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des situations de

travail (EPAAST) :
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Recruter, maintenir en emploi,  
sécuriser les parcours professionnels
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L’Étude préalable à 
l’aménagement et 
l’adaptation des situations 
de travail (EPAAST) est un 
dispositif créé par l’Agefiph 
permettant d’analyser la 
situation de travail d’un salarié 
et les difficultés qu’il peut 
rencontrer dans l’exercice 
de son métier. L’objectif ? 
Identifier les solutions 
permettant d’adapter son 
poste et l’organisation du 
travail. Cette prestation est 
mobilisée pour des situations 
jugées complexes, par 
exemple un multi-handicap.

Est-ce que votre entreprise 
est concernée ?

Votre entreprise emploie des personnes 
en situation de handicap ? Vous devez 
accompagner un salarié pour qu’il 
puisse conserver son emploi malgré 
son handicap ou sa maladie ? Vous 
êtes exploitant agricole ou chef 
d’entreprise non-salarié bénéficiaire de 
l’Obligation d’emploi des travailleurs 
handicapés ? Si la situation nécessite 
des aménagements spécifiques, 
l’Étude préalable à l’aménagement et 
l’adaptation des situations de travail 
(EPAAST) est un outil intéressant pour 
vous. Elle consiste à faire intervenir 
un expert des différents handicaps 
(sensoriel, moteur, mental, psychique et 
cognitif), le plus souvent un ergonome. 
Son rôle : 
-> évaluer votre degré d’autonomie 
ou celui de votre salarié, 

-> identifier et mettre en œuvre les 
modes de compensation adaptés, 

-> conseiller et sensibiliser 
vos collaborateurs. 

Cette prestation peut être demandée 
à tout moment de la carrière.

1. 

Oui.



Comment passer 
à l’action ? 

Étape 1. 
Vérifier votre éligibilité au dispositif
-> pour bénéficier de l’EPAAST, 
le salarié concerné doit être :

— bénéficiaire de l’Obligation d’emploi 
des travailleurs handicapés (OETH), 

— déclaré inapte à son poste ou ayant 
des restrictions d’aptitudes constatées 
par les services de prévention et de 
santé au travail (SPST) et avoir fait une 
demande de Reconnaissance de la 
qualité de travailleur handicapé (RQTH), 

-> il peut s’agir d’un salarié déjà en 
poste ou que vous souhaitez recruter,

-> l’accord du médecin du travail, du 
salarié et de l’employeur est nécessaire,

L’EPAAST concerne aussi les travailleurs 
indépendants, artisans, exploitants 
agricoles et chefs d’entreprise 
non-salariés bénéficiaires de l’Obligation 
d’emploi de travailleurs handicapés.

Étape 2. 
Faire votre demande d’EPAAST
Toutes les entreprises employant des 
personnes handicapées ou ayant 
engagé des démarches de RQTH peuvent 
donc bénéficier d’une EPAAST. La 
demande s’effectue via un conseiller 
emploi Pôle emploi - Cap-emploi, 
une Mission locale ou l’Agefiph. 

2. 
Étape 3. 
Accompagner la définition  
des aménagements à réaliser
L’EPAAST va analyser tout ce qui sort du 
cadre de la simple compensation. En 
plus de l’observation du salarié dans son 
environnement de travail, l’ergonome 
peut s’entretenir avec lui, mais aussi avec 
l’employeur et le médecin du travail pour :

-> pointer ce qui dans l’exercice 
d’une tâche ou d’une mission peut 
être compliqué à réaliser pour le 
salarié et en lister le détail,

-> analyser l’environnement de travail, 
les conditions de production, les 
éventuels risques professionnels,

-> décrire ce qui pourrait être aménagé 
pour améliorer les conditions de 
travail, que ce soit des aménagements 
simples ou plus complexes.

Étape 4. 
Mettre en place les 
aménagements nécessaires 
Suite à l’observation des conditions 
de travail, l’ergonome pourra faire 
des propositions d’aménagements 
matériels, techniques, organisationnels 
pour faciliter l’accès ou le maintien 
dans l’emploi. Il pourra chiffrer le 
montant des aménagements et préciser 
les éventuelles prises en charge 
financières, notamment celles de 
l’Agefiph, établir un budget prévisionnel 
et un calendrier de réalisation.



:right: Étude préalable à l’aménagement des 
situations de travail, www.agefiph.fr 

:right: EPAAST : Étude préalable  
à l’aménagement et à l’adaptation 
des situations de travail 

À Lire

Qui peut vous accompagner 
et comment ?

3. 

En externe   
Votre conseiller OCAPIAT pour vous permettre 
d’accéder aux ressources dont vous avez 
besoin : informations et interlocuteurs experts.

L’Agefiph sur le site  
www.agefiph.fr/employeur ou  
en écrivant à entreprises@agefiph.asso.fr 
pour poser toutes vos questions sur 
l’EPAAST et l’emploi des personnes 
en situation de handicap.

Les conseillers Pôle emploi –  
Cap emploi – Mission locale.

http://www.agefiph.fr
https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/glossaire/epaast
https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/glossaire/epaast
https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/glossaire/epaast
https://www.ocapiat.fr/ocapiat-dans-votre-region/
https://www.agefiph.fr/employeur
mailto:entreprises%40agefiph.asso.fr%20?subject=
https://www.pole-emploi.fr/accueil/
https://www.capemploi.info/
https://www.unml.info

