
 

 

Handi-Pacte Fonction publique Auvergne-Rhône-Alpes 
 

FICHE OUTIL 
 

Etude Préalable à l’Aménagement et à l’Adaptation des 

Situations de Travail 

Descriptif général 

L’Agefiph a développé une prestation intitulée « Etudes préalables à 

l’aménagement/adaptation de situation de travail » ou EPAAST au bénéfice des employeurs. 

 

A ce titre et dans le cadre d’une convention FIPHFP/Agefiph, cette prestation est mobilisable, 

sur prescription uniquement, pour des agents éligibles (voir encart). Elle est destinée à faciliter le 

maintien dans l'emploi au poste actuel ou en mutation de poste. 

 

En conséquence, le recours à un cabinet d’ergonomie, préfinancé, est possible sous certaines 

conditions : 

 Un agent public bénéficiaire de l’obligation d’emploi ou en voie de l’être qui ne peut 

prendre un poste ou être maintenu sur celui-ci sans adaptation préalable. 

 Un employeur public éligible aux aides du FIPHFP. 

 Un avis du médecin de prévention énonçant des restrictions d’aptitude au poste de 

travail qu’il s’agisse d’une insertion ou d’un maintien dans l’emploi. 

 Une situation suffisamment complexe, c’est-à-dire nécessitant des compétences 

complémentaires à celles disponibles chez les prescripteurs, pour que les acteurs 

conviennent qu’une étude est un préalable nécessaire à la définition de l’adaptation 

du poste de travail. 

 

En dehors de la mobilisation de l’EPAAST, les employeurs publics ont toujours la possibilité de 

mobiliser directement un cabinet d’ergonomie selon les conditions précisées dans le catalogue 

des aides du FIPHFP. 

Le déroulement de l’EPAAST 

 Après avis du médecin de prévention et première analyse de la situation effectuée par 

l’employeur qui permet de vérifier la pertinence de l’étude et de recueillir l’adhésion des 

acteurs pour l’intervention d’un ergonome, ainsi que de définir le nombre de journées 

d’intervention à prévoir, l’employeur : 

o sous convention avec le FIPPHFP est prescripteur, il établit la fiche de prescription 

(mais il peut, s’il le souhaite, passer par un Sameth ou un Cap emploi) 

o sans convention avec le FIPHFP doit s’adresser à un SAMETH, à Cap emploi ou 

pour les collectivités et établissements territoriaux affiliés, à leur Centre De Gestion 

qui, sous convention avec le FIPHFP, est également prescripteur (tous les CDG en 

Rhône-Alpes sont sous convention avec le FIPHFP) 

 La fiche de prescription, dûment complétée, est transmise à la délégation régionale 

Rhône-Alpes de l’Agefiph, par mail à la responsable du marché EPAAST : Valérie 

FRANCOIS - v-francois@agefiph.asso.fr 

mailto:v-francois@agefiph.asso.fr


 

 

 La délégation régionale de l’Agefiph étudie la demande. 

 Si la DR Agefiph valide la prescription, elle renvoie la fiche de prescription au prescripteur, 

après avoir modifié le nombre de journées, le cas échéant et précisé le nom du 

prestataire en ergonomie (lot mono titulaire en Rhône-Alpes donc un seul prestataire). 

 Le prescripteur renvoie la fiche de prescription validée et datée par ses soins 

 Le prescripteur prend contact avec le cabinet d’ergonomie pour lui exposer la situation. 

L’EPAAST démarre alors. 

 A l’issue de l’étude, le prestataire (autrement dit le cabinet d’ergonomie) établit un 

rapport d’intervention et formalise ses préconisations définitives de manière précise. 

L’objectif de l’EPAAST 

L’objectif de l’EPAAST est de faire des préconisations pertinentes pour compenser le handicap 

du bénéficiaire dans la perspective : 

 De l’autonomie de l’agent à son poste de travail 

 De limiter la perte de productivité liée au handicap 

 D’anticiper les évolutions professionnelles et médicales afin d’en minimiser les incidences 

 D’éclairer les acteurs concernés pour mettre en œuvre les mesures adéquates 

Lorsque l’employeur mobilise l’EPAAST, il lui est impossible de choisir son prestataire. 

Les agents pouvant en bénéficier 

Les agents éligibles sont les bénéficiaires de l’obligation d’emploi : 

 Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé 

(RQTH) 

 Les victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle, titulaires d’une rente, 

ayant une incapacité partielle permanente au moins égale à 10% 

 Les titulaires d’une pension d’invalidité, si celle-ci réduit des deux tiers au moins leur 

capacité de travail 

 Les anciens militaires titulaires d’une pension d’invalidité 

 Les sapeurs-pompiers volontaires victimes d’un accident dans l’exercice de leurs 

fonctions 

 Les titulaires de la carte d’invalidité 

 Les bénéficiaires de l’Allocation Adulte Handicapé 

A cette liste des bénéficiaires de l’obligation d’emploi s’ajoutent : 

 les agents reclassés 

 les agents qui bénéficient d’une allocation temporaire d’invalidité 

 les anciens emplois réservés 

 les agents en cours de RQTH (Articles l.5212-13 et 5212-15 du code du travail et ancien 

article L.323-5 du code du travail) 

Contact Prestataire pour le territoire rhônalpin 
EPAAST ET ERGONOMIE 

6, place du 08 mai 1945 - 69670 Vaugneray 

Tél : 04.72.59.11.40 - Fax : 01.72.59.11.41 

Email : ch-plenet@etergonomie.com 

Site web : www.etergonomie.com 

mailto:ch-plenet@etergonomie.com
http://www.etergonomie.com/

