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Les règles de la Webline
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Programme de la Web-line
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Jeudi 28 mai

Etudes ergonomiques et EPAAST

Et après ?



Point d’actualité
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Guillaume Bonneville

Directeur territorial Auvergne-Rhône-

Alpes

FIPHFP



Les EPAAST 
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Chrystel PLENET

Prestataire EPAAST

Les PAS maj 12 05 2020.pptx
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POUR DES SITUATIONS COMPLEXES

(peu de solutions possibles, polyhandicap, doutes sur la faisabilité 

du maintien dans l’emploi, consolidation de l’insertion, ou enjeux humains forts) 

ETUDE ERGONOMIQUE CIRCONSTANCIEE D’UNE SITUATION DE TRAVAIL

FINANCEE DANS CERTAINES CONDITIONS PAR L’AGEFIPH / LE FIPHFP

UN APPUI TECHNIQUE PRAGMATIQUE POUR L’EMPLOYEUR DANS SA DEMARCHE 

D’INSERTION OU DE MAINTIEN DANS L’EMPLOI D’UN AGENT FRAGILISE
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Identifier et prioriser les SITUATIONS HANDICAPANTES de l’agent au

regard de sa déficience

Les objectifs de l’EPAAST

Définir les SOLUTIONS DE COMPENSATION, concrètes, réalistes et

chiffrées ; Des aménagements techniques ou organisationnels

Permettre une meilleure EFFICIENCE PROFESSIONNELLE du

bénéficiaire pour garantir son maintien dans l’emploi à court, moyen et

long termes : autonomie, productivité, inclusion …
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Un agent Un établissement

Objectifs

Outils

Organisation

Environnement

Production

Capacité 

financière …

«Pas de port de 

charges lourdes, 

pas de bras droit 

en élévation, pas 

de station debout 

prolongée, …»C

L’analyse ergonomique 

pour définir les besoins d’aménagement

L’analyse du travail
au cœur des interactions 

entre l’agent, ses activités, 

son poste, et son 

environnement de travail

Un poste

Les situations 

handicapantes
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Définir des aménagements pour leur mise en œuvre concrète

Mobiliser tous les acteurs,

recueillir les données sur la

situation de travail

 Instruire la demande

Préciser les restrictions

d’aptitude médicale

Recueillir et exploiter les

données disponibles sur le

poste

 Identifier les attentes de

chacun et les enjeux du

projet

Observer les situations

réelles de travail

1er étape 

Observer

Analyser et mettre en

cohérence toutes les données

disponibles pour atteindre

l’objectif

 Analyser tous les éléments

au regard des exigences du

travail et de la déficience

 Prioriser les situations

handicapantes pour identifier

les aménagements réalistes

Confirmer l’éligibilité des

solutions au regard de la

compensation du handicap

2ème étape

Comprendre

Trouver les bonnes solutions pour

compenser les situations de travail

handicapantes et garantir le

maintien dans l’emploi

Détailler le cahier des charges des

actions priorisées et validées

Consulter des prestataires pour

tester certaines solutions et réaliser

le chiffrage des aménagements

validés

Communiquer et favoriser la

réappropriation par tous les acteurs

Suivre la mise en œuvre et évaluer

les résultats si besoin

3ème étape

Agir 
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EPAAST

Les prescripteurs

Les acteurs engagés

La méthode 
et la mise en œuvre 

La temps de l’intervenant 
et les délais

Les livrables

Les conditions de 
mobilisation

Le process pour la qualité des résultats

Les prescripteurs 
et la prescription

Les acteurs 
engagés

La méthode 
et la mise 
en œuvre 

La temps de 
l’intervenant et 

les délais

Les livrables

Les conditions de 
mobilisation
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Partager les points du vue sur la base de données objectives

Ne rien oublier pour compenser la déficience du bénéficiaire

Eviter de « déplacer » les difficultés rencontrées

 Trouver des solutions là où les acteurs ne les imaginent pas

Aider à la décision lorsque plusieurs solutions sont possibles

 Faciliter la réappropriation des aménagements par le bénéficiaire

Eventuellement rassurer l’encadrement et le collectif de travail

L’intérêt de l’EPAAST : 

Analyser toutes les composantes du travail pour 
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En complémentarité les 
interventions du FIPHFP

Des aides 

mobilisables pour la 

mobilisation d’une 

étude ergonomique 

dans le cadre d’un 

aménagement de 

poste

http://www.fiphfp.fr/Espace-employeur/Interventions-du-FIPHFP
http://www.fiphfp.fr/Espace-employeur/Interventions-du-FIPHFP


A vos questions !
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Point calendrier
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Les Webinaires du Handi-Pacte : 
• Mardi 2 juin de 10h à 11h30 - Le maintien dans l’emploi dans la fonction publique
• Mardi 16 juin de 10h à 11h30 - Le recrutement de personnes en situation de 

handicap dans la fonction publique 

La Web line tous les jeudis durant le confinement ?

L’instance d’échange de pratique sur le sourcing étudiants en situation de handicap 
(hybride) à partir du 4 juin 


