renouvelé une convention de partenariat pour une 
durée de cinq ans. Cette convention définit les actions et les modalités de (co)financement de 
formations relatives à la reconversion professionnelle et à la prévention du handicap.  
 

Afin de favoriser la professionnalisation et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés 
des établissements de l’accord, OETH a développé ses financements de formation (contrat en 
alternance et formations CUI1). 
 

Une convention de représentation d’OETH sur l’île de La Réunion est également signée avec 
Unifaf le 24 février 2011 (voir « La promotion d’OETH dans les départements d’outre-mer »). 

 

      � 2012. Durant l’année, 106 formations sont financées dans ce cadre.  
 

 20 rencontres techniques sont programmées entre les Chargés de mission OETH et les 
délégations régionales Unifaf. Elles permettent d’harmoniser les informations et de renforcer 
le partenariat. 

 
♦ Cnamts (Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés). 

 

Une convention a été signée le 20 septembre 2011. Elle a pour but de renforcer et 
d’optimiser les actions respectives en faveur de la prévention de la désinsertion 

professionnelle (PDP) des travailleurs handicapés de l’accord OETH.  
 

La convention envisage notamment la rencontre entre les Chargés de mission OETH et les 
acteurs des Cellules régionales PDP de l’Assurance Maladie. 

 

� 2012. Préalable aux rencontres, une lettre commune à destination des cellules régionales est 
envoyée le 3 avril 2012. 

Durant l’année, les Chargés de mission rencontrent l’ensemble des cellules régionales de la 
PDP de métropole et celle de la Martinique, permettant ainsi de faciliter les échanges et les 
signalements de cas. 

Les Cellules PDP effectuent 24 signalements auprès d’OETH. De son côté, OETH signale 18 
cas aux Cellules PDP et accorde 26 financements pour l’ensemble de ces situations. 

 
♦ CRAMIF (Caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France).   

Depuis 2008, une convention annuelle est renouvelée entre la CRAMIF, le 
Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph et OETH concernant la formation 
« Animateur Prévention Troubles Musculo-Squelettiques » (AP-TMS). 

 

� 2012.  Deux sessions de formation sont assurées par la CRAMIF pour 23 stagiaires. 

 
♦ Prestataires conventionnés par OETH 

 

OETH anime un réseau de 111 prestataires agréés (dont 7 dans les DOM) pour effectuer des 
bilans proposés dans le catalogue des mesures et de 24 prestataires pour assurer les 
diagnostics RPS (dont 4 dans les DOM). 
 

� 2012.  152 bilans de reconversion professionnelle et 28 diagnostics RPS sont réalisés. 
Une rencontre annuelle est organisée avec les prestataires. 

 
 

                                                 
1 CUI : Contrat unique d’insertion. 

〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉 
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♦ AFNOR. L’association AFNOR et ses filiales constituent un groupe international au service de 
l’intérêt général et du développement économique des organisations. L’AFNOR a en charge 
d’organiser et de participer à l’élaboration des normes françaises, européennes ou 
internationales. Elle gère des normalisations, des éditions, des formations et des certifications.  
 

� 2012. OETH a été sollicité dans le cadre de deux projets : 

Certification NF X 50-842 « Relations économiques du secteur du travail protégé et adapté 
et ses donneurs d’ordre ». Participation d’OETH au groupe de travail de cette norme dont la 
parution est programmée en mars 2013. 

« Santé et qualité de vie au travail » (SQVT). En partenariat avec l’AFNOR Aquitaine, le 
Conseiller Prévention travaille sur ce projet : expérimentation de 2012 à 2013, auprès d’une 
dizaine d’organisations régionales pilotes et volontaires, d’un programme consistant en 
l’élaboration et en la mise en œuvre d’une démarche de construction de la santé dans les 
organisations. 

 
♦ Chorum-CIDES. CHORUM est la mutuelle de protection sociale complémentaire dédiée aux 

entreprises et aux salariés de l'Économie sociale et solidaire (ESS). Elle a 
créé CIDES (Chorum initiatives pour le développement de l’économie sociale), son 

centre de ressources et d'actions pour le développement de  
l’emploi de qualité dans l'Économie sociale et solidaire. 

 

� 2012. Participation du Conseiller Prévention au projet sur la prévention des risques dans les 
EHPAD1 dont l’objectif est de favoriser la prise en compte et le management de la 
prévention dans ces établissements, au regard des obligations des employeurs tout en 
prenant appui sur les expériences réussies. 

 
♦ CHÈOPS (Confédération nationale Handicap & Emploi des Organismes de 

Placement Spécialisés). Née du rapprochement des deux réseaux UNITH et  
OHÉ PROMÉTHÉE, CHÈOPS représente les Organismes de placement spécialisés 
(Cap emploi) au sein des différents organismes consultatifs en charge de la 
politique d'emploi des personnes handicapées. 

 

Dans le cadre du lancement de la nouvelle mesure Référent Handicap, CHÈOPS anime les 
formations « Être Référent Handicap ». 
 

� 2012. Les 3 sessions de formation assurées par CHÈOPS en 2012 ont permis de former 37 
Référents Handicap. 

 
♦ L’ADAPT (Association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées) 

                a signé une convention avec OETH en juillet 2011. 
 

          � 2012. OETH est présent sur les manifestations et forums de la « Semaine 
pour l’emploi des personnes handicapées » (Paris, Cambrai et Montpellier). 

 

OETH intègre deux ESAT de L’ADAPT au projet expérimental « Passerelles 
ESAT/MOT ». 

 

La brochure Recruter et intégrer un travailleur handicapé, écrite en partenariat avec 
L’ADAPT, est éditée à 12 000 exemplaires, dont 5 000 destinés à L’ADAPT.  

 
 
 
 
 

                                                 
1 EHPAD : Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. 
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♦ Cinergie a pour objet d’« agir contre l’exclusion du monde du travail des personnes en situation 
de déficit physique, psychique ou sensoriel ». Elle agit avec les médecins du travail, les 
médecins de prévention et de soins, ainsi qu’avec les professionnels de l’insertion ou du 
maintien dans l’emploi des personnes handicapées. 
 

En 2011, un livret à destination des médecins du travail a été conçu par 
Cinergie et OETH, en partenariat. Son objectif est d’informer les médecins du 
travail des dispositifs d’OETH. Il a été distribué aux établissements en 2011. 

 

     � 2012. Le livret est réédité et la communication aux établissements qui en 
découle est cosignée. Lors du 32e Congrès national de médecine et santé 
au travail, le 6 juin à Clermont-Ferrand, il est parmi les documents 
distribués aux médecins lors de l’accueil. 

 
♦ ARPEJEH (Accompagner la réalisation des projets d’études de jeunes élèves et étudiants 

handicapés) : association d’employeurs et d’acteurs publics de tous secteurs 
engagés dans une politique active en faveur de l’emploi des personnes 
handicapées, notamment en élargissant les horizons professionnels des jeunes à 

travers l’information et la sensibilisation aux différents métiers et secteurs d’activités.  
 

Cette association aide les jeunes en situation de handicap dans leur orientation professionnelle. 
Elle propose des forums, des visites d’entreprises afin de découvrir les métiers, des recherches 
de stages… 

  

La convention débute le 1er janvier 2012 et prévoit une participation aux appuis proposés à ces 
jeunes pour leur orientation. 

 

� 2012.  Dans le cadre de ce partenariat, OETH a participé à plusieurs actions : 
 

♦ 1 « Atelier découverte métier » (forum métier). OETH a coordonné la venue de 
professionnels, offrant à ces jeunes un contact avec les métiers de la branche sanitaire, 
sociale et médico-sociale (un formateur, une orthophoniste, une ergothérapeute). 

♦ 1 mise en relation pour un stage 
« découverte professionnelle ». 

♦ 1 visite d’entreprise « Découverte des 
métiers ». OETH a organisé, pour un groupe 
de 8 jeunes en situation de handicap, la 
visite d’une maison de retraite, 
particulièrement la cuisine, la lingerie et le 
service technique. Ils ont pu rencontrer des 
professionnels et poser de nombreuses 
questions.  

♦ Participation à 1 groupe de travail sur le handicap mental/cognitif/intellectuel. 

♦ Invitation pour un module de travail sur la déficience visuelle. 

♦ Présence de 3 membres d’OETH à la journée événement : « Le monde du travail pour 
les jeunes adultes porteurs de handicap » le 13 décembre 2012.  
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LA COMMUNICATION 

 
 

Différents supports de communication sont développés : 
 

♦ Publications 
 

OETH publie et diffuse en 2012 :  

 

 

 

 

 

 

 

La brochure  

Animateur Prévention TMS - 

Pérenniser la prévention des 
Troubles Musculo-Squelettiques 

(TMS). 
(7 000 exemplaires) 

Le livret  

Recruter et intégrer  

un travailleur handicapé  

En partenariat avec L’ADAPT  
(12 000 exemplaires) 

La plaquette  

Référent Handicap  
(7 000 exemplaires) 

 

 
♦ Newsletters 

 

Durant l’année, 6 newsletters sont diffusées : 

� 5 newsletters générales, auprès de 9 754 contacts 

� 1 newsletter destinée aux DOM, auprès de 300 contacts 

 
♦ Audiovisuel 

 

De nouvelles vidéos de témoignages sont conçues : 
 

� Professionnalisation : recruter un travailleur handicapé en contrat 

de professionnalisation 
 

 
 

� Reconversion professionnelle 
 
 

 
♦ Site Internet 

 

Le site voit sa fréquentation augmenter de 2,5 %. 
33 527 visiteurs uniques sont enregistrés. 
 

Afin de toujours fournir des informations pertinentes aux établissements, le site est enrichi et 
deux nouvelles pages sont créées :  

� Espace Conseil Politique handicap,  

� Espace Prévention du handicap. 
 
La bourse à l’emploi a permis la rencontre d’employeurs et de candidats. Elle est vue durant 
l’année 5 703 fois et enregistre 2 140 consultations uniques. 
64 offres d’emploi sont déposées par des employeurs de l’accord et 50 CV sont saisis. 
 

Compte tenu du nombre de connexions constatées, une refonte est étudiée afin d’être mise en 
place début 2013. 
 

〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉 
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♦ Événementiel 
 

OETH est présent sur des forums de la « Semaine pour l’emploi des personnes handicapées » 
de L’ADAPT. 
Des outils de communication sont développés pour « les ateliers thématiques » et pour la 
représentation d’OETH dans les DOM. 

 
 
Et toujours… 
 

Les autres outils de communication déjà existants sont toujours disponibles :  
 

� le triptyque de présentation d’OETH 

� 18 000 exemplaires depuis 2010, réédition de 7 000 exemplaires en 2012  
 

� le livret La reconnaissance du handicap 

� Plus de 390 000 exemplaires depuis 2008, 
réédition de 30 000 exemplaires en 2012  

 

� le livret Rôle des représentants du personnel 
dans l’emploi des travailleurs handicapés 

� 45 000 exemplaires depuis 2009  
 

� la brochure Prévention des risques 

psychosociaux dans le secteur médico-social 

� 7 000 exemplaires depuis 2010, réédition de 1 000 
exemplaires en 2012  

 

� la brochure Conditions de travail et prévention 
des troubles musculo-squelettiques dans les 

maisons de retraite (en collaboration avec 
l’ARACT Île-de-France) 

� 7 000 exemplaires depuis 2010, réédition de 1 000 
exemplaires en 2012 

 

� la brochure Handicap psychique et emploi, si on en parlait ? avec la collaboration de 
VIVRE ÉMERGENCE 

� 5 000 exemplaires depuis 2011 
 

� le livret Médecin du travail en partenariat avec Cinergie 

� 20 000 exemplaires depuis 2011, réédition de 5 000 exemplaires en 2012  
 

� le livret 15 ans d’engagement conçu par L’ADAPT pour être distribué pendant la 
« Semaine pour l’emploi des personnes handicapées » de novembre 2011 

� 12 000 exemplaires depuis 2011 
 

� le film institutionnel présentant OETH 
 

� les vidéos de témoignages (sur la prévention des RPS, l’Animateur Prévention Troubles 
Musculo-Squelettiques, le maintien dans l’emploi par la reconversion professionnelle, les 
réunions sur le handicap psychique, etc.) 
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OETH - Ce qu’il faut retenir du rapport 2012 
 
 

 
 
 
 
 
 

〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉   5 % DE TAUX D’EMPLOI LÉGAL  

Poursuite de la progression du taux d’emploi légal d’OETH. 
 
 

〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉  RÉFÉRENT HANDICAP 

Nouveauté du catalogue OETH : la mesure Référent Handicap, une ressource précieuse 
pour l’établissement. 

 
 

〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉  EXPÉRIMENTATION D’UN APPUI À L’INSERTION  

Pendant un an, dans deux régions, OETH expérimente l’apport pour les établissements 
d’un soutien à la recherche de candidatures de travailleurs handicapés.  

 
 

〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉  MESURES CIBLÉES 

Dans le respect du budget, OETH déploie des mesures ciblant les besoins recensés 
auprès des établissements, avec l’objectif d’« un parcours sécurisé pour le travailleur 
handicapé ». 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

    
 
 


