CRIP
OA SANTÉ
Vous ORIENTER et vous ACCOMPAGNER vers un métier du soin
ou de l’accompagnement

L’accès à OA Santé est à l’initiative d’un orienteur :
Pôle emploi, Cap emploi, mission locale, service de
santé au travail.
OA Santé est une action soutenue par les « missions
handicap » d’établissements sanitaires et sociaux.

OBJECTIFS DE LA FORMATION



FINALITÉ


OA Santé a pour finalité de faire intégrer une
formation
qualifiante
via
un
Contrat
d’Apprentissage :
Infirmier ;
Aide-Soignant ;
Auxiliaire de Puériculture ; Accompagnant Educatif
et Social ; Assistant de vie aux familles.
PUBLIC






Personne en situation de handicap ayant obtenu de
leur Commission des Droits à l’Autonomie des
Personnes
Handicapées
(CDAPH) :
une
reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapé (RQTH) ou au minimum une demande
déposée à la MDPH
Pré-inscription par un orienteur : conseiller Pôle
emploi/Cap emploi, mission locale, service de santé
au travail ou MDPH
Inscription validée au cours d’un entretien individuel
au CRIP

DURÉE DE LA FORMATION




Découverte des métiers du sanitaire et du médicosocial
Emergence et valorisation des acquis et des
compétences au service d’un nouveau projet en
adéquation avec le handicap
Maturation et validation du projet professionnel
(Adéquation Handicap/Métier)
Préparation aux exigences professionnelles
Informations sur les formations qualifiantes et leurs
modalités d’entrée

PRÉ REQUIS POUR ACCÉDER AU DISPOSITIF
L’activité nécessite la station debout et implique un
contact direct avec les personnes soignées qu’il faut
régulièrement mobiliser et aider à se déplacer.






Capacités relationnelles et sens de l’écoute
Capacités à gérer des situations de stress
Potentialités à s’adapter aux environnements de
travail
Capacités d’observation et d’analyse
Maîtrise de la langue française écrite et orale

CONTRE-INDICATIONS



420 heures (30 heures hebdomadaires)
soit 14 semaines dont :
 8 semaines au CRIP
 3 stages de 2 semaines
en immersion professionnelle

Contre-indications définitives aux vaccinations.
Affections psychopathologiques incompatibles avec
la profession.
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PROGRAMME

VALIDATION

Matières abordées (initiation)
 Biologie
 Mathématiques
 Français
 Culture sanitaire et sociale
 Elaboration du CV et des lettres de
motivation
 Travaux de groupe sur la recherche métiers

Le projet d’insertion professionnelle élaboré par le
stagiaire sera présenté à la MDPH.

Ateliers professionnalisants
 Corporalité
 Droits des patients
 Réglementation
 Hygiène hospitalière (notions)
 Valeurs et éthique (intervenant et travaux de
groupe)
 Hygiène alimentaire
 Handicap
 Information sur les contrats d’apprentissage
 Sensibilisation à la vaccination

ORIGINE DE L’ACTION OA Santé
Cette action vise à mettre en place un dispositif de
remobilisation et de développement professionnel dans
le secteur sanitaire. Porté initialement par l’OETH et
ouvert à ses établissements adhérents, ce projet
participe à faciliter l’insertion des personnes en
situation de handicap dans les métiers de la santé :
infirmier, aide-soignant, auxiliaire de puériculture,
accompagnant éducatif et social.

Pour nous joindre :

ifsi.crip@ugecam.assurance-maladie.fr
Stéphany CAYSSIOLS
Tél. : 04 67 63 75 15
stephany.cayssiols@ugecam.assurance-maladie.fr

Témoignages de professionnels
 Infirmiers (santé au travail, domicile,
structures…) / Aides-soignants / Infirmières
et auxiliaires de puériculture / Educatrice
spécialisée

Jean-Christophe CASES
Tél. : 04 67 63 75 83
jean-christophe.cases@ugecam.assurance-maladie.fr

Adéquation handicap métier
 Atelier dextérité
 Ergo-kit (évaluation des capacités
fonctionnelles et des exigences du poste de
travail)
 Visite médicale
 Entretien psychologique
Projet personnalisé
 Entretiens projet
 Equipe d’accompagnement pluridisciplinaire
 Equipe de synthèse
Stages d’observation :
 3 périodes de 2 semaines en structures
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