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2 332 dossiers pour un montant de 8 000 716 €  
 

    1 150 dossiers d’insertion professionnelle : 1 754 602 € 
 

       287 dossiers de professionnalisation : 2 258 166 € 
 

       852 dossiers de maintien dans l’emploi : 3 578 666 € 
 

         43 dossiers de prévention du handicap : 409 282 € 
 

 
  

Dossiers financés en 2013 
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I - Les mesures d’OETH 2013 
 
 

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

Le catalogue de 2013 est composé des mesures suivantes : 
 
 
INSERTION ET EMBAUCHE 
 
� Prime OETH salarié (POS) 

 

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.  
 

� 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)… 
 

� Sensibilisation des salariés au handicap (SSH) 
 

Libérer la parole sur le sujet du handicap au travail est l’un des premiers objectifs d’une politique 
active d’emploi des travailleurs handicapés. La spécificité de la branche est génératrice de regards 
cloisonnés sur le handicap, les équipes pouvant en avoir une perception limitée à celui de leurs 
patients/résidents/usagers.  
OETH propose une aide à la mise en place d’une démarche de sensibilisation au handicap à 
destination des salariés. Cette action doit être réalisée par un acteur externe à l’association et elle 
doit avoir pour objectif de : 

- modifier la perception des salariés sur les situations de handicap au travail, 
- démontrer l’intérêt d’être reconnu travailleur handicapé et informer sur les démarches à 
entreprendre, 
- faciliter les échanges autour du handicap au sein des établissements.  

 

� 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 d’accompagnement externe.  
 

� 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. 
 

〉〉〉〉 
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� Passerelle ESAT/MOT (PASS) 
 

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

PROFESSIONNALISATION 
 

� Embaucher en contrat d’alternance : Contrat de professionnalisation (CPRO) et 
Contrat d’apprentissage (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. 
 

� 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, à une prestation 
d’interprétariat LSF, à un transport adapté, etc. 
 

� Former les salariés en Contrat unique d’insertion (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. 
 

� Embaucher en Contrat de génération (CGE) 
 

OETH encourage la transmission des compétences et des savoir-faire en participant au 
financement de la formation du jeune travailleur handicapé et du senior. Cette mesure vise à 
favoriser l’embauche des jeunes en CDI tout en assurant le maintien dans l’emploi ou le 
recrutement d’un senior âgé de 57 ans et plus (de 55 ans s'il est reconnu travailleur handicapé ou 
s’il s’agit d’une nouvelle embauche). 
 

� Embaucher en Emploi d’avenir (FEA) 
 

Afin de renforcer les opportunités de recrutement de jeunes travailleurs handicapés, OETH 
participe, dans le cadre des Emplois d’avenir, au salaire (15 % sur la base du SMIC) et à la 
formation.  
 

� Validation du projet professionnel (VPP) 
 

Le dispositif de Validation du projet professionnel est destiné au salarié en situation d’inaptitude ou 
de risque d’inaptitude (en poste ou en arrêt de travail) qui envisage un projet de formation identifié. 
Il a pour objectif de confirmer le projet professionnel et de valider le parcours de formation.  
OETH finance l’intervention d’un organisme externe pour réaliser la prestation.  

 

� 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 : 
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- 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 de 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. 
 

� Aide complémentaire à la reconversion (ACR) 
 

OETH soutient les projets de reconversion dont l’action de formation est à temps partiel. Pendant 
les périodes où le salarié n’est pas en formation, le salaire reste à la charge de l’employeur. Si le 
reclassement temporaire sur un autre poste est impossible, OETH propose une aide 
complémentaire permettant de financer 100 % du salaire chargé :  
- salaire pendant le temps de formation : cofinancement OETH/Unifaf via la mesure « Maintien 
par la reconversion professionnelle » (MRP) ; 
- salaire hors temps de formation : financement OETH via la mesure « Aide complémentaire à la 
reconversion » (ACR). 

Cette aide complémentaire est mobilisable lorsque le temps de formation correspond au minimum 
à 60 % du temps de travail du salarié et qu’un reclassement temporaire sur un autre poste n’a pas 
pu être mis en place. Elle doit être demandée simultanément à la « Reconversion professionnelle ».  
 

� Salaire de transition (SDT) 
 

Ce dispositif d’OETH 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 ou le 
reclassement interne. Cette aide contribue à soulager l’effort financier de l’employeur qui maintient 
la personne inapte dans l’effectif. 
 

� 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. 
Remarque : le financement des aides individuelles (orthèses, prothèses, fauteuils roulants, 
aménagement du véhicule personnel, etc.) porte sur le surcoût lié au handicap après sollicitation 
des autres financements possibles (Prestation de compensation du handicap de la MDPH, Sécurité 
sociale, mutuelle). 

 

� Accompagnement fin de carrière (AFC) 
 

OETH participe au maintien dans l’emploi des salariés reconnus travailleurs handicapés en fin de 
carrière lorsque ni l’aménagement du poste de travail ni la reconversion professionnelle ne sont 
envisageables. Ce dispositif s’adresse aux salariés travailleurs handicapés de 55 ans ou plus : 
- présentant un risque d’inaptitude constaté par le médecin du travail, 
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- n’étant pas concernés par les autres dispositifs OETH de maintien dans l’emploi (Bilan de 
reconversion professionnelle, Période de professionnalisation, Maintien dans l’emploi par la 
reconversion professionnelle, Aménagement du poste de travail).  

La prestation d’accompagnement externe a pour objectif :  
- la recherche de solutions de droit commun adaptées à la problématique de maintien dans 
l’emploi (invalidité, retraite anticipée, reconnaissance de la lourdeur du handicap, etc.) ;  
- l’appui à la constitution des dossiers de demande d’aide auprès des différents organismes.  

 

� Étude situation complexe (ESC) 
 

L’étude situation complexe est destinée au salarié en restriction d’aptitude à son poste.  
Cette étude a pour objectif d’identifier les solutions techniques et/ou organisationnelles permettant 
un maintien au poste de travail lorsque l’intervention des Services de santé au travail n’est pas 
possible.  
OETH finance ainsi l’intervention d’un prestataire externe pour réaliser cette étude (handicap 
spécifique, contraintes particulières liées à l’activité professionnelle du salarié et/ou du service, 
etc.).  

 

� 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. 
 

 
  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.    

〉〉〉〉 



 46 
 

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  
 
 

 Mesures 2013 par champ d’intervention Dossiers  
accordés 

Montants 
accordés 

  

Insertion 
  

RH Référent Handicap 90 143 000 € 
AAS Aide à l’accompagnement de stagiaire  1 1 088 € 
ART Accompagnement à la reprise du travail ou prise de poste 7 16 311 € 
MAE Mobilité avant l’emploi  0 0 € 
PRS Prime reconnaissance pour le salarié 1 040 1 467 003 € 
PASS Passerelle ESAT/MOT 8 70 200 € 
EPSI Enveloppe exceptionnelle - Insertion (partenariat) 4 57 000 € 
  Sous-total insertion 1 150 1 754 602 € 
  

Professionnalisation   

CAPP Contrat d’apprentissage 15 183 753 € 
CPRO Contrat de professionnalisation 32 536 758 € 
PPRO Période de professionnalisation 36 638 530 € 
FCUI Former les salariés en CUI 19 20 303 € 
SFOR Surcoût formation lié au handicap 36 57 137 € 
FEA Embaucher en contrat d’avenir 64 359 927 € 
CGE Embaucher en contrat de génération 0 0 € 
VPP Validation du projet professionnel 7 14 000 € 
TMSAP Formation Animateur Prévention TMS 70 373 920 € 
VAE VAE (Validation des acquis de l’expérience) 1 2 040 € 
EPSF Enveloppe exceptionnelle - Formation 7 71798 € 
 Sous-total professionnalisation 287 2 258 166 € 
  

Maintien   

BRP Bilan reconversion professionnelle 194 457 978 € 
MRP Maintien dans l’emploi par la reconversion professionnelle 93 1 766 913 € 
ACR Aide complémentaire à la reconversion 12 103 829 € 
SDT Salaire de transition 23 151 983 € 
AFC Accompagnement fin de carrière 17 24 400 € 
MPE Mobilité pendant l’emploi  3 5 280 € 
APT Aménagement du poste de travail 496 1 027 998€ 
ESC Étude situation complexe 13 38 285 €  
EPSM Enveloppe exceptionnelle – Maintien  1 2 000 € 
 Sous-total maintien 852 3 578 666 € 
  

Prévention   

TMSDIAG Diagnostic TMS 3 14 605 € 
TMSPE Animateur Prévention TMS 17 41 250 € 
RPS Diagnostic/accompagnement RPS 19 245 706 € 
EPSP Enveloppe exceptionnelle - Prévention (partenariat) 4 107 721 € 
 Sous-total prévention 43 409 282 € 
 Total des dossiers 2 332 8 000 716 € 

 
Durant l’année 2013, OETH a reçu 2 504 demandes d’interventions financières et le CPA a accordé 
2 232 financements. 
 

Parmi ces 2 504 demandes, 147 n’ont pas été présentées au CPA car : 66 étaient irrecevables (non  
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éligibles à la mesure, action déjà commencée, etc.), 36 sont arrivées après le dernier CPA de 2013 et 
ont été préparées pour un passage en janvier 2014, et, enfin, quelques dossiers ont été annulés par 
les établissements avant le passage en CPA, souvent en raison d’une modification de la situation. 
 

Le CPA a accordé 2 332 financements pour un montant total de 8 000 716 €.  
 

Les 25 refus prononcés par le CPA sont principalement relatifs à des demandes ne satisfaisant pas 
aux critères d’attribution d’OETH (tel l’achat de matériel n’apportant pas de compensation au 
handicap, par exemple). 
 
Ces éléments démontrent une bonne maîtrise des mesures OETH par les établissements qui 
n’hésitent pas à contacter un interlocuteur OETH pour obtenir conseil et aide au montage du dossier. 
 

 
L’UTILISATION DES MESURES 

 
Les financements 2013 ont concerné près de 1 900 salariés reconnus travailleurs handicapés 
(25 % d’augmentation par rapport à 2012) dans 1 109 établissements (24 % d’augmentation par 
rapport à 2012). 
Cet important accroissement de l’utilisation des mesures est notamment la résultante des actions 
dynamiques d’OETH afin de : 
-  sensibiliser et informer les établissements, les IRP, les salariés, les médecins du travail et autres 
acteurs, 
-  diversifier et adapter les mesures proposées. 

En rapprochant ces chiffres de ceux de la DOETH, on constate que 10 % des travailleurs handicapés 
enregistrés dans l’accord de branche OETH ont bénéficié d’un financement durant l’année 2013. 
 

ÉVOLUTION DE L’UTILISATION DES MESURES sur 8 ans 
 

 

 
 
 

L’année 2013 enregistre un accroissement du nombre de demandes accordées (29 %) et des 
montants des financements (36 %).  
 
Ces dernières années, le nombre des dossiers de financement est 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. 
 
Entre 2010 et 2013, une variation est constatée dans cette courbe ascendante :  

• le pic de 2010 résulte de l’arrivée du SOP (Syneas) dans l’accord et d’une forte demande de ses 
établissements ;  

• la baisse de 2012 est la conséquence de l’orientation des mesures vers les besoins prioritaires 
ainsi que de la disparition de la prime CDI pour l’employeur dans le catalogue 2012. 
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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 2013 des mesures a évolué en s’appuyant sur les besoins des établissements recueillis 
par les Chargés de mission et sur les orientations décidées par le CPA. 
 

 

Répartition  
des dossiers et des montants par champ d’intervention 

 

 
 
 

 
Une analyse champ par champ va permettre d’évaluer les résultats de 2013 et d’approfondir les 
éléments marquants de l’année. 
 
 
 
� �   1 – L’INSERTION 

 
 

 

Dossiers  
 

 

 

Montant des financements  
 

 
 

Catalogue 2013 – Points marquants 
Création de la mesure Sensibilisation des salariés au handicap. 

 

 

 
En 2013, les demandes relatives à l’insertion correspondent à 49,2 % de l’ensemble des dossiers 
et à 21,9 % du montant total des financements accordés en 2013. 
 
La montée en puissance de la mesure créée en 2012 « Référent handicap » montre qu’elle répond 
à un besoin des établissements : elle passe de 40 dossiers en 2012 à 90 dossiers en 2013. Pour 
plus d’informations, voir son bilan à 1 an dans la partie « Actions innovantes ». 
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Témoignage 
 

 

 

Christine est infirmière depuis 1999 au sein du service de 

médecine d’un groupe hospitalier. 
Après deux périodes d’arrêt maladie, elle doit reprendre en 

temps partiel thérapeutique. Elle ne peut pas réintégrer son 

service. Après plusieurs rencontres, la direction suggère un 
bilan de compétences et un coaching, propositions qui 

s’avèrent non concluantes. 
 

L’établissement propose à Christine d’être intégrée au sein de 

l’équipe mobile de remplacement du groupe, poste qu’elle 
n’a jamais occupé auparavant. Au regard des difficultés et 

des nombreuses appréhensions de Christine, sa direction 

constate qu’il est impossible de la laisser seule lors de sa 
reprise de travail sur ce nouveau poste.  
 

La direction sollicite la mesure « Accompagnement à la 

reprise du travail ou prise de poste » pour permettre un 

accompagnement complet par une collègue expérimentée de 
ce service durant les premières semaines de travail. 
 

 
 
 

� �   2 – LA PROFESSIONNALISATION 
 
 
 

 

Dossiers  
 

 

 

Montant des financements 
 

 
 
Catalogue 2013 - Points marquants  
Création des mesures : Embaucher en emploi d’avenir, Embaucher en contrat de 
génération, Validation du projet professionnel. 
Enrichissement de la mesure Contrat en alternance avec l’ajout d’un financement 
spécifique Quatre métiers. 
 

 
 
Champ prioritaire, la professionnalisation a bénéficié de développements, d’actions de 
communication et d’information. 
 
L’utilisation des mesures Professionnalisation poursuit la progression constatée en 2012.  
La professionnalisation représente en 2013 : 

- 12,3 % des dossiers (8,8 % en 2011, 10,6 % en 2012),  
- 28,2 % des financements (19 % en 2011, 23 % en 2012). 

 

 
    Zoom : Contrat de professionnalisation 

 

L’apprentissage a bénéficié d’une attention particulière en 2013 à travers une campagne de 
communication et l’expérimentation « Quatre métiers ». 
 

OETH enregistre une augmentation de 39 % du nombre de contrats de professionnalisation.  
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PROFESSIONNALISATION 
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Témoignage 
 

Lionel, sourd de naissance, a pour langue maternelle la LSF 

(langue des signes française). Il souhaitait pouvoir mettre ses 
compétences au service des sourds et des entendants.  
 

Lionel présente sa candidature au poste de formateur LSF dans 

une association s’occupant de sourds. Cette candidature retient 
particulièrement l’attention de la direction par sa grande 

motivation, sa parfaite connaissance de la communauté sourde 

et ses expériences d’enseignement de la LSF.  
Toutefois, son niveau de diplôme d’enseignant LSF n’est pas 

suffisant pour enseigner dans les niveaux supérieurs.  
 

Afin d’obtenir le diplôme nécessaire, il est proposé à Lionel d’être embauché en contrat de 
professionnalisation et d’entrer en formation pour valider un diplôme de premier cycle 

d’université. 
 

Après instruction du dossier, OETH accorde un financement « Contrat de 
professionnalisation ». 
 

 
 

    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 12 % des dossiers de professionnalisation et 28 % de ses financements. 
 

L’enquête « Impact des mesures »  réalisée par OETH en 2013 montre que 75 % des salariés 
en Période de professionnalisation ont plus de 45 ans. 
 

Avant la formation, le niveau initial est pour 75 % égal  
ou inférieur au BEP/CAP. 
 

Le niveau des formations suivies est pour  
50 % égal ou supérieur au bac.  
38 % sont des formations sans niveau de  
diplôme (bureautique, menuiserie, 
passeport compétence informatique). 
 

L’enquête a confirmé l’intérêt de la Période de professionnalisation dans le cadre du maintien 
dans l’emploi. En effet, les salariés concernés par l’enquête ayant achevé la formation sont 
toujours en poste dans l’établissement. 
Pour exemple, une aide-soignante a été affectée à un poste de secrétaire médicale après une 
formation l’ayant initiée aux outils de la bureautique. L’établissement avait dès le départ désiré 
construire un projet permettant de maintenir la salariée en interne. 

 
 
    Zoom : formation des contrats aidés Contrat unique d’insertion (CUI)  

 

Le nombre de demandes de financement de « Former les salariés en CUI » a diminué, en raison 
de : 
  - l’émergence des Emplois d’avenir,  
  - la prise en charge d’Unifaf s’étant réorganisée, les formations des salariés en CUI sont 

presque intégralement financées par Unifaf. OETH reçoit donc peu de dossiers.  
 

Le coût moyen de ces formations en 2013 est de 1 069 €.  
 

Ces formations portent principalement en 2013 sur la bureautique, le métier de surveillant de 
nuit et celui d’AMP. 
 

L’enquête « Impact des mesures » réalisée par OETH en 2013 montre que les bénéficiaires 
de ces formations durant le CUI ont : 
   - une moyenne d’âge de 47 ans,  
   - un niveau de formation égal ou inférieur au BEP/CAP pour 74 % d’entre eux. 
 

Pour plusieurs bénéficiaires, cette formation a permis un recrutement après le CUI, notamment 
pour les surveillants de nuit. 
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� �   3 – LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI 
 
 
 

 

Dossiers  
 

 

 

Montant des financements  
 

 
 

Catalogue 2013 - Points marquants  
Création des mesures : Accompagnement fin de carrière, Étude situation complexe. 
 

 
 

Une augmentation de l’utilisation des mesures du champ Maintien dans l’emploi est encore notée 
en 2013. Ce champ correspond à 36,6 % des dossiers (34 % en 2012) et à 44,7 % des montants 
accordés (41,8 % en 2012).  
 
 

 

    Zoom : « Aménagement du poste de travail » 
 

La mesure « Aménagement du poste de travail » génère 58 % des dossiers du champ Maintien 
et 28 % des dépenses de ce champ.  
 

                            Dossiers Aménagement                  Financements Aménagement 
 

  
   

Aide humaine     Transport    Déficience auditive    Aide technique     Déficience visuelle 
 
 

 
Déficience auditive : les aménagements destinés à 
compenser la déficience auditive représentent près de 50 % 
des dossiers et 47 % des montants consacrés aux 
aménagements de poste. 
Ces dossiers concernent des demandes d’interprétariat à 
53 %, de prothèses auditives à 40% et d’aménagements 
techniques à 7 % (boucle magnétique, codeur, transcripteur, 
téléphone avec amplificateur…). 
La demande de compensation de la déficience auditive est en 
constante augmentation : en effet, en 2012, elle représentait 
40 % des dossiers et 44 % des financements 
d’aménagements de poste. 
 

Aide technique : ces demandes concernent le plus souvent 
l’aménagement du bureau (siège, ordinateur, souris, table de 

travail…) ou l’acquisition d’outils facilitateurs pour compenser le handicap dans le cadre de l’activité 
professionnelle : lève-malade, table de massage électrique, chariot, auto-laveuse, transpalette, etc. 

36,6 % 44,7 % 

 

MAINTIEN DANS L’EMPLOI 
 

 

35,8 %  

5,9 %  

49,9 %  

8 %  

0,2 %  

 18,4 %  

24,7 %  47,2 % 

9,2 %  

0,5 %  
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Sylvie est secrétaire au sein d’un Centre de rééducation 

professionnelle (CRP). Atteinte d’une sclérose en plaques, elle se 
bat contre la maladie et souhaite conserver son emploi le plus 

longtemps possible.  

Elle est consciente qu’un aménagement de son environnement est 
nécessaire. Un bilan ergonomique est réalisé par le Service de 

santé au travail. 
 

Après l’essai de matériels adaptés et l’accord de financement 
d’OETH, l’établissement achète une souris spécifique, un repose-

bras, un casque sans fil adapté au poste téléphonique, un pupitre 
de bureau ainsi qu’un fauteuil ergonomique offrant un maintien 

renforcé des cervicales et des lombaires.  
 

Parallèlement, des préconisations sont formulées en terme 
d’organisation du service et de répartition des tâches afin 

d’anticiper l’évolution de la maladie de Sylvie. 
 

Ainsi, Sylvie peut poursuivre ses activités professionnelles.  
 
 

    Zoom : le dispositif de« Reconversion professionnelle » 
 

Dans le cas d’une inaptitude, OETH propose un dispositif complet permettant d’accompagner 
le salarié inapte vers un nouveau métier, à travers les mesures suivantes : le Bilan de 
reconversion professionnelle et le Maintien dans l’emploi par la reconversion professionnelle 
(associé à son Aide complémentaire à la reconversion et au Salaire de transition). 
Ce dispositif représente 38 % des dossiers et 69 % des dépenses du champ Maintien. 

 
L’enquête « Impact des mesures » réalisée par OETH en 2013 permet d’apprendre que les 
travailleurs handicapés ayant bénéficié 
d’une formation de reconversion ont : 
 

- une moyenne d’âge de 46 ans,  
 

- un niveau de formation initiale égal  
ou inférieur au BEP/CAP pour 74 % d’entre 
eux. 

 

Les formations de reconversion  
permettent généralement d’obtenir un  
diplôme d’un niveau supérieur. En effet, 
grâce aux formations suivies, le niveau 
« BEP/CAP ou inférieur» diminue à 50 % 
et le niveau « Bac et plus » augmente.  
 

Parmi les salariés ayant suivi la formation de reconversion, 50 % ont quitté l’établissement et 
50 % travaillent toujours pour le même groupe (42,5 % dans le même établissement et 7,5 % 
dans un autre établissement, après une mutation). 
 

Cette enquête montre que l’ancienneté semble être un facteur favorisant la réussite/volonté du 
maintien dans l’emploi d’un salarié au sein de l’établissement ou du groupe. En effet, deux 
tendances sont repérées selon l’ancienneté du salarié : 
 

- Le groupe des moins de 10 ans d’ancienneté 
correspond à 50 % des salariés de l’enquête en 
reconversion. Ils ont en moyenne 45 ans et 5 ans 
d’ancienneté. 
  � Pour ce groupe, après la formation de 
reconversion, 79 % des salariés ne sont plus dans 
l’établissement,  

     principalement à la suite d’un licenciement pour 
     inaptitude. 

 

- le groupe des 20 ans ou plus d’ancienneté regroupe 18 % des salariés en reconversion. 
Leur moyenne d’âge est de 49 ans et l’ancienneté moyenne est de 25 ans.  
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� Après la formation de reconversion, seule une infirmière ne travaille plus dans 
l’établissement. Des reclassements ont été mis en œuvre pour l’ensemble des autres 
salariés de plus de 20 ans d’ancienneté. 

 
 
� �   4 – LA PRÉVENTION DU HANDICAP 

 
 
 

 

Dossiers  
 

 
 

 

 

Montant des financements  
 

 

 

 
Le champ Prévention du handicap correspond à 5,1 % de la dépense globale de l’année et à 1,9 % 
des dossiers. 
 
OETH enregistre une augmentation constante du nombre de sollicitations sur le thème de la 
prévention. 
Les conseils, appuis et suivis du Conseiller Prévention OETH permettent d’apporter un premier 
niveau de réponse et d’accompagnement. Le besoin de financement de diagnostics par des 
prestataires externes a donc diminué. 

 

 
  
 

LES INDICATEURS DE SUIVI DE L’ACCORD 
 
L’accord OETH prévoit des indicateurs de suivi, notamment les heures de formation financées et le 
nombre de CDI. 
 
 

� �  1 - LES CONTRATS À DURÉE INDÉTERMINÉE 
 
L’accord 2010/2015, dans sa partie « Plan d’embauche en milieu ordinaire », pose comme objectif 
d’atteindre en 5 ans le nombre de 1 300 personnes supplémentaires en contrat à durée 
indéterminée. 
 

Cette information est obtenue en se basant sur les éléments enregistrés dans les DOETH envoyées 
par les établissements assujettis de l’accord. Elle ne peut pas tenir compte des CDI existants dans 
les établissements de moins de 20 salariés de l’accord qui eux aussi emploient en CDI des 
bénéficiaires de la loi. 
 
 
Durant l’année 2012, les établissements assujettis de l’accord ont signé 378 contrats en CDI1 avec 
des bénéficiaires de la loi. 
Le solde 2012 de CDI, après calcul des entrées et des sorties, est négatif, avec - 81 bénéficiaires 
en CDI. 
 

                                                           
1 Enregistrés dans la DOETH au titre de 2012.  

 

1,9 % 
 
 

5,1 % 

〉〉〉〉 

 

PRÉVENTION DU HANDICAP 
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Cette baisse par rapport aux deux années précédentes (le nombre de bénéficiaires de la loi 
supplémentaires en CDI était de 1 058 en 2011 et de 956 en 2010) peut s’expliquer notamment 
par : 

- Les campagnes de sensibilisation d’OETH entreprises à partir de 2009/2010 auprès des 
établissements, des salariés des Instances représentatives du personnel et des médecins 
du travail. Elles ont permis une meilleure connaissance des dispositifs proposés par 
OETH, permettant ainsi d’accompagner le salarié bénéficiaire de la loi dans un parcours 
sécurisé. 
De ce fait, en 2010/2011, les établissements avaient obtenu une augmentation du recueil 
des titres de bénéficiaires des salariés déjà en CDI ou des nouveaux recrutés. 
 

- Les départs à la retraite augmentent en raison de l’âge des travailleurs handicapés de 
l’accord. En effet, l’analyse de la précédente DOETH (au titre de 2011) avait montré que 
28,5 % des travailleurs handicapés de l’accord avaient 55 ans et plus, laissant ainsi 
présager un nombre important de départs en retraite pendant les prochaines années, 
difficile à compenser par des recrutements, surtout en période de restriction de budget. 
 

Le cumul atteint en cette troisième année d’accord est de 1 933 personnes supplémentaires en 
CDI dans l’accord (956 + 1 058 - 81). 

 
� �  2 - 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 », qui 
s’engage à inciter les établissements à assurer 900 000 heures de formation durant les cinq 
années 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 2013, les financements de formations accordés par le CPA correspondent à 186 137 heures de 
formation (26 591 jours). 
 

Une augmentation significative et régulière des heures de formation est enregistrée depuis le début 
de l’accord 2011/2015  (150 000 heures en 2011 et 172 679 heures en 2012), fruit du travail de 
développement du champ Professionnalisation effectué par OETH. 
 

 
  

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

Heures de formation

année 2013

année 2012

année 2011

 
 

186 137 heures 

 
 

172 679 heures  

 
 

150 000 heures  
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VI - Les actions d’OETH  
 
 

 
 
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 maximiser les réponses présentées aux établissements. 
 

Pour développer ces différentes actions, OETH noue et entretient des partenariats. 
 
Afin d’optimiser le traitement des dossiers de demandes financières et des sollicitations des 
établissements, OETH a développé durant l’année un logiciel spécifique, SGO dont le déploiement 
est programmé en 2014.  
 
 
 

 

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

 
♦ Les Chargés de mission  

 

Depuis 2008, des Chargés de mission répondent aux sollicitations des établissements en 
fournissant informations, conseils et appuis.  
Une couverture nationale (métropole et outre-mer) est assurée : chaque Chargé de mission est 
référent pour une zone géographique, permettant ainsi un accompagnement de proximité et 
personnalisé.  
 

Les Chargés de mission participent également à la diffusion d’informations en organisant des 
ateliers thématiques dans les régions. 
 

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

 

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

 

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… 

 

� 2013.  Durant l’année, les Chargés de mission ont géré plus de 5 000 sollicitations (ou 
suivis) d’établissements, soit une augmentation 
de 90 % par rapport à 2012.  

 
- Dans le cadre de cette activité de réponse 

aux demandes : 
- ils ont constaté que les problématiques 

évoquées par les établissements concernent 
majoritairement le maintien dans l’emploi 
avec 63,3 % des sollicitations, la 
professionnalisation (10,6 %), l’insertion 
(6,3 %) et, enfin, les autres sollicitations 
(19,8% : Prévention du handicap, Politique handicap, action de communication…) ; 

                                                           
1 Premier niveau d’information avant de mettre en contact avec le Conseiller spécialisé. 

Type de 

sollicitation 
2012 2013 

Augmentation 

2013 

Insertion 195 319 63,6 % 

Maintien 1 588 3 193 101,1 % 

Professionnalisation 275 534 94,2 % 

Prévention
1
 59 96 62,7 % 

Politique handicap
1
 30 69 130 % 

Autres (actions  

de communication et 

autres sollicitations) 
496 832 67,7 % 

Total 2 643 5 043 90,8 % 

〉〉〉〉 
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LES ATELIERS THÉMATI QUES 
 

« Maintien dans l’emploi et gestion des inaptitudes  »  
 

 
 

Durant l’année 2013, les Chargés de mission ont 
organisé et animé 16 ateliers sur le thème du 
maintien dans l’emploi.  
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.  
Ces ateliers ont rassemblé 306 participants 
(moyenne de 20 par réunion), dont une majorité 
d’employeurs (63 %), des représentants du 
personnel (32 %) et également des partenaires tels 
que l’Assurance Maladie, des médecins du travail, 
Unifaf, le PRITH ou Chorum-CIDES. 
 

Leurs attentes portaient sur le maintien au poste de 
travail (66 %). 
 

86 % des participants ont estimé que les 
informations partagées et les connaissances 
transmises allaient leur être utiles dans le cadre de 
leur travail.  

Atelier thématique  
Maintien dans l’emploi  

et gestion des inaptitudes 
 

Calendrier 2013 et localisation  
 9 avril Limoges (87) 
 11 avril Strasbourg (67) 
 11 avril Orléans (45) 
 22 mai Toulouse (31) 
 30 mai Nice (06) 
 4 juin Caen (14) 
 5 juin Châlons-en-Champagne 

(51) 
 11 juin Annecy (74) 
 7 octobre Pantin (93) 
 24 octobre Marseille (13) 
 30 octobre Bordeaux (33) 
 28 novembre Rennes (35) 
 29 novembre Creil (60) 
 5 décembre Saint-Étienne (42) 
 5 décembre  Nantes (44) 
 17 décembre Clermont-Ferrand (63) 

 

 

- ils ont orienté les employeurs vers les dispositifs adaptés à leur problématique et les ont 
accompagnés dans l’élaboration de l’argumentaire des demandes de financement 
adressées à OETH ; 

- ils ont doublé le nombre de déplacements auprès d’établissements par rapport à 2012 
(réunions d’information, de sensibilisation, d’analyse des besoins et des situations). 

 

Ils ont participé à la gestion en interne des dossiers de demande de financement à travers 
l’étude de la situation, de la cohérence d’ensemble du projet et des solutions à apporter. 

 
Ils ont organisé et animé 16 ateliers thématiques « Maintien dans emploi et gestion des 
inaptitudes » (voir encadré). 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ils ont assisté aux journées des délégations régionales Unifaf détaillant le résultat de 
l’« Enquête emploi 2012 » et ont eu des échanges techniques avec les délégations Unifaf. 
 

En début d’année, ils ont organisé des réunions régionales pour les prestataires 
conventionnés afin de présenter les nouvelles mesures OETH 2013 (à Bordeaux, Brest, 
Lille, Lyon, Nancy, Nantes et Paris). 
 

Ils ont participé au développement de l’offre de services d’OETH. 
 

En 2013, une attention particulière a été portée aux Services de santé au travail. 
En effet, ceux-ci peuvent être amenés à intervenir dans 
les établissements relevant de l’accord OETH. Un 
courrier leur a donc été adressé afin de présenter OETH 
et ses mesures, et également pour proposer une 
rencontre. Suite à cette initiative, des rendez-vous ont 
été organisés, permettant des échanges instructifs.    
 

Ils ont contacté les Cap emploi afin de présenter les mesures OETH et d’envisager des 
actions communes. Des réunions de présentation d’OETH ont été organisées dans les Cap 
emploi, ainsi que des actions communes visant des objectifs de placement de travailleurs 
handicapés dans les établissements relevant d’OETH : des supports communs de 
communication, des collaborations pour l’envoi de CV ou l’organisation de forums emploi 
ciblés, un témoignage dans la newsletter OETH, etc. 
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ENQUETE IMPACTS DE LA MESURE  
Diagnostic RPS   

 

 

L’étude est menée sur les 75 dossiers 
Diagnostics PRS financés par OETH entre 
2011 et 2012.  
Le taux de participation est de 63 %. 
 

93 % de ces établissements ont mis en place 
un Comité de pilotage paritaire pour suivre le 
projet. 
 

Dans 80 % des cas, la première action est de 
rédiger un cahier des charges afin de 
sélectionner un prestataire extérieur.  
 

Pour 85 % des établissements, le plan 
d’action élaboré à la suite du diagnostic RPS 
est finalisé ou en cours de finalisation.  
 

Pour 46  % des établissements, grâce à cette 
démarche, le Document unique a été mis à 
jour sur la question des RPS. 
 

Selon la réalisation ou non d’un cahier des 
charges, une différence importante est 
constatée dans la mise en œuvre d’un plan 
d’action. En effet, un plan d’action complet 
comprenant plus de 3 actions 
complémentaires est mis en œuvre pour : 
   - 41 % des établissements avec un cahier 

des charges,  
   - 22 % seulement des établissements sans 

cahier des charges. 
 

Le cahier des charges permet une   
plus grande efficacité de la démarche . 

 

 

Ils ont collaboré avec les cellules de Prévention de la désinsertion professionnelle (PDP) 
et rencontré les cellules PDP dans les régions : 146 signalements ont été échangés durant 
l’année.  
 

Ils sont intervenus dans des colloques et ont tenu des stands à l’occasion de forums ou de 
salons spécialisés emploi (PLITH 44, Handisup Auvergne, forums de Nîmes, de Narbonne, 
et de Liévin...).  
 

Ils ont assisté à différents colloques, séminaires ou formations, tant en région qu’au niveau 
national : PRITH, Club être, Vivre, « Matinal cellules PDP », présentation des dispositifs  
Unifaf, formation par Maître Cornillier sur l’inaptitude, etc. 

 
 
♦ Le Conseil 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).  
 

� 2013. Animation du réseau Animateurs 
Prévention TMS. Créé en 2011, il comprend, à la fin 
2013, 193 établissements et 298 Animateurs 
Prévention TMS. 
Des réunions d’échanges ont été organisées à 
Bergerac, Morlaix et Lille, réunissant 40 participants. 

 

Organisation et animation de la première journée 
nationale de regroupement du réseau des 
Animateurs Prévention TMS, le 22 janvier 2013 : 
Le réseau comme outil de prévention durable des 
TMS (voir encadré). 
 

Projets en cours : 
- Outil multidimensionnel de prévention du 

handicap « OMPH », 
-  Baromètre santé et qualité de vie au travail dans 

le secteur sanitaire, social et médico-social, 
- Santé et qualité de vie au travail (SQVT). 
- Prévenir les TMS dans les métiers de l’économie 

sociale, 
- Prévention des risques dans les EHPAD Santé et 

qualité de vie au travail (SQVT). 
- Faire le point sur les RPS  
- Analyse des situations-problèmes 
- Sensibiliser les établissements d’accueil avec 

hébergement de personnes âgées dépendantes et 
de personnes handicapées aux risques 
psychosociaux et promouvoir une démarche 
globale de prévention des risques professionnels. 

 

Animation d’ateliers thématiques : 
- TMS : Évaluer et suivre les actions de prévention des 

TMS.  
2 ateliers avec un total de 50 participants (le 25 mai à 
Metz ; le 7 novembre à Margency).  
 

Réseau des 
Animateurs  Prévention  
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LA PREMIÈRE JOURNÉE NATIONALE  
DU RÉSEAU OETH DES ANIMATEURS PRÉVENTION TMS 

 

« Le réseau comme outil de prévention durable des T MS »  
 

 

La première journée de regroupement national du réseau des Animateurs Prévention TMS a eu 
lieu le 22 janvier 2013 à Paris.  
Plus de 170 personnes sont venues à cette journée et ont assisté aux interventions : 

  - Construire une prévention durable des TMS 
  - Présentation du réseau OETH des Animateurs Prévention TMS et des résultats de 

l’enquête 2011 
  - Témoignages sur la mise en œuvre d’un réseau prévention des TMS (Fondation Hopale, 

AGIMC, Croix-Rouge française) 
 

Elles ont également activement participé aux trois ateliers : 
  - Fédérer autour de la prévention des TMS : les acteurs de l’établissement 
  - Comment s’appuyer sur les acteurs externes 
  - Outiller le réseau des Animateurs Prévention TMS 

 

153 membres du réseau (directeurs, Animateurs Prévention TMS, représentants du personnel, 
partenaires) ont participé à ce tout premier rassemblement national, soit plus de 40 % des 
établissements impliqués dans le projet. 
 

Durant cette journée, des attentes ont été exprimées, en particulier le souhait d’un 
développement du réseau. Ces demandes ont été entendues et OETH y donnera suite avec 
notamment : 
 

  - l’élaboration d’un guide de la mise en place de la mission d’Animateur Prévention TMS,  
 

  - la création d’un outil de prévention du handicap,  
 

  - de nouveaux témoignages dans la newsletter trimestrielle d’OETH pour favoriser le partage 
d’expériences.  

 

De nouvelles actions seront également définies dans le courant de l’année, dans la continuité 
des idées proposées par les participants de cette journée du 22 janvier 2013.  
 

- RPS : Intervenir en prévention des risques psychosociaux : définir le périmètre d’action. 
2 ateliers avec un total de 70 participants (le 27 juin à Marseille ; le 8 octobre au Puy-en-Velay). 

 

Enquête sur l’impact de la mesure Diagnostic RPS (voir encadré). 
 

Participation d’OETH au « Point conseil » du colloque de l’ANACT sur les RPS. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

♦ 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.  

 

 

� 2013. Accompagnement personnalisé d’établissements dans leur « politique handicap » 
en fonction du besoin et de l’état des lieux initial : cette année, 8 nouvelles associations ont 
fait appel à l’appui d’OETH pour mettre en œuvre une politique handicap dans leur 
structure. 

Prise de contact avec les établissements de l’accord qui n’ont pas fait appel à OETH 
depuis 3 ans et les établissements dont 75 % de l’effectif travailleur handicapé a plus de 
50 ans.  

Animation du réseau des Référents Handicap. 
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Accompagnement sur le terrain des Référents Handicap qui le demandent, notamment pour 
sensibiliser les IRP.  

Dans le cadre du projet Prévenir les TMS dans les métiers de l’économie sociale, en 
collaboration avec Chorum-CIDES et l’ANACT, coanimation, avec le Conseiller 
Prévention, d’un groupe de travail sur le thème de la mise en œuvre d’une politique de 
prévention incluant les problématiques de maintien. 

Travail avec AD Conseil1 sur une définition simplifiée du maintien dans l’emploi. 
Élaboration en cours, en lien avec le CESAP2 et AD Conseil, d’une fiche méthodologique 
sur les étapes de mise en œuvre d’une cellule maintien dans l’emploi. 

 
 
 
 

L’ACTIVITÉ « COLLECTE ET FINANCEMENT » 
 
 

OETH gère les DOETH (Déclarations obligatoires d’emploi des travailleurs handicapés) et traite les 
dossiers de demande de financement provenant des établissements.  
 
Les DOETH et les contributions sont enregistrées et traitées chaque année. 
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. 
 

� 2013.  
DOETH :  la plateforme téléphonique de renseignement sur la DOETH a répondu à 1 526 appels 
d’établissements.  

 

Les établissements ont adressé au titre de la DOETH 2012 : 
- 3 760 déclarations,  
- 1 268 règlements de la contribution. 

Ces éléments sont enregistrés, puis analysés. 
 

 Les dossiers : 2 504 demandes de financement ont été réceptionnées 
et traitées.  
2 332 d’entre elles ont obtenu un accord du CPA et ont généré les opérations de paiement 
inhérentes. 

 
 

 
LES ACTIONS INNOVANTES : NOUVELLES MESURES, PROJETS ET EXPERIMENTATIONS 

 
 

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

 

                                                           
1 AD Conseil : cabinet d’audit, de conseil et de formation en gestion de compétences et gestion de la formation 
sur les plans stratégique, budgétaire et opérationnel. 
2 CESAP : Comité d’étude, d’éducation et de soins auprès des personnes polyhandicapées. 

〉〉〉〉 
 

〉〉〉〉 
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� �   1 - Mesures OETH 

 
♦ Accompagnement fin de carrière (mesure 2013) 

 

Pour certains salariés travailleurs handicapés présentant un risque d’inaptitude constaté par le 
médecin du travail, les dispositifs OETH de maintien dans l’emploi1 n’apportaient pas de 
réponse à leur problématique, particulièrement pour ceux en fin de carrière. 
Pour ces travailleurs handicapés, âgés de 55 ans ou plus, pour lesquels ni l’aménagement du 
poste de travail ni la reconversion professionnelle ne sont 
envisageables, OETH a élaboré la mesure « Accompagnement fin 
de carrière ».  
La prestation d’accompagnement externe a pour objectif :  
- la recherche de solutions de droit commun adaptées à la 
problématique de maintien dans l’emploi (invalidité, retraite 
anticipée, reconnaissance de la lourdeur du handicap, etc.) ; 
- l’appui à la constitution des dossiers de demande d’aide auprès 
des différents organismes (CARSAT, MDPH, etc.).  

 

  � 2013. Disponible depuis début 2013 dans le catalogue OETH, cette mesure a bénéficié à 
17 salariés. L’Accompagnement fin de carrière répond à un besoin : 7 dossiers sont déjà en 
attente pour l’année prochaine. 

 

♦ Embaucher en Emploi d’avenir et Embaucher en Contrat de génération (mesures 
2013) 

 

Dans la continuité de sa démarche citoyenne et des valeurs portées par l’accord de branche, 
OETH souhaite participer de manière active au développement des nouveaux dispositifs 
proposés par l’État. En prolongement de l’actualité, deux mesures sont développées : 
 

� Embaucher en Emploi d’avenir  
Afin de renforcer les opportunités de recrutement de jeunes dans le cadre des emplois 
d’avenir, OETH participe au salaire et à la formation des 
travailleurs handicapés de moins de 30 ans.  
OETH finance :  
- une aide au salaire de 15 % sur la base du SMIC (en 
complément de l’aide de l’État et des éventuels autres 
cofinanceurs), 
- une aide à la formation à hauteur de 3 000 euros par an, dans la limite de 9 000 euros, 
pouvant couvrir les frais pédagogiques et les frais annexes (en complément des aides 
d’Unifaf et des éventuels autres cofinanceurs).  

 

  � 2013. Après un démarrage progressif de ces contrats, la formule proposée par OETH a 
emporté l’adhésion des établissements puisque le financement de 64 dossiers est accordé.  

 

� Embaucher en Contrat de génération  
OETH encourage la transmission des compétences et des savoir-faire en participant au 
financement de la formation du jeune travailleur handicapé de moins de 30 ans et du senior.  

 

Pour le jeune, OETH finance la formation en complément des aides de 
droit commun. 
Pour le senior, participation d’OETH aux frais liés à : 
- la formation sur la spécificité du handicap,  
- l’exercice de la fonction (à condition que le salarié senior soit 
bénéficiaire de l’obligation d’emploi). 

  � 2013. Au niveau national, la signature de ces contrats débute « lentement ». Aucune 
demande n’a été présentée à OETH en 2013. 

 
 

                                                           
1 Dispositifs OETH de maintien dans emploi : Bilan reconversion professionnelle, Période de 
professionnalisation, Maintien dans l’emploi par la reconversion professionnelle, Aménagement du poste de 
travail. 
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♦ Formation en alternance : Quatre métiers (mesure 2013)  
Mesure faisant suite à l’expérimentation 2013 : Quatre métiers/quatre régions  

 

Dans le cadre des contrats en alternance (contrat de professionnalisation et contrat 
d’apprentissage), OETH apporte une aide forfaitaire annuelle au prorata de la durée du contrat. 
Après une étude sur les embauches de la branche, OETH a souhaité renforcer ses 
financements pour des métiers à fort recrutement ou en émergence. 
 

Une expérimentation est décidée en janvier 2013 : « Quatre métiers/quatre régions » (voir 
« Projets-Expérimentations »). Pour quatre métiers1 « cœurs de 
branche », la prise en charge d’OETH est plus importante avec 80 % du 
reste à charge pour l’employeur dans la limite de 20 000 euros par an. 
 

Le succès de cette expérience a permis, après seulement quelques 
mois, de la transformer en dispositif disponible sur l’ensemble du 
territoire (intégration de « Quatre métiers » aux mesures Contrats en 
alternance). 
 

� 2013. Durant l’année, 20 dossiers ont été financés avec la prise en 
charge spécifique « Quatre métiers ». 

 
♦ Étude situation complexe (mesure 2013) 

 

Lorsqu’un médecin du travail prononce des restrictions d’aptitude au poste pour un salarié, il 
doit, avec son équipe, rechercher les solutions techniques 
et/ou organisationnelles permettant un maintien au poste de 
travail. 
OETH a identifié de nombreux cas où cette intervention des 
Services de santé au travail n’a pas pu s’effectuer, souvent en 
raison de la complexité de la situation pour laquelle ils ne sont  
pas outillés (handicap spécifique, contraintes particulières 
liées à l’activité professionnelle du salarié et/ou du service, 
etc.). 
OETH a donc élaboré la mesure « Étude situation complexe », 
réalisée par un prestataire externe.  
Pour en bénéficier, l’établissement doit exposer la situation spécifique ainsi que le motif de 
non-intervention des Services de santé au travail.  

 

  � 2013 : 13 dossiers ont été financés. Plusieurs contacts entre des établissements et les 
Chargés de mission annoncent le montage de dossiers pour début 2014. 

 
♦ Validation du projet professionnel (mesure 2013) 
 

Dans les situations d’inaptitude ou de risque d’inaptitude, le salarié peut 
bénéficier du Bilan de reconversion professionnelle d’OETH afin de réfléchir 
à un nouveau projet professionnel. 
L’association OETH s’est aperçue que certains de ces salariés avaient déjà 
avancé dans leur réflexion sur un projet de reconversion et identifié une 
formation, mais qu’ils avaient besoin d’en vérifier la faisabilité et de 
confirmer le parcours nécessaire.  
 

OETH finance l’intervention d’un organisme externe (partenariat avec les 
CIBC) pour réaliser cette prestation.  

 

  

 � 2013. Financement de 7 dossiers. 
  

                                                           
1 Quatre métiers : aide-soignant, AMP, moniteur-éducateur, conseiller en économie sociale et familiale. 

Aide -
soignant 
 

AMP 

Moniteur -
éducateur 
 

CESF  
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♦ Sensibilisation des salariés au handicap (mesure 2013) 
 

OETH propose aux établissements la nouvelle mesure : « Sensibilisation des salariés au 
handicap ». Cette mesure est développée en partant des constats suivants : 
- une politique active d’emploi des travailleurs handicapés passe par la libéralisation de la 
parole sur le sujet du handicap au travail ; 
- la spécificité de la branche est génératrice de regards cloisonnés sur le handicap, les 
équipes pouvant en avoir une perception limitée à celui de leurs patients/rési-
dents/usagers. 

Cette aide à la mise en place d’une démarche de sensibilisation au handicap à destination des 
salariés a pour objectif de : 
- modifier la perception des salariés sur les situations de handicap au travail ; 
- démontrer l’intérêt d’être reconnu travailleur handicapé et informer sur les démarches à 
entreprendre ; 
- faciliter les échanges autour du handicap au sein des établissements.  

L’action de sensibilisation doit être réalisée par un acteur externe à l’association.  
 

    � 2013. Développée durant l’année 2013, cette mesure a été intégrée dans le 
catalogue OETH durant le quatrième trimestre 2013.   
Elle a bénéficié d’actions de communication dans le but de générer des 
sollicitations en 2014. 

 
♦ Référent Handicap (mesure 2012 - bilan 2013) 

 

Élaborée courant 2012, « Référent Handicap » est une mesure qui permet la 
formation et le démarrage de l’exercice de la fonction d’une personne 
ressource dans l’établissement. 

 

Le Référent Handicap 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. 

 

Afin de l’outiller, OETH a construit et finance une action de formation en 
partenariat avec CHEOPS1.  
 

En 2012, une quarantaine de Référents Handicap ont été formés (en 4 sessions).  
Un réseau des Référents Handicap a dès lors été constitué. Il a pour objectif 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.  
 

   � 2013. Lors des 9 sessions de formation de l’année, 87 Référents Handicap ont été formés. 

Le réseau des Référents Handicap était constitué, à fin 
2013, de plus de 120 Référents, provenant d’une centaine 
d’associations et intervenant au sein de 250 établissements.  

Une revue de presse a été adressée aux Référents Handicap 
tous les 2 mois.  

Une vidéo sur la formation des Référents Handicap a été 
conçue et diffusée. 

Ce dispositif a attiré l’attention de la revue Cahier Syneas 
qui lui a consacré un article. 

 
  

                                                           
1 CHEOPS : Confédération nationale handicap et emploi des organismes de placement spécialisés. 

Formation Référent Handicap  
Calendrier 2013 Lieu 
5-6 février Bordeaux 
19-20 mars Paris 
17-18 avril Nancy 
19-20 juin  Montpellier 
17-18 septembre Dijon 
7-8 octobre Paris 
15-16 octobre Angoulême 
27-28 novembre Marseille 
3-4 décembre Toulouse 
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� �   2 –Projets - Expérimentations - Innovations 
 

♦ Activité Insertion – Le Chargé d’insertion (expérimentation d’un an, 2012/2013) 
 

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, dans deux 
régions : le Languedoc-Roussillon et le Nord-Pas-de-Calais. 

 

Un Chargé d’insertion a été recruté en septembre 2012 en CDD d’un an, afin de mettre en 
œuvre ce projet. Sa mission était d’explorer des axes d’actions autour de deux publics ciblés :  

� les travailleurs handicapés en recherche d’emploi ou en formation : rencontres avec les 
acteurs de la formation et de l’insertion, 

� les établissements relevant de l’accord OETH (direction et IRP) : enquête régionale sur 
les besoins et les méthodes de recrutement des travailleurs handicapés et organisation 
de manifestations « information/sensibilisation » et « recrutement OETH ». 

 

En 2012, une enquête « Recrutement » a été menée dans les deux régions pilotes. Elle a 
confirmé des projets de recrutements dans les 6 mois pour 44 % des établissements. 
Des rencontres ont été organisées avec les institutions et les structures locales (direction 
régionale de Pôle emploi, Cap emploi, misions locales, centres de formation, CRP…). 
Un travail de redéfinition de la bourse à l’emploi (du site Internet OETH) a été entrepris. 
 

  � 2013. La nouvelle formule de bourse à 
l’emploi d’OETH a été mise en ligne en mars. 

 
Cinq journées de recrutement ont été organisées en partenariat avec les acteurs locaux. Deux ont 
été annulées. Malgré une faible mobilisation des établissements, les trois autres journées ont 
permis la réalisation d’embauches :  

. à Nîmes : 1 emploi d’avenir et 1 contrat d’accompagnement en emploi ; 

. à Liévin : 1 contrat de professionnalisation (AMP) ; 

. à Narbonne : 1 contrat d’apprentissage (aide-soignante). 
En Languedoc-Roussillon, un projet innovant est développé en partenariat avec l’Institut 
régional de travail social (IRTS-LR) : la Plateforme OASIS, une préformation aux métiers de 
l’intervention sociale, destinée aux travailleurs handicapés (voir « Plateforme OASIS » dans 
« Projets »).  
 
Bilan après un an : cette expérimentation a mis au jour la méconnaissance des acteurs locaux 
sur OETH. Les Cap emploi ont montré un vif intérêt pour la présentation d’OETH et pour les 
collaborations actives développées durant l’année.  

 
♦ Formations de travailleurs handicapés 

 

� Formation en alternance : Quatre métiers/quatre régions (expérimentation 2013) 
 

Les contrats en alternance (contrat de professionnalisation et contrat d’apprentissage) 
bénéficient d’une aide forfaitaire annuelle d’OETH, au prorata de la durée du contrat. 

. 

Le projet « Quatre métiers/quatre régions » est décidé par le CPA en janvier 2013. Il vise à 
expérimenter une prise en charge d’OETH plus importante dans quatre 
régions pilotes pour quatre métiers : financement de 80 % du reste à 
charge pour l’employeur dans la limite de 20 000 euros par an. 

 

Apres une étude sur les embauches de la branche, OETH a renforcé ses 
financements pour des métiers à fort recrutement ou en émergence : Aide-
soignant, AMP, Moniteur-éducateur, Conseiller en économie sociale et 
familiale (métier en forte émergence dans la branche). 

 

Les quatre régions sélectionnées pour cette expérimentation sont le Nord-
Pas-de-Calais, le Languedoc-Roussillon, l’Alsace et le Centre. 
  � 2013. En cours d’année, cette expérimentation est devenue une mesure et elle a intégré le catalogue, 

dans les propositions des mesures concernant les contrats en alternance : voir « Mesures ». 

Aide -
soignant 

 

AMP 

 

Moniteur -
éducateur 

 

CESF  
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� Plateforme OASIS-Handicap (expérimentation 2013/2014) 
 

Dans le cadre de son activité Insertion, visant à faciliter l’embauche de 
travailleurs handicapés au sein des établissements relevant de l’accord 
de branche, OETH s’associe à l’IRTS Languedoc-Roussillon pour la 
mise en œuvre d’une action de formation préparatoire aux métiers du 
social et du médico-social à destination des travailleurs handicapés.  

 

Au travers d’actions de positionnement, de remise à niveau, de 
remobilisation, d’approche des métiers et de préqualification, ce projet a pour objectif le 
soutien et la validation des compétences nécessaires à l’entrée dans une formation qualifiante, 
en vue de l’obtention d’un titre ou d’un diplôme professionnel.  
Le dispositif comprend 210 heures d’accompagnement et de formation théorique et 245 
heures de stages professionnels.  
Cette action, coordonnée par la plateforme OASIS Handicap et soutenue par OETH pour la 
région Languedoc-Roussillon, se déroule sur 5 mois, de décembre 2013 à avril 2014.  

 

  � 2013. La sélection s’est déroulée en novembre et l’action a débuté en décembre avec 15 personnes 
handicapées.  
Parmi elles, 4 sont atteintes d’un problème auditif nécessitant l’intervention d’un interprète LSF1. 
OETH a décidé de prendre en charge ce coût supplémentaire. 

 
♦ Formation d’un collectif de travail à la LSF (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.  
Deux établissements sont concernés par cette expérimentation :  
 

� Un SESVAD2 de Bretagne a contacté OETH car une salariée de l’établissement présente une 
perte progressive d’audition. Afin de favoriser son maintien dans l’emploi, l’établissement a 
prévu, pour 30 de ses salariés, une sensibilisation à la problématique de communication avec 
les personnes présentant une déficience auditive. Ce module doit être complété par une 
formation à la LSF sur 3 ans pour 10 volontaires parmi les 30 salariés sensibilisés.  
 

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.  
 

  � 2013. La journée de sensibilisation s’est déroulée en septembre avec la présence de 30 salariés. 15 
d’entre eux se sont positionnés pour suivre la formation sur 3 ans (40 heures par an, à raison de 4 
heures par mois). Seules 10 places étaient prévues.  
L’établissement a négocié afin que 12 des salariés volontaires suivent la formation débutant en 
janvier 2014. 
Dans ce groupe, une autre personne serait potentiellement concernée, à terme, par une perte 
d’audition. Cette session de sensibilisation l’a en effet convaincue de l’utilité d’annoncer à sa 
direction qu’elle était atteinte d’une déficience auditive évolutive. 
Quant à la personne pour laquelle ce dispositif a été mis en place, elle va bénéficier d’une formation 
supplémentaire en LSF afin d’être le plus rapidement opérationnelle car sa déficience auditive 
progresse. 

 

� Une résidence dans le Pays-de-la-Loire emploie un aide-soignant déficient auditif. La 
direction demande à OETH de participer au financement de 3 sessions de sensibilisation des 
salariés à la situation des personnes sourdes, avec une initiation à la communication, et 
7 sessions d’initiation à la LSF.  
Une subvention est accordée fin décembre 2013. La mise en œuvre est programmée en 2014. 

 
 

                                                           
1 LSF : Langue des signes française. 
2 SESVAD : Services spécialisés pour une vie autonome à domicile. 
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♦ Accompagnement de jeunes handicapés dans leur projet d’étude ou 
professionnel – En partenariat avec ARPEJEH (expérimentation) 
 

ARPEJEH aide les jeunes en situation de handicap dans leur orientation 
professionnelle. Elle propose des forums, des visites d’entreprises afin 
de leur faire découvrir les métiers, et elle aide ces jeunes à rechercher 
des stages… 

  

Conscient de l’importance de cette étape d’orientation pour un jeune et de la difficulté que 
peut représenter le handicap pour certains d’entre eux, OETH a décidé, depuis 2012, 
d’apporter un appui afin de leur faire découvrir les activités et les métiers de la branche. 

 

� 2013.  Dans le cadre de ce partenariat, OETH a participé à plusieurs actions : 
♦ Les stages « découverte professionnelle » : OETH réceptionne des demandes pour effectuer des 

stages dans les établissements de l’accord. Elles sont dirigées vers la bourse à l’emploi d’OETH 
et transmises aux Chargés de mission. 
Un établissement grenoblois, sollicité pour un stage en restauration collective (validation d’un 
CAP), a même relayé l’une des candidatures à son prestataire 
afin que la jeune fille puisse effectuer son stage dans son 
établissement, avec celui-ci. 
 

♦ Les visites d’entreprises « découverte des métiers » : les 
visites de deux établissements sont organisées. Elles se 
déroulent en présence de la Chargée d’étude et de 
développement d’OETH et du Chargé de mission régional 
d’ARPEJEH : 

 

� Centre médical des 7 collines (Agir Innover Mieux Vivre) à Saint-Étienne (42), le 21 mai 2013. 
Le groupe était constitué de 3 élèves en bac pro accueil ou secrétariat 
et de 2 enseignants. La visite a donc été abordée avec comme fil 
conducteur l’accueil et le secrétariat dans l’établissement.  
Les professionnels présents en salle de soins (ergothérapeute, 
psychomotricien, aide kinésithérapeute, éducateur sportif adapté…) 
ont expliqué leur métier, leur vision de l’accueil d’un patient, et aussi 
comment ils collaboraient avec les différents personnels 
administratifs.  
L’assistante de direction a présenté son métier ainsi que les différents 
types de postes administratifs existant au sein de l’établissement, en 
précisant en quoi ces fonctions étaient des piliers et des pivots de 
leur organisation. Pour ces élèves prochainement sur le marché de 

l’emploi, cet exposé a mis l’accent sur des éléments concrets et utiles. 
 

� Hôpital de Fourvière à Lyon (69), le 5 novembre 2013. 
Après une présentation de l’établissement, les 17 jeunes et les 
5 enseignants ont bénéficié d’un focus sur trois métiers qui les 
intéressaient plus particulièrement : aide-soignante, agent 
hôtelier et brancardier. Ils ont ensuite visité le site et pu 
rencontrer et échanger avec les équipes d’accueil, d’animation, 
de restauration et de soins.  
Suite à cette visite, des stages sont actuellement en 
« négociation », dont un stage de brancardier.  
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Remise du chèque « Prime 
au salarié » OETH lors d’un 
évènement festif organisé par 
l’ESAT Les Ateliers normands 
en présence de la famille, des 
intervenants de l’ESAT et du 
nouvel employeur. 
 

♦ 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. 
En 2012, deux nouveaux ESAT rejoignent l’expérimentation : Les Ateliers normands (76) et 
L’ADAPT/EURE/E.S.A.T. (27). 
 

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. Pour 
l’année 2013, cette aide est plafonnée à 11 100 € par bénéficiaire et se décompose en 
différentes actions cumulables : 

• Bilan de compétences (spécifique pour le travailleur handicapé)  

• Étude du poste (repérage des forces et des faiblesses du 
poste/employeur)  

• Formation (avant l’embauche, si nécessaire, pour la prise de 
poste) 

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

• Accompagnement (accompagnement socioprofessionnel par 
l’ESAT plafonné à 14 jours)  

• Prime employeur branche (relevant de l’accord OETH)   
 

  � 2013. Durant l’année, 2 nouveaux ESAT ont intégré Passerelle 
ESAT/MOT : ESAT Plein Cap/Camille Miret (46) et ESAT Jean Pierrat/ 

La Rencontre (78).  
Ainsi, en 2013, 6 ESAT participaient à cette expérimentation. 
Les ESAT partenaires de l’expérimentation en 2013 ont accompagné 
8 nouvelles personnes handicapées vers le milieu ordinaire de travail, et ont 
continué d’accompagner les 7 autres déjà sorties les années précédentes et 
toujours en poste. 
Depuis le début de cette expérimentation, Passerelle ESAT/MOT a soutenu 
15 sorties d’usagers d’ESAT en MOT. 
Fort de ces résultats, le CPA a décidé de transformer, en 2014, cette expérimentation en dispositif 
concernant 25 ESAT.  
Dans ce but, un cahier des charges est rédigé afin de lancer un appel d’offres début 2014. 

 
♦ Handicap psychique (expérimentation) 

 

L’intégration professionnelle des personnes souffrant de handicap psychique est 
l’un des axes stratégiques de l’accord de branche. 
OETH travaille sur ce thème et développe des actions et des expérimentations. 
Le dispositif Passerelle ESAT/MOT, déjà évoqué dans ce rapport, a permis 

d’accompagner vers le MOT des usagers d’ESAT, dont certains sont atteints de troubles 
psychiques. 
 

D’autres actions et expérimentations sont menées : 
 
� Élan Retrouvé  
 

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 les usagers (dont les 
trois quarts présentent un handicap psychique) dans leur projet d’insertion professionnelle.  
Dans ce cadre, OETH a financé en 2011/12 une formation d’assistant bibliothécaire-
documentaliste pour un bénéficiaire suivi par l’Élan Retrouvé. Celui-ci l’a interrompue avant la 
fin, n’arrivant pas à suivre le rythme de la formation. 
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  � 2013. Un nouveau dossier est présenté en mai 2013 par Élan Retrouvé. Afin de réaliser son projet de 
travailler en milieu ordinaire dans le secteur de la restauration, le bénéficiaire doit obtenir un CAP de 
cuisine. La formation est programmée de septembre 2013 à mai 2014 au GRETA des métiers de 
l'hôtellerie.  
OETH valide la prise en charge des 8 970 € du coût de la formation. 

 
� Accompagnement d’une salariée atteinte de troubles psychiques  

 

Cet accompagnement exceptionnel intervient dans une situation délicate. 
En effet, une maison de retraite a sollicité le Chargé de mission d’OETH pour construire une 
aide au maintien dans l’emploi d’une salariée, agent de service hôtelier.  
Elle est atteinte de troubles psychiques. Ces derniers temps, ses troubles se sont aggravés : 
elle a des visions et entend des voix.  
 
Son état de santé ne lui permet plus d’exercer une activité professionnelle au contact avec les 
résidents et ses relations avec ses collègues sont de plus en plus difficiles. 
Un travail en partenariat est mené avec le médecin du travail.  
Une demande de la Reconnaissance de la lourdeur du handicap (RLH) est envisagée, et une 
reconversion ou une orientation vers le milieu protégé sont évoquées. 
Une réorganisation des tâches est mise en place avec le 
moins de contacts possible avec les résidents.  
Mais l’aggravation de sa santé est telle que cette solution 
ne peut pas perdurer. De plus, la salariée ne comprend pas 
la nécessité d’un changement. 
 

Pour favoriser une issue positive, un accompagnement est indispensable. 
OETH le finance. 
 

  � 2013. Le travail du prestataire aboutit au montage d’une demande de RLH. Celle-ci étant acceptée, 
la salariée poursuit son contrat à la maison de retraite sur son poste, avec une réorganisation des 
tâches : ainsi, l’accompagnement du prestataire permet un maintien dans l’emploi réussi.  
 

♦ Projets « Prévention du handicap »  
 

� Outil multidimensionnel de prévention du handicap (OMPH) 
 

Le Conseiller en Prévention d’OETH pilote ce projet de création d’un 
Outil multidimensionnel de prévention du handicap (OMPH) destiné 
aux établissements (direction et CHSCT).  

Son but est de permettre d’objectiver les axes prioritaires d’action pour 
la prévention des TMS et le maintien dans l’emploi sur les métiers 
cœurs de branche (aide-soignant, aide médico-psychologique et 
infirmier). 

L'analyse de la situation, grâce à cet outil, permettra de caractériser les besoins en 
aménagements de postes et en formations complémentaires pour les salariés ayant des 
restrictions d’aptitude. 

Interviennent sur ce projet : la CARSAT Aquitaine, Unifaf Aquitaine, ARACT Aquitaine, AGIMC, 
l’EHPAD La Madeleine, L’Adapt Château Rauzé et TALIS 3IE.  

 

  � 2013. Après l’identification et l’observation des situations de travail à risques TMS par métier et le 
recensement des facteurs d’influence, une analyse est en cours. 

Il est prévu que cette expérimentation en Aquitaine soit étendue au niveau national. 
 

� Baromètre santé et qualité de vie au travail 
 

Ce projet est copiloté par l’Université François-Rabelais de Tours, OETH et AD Conseil. 
L’équipe psychologie des Âges et de la Vie, de l’Université François-
Rabelais de Tours, développe un projet de recherche appliquée : la 
réalisation d’un baromètre de la qualité de la vie au travail dans le secteur 
sanitaire, social et médico-social à travers la création d’un système 
d’évaluation spécifique et scientifiquement validé. 

Un intervenant est missionné à temps plein sur 3 ans dans le cadre d’une Convention 
industrielle de formation par la recherche (dispositif CIFRE).  
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Les partenaires sont : l’Université François-Rabelais, AD Conseil et l’Association nationale de 
recherche et de technologie (ANRT). 

 

  � 2013. Le projet débute le 2 décembre 2013. 
 

�  Santé et qualité de vie au travail » (SQVT)  
 

Expérimentation de 2012 à 2013, auprès d’une dizaine d’organisations régionales pilotes et 
volontaires, d’un programme consistant en l’élaboration et la mise en œuvre d’une démarche 
de construction de la santé dans les organisations. 
Le Conseiller Prévention d’OETH participe à ce projet au côté notamment de : AFNOR 
Aquitaine, ARS Aquitaine, CARSAT Aquitaine et la DIRECCTE.  
 

� Prévention des risques dans les EHPAD 
 

L’objectif de ce projet est de favoriser la prise en compte et le management de la prévention 
dans les EHPAD1, au regard des obligations des employeurs tout en prenant appui sur les 
expériences réussies. 
Les partenaires du projet sont : Chorum-CIDES, Unifaf, FEHAP, Générations mutualistes (union 
réseau famille de la Mutualité française) et ARACT Nord-Pas-de-Calais. 

 

  � 2013. Participation au comité de pilotage et à la création de la formation-action et du guide. 
 

� Prévenir les TMS dans les métiers de l’économie sociale 
 

Ce projet, programmé sur la période 2013/2015, a pour objectif de modéliser des outils et des 
démarches actives de prévention (guides, outils de sensibilisation…). 
Les partenaires sont : Chorum-CIDES, Adessadomicile, ANACT, Familles rurales, FNATH, 
Snaecso, Synéas, UDES, Unifaf et Uniformation. 

 

  � 2013. OETH apporte une participation technique et anime un groupe de travail. 
Une formation-action est expérimentée à partir de novembre 2013 avec 4 ateliers (Caen, Paris, Besançon 
et Lille). 
 

� Outil : Faire le point sur les RPS  
 

Cet outil, développé sous le pilotage de l’INRS, a pour objectif de permettre une première 
analyse globale des PRS dans l’entreprise.  
 

  � 2013. OETH participe à l’élaboration d’une version spécifique de cet outil à destination du secteur 
sanitaire et social, en partenariat avec : DGT, INRS, Unifaf, Croix-Rouge française, FEHAP, Syneas, 
Usgeres, AdessaDomicile, Synerpa, FNCDG (Fédération nationale des centres de gestion de la fonction 
publique territoriale). 
L’outil « Faire le point pour le secteur sanitaire et social » est mis en ligne le 9 juillet 2013. 
 

� Sensibiliser les établissements d’accueil avec hébergement de personnes âgées 
dépendantes et de personnes handicapées aux risques psychosociaux, 
et promouvoir une démarche globale de prévention des risques 
professionnels.  

 

L’objectif du projet est d’aider les établissements d’accueil avec 

hébergement de personnes âgées dépendantes et de personnes handicapées 
dans l’appropriation d’une démarche de prévention des risques professionnels 
(en particulier des risques psychosociaux) par une approche qualitative du 
travail. À cette fin, ce projet prévoit la mise en œuvre d’un outil qui facilitera le 
lancement d’une telle démarche. OETH est sollicité, pour participer à la structuration de cet 
outil adapté au secteur, et afin d’aider à la définition et à l’accompagnement du transfert de 
l’outil. Les partenaires sont : URIOPSS Rhône-Alpes, DIRECCT Rhône-Alpes, CARSAT Rhône-
Alpes, ARAVIS, ARS Rhône-Alpes et le Conseil général de l’Isère. 

 

  � 2013. OETH participe au comité de pilotage.  
 
 
 

                                                           
1 EHPAD : Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. 
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� Outil : Analyse des situations-problèmes 
 

L’ANACT pilote le développement de cet outil qui a pour vocation d’approfondir « l’analyse sur 
des situations de travail spécifiques » : repérer une situation-problème, puis en rechercher les 
causes et les conséquences en vue d’identifier les réponses possibles. 
 

  � 2013. OETH participe à la simplification de l’outil. 
 
 
 

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 mène régulièrement des enquêtes auprès des 
établissements ayant obtenu, pour l’un de leurs salariés, l’accord d’un 
financement OETH.  

 

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

Le pourcentage de réponses supérieur à 55 % montre l’implication des établissements dans le 
parcours professionnel de leurs salariés. L’enquête portait en 2013 sur les 
mesures : 
 

• Bilan de reconversion professionnelle,  
• Maintien dans l’emploi par la reconversion professionnelle,  
• Période de professionnalisation,  
• Formation des salariés en Contrat unique d’insertion (CUI)  
• Formation en alternance (Contrat de professionnalisation et Contrat 
d’apprentissage). 

 
L’enquête fournit notamment les informations suivantes : 
 

Bilan de reconversion professionnelle 
 

   ● 84 % des établissements estiment que le Bilan de reconversion professionnelle est utile et qu’il a 
permis à leur salarié de définir un nouveau projet professionnel.  

 

   ● 72 % des salariés sont toujours sous contrat avec l’établissement 6 mois après avoir demandé le 
financement du bilan : en formation ou en attente du démarrage de la formation ; sur le même 
poste, avec ou sans aménagement du poste ; sur un autre poste ; ou en arrêt maladie. 

 

   ● Parmi les salariés ayant achevé une formation de reconversion, 100 % de ceux ayant au préalable 
validé leur orientation par un bilan de compétences valident leur diplôme. Ils sont alors 61 % à 
rester dans leur établissement (ou groupe).  
Alors que les salariés n’ayant pas effectué de bilan de compétences au préalable de la 
reconversion obtiennent 75 % de validations de formation et que seuls 29 % sont encore salariés 
dans l’établissement.  

 

Reconversion professionnelle 
 

   ● 100 % des formations sont validées pour les salariés en Reconversion professionnelle ayant 
effectué au préalable un bilan (contre 75 % pour ceux n’ayant pas suivi de bilan de reconversion). 

 

   ● 50 % des formations suivies ont un niveau égal ou supérieur au 
BEP/CAP (niveau de formation initial : 74 % égal ou inférieur au CAP/BEP). 
Ces formations, en plus de changer de domaine de compétences, 
permettent souvent une augmentation du niveau de diplôme. 

 

   ● Pour la majorité des salariés ayant plus de 20 ans d’ancienneté, un reclassement en interne 
est mis en œuvre (à l’exception d’une seule personne). Les salariés dont l’ancienneté est égale ou 
inférieure à 10 ans sont 79 % à ne plus travailler dans l’établissement après la formation de 
reconversion. 

 

〉〉〉〉 
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Période de professionnalisation 
 

   ● 50 % des salariés en Période de professionnalisation s’orientent vers des métiers administratifs 
(88 % exerçaient en métier du sanitaire ou du médico-social : aide-soignant, agent de service, 
éducateur…). 

 

   ● 50 % des formations suivies en Période de professionnalisation sont d’un niveau égal ou 
supérieur au bac (pour un niveau de formation initiale à 75 % égal ou inférieur au CAP/BEP). 

 

Formation des Contrats aidés (CUI) 
 

   ● 82 % des salariés en Contrat aidé (CUI) ayant suivi une formation sont toujours 
dans l’établissement 6 à 10 mois après la formation (en CDI, nouveau CDD, 
renouvellement CUI…). 

 

   ● 74 % des salariés en CUI ont un niveau de formation égal ou inférieur au BEP/CAP.  
 

   ● 45 % de ces personnes en CUI travaillent comme agents de service (nettoyage des locaux, 
distribution des repas…), 27 % comme surveillants de nuit et 28 % exercent des métiers divers 
(conseiller en économie sociale et familiale, agent administratif…). 

 

Contrat en alternance 
 

   ● 72 % des personnes handicapées en Contrat de professionnalisation financé 
par OETH ont obtenu leur diplôme.  

 

   ● 80 % des travailleurs handicapés en Contrat de professionnalisation ayant 
obtenu leur diplôme ont continué à travailler dans l’établissement.  

 
 
 
 

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 représentée localement. OETH a également signé 
une convention avec 7 prestataires de Bilans de reconversion professionnelle et de Diagnostics RPS. 

 

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

 � 2013. Une réunion est organisée par Unifaf le 30 octobre pour les établissements relevant de l’accord 
OETH avec, notamment, une table ronde sur l’inaptitude. 
 

13 dossiers sont financés pour un montant de 34 817 €. 
 

♦ La Martinique - OPCALIA Martinique et OETH ont signé le 10 mai 2011 une convention de 
représentation.  
En octobre 2012, la Chargée de mission d’OETH a effectué un déplacement pour 
rencontrer les établissements, les partenaires et les institutions. 

  

 � 2013. Une réunion est organisée par OPCALIA Martinique le 17 octobre pour les établissements 
relevant de l’accord OETH. 
 

7 dossiers sont financés pour un montant de 16 208 €. 
 

♦ La Guadeloupe et la Guyane - Une convention de 
représentation est signée entre OETH et : 

- l’AGEFOS PME Guadeloupe, le 14 février 2012,  
- l’AGEFOS PME Guyane, le 17 février 2012. 
 

 � 2013. Ces 2 organismes n’effectuant aucune action et ne fournissant pas de réponse aux établissements 
locaux, OETH doit continuer à prendre en charge les sollicitations des établissements. Le Comité 
Paritaire du 9 septembre 2013 a décidé de mettre fin à ces 2 conventions. La recherche d’autres 
représentants est en cours.  

〉〉〉〉 
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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 formations (contrats 
en alternance et formations des Contrats aidés). OETH a tenu compte des critères d’Unifaf afin 
d’être en concordance et en complémentarité. 
 

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 »). 

 

      � 2013. OETH a financé et relayé 94 dossiers de reconversion professionnelle (87 dossiers et  
 7 régularisations/compléments). 
 
OETH a également relayé les 64 dossiers d’Animateurs Prévention TMS ayant 
un reste à charge à soumettre à Unifaf. 
 
Le 15 avril a eu lieu une rencontre entre une délégation des membres du CPA 
d’OETH et le bureau d’Unifaf afin d’effectuer un bilan sur la convention cadre 
quinquennale et la convention de représentation sur l’île de La Réunion. À 
cette occasion, la cohérence des interventions a été étudiée et les projets de communication ont été 
évoqués. 
 
Le 11 octobre, Unifaf national est venu présenter ses dispositifs de financement à OETH afin de 
permettre d’optimiser la compréhension et la complémentarité. 
 
La direction d’OETH, les Chargés de mission et la Chargée d’étude et de développement ont assisté 
à la restitution des résultats de l’enquête emploi 2012 d’Unifaf et à la journée régionale des 
adhérents (en Île-de-France, Languedoc-Roussillon, Pays-de-la-Loire, Picardie et Rhône-Alpes).  
 

♦ 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. 

 

� 2013.  Durant l’année, 146 signalements sont échangés par les 2 organismes. Les cellules PDP 
transmettent 66 signalements à OETH. De son côté, OETH signale 80 cas aux cellules PDP. Un 
financement est sollicité dans presque tous les cas. 
 
Les Chargés de mission rencontrent les cellules PDP en région : Bretagne, Centre, Pays-de-la-Loire, 
et en Île-de-France, « la matinale PDP » présentant le fonctionnement des cellules PDP aux 
médecins du travail. 

 
♦ 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). 

 

� 2013.  Une session de formation est assurée par la CRAMIF en septembre avec 10 stagiaires.  
 
 

 

〉〉〉〉 
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♦ 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). 
 

� 2013.  249 bilans ont été réalisés (194 « bilans de reconversion professionnelle », 13 « études 
situation complexe », 17 « accompagnements fin de carrière », 7 « validations du projet 
professionnel » et 18 diagnostics RPS) pour un montant total de 777 319 €. 

 
Afin de présenter les nouvelles mesures OETH 2013, des réunions régionales avec les prestataires 
conventionnés ont été organisées à Bordeaux (19/02 en conférence téléphonique ; 6/03), Brest (12/02 
en conférence téléphonique), Lille (11/02), Lyon (14/02), Nancy (22/02), Nantes 19/02), Paris 
(21/02). 

 
♦ L’IRTS (Institut régional de travail social du Languedoc-Roussillon) 

 

La convention de partenariat est signée le 21 mai 2013. Elle concerne la 
mise en place d’une plateforme commune « OASIS : Orientation 
accompagnement secteur intervention sociale » pour favoriser l’accès 

des travailleurs handicapés aux métiers de l’intervention sociale du niveau 5 à niveau 3. 
 

OASIS propose à ces travailleurs handicapés un processus d’orientation-sélection adapté et 
renforcé sans lequel leur entrée en formation se trouverait impossible malgré leur appétence pour 
les métiers du social. 
 

� 2013. Après l’étape de sélection en novembre, la première action d’OASIS a débuté en décembre avec 
15 personnes handicapées. 

 
♦ CIBC Centre interinstitutionnel de bilan de compétences. 

 

OETH a développé pendant l’année 2013 la mesure Validation du projet 
professionnel (VPP). Cette prestation est réalisée par le CIBC.  
Une convention est signée le 6 mars 2013. 

 

 
 

♦ 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. 
 

� 2013. Participation du Conseiller Prévention aux projets : 
 - « Prévention des risques dans les EHPAD »  
 - « Prévenir les TMS dans l’économie sociale et solidaire ». 

 
♦ CHEOPS (Confédération nationale handicap & emploi des organismes de placement 

spécialisés). CHEOPS représente les Organismes de placement spécialisés (Cap 
emploi des réseaux UNITH et OHÉ PROMÉTHÉE) au sein des différents 
organismes consultatifs en charge de la politique d'emploi des personnes 
handicapées. 

 

CHEOPS anime les formations « Être Référent Handicap ». 
 

� 2013. Les 9 sessions de formation assurées par CHEOPS en 2013 ont permis de former 90 Référents 
Handicap. 

 
♦ 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 



 73 
 

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 (pour découvrir des métiers), 
des recherches de stages… 

 

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

 

� 2013.  Dans le cadre de ce partenariat, OETH a participé à plusieurs actions : 

♦ Mises en relation pour des stages. 

♦ 2 visites d’entreprises pour une « Découverte des métiers » (voir le chapitre : « Projets-
Expérimentations »).  

 
♦ L’ADAPT (Association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées) 
                a signé une convention avec OETH en juillet 2011. 

 

      OETH intègre en 2012 deux ESAT de L’ADAPT au projet expérimental 
« Passerelles ESAT/MOT ». 

 
La brochure Recruter et intégrer un travailleur handicapé est écrite en 2012 en partenariat avec 
L’ADAPT. Elle est éditée à 12 000 exemplaires, dont 5 000 destinés à L’ADAPT.  
 
 
 
 

LA COMMUNICATION 
 
 

Différents supports de communication sont développés : 
 

♦ Newsletters 
 

Durant l’année, 6 newsletters sont diffusées : 

� 5 newsletters générales, auprès de 10 044 contacts 

� 1 newsletter spéciale Directeurs 

 
♦ Audiovisuel 

 

De nouvelles vidéos sont conçues : 
 

� Journée recrutement 

� Référent Handicap 
 

♦ Site Internet 
 

Le site voit sa fréquentation augmenter de 15 %. 
37 842 visiteurs uniques sont enregistrés. Ils ont visionné 228 119 pages, soit 23 % de plus 
que l’année précédente. 
 

La bourse à l’emploi permet la rencontre 
d’employeurs et de candidats. En raison du 
nombre de connexions enregistrées en 2012, 
une refonte est étudiée. La nouvelle bourse à l’emploi est mise en ligne le 1er mars 2013. Elle 
bénéficie d’une campagne de communication. Elle permet l’enregistrement de :  

� 117 CV, 
� 98 offres d’emploi (78 recruteurs), 
� 16 établissements dans la rubrique « Les établissements qui recrutent ». 

 

Entre sa mise en ligne et le 15 décembre 2013, 11 695 personnes ont visité la nouvelle bourse 
à l’emploi, avec 25 517 pages vues.  

 

〉〉〉〉 

 



 74 
 

♦ Événementiel 
 

L’association OETH est présente sur des forums et des salons de l’emploi spécialisés. 
Des affiches sont envoyées aux acteurs de l’emploi : Cap emploi, IRTS... 

 
 

 
Et toujours… 
 

Les autres outils de communication déjà existants sont toujours disponibles :  
 

� la brochure Animateur Prévention TMS - Pérenniser la prévention des Troubles Musculo-
Squelettiques (TMS). 

� 7 000 exemplaires édités en 2012, réédition de 3 000 exemplaires en 2013 
 

� le livret Recruter et intégrer un travailleur handicapé en partenariat avec L’ADAPT  

� 12 000 exemplaires édités en 2012, réédition de 4 000 exemplaires en 2013 
 

� la plaquette Référent Handicap  

� 7 000 exemplaires édités en 2012, réédition de 5 500 exemplaires en 2013 
 

� le triptyque de présentation d’OETH 

� 25 000 exemplaires édités depuis 2010 
 

� le livret La reconnaissance du handicap 

� Plus de 420 000 exemplaires édités depuis 2008  
 

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

� 45 000 exemplaires édités depuis 2009  
 

� la brochure Prévention des risques psychosociaux dans le secteur médico-social 

� 8 000 exemplaires édités depuis 2010, réédition de 1 500 exemplaires en 2013  
 

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

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

� 8 000 exemplaires édités depuis 2010 
 

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

� 5 000 exemplaires édités depuis 2011 
 

� le livret Médecin du travail en partenariat avec Cinergie 

� 25 000 exemplaires édités depuis 2011 
 

� 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 édités 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, la professionnalisation, etc.) 
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Ensemble des 
brochures OETH  

(587 500 exemplaires) 
 

646 mètres  
 

de haut 

Éditions 
années 

antérieures : 
 

631 mètres 

Éditions 2013 : 
 

15 mètres 

Brochures OETH  
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OETH - Ce qu’il faut retenir du rapport 2013 
 
 

 
 
 
 
 

〉〉〉〉   5,2 % DE TAUX D’EMPLOI LÉGAL  

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

〉〉〉〉   CONTRIBUTION EN BAISSE   

Diminution de 10 % du montant de la collecte 
 
 

〉〉〉〉  DE NOUVELLES MESURES 

 ♦   Accompagnement fin de carrière 
 ♦   Sensibilisation des salariés au handicap 
 ♦   Quatre métiers (contrats en alternance) 
 ♦   Validation du projet professionnel 
 ♦   Étude situation complexe 
 ♦   Embaucher en Emploi d’avenir 
 ♦   Embaucher en Contrat de génération 

 
 

〉〉〉〉  FORTE AUGMENTATION DU CONSEIL APPORTÉ AUX ÉTABLISSEMENTS  

Augmentation de 90 % des informations et conseils (et leurs suivis) dispensés par les 
Chargés de mission suite à des sollicitations d’établissements. 

 
 

〉〉〉〉  JOURNÉE NATIONALE DES ANIMATEURS PRÉVENTION TMS  

Premier rassemblement national du réseau OETH des Animateurs Prévention TMS  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


