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Partenaires-services et prestataires
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           Sur tout le territoire 
national, 99 prestataires  

sélectionnés par l’Agefi ph pour 
aider les entreprises et les salariés 
à trouver une solution sur-mesure 
de maintien dans l’emploi
quand apparaît une inadéquation 
entre le handicap du salarié 
et son poste de travail

Présent dans tous les départements, 
le Service d’appui au maintien 
dans l’emploi des travailleurs han-
dicapés (Sameth) est délivré par 
des professionnels sélectionnés et 
mandatés par l’Agefi ph. 

Il s’adresse aux employeurs privés et 
publics confrontés à l’apparition ou à 
l’aggravation du handicap d’un salarié 
entraînant un risque de perte d’emploi 
ou une évolution du cadre professionnel 
incompatible avec le handicap de la 
personne. Ce service s’adresse aussi aux 
travailleurs handicapés indépendants.

Les Sameth interviennent en par-
tenariat avec les acteurs issus des 
diY érents champs :

 médecin du travail, médecin 
de prévention, médecin conseil de la 
sécurité sociale, médecin traitant

 Caisse d’assurance retraite 
et de la santé au travail (Carsat),  
Mutualité sociale agricole (MSA)...

 ergonomes, 
organismes de bilan ou de formation, 
appui spécifi que lié au handicap.

Les missions  

Les Sameth proposent aux entreprises 
et aux salariés ou travailleurs indépen-
dants handicapés les services suivants :

et la démarche de maintien dans 
l’emploi

et accompagnement dans 
la recherche et la construction 
de solutions adaptées

de maintien.

  Pour en 
 savoir plus 
 www.agefi ph.fr
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Organisation : 99 structures départementales
Public ciblé : employeurs publics et privés, travailleurs 
indépendants et salariés handicapés
Pilotage : Agefi ph
Financement : Agefi ph (secteur privé), FIPHFP (fonctions 
publiques)

Nombre de nouvelles situations prises en charge 
en 2011 : 24 458 
Nombre de maintiens réalisés en 2011 : 17 523


