
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES PRESCRIPTEURS 

 Pôle emploi, Cap Emploi, Mission Locale  

 Employeurs publics ayant signé une convention avec le 
FIPHFP, et notamment les CDG pour la Fonction publique 
Territoriale 

 Délégations Régionales de l’Agefiph et les Délégués 
Territoriaux au Handicap (DTH) du FIPHFP, à la demande 
d’un employeur privé ou d’un employeur public ayant 
conventionné avec le FIPHFP  

 

A QUI S’ADRESSE CETTE PRESTATION ? 

 Bénéficiaires de l’obligation d’emploi ou en voie de 

l’être (accusé-réception de la demande), ou prêtes à 

engager une démarche en ce sens (attestation sur 

l’honneur) 

 Salariés déclarés inaptes à leur poste, ou présentant 

des restrictions d’aptitudes importantes constatées par 

le médecin du travail, et qui ont nécessairement déposé 

une demande de reconnaissance de la qualité de 

travailleur handicapé 

 Travailleurs indépendants, artisans, exploitants 

agricoles et chefs d’entreprises non-salariés 

• Bénéficiaires du secteur public 

 

QUELS OBJECTIFS ? 

Les Etudes Préalables à l’Aménagement et l’Adaptation des Situations de Travail concernent les situations complexes 

du fait de l’environnement de travail, de l’organisation des postes, de la polyvalence du poste, des tensions qu’il existe 

au sein du collectif de travail, etc. 

Elles appellent à une réflexion et une intervention touchant à l’organisation plus générale du travail.  

Elle vous permettra : 

o D’avoir un regard extérieur sur la situation vécu par votre salarié TH, 

o De comprendre l’impact de la situation de travail sur votre collaborateur et les régulations mises en 

place, 

o D’identifier des solutions techniques et/ou organisationnelles adaptées, 

o D’avoir un éclairage sur les niveaux d’aide financière possible. 

COMMENT PRESCRIRE ? 

 Renseignez-vous en interne auprès de la référente handicap de votre structure 

qui vous transmettra les informations dont vous aurez besoin pour prescrire : la 

fiche de prescription, le contenu des prestations, la durée, le déroulement, les 

objectifs… 

 Sollicitez la médecine du travail et le service maintien de cap emploi 

 Si besoin d’information supplémentaire, vous pouvez nous joindre à l’adresse 

suivante : epaast-pdl@ladapt.net 

 

QUELLE DUREE ? 

 De 4 à 10 ½ journées en 

moyenne 

 

 


