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QU’EST-CE QU’UNE EPAAST ?
Etude préalable à l’aménagement/ l’adaptation de situations de travail, 

mobilisable au regard des besoins des employeurs publics ou privés et de 

leurs salariés/agents handicapés.

Prestataire :

ET ERGONOMIE

6 Place du 8 mai 1945

69670 VAUGNERAY

04 72 59 11 40

Contacts :

Chrystel Plenet
ch-plenet@etergonomie.com

Olivier Lecluse
o-lecluse@etergonomie.com

Adeline Marnas
a-marnas@etergonomie.com

A quoi sert l’EPAAST

• Contribuer à l’insertion/au maintien dans l’emploi, 
• d’un travailleur handicapé,
• par la préconisation et la mise en place d’adaptations 

techniques et/ou organisationnelles,
• compensatoires du handicap, quelle que soit la typologie 

de handicap

Un marché porté par le FIPHFP et 

l’Agefiph

• Période ferme de juin 2018 à mai 2020
• Période optionnelle de juin 2020 à mai 2022
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A qui 

s’adresse-t-elle

 Aux employeurs de droit public ou de droit privé 

 A leurs salariés/agents bénéficiaires de l’obligation d’emploi de 

travailleurs handicapés (BOETH) :

 Bénéficiaires de l’article L.5212-13 du Code du Travail *

 Salariés déclarés inaptes à leur poste, ou présentant des 

restrictions d’aptitudes importantes constatées par le médecin 

du travail, et qui ont NECESSAIREMENT déposé une demande 

de RTH

 Bénéficiaires du secteur public cités dans l’article L.323-5 

maintenu et L.5212

 Agents du secteur public reconnus inaptes à l’exercice de leurs 

fonctions

 Aux travailleurs indépendants, artisans, exploitants agricoles et 

chefs d’entreprise non salariés, bénéficiaires de l’article L.5212-13 

du Code du Travail

(non signataires d’un accord 

ou sous accord avec atteinte 

du taux d’emploi de 6%)

*Titres bénéficiaires L.5212-13 :

RTH, AAH, pension d’invalidité, rente accident du travail / maladie professionnelle…
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Les évolutions du 

cahier des charges

 Délai de réalisation de la prestation = 2 mois maximum (délai 

entre la date de premier RDV avec l’entreprise et la restitution 

avec remise du rapport final)

 1 mois supplémentaire pendant lequel le prestataire peut être 

sollicité par le prescripteur pour des conseils/précisions

 Une prestation comptabilisée en demi-journées (cf.fiche de 

prescription)
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QUELQUES DONNEES CHIFFREES

2016

2017

2018

(janv-mai)

262 prescriptions

801 jours réalisés
• dont privé 630 (79%) 
• dont public 171 (21%)

232 prescriptions

778 jours réalisés
• dont privé 633 (81% )
• dont public 145 (19%)

81 prescriptions 
(projection 12 mois : 194)

272 jours réalisés 
(projection 12 mois : 653)
• dont privé 255 (94%)
• dont public 17 (6%)

Cap emploi 4%

Centres de Gestion 7%

Agefiph 1%

Sameth 88%

Cap emploi 6%

Centres de Gestion 6%

Sameth 88%

Cap emploi 9%

Centres de Gestion 5%

Sameth 86%
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Répartition des prescriptions reçues par mois
Années 2016-2017-2018
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Répartition des prescriptions traitées par département

01 07 26 38 42 69 73 74 03 15 43 63

7%

3%

8%

25%

7%

15%

11%

8% 8%

2% 2%

5%
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Répartition des EPAAST par déficience

Déficience motrice
71%

Déficience visuelle
3%

Déficience auditive
2%

Maladie invalidante
19%

Handicap mental, 
psychique et cognitif

1%
Multihandicap

4%



Secteur privé
82%

Secteur 
public
18%
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Répartition des EPAAST par secteur d’activité

Industrie 
manufacturière

29%

Santé humaine et 
action sociale

9%

Commerce / 
réparation auto -

moto
12%

Administration 
publique

17%

Agricole
10%

Autres secteurs : 
transport, hôtellerie, 
bâtiment, services …

23%



Transmission de 

la prescription

Envoi de la fiche de 

prescription par mail

COMMENT MOBILISER UNE EPAAST

D’un Organisme de Placement Spécialisé

D’un Centre de Gestion ayant conventionné avec le 

FIPHFP (pour la FP territoriale)

De l’Agefiph

Sur prescription

Prescripteur

Agefiph

Renvoi de la fiche de 

prescription validée

Prestataire 

EPAAST
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Une nouvelle fiche de 

prescription, revue 

dernièrement :

 Ajout de la signature du prescripteur

 Suppression de la signature du bénéficiaire 

personne physique (ajout d'une mention 

d'information de ce dernier par l'employeur)

 Ajout de champs / employeur : secteur 

d’activité, taux d’emploi, autonomie de gestion

 Ajout de champs / bénéficiaire : niveau de 

qualification, minima sociaux

 Mention de la mobilisation de l’emploi 

accompagné

A envoyer à l’Agefiph par mail à l’adresse suivante :

epaast-auvergne-rhone-alpes@agefiph.asso.fr
Format Word (.docx) ou 

PDF, dès lors que le 

document est lisible et les 

signatures présentes

Idem quand demande de révision 

du nombre de ½ journées



Dans quelles 

conditions

Après évaluation de la situation globale, en lien avec les 

parties prenantes (employeur, médecin du travail, 

salarié/agent)

Qui permet de définir que :

 Le salarié/agent ne peut prendre un poste ou être 

maintenu sur celui-ci sans adaptation préalable

 La complexité de la situation nécessite un ensemble de 

compétences complémentaires aux prestations de droit 

commun déjà mobilisées (offres de services OPS et SST 

notamment)

Sur la base d’un avis du médecin du travail énonçant les 

restrictions d’aptitude

Pour identifier la nécessité du recours à une EPAAST et 

définir son périmètre (tâches concernées, nombre de demi-

journées d’étude, contexte de travail …)

Complexité liée à l’environnement de travail, 

l’organisation du poste (polyvalence, multiplicité des 

tâches…), relations de travail tendues, spécificité du 

métier ou du handicap, réflexions liées à 

l’organisation générale du travail……
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Un salarié Un collectif de travail

Une entreprise

Objectifs

Outils

Organisation

Environnement

Production

Capacité 

financière

…/…
C C

- Un avis médical, des restrictions d’aptitude :

- - Pas de port de charge lourde

- - Pas de mouvement répétitif du bras en élévation

- - Pas de station debout prolongée et pas de station 

assise prolongée

- - Limitation de la concentration

- - Difficultés à prioriser/hiérarchiser les tâches

- - …

RAPPEL DE LA METHODE



Un salarié

L’analyse du travail, 
des interactions entre le 

salarié, son poste, son 

environnement technique 

et organisationnel, et ses 

activités

Un collectif de travail

Une entreprise

Objectifs

Outils

Organisation

Environnement

Production

Capacité 

financière

…/…
C C

IDENTIFIER LES SITUATIONS 

HANDICAPANTES POUR 

TROUVER LES MEILLEURES 

SOLUTIONS DE COMPENSATION, 

PERMETTRE L’EFFICIENCE 

PROFESSIONNELLE

CONSOLIDER L’INSERTION

GARANTIR LE MAINTIEN DANS 

L’EMPLOI

RAPPEL DE LA METHODE



Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5

Analyse des données 
recueillies

Recherche de solutions
Recherche de fournisseurs, 

demande de devis et 
éventuels essais sur site
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CHRONOLOGIE D’UNE EPAAST

Réception de 
l’EPAAST envoyée 
par prescripteur + 
accusé réception 
de la prescription

Prise de contact avec 
tous les acteurs  pour 

organiser le lancement 
de l’étude + 

confirmation par mail 
1ère rencontre + 
affectation de la 

mission à un ergonome

Réunion de 
lancement + 

observations de 
la situation de 

travail

Observations 
complémentaires 

en fonction du 
besoin

Si situation très 
complexe, réunion 

d’avancement : 
présentation du 

diagnostic, validation des 
orientations à prendre et 

des principes 
d’aménagement

Réunion de 
restitution en 
présence de 

l’ensemble des 
acteurs

Réception des devis, 
élaboration du plan 
de financement et 
validation avec le 

prescripteur

Finalisation et 
transmission des 

livrables à tous les 
acteurs concernés : 

rapport, plan de 
financement avec 
devis et note de 

synthèse

Suivi et 
ajustements

Réponses aux 
questions en 
cas de litiges



Chrystel Plénet

Psychologue du travail et Ergonome depuis 1989

Gérante de E.T. ERGONOMIE depuis 1992

Responsable de l’exécution, de la qualité des prestations 

confiées et de leur conformité. Intervenant sur des situations 

complexes. Interlocuteur prioritaire pour le marché
06 03 34 94 27

Olivier Lécluse

Ergothérapeute pendant 10 ans, 

puis ergonome depuis 2000 et encadrant

Responsable de la qualité technique des 

missions : cohérence, rigueur et homogénéité
06 20 55 38 74

Marine 

Auby

Ergonome
06 34 33 66 18

P-Olivier

Julien

Ergonome
06 14 42 33 33

Anthony 

Gomes

Ergonome
07 79 93 11 13

Benjamin 

Mathan

Ergonome
06 46 23 57 95

Julien 

Poivey

Ergonome
06 34 40 43 80

Ludivine 

Liénard

Psychologue 

du Travail

Ergonome
07 79 91 48 28

Marie 

Graniéri

Ergonome
07 79 84 47 01

Répartition des missions en fonction des missions antérieures, de la spécificité de l’intervention et de la disponibilité.

Bénédicte 

Sangouard

Ergonome
06 28 96 05 33

Quentin DEXPERT

Ergonome
06 10 69 73 21

Adeline Marnas

Responsable 

administrative 

(réception, suivi, 

facturation, traçabilité)

(sous-traitant uniquement pour l’AGEFIPH 

Rhône-Alpes)

Thierry Morlet, Arnaud Tran Van

ORGANIGRAMME
EQUIPE INTERVENANTE

Téléphone standard : 04 72 59 11 40



Merci de votre 
attention
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