
QUELLE COLLABORATION OPÉRATIONNELLE ENTRE 

SAMETH ET EMPLOYEURS PUBLICS POUR DÉVELOPPER LE 

MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION 

DE HANDICAP DANS LA FONCTION PUBLIQUE ?
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PROGRAMME
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 Présentation de l’offre de service Sameth

 Evolutions 2017 sur le maintien

 Focus sur l’accompagnement des employeurs publics

 Echanges sur les difficultés rencontrées en termes de

maintien dans l’emploi et les réponses pouvant être

apportées



PARTIE 1 : LE SAMETH 
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Qu’est ce que le SAMETH ?

● Le SAMETH est un service d’accompagnement des

employeurs publics et privés et des salariés ou agents en

situation de handicap.

● Objectif : Aider l’employeur à trouver une solution sur-

mesure pour permettre le maintien dans l’emploi de

l’agent en cas d’apparition ou d’aggravation d’un

handicap ou de modification des conditions de travail.
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Le contexte

● L’AGEFIPH et le FIPHFP ont renouvelé le marché SAMETH en

2017 pour une durée d’un an et une année optionnelle.

● Un marché national porté par des structures gestionnaires
départementales

( Rhône = HANDI LYON RHONE)
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Qui peut bénéficier du SAMETH ?

● Les bénéficiaires de la loi de 2005 ou s’inscrivant dans
cette démarche.
o AAH (Allocation Adulte Handicapé)

o RQTH (Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé)

o Pension d'Invalidité (taux d'invalidité d'au moins 66,6 %) de la
Sécurité Sociale,

o Rente Accident du Travail ou de maladie professionnelle (taux
IPP d'au moins 10 %),

o Carte d'Invalidité à 80%.

o Inapte et/ou en cours de reclassement

o Allocation temporaire d’invalidité

● Les employeurs privés et les trois fonctions publiques :
● Fonction publique d’Etat

● Fonction publique territoriale

● Fonction publique hospitalière



Cadre de l’offre de service SAMETH 

● Le SAMETH intervient pour toute situation individuelle dans

laquelle une personne se trouve en difficulté sur son poste de

travail du fait de son état de santé.

● L’intervention du SAMETH vise à rechercher des solutions

permettant le maintien de la personne à son poste ou

à un autre poste en interne (collectivité territoriale,

établissement hospitalier, administration d’Etat…).



Cadre de l’offre de service SAMETH

● Le SAMETH ne pourra pas intervenir dans le cas d’une

inaptitude avérée à tous postes.

● La prise en charge par le SAMETH s’envisage dans le cadre

d’une perspective de reprise.

● L’intervention du SAMETH est conditionnée par l’accord de

l’agent, de l’employeur et l’avis du médecin de

prévention.

● Principe de confidentialité et de neutralité



PARTIE 2 : L’INTERVENTION DU 

SAMETH
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Etapes

Echange avec les acteurs du maintien : Médecin, Agent, 

Employeur…

Analyse de la situation et 
élaboration d’un plan 

d’action

Signalement

Entretien avec l’agent et rencontre sur le lieu de travail

Concertation et validation de 
solutions adaptées

Mise en œuvre des solutions retenues 

Maintien dans 

l’emploi



Modalités de signalement

Contacter par mail ou téléphone le chargé de 

mission SAMETH du secteur concerné (Cf. carte)

 Informations nécessaires :  

Nom, prénom et date de naissance de l’agent

Coordonnées de l’agent et de l’interlocuteur 

employeur

Adresse du lieu de travail 

Synthèse de la situation avec avis médical



Moyens d’action et niveau d’intervention 

Aides à la compensation du handicap

Aménagements techniques : étude du poste,

proposition de solutions et essai de matériel

Et/ou

Aménagements organisationnels : Appui à la

réflexion facilitée par un regard extérieur et

proposition d’interventions du FIPHFP (auxiliaire,

tutorat, télétravail…)



Moyens d’action et niveau d’intervention 

Prestations spécifiques :

Prestation ponctuelle spécifique : Prescription par le SAMETH

Quatre niveaux d’intervention :

• Niveau 1 : Evaluer les capacités de l’agent

• Niveau 2 : Identifier les solutions de compensation

• Niveau 3 : Mettre en place les solutions préconisées

• Niveau 4 : Communiquer et informer sur le handicap

Prestataires :

Auditif = URAPEDA

Visuel = FIDEV

Mental, psychique, moteur = LADAPT



Moyens d’action et niveau d’intervention 

Prestations spécifiques :

EPAAST ou Etude préalable à l’aménagement et

l’adaptation des situations de travail : prescription et

soutien à la mise en place des recommandations

Prestataire : ET Ergonomie

PSOP : Prescription par le SAMETH et intervention

Prestataire : AREPSHA CREPSE



Moyens d’action et niveau d’intervention 

Autres aides pouvant être préconisées :

Aides techniques aux agents (prothèse auditive,

orthèse,…)

Aides aux transports (trajet, aménagement,

accessibilité du lieu de travail,…)

Aides à la formation



Nos interlocuteurs et partenaires

 Interlocuteurs principaux :

L’agent concerné

L’employeur : service RH et/ou encadrement

Le médecin du travail ou de prévention

Le référent handicap

 Nos partenaires :

Service social de la CPAM ou interne pour les personnes

ayant besoin d’un accompagnement plus spécifique

MDMPH et MDR pour le traitement des demandes

AGEFIPH et FIPHFP pour des questions complexes et les
prestations



Mise en place des solutions retenues

Demande de financement par l’employeur

public
Accompagnement du SAMETH dans la construction du dossier

ATTENTION : en cas de conventionnement, les modalités de

financement peuvent être différentes.

Suivi des situations à 6 mois
Sécurisation du maintien dans l’emploi et réajustement si

nécessaire



Exemples: Situation de Monsieur F.

• Employeur alerté par un agent après survenue d’un handicap
auditif

• Difficultés dans l’acceptation du handicap et sur certaines tâches:
téléphone, réunions, notamment lors de réunions à forts enjeux
(poste de responsable de service), interrogation sur le port
éventuel de prothèses

• Démarches engagées:

PPS Handicap auditif
Accompagnement des différents acteurs sur la question de

l’acceptation du handicap (service RH, prestataire, médecin de
prévention, SAMETH)

 Préconisations :

- Aménagement matériel: matériel spécifique de compensation
(prothèse auditive, boucle magnétique, téléphone adapté)

- Formation spécifique permettant un travail sur la gestion de ce
type de handicap et ses conséquences



Equipement auditif:
Amplificateur de téléphone, boucle magnétique, micro multidirectionnel, adaptation 

bluetooth…



Exemples: Situation de Mme P.

• Situation d’aggravation d’un handicap existant (maladie

invalidante évolutive)

• Difficultés : gestes manuels (saisie, manipulation dossiers…),

mobilité (rangement, déplacements internes…)

• Démarches engagées:

 Mobilisation d’une EPAAST

 Préconisations d’ordre technique (adaptations matérielles) et

organisationnel (aide humaine pour certaines tâches)

 Mise en place de l’aide du FIPHFP « Auxiliaire professionnel »

(rangement avec port de charges, habillement, déplacements
repas)

 OPTIBUS – transport adapté



Equipement bureautique spécifique:
Souris ergonomiques, clavier mono manuel, sièges spécifiques, stylos ergonomiques…

http://www.cimis.fr/handicap-moteur/souris/trackball-kensington-expert-mouse.html
http://www.cimis.fr/handicap-moteur/souris/trackball-kensington-expert-mouse.html


Exemples: Situation de Monsieur C.

• Difficultés exprimées par l’agent dans son travail avec constat

d’arrêts maladie de plus en plus fréquents

• Impact sur le rythme de travail, la concentration, la capacité
d’apprentissage de nouvelles modalités de travail, erreurs

constatées

• Démarches engagées:

PPS Handicap psychique avec bilan neuropsychologique

 Préconisations :

- Organisationnelles (adaptation des tâches et environnement,
aménagement de pauses…)

- Stratégies de compensation pour l’agent



Exemples: Situation de Monsieur M.

• Situation de handicap visuel de naissance avec accroissement
des difficultés du fait de l’informatisation progressive de l’activité
(poste de cuisinier restauration collective – établissement scolaire)

• Difficultés: lecture d’étiquettes, d’écrans digitaux des équipements
de cuisine, informatique non utilisé

• Démarches engagées:

 PPS Handicap visuel

 Préconisations :

- Aménagement matériel: clavier gros caractères, bras articulé pour
écran, logiciel de grossissement adapté, téléagrandisseur, loupe
spécifique, thermomètre avec sonde déportée…

- Formation spécifique à l’utilisation de l’informatique et des outils
spécifiques



Equipements visuels:
lampe adaptée, téléagrandisseur, loupes spécifiques, clavier gros caractères…

http://basse-vision.ceciaa.com/teleagrandisseur-informatique-s231.php
http://basse-vision.ceciaa.com/teleagrandisseur-informatique-s231.php


Exemples: Situation de Madame B.

• Constat de difficultés sur l’activité par l’agent et sa hiérarchie

• Difficultés: douleurs, forte fatigabilité, erreurs, rythme de travail

(maladie génétique avec impact moteur et potentiellement
neurologique)

• Démarches engagées:

 PPS Handicap moteur avec bilan ergothérapeutique et

neuropsychologique

 Préconisations :

- Aménagement matériel pour l’aspect moteur

- Organisationnelles pour tenir compte de la fatigabilité

- Tutorat (répétition des consignes, contrôle)



Quelles conditions pour un maintien réussi ?

• Mobiliser l’offre d’intervention SAMETH au plus tôt permet de

maximiser les chances de succès de la démarche de maintien

dans l’emploi

• Signaler les situations de risque d’inaptitude au SAMETH permet

à l’entreprise et à la personne d’explorer toutes les possibilités

de maintien et de bénéficier d’un accompagnement tout au

long du projet et de l’ensemble des aides.

• Travailler en partenariat avec le SAMETH permet de s’adjoindre

l’expertise et l’appui de professionnels spécialistes du maintien

dans l’emploi respectueux des missions et responsabilités de

chacun.



Chiffres Clés

Données annuelles :

 1300 signalements 

 750 situations prises en charge

 631 maintiens réussis soit 94% de réussite

Expertise avérée dans le maintien en emploi 



Site du SAMETH 69

 12 chargés de mission 

répartis sur les 4 sites :

Lyon

Saint Priest

Saint-Genis-Laval

Villefranche



Coordonnées des Chargés de mission

Secteur Géographique Prénom NOM Adresse mail

Lyon 1-2-4-8 Céline PETITGENET ceptitgenet@sameth69.org 

Lyon 5, Villeurbanne, 
Vaulx en Velin Sandrine MANZONI smanzoni@sameth69.org

Lyon 3 Frédérique DUQUAIRE fduquaire@sameth69.org

Lyon 6, Vénissieux Céline AVENAS cavenas@sameth69.org

Lyon 7 et 9 Béatrice DEDRIE bdedrie@sameth69.org

Est Rhône
Lionel CHAVANNE lchavanne@sameth69.org

Philippe CORDIER pcordier@sameth69.org

Sud Ouest Rhône Marie-Hélène DEPRELLE mhdeprelle@sameth69.org

Marine CHOLLET mchollet@sameth69.org

Nord Rhône
Mireille GUIGON mguigon@sameth69.org

Sandra LAURENT slaurent@sameth69.org

Contact Général : 04 37 53 01 80 Mail : contact@sameth69.org
Site : www.handilyonrhone.org

mailto:ceptitgenet@sameth69.org
mailto:smanzoni@sameth69.org
mailto:fduquaire@sameth69.org
mailto:cavenas@sameth69.org
mailto:bdedrie@sameth69.org
mailto:lchavanne@sameth.org
mailto:pcordier@sameth69.org
mailto:mhdeprelle@sameth69.org
mailto:mchollet@sameth69.org
mailto:mguigon@sameth69.org
mailto:slaurent@sameth69.org


VOS QUESTIONS
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CONTACT

Sophie CORDEL

06 82 69 64 46

scordel@agir-h.org

Camille SIMON

06 49 92 72 84

csimon@agir-h.org

Frédérique DUQUAIRE

04 37 53 01 86

fduquaire@sameth69.org

Marine CHOLLET

04 26 20 40 06

mchollet@sameth69.org

mailto:scordel@agir-h.org
mailto:csimon@agir-h.org
mailto:fduquaire@sameth69.org
mailto:mchollet@sameth69.org


MERCI POUR VOTRE 

PARTICIPATION
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RDV lors des prochains ateliers organisés 

dans le cadre du Handi-Pacte !


