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Le contexte
Suite au décret n°2008-110 du 6 février 2008 offici alisant l’utilisation du Guide
d’évaluation des besoins de compensation de la personne handicapée par les équipes
pluridisciplinaires des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH),
un bilan a été établi par la CNSA sur l’utilisation et l’appropriation de ce guide (bilan
remis avec une proposition de plan d’action à la secrétaire d’Etat chargée de la Famille et de la Solidarité, en janvier 2010).
Ce bilan a mis en évidence la nécessité de poursuivre et d’intensifier les actions en
faveur de l’appropriation du GEVA, avec deux finalités principales :
• Permettre une meilleure utilisation et ainsi une meilleure évaluation de la situation des personnes pour rendre les réponses plus adéquates aux besoins
• Accompagner les professionnels dans leurs pratiques de l’évaluation et favoriser le développement d’un langage commun
La nécessité d’adapter qualitativement et quantitativement l’évaluation à la situation et
aux attentes de la personne conduit à proposer des travaux autour de la définition du
juste niveau d’investissement de l’équipe pluridisciplinaire pour le remplissage du
GEVA. En effet, il n’est pas question d’utiliser la totalité du GEVA pour toutes les situations mais de définir pour chacune le juste niveau des informations nécessaires à
leur appréhension. La CNSA suggère aussi de revoir la présentation du GEVA pour
faciliter le recueil de données d’évaluation rassemblées par les équipes ; des travaux
de sensibilisation sont notamment à prévoir auprès des partenaires des MDPH pour
favoriser l’émergence d’un langage commun et le remplissage concerté.
L’appropriation du GEVA s’inscrivant dans une logique de conduite de changement,
les actions que la CNSA propose d’engager ne portent pas uniquement sur le GEVA
mais sont élargies aux pratiques d’évaluation et aux modes d’organisation des
équipes. Sur une période de trois ans, de 2010 à 2012, les actions identifiées concernent les quatre axes suivants :
•
•
•
•

Le GEVA en lui-même
La diffusion et l’utilisation
La GEVA compatibilité
L’évaluation
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Le GEVA
La diffusion du GEVA
et son utilisation

La GEVA compatibilité

L’évaluation

Les actions que la CNSA suggère d’engager sont réparties par ordre de priorité au
sein de chacun des axes thématiques. Elles sont explicitées ci-après avec, pour chacune, des éléments de contexte, les objectifs à atteindre, les travaux à conduire pour y
parvenir, les acteurs et le planning de mise en œuvre.

Un « Comité de suivi du plan d’action pour l’appropriation du GEVA » a été constitué sous un format similaire à celui qui a conduit les travaux autour du GEVA depuis
2006 avant la parution du décret. Il associe donc des experts, des représentants de
maisons départementales des personnes handicapées, de conseils généraux,
d’associations (de personnes âgées, de personnes handicapées), d’institutions publiques (DGCS, CIH, etc.), d’organismes de formations référencées mais aussi des représentants d’établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux.
Ce comité de suivi peut s’appuyer sur la mise en place de groupes de travail thématiques, opérationnels, pour orienter et suivre des actions particulières. La mise en œuvre des actions peut être assurée soit par la CNSA, soit par un prestataire ou un partenaire mandaté à cet effet. La composition du comité de suivi est décrite en
deuxième de couverture.

Les principes de ce plan d’action ont été soumis à la secrétaire d’Etat chargée de la
Famille et de la Solidarité, en janvier 2010. Le plan et le contenu des actions ont ensuite été présentés et soumis pour avis aux membres du Conseil scientifique de la
CNSA le 17 mars 2010 et aux membres du CNCPH au cours du deuxième trimestre
2010.
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Le plan d’action
Évolutions du
GEVA

Formations
Appui à
l’informatisation

Etude de l’utilisation du
GEVA et des pratiques
d’évaluation

Adaptation du GEVA aux
personnes âgées

Communication intensifiée du
GEVA auprès des partenaires

Définition du format
d’échange
d’informations

Étude des organisations
des équipes pluridisciplinaires

Appui au développement d’outils
d’évaluation compatibles avec le
GEVA

Construction d’outils
complémentaires
Sensibilisation des acteurs
à la GEVA compatibilité
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Action 1
Test de l’adaptation du GEVA aux personnes
âgées

Axe 1 :
Actions propres
au GEVA

Action prioritaire
Pour cette action, quelques sous-actions sont en
cours d’élaboration. Mais la plupart est à mettre en
œuvre en 2011 et 2012.

Le contexte
Cette action s’inscrit dans la perspective de convergence des principes et méthodes d’évaluation
de la situation et des besoins des personnes quel que soit leur âge, prévue dans la loi n°2005-102
du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées1. Cette même loi précise :
- la notion de droit à compensation : « La personne handicapée a droit à la compensation
des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience,
son âge ou son mode de vie » (Art. L.114-1-1 du CASF);
- une définition du handicap, valable quel que soit l’âge, énoncée comme « toute limitation
d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement
par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou
plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. » (Art. L.114 du CASF).
Actuellement, les dispositifs existants sont basés sur des outils, des prestations, des institutions
différents selon l’âge.
Concernant les personnes âgées, le comité scientifique pour l’adaptation des outils d’évaluation de
l’autonomie, dans son rapport paru en janvier 2003, recommandait de « conserver AGGIR comme
outil d’éligibilité à l’APA ». Il estimait qu’« AGGIR doit être inclus dans un instrument d’évaluation
multidimensionnelle et en aucun cas utilisé isolément. »
Pour les personnes handicapées, adultes et enfants, une évaluation multidimensionnelle de la
situation et des besoins doit être conduite par les équipes pluridisciplinaires des MDPH, le support
de recueil des informations étant le GEVA. La loi de 2005 a explicitement prévu une démarche qui
ne se résume pas à apprécier l’éligibilité des personnes à une prestation, mais vise à l’élaboration
d’un plan global et cohérent de réponses diverses, le plan personnalisé de compensation. Ces
réponses peuvent être des prestations spécifiques, qui peuvent avoir des critères d’éligibilité diffé-

1
Article 13 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 : « dans un délai maximum de cinq ans [à compter de l’entrée en vigueur de la loi],
les dispositions de la présente loi opérant une distinction entre les personnes handicapées en fonction de critères d’âge en matière de
compensation du handicap et de prise en charge des frais d’hébergement en établissements sociaux et médico-sociaux seront supprimées.. »
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rents, mais il peut aussi s’agir d’une mobilisation et d’une adaptation du droit commun, pour lever
des obstacles à la participation des personnes.
L’expérimentation en cours par la CNSA de Maisons pour l’autonomie et l’intégration des
malades Alzheimer (MAIA) inclut le choix et le test d’un outil d’évaluation multidimensionnelle
pour appréhender les besoins des personnes âgées dont la situation complexe nécessite une
approche globale. Sur 17 sites expérimentaux, 6 ont retenu le GEVA qui est actuellement utilisé
par les gestionnaires de cas.
Par ailleurs, des Conseils Généraux expérimentent la mise en place de Maisons départementales de l’autonomie (MDA). Dans ce cadre, les professionnels des MDPH et des équipes médicosociales chargées de l’APA testent « grandeur nature » une démarche commune d’évaluation des
situations et des besoins des personnes en perte d’autonomie quel que soit leur âge.
Par conséquent, pour accompagner l’évolution des pratiques professionnelles, la CNSA a élaboré,
sur la base du GEVA et en intégrant les items de la grille AGGIR, une version adaptée aux personnes âgées. Cette adaptation a particulièrement consisté à étoffer l’identification des besoins
de santé, à intégrer le système de cotation de la grille AGGIR au regard des items correspondants
du volet 6 du GEVA et à retirer les données non pertinentes pour les situations des personnes
âgées (concernant la scolarisation, l’insertion professionnelle, les éléments spécifiques relatifs à
l’éligibilité à la PCH).
Cette version adaptée du GEVA est dénommée « GEVA-A ».
Les objectifs
• Adapter le GEVA aux situations des personnes âgées pour les équipes qui souhaitent utiliser un
outil commun pour évaluer les besoins des personnes en perte d’autonomie quel que soit leur
âge.
• Tester la version adaptée par l’équipe de la CNSA auprès des équipes en charge des personnes
âgées, notamment auprès des gestionnaires de cas des sites pilotes MAIA et des équipes des
MDA. Il s’agit de tester la multidimensionnalité, l’interdisciplinarité, la reproductibilité de l’outil et
sa capacité à faire remonter des informations utiles à l’élaboration de réponses adaptées à la
situation de la personne.
Les sous-actions à mettre en œuvre
• Sous-action 1 : Formation des futurs utilisateurs, c’est-à-dire des professionnels allant utiliser le
GEVA-A.
• Sous-action 2 : Formation des testeurs spécifiques, c’est-à-dire des professionnels utilisant le
GEVA-A dans le cadre des MAIA
• Sous-action 3 : Suivi de l’utilisation par des testeurs des équipes MAIA via des réunions/groupes
de travail, des visites sur le terrain, des échanges (téléphoniques, électroniques).
• Sous-action 4 : Etude de l’utilisation du GEVA adapté aux personnes âgées, dans le cadre de
l’expérimentation des MAIA.
• Sous-action 5 : Intégration de l’algorithme permettant de déterminer le groupe GIR à partir du
GEVA-A.
• Sous-action 6 : Evaluer également l’usage de l’outil auprès des équipes des MDA : leur utilisation
par rapport à leurs besoins, la façon dont les professionnels se sont appropriés le GEVA-A, les
écarts entre leurs outils et le GEVA.
• Sous-action 7 : Identification des compléments nécessaires à apporter au GEVA-A pour stabilisation d’une version à diffuser
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Les acteurs et le planning de mise en œuvre
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Action 2
Evolutions du GEVA
(réglementaire et graphique)

Axe 1 :
Actions propres
au GEVA

Action non prioritaire
Cette action est à engager

Le contexte
Certaines des évolutions demandées par les utilisateurs après plus de 2 ans d’utilisation relèvent
d’une modification réglementaire, d’autres sont simplement des adaptations graphiques.
Les modifications réglementaires concerneraient :
- Le volet 6 : les facteurs environnementaux facilitateurs ou obstacles (cotation « HTLSA »)
ne sont pas utiles à détailler activité par activité. Ces informations gagneraient à être spécifiées de manière plus générale au niveau du domaine. En outre, la cotation « services » (S)
est difficilement distinguable de celle des « aides humaines » (H) ; la distinction entre
« services » et « aides humaines » pourrait donc être supprimée.
- Le volet 8 : ajout d’un « point saillant » supplémentaire à la synthèse de l’évaluation, relatif
au logement de la personne.
Cette évolution porte sur les deux volets du GEVA actuellement les plus utilisés par les acteurs.
La mise à jour du document graphique à réaliser ensuite permettrait également d’apporter à la
version papier des améliorations proposées par les utilisateurs comme par exemple :
- le changement de l’ordre de certaines propositions ou items, pour la fluidité d’utilisation ;
- l’élargissement de certaines zones de texte libre ;
- le repositionnement des aides mises en œuvre, non plus après chaque domaine, mais en
face, à la suite de la cotation des réalisations effectives et des observations.
Les objectifs
• Améliorer l’utilisation de la version papier du GEVA par la prise en compte des propositions des
utilisateurs.
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Les sous-actions à mettre en œuvre
• Sous-action 1 : Rédaction d’une proposition d’évolution réglementaire (avec l’ajout d’un point
saillant dans le volet 8 relatif au logement ; la simplification du volet 6 concernant les facteurs
environnementaux et la suppression de la distinction à faire entre « services » (S) et « aides
humaines » (H).
• Sous-action 2 : Validation et publication de la modification réglementaire.
• Sous-action 3 : Mise à jour de la version graphique proposée par la CNSA en mai 2008, en
intégrant les modifications réglementaires et les suggestions pertinentes des utilisateurs.
Les acteurs et le planning de mise en œuvre
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Action 3
Appui à l’informatisation du module évaluation du
système d'information des MDPH

Axe 1 :
Actions propres
au GEVA

Action non prioritaire
Cette action est à poursuivre dans le cadre des systèmes
d’information des MDPH

Le contexte
La lourdeur de l’outil en version papier (quarante pages) est une des principales critiques faites au
GEVA. Ce format représente aussi un obstacle dans la prise en compte des évolutions dans le
temps, qui font partie intégrante de l’évaluation d’une situation. Certaines MDPH font de
l’informatisation du GEVA une condition indispensable à son implantation dans leurs équipes.
La réalisation de l’informatisation du GEVA peut apporter des avancées fonctionnelles parmi les
plus attendues des professionnels et des institutions :
- autoriser souplement des passages d’une rubrique à une autre,
- proposer des éditions ne présentant que les parties renseignées du GEVA ;
- partager le GEVA à plusieurs professionnels
- gérer plusieurs versions : versions de travail modifiables, versions « arrêtées » à un stade
donné de l’évaluation …
- pré-remplir le GEVA avec les données précédemment enregistrées afin de ne saisir que ce
qui a évolué….
Les données du GEVA ayant vocation à être intégrées dans le système d'information des MDPH
et ultérieurement à remonter dans le SipaPH (Système d’Information Partagé pour l’Autonomie des
Personnes Handicapées), certaines équipes ont déjà produit en attendant et pour leur propre
usage, un document informatique sous format traitement de texte ou tableur du commerce.
En outre, l’élaboration d’une maquette de GEVA électronique sur base de données par le CEDIAS
a bénéficié d’un soutien financier de la CNSA. Testée auprès de plusieurs MDPH, elle a été diffusée à l’ensemble des équipes pluridisciplinaires.
Cependant, ces supports reste distincts des systèmes d'information des MDPH, ce qui, en l’état,
oblige à des ressaisies d’informations.
Les travaux d’informatisation du GEVA sont donc à poursuivre dans le cadre de la mise en place
des systèmes d’information par les éditeurs de logiciels des MDPH. Un délai allant jusqu’à 2 ans
étant affiché, des solutions d’attente sont à rechercher.
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Les objectifs
• Accompagner les MDPH dans la conception du module d’évaluation de leur système d'information en lien avec leurs éditeurs de manière à y inclure le GEVA.
• Faire connaître aux MDPH et à leurs partenaires des modules d’évaluation externes qui soient
compatibles avec leur système d'information via le format GEVA compatible (cf. fiche action 8).
Les sous-actions à mettre en œuvre
• Sous-action 1 : Rédaction et diffusion d’un bilan des actions conduites sur le sujet.
• Sous-action 2 : Suivi des relations avec les éditeurs de logiciels.
Les acteurs et le planning de mise en œuvre
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Action 4
Intensification de la communication autour du GEVA
auprès des partenaires nationaux et locaux des MDPH

Action prioritaire

Axe 2 :
Actions de
diffusion et
d’utilisation
du GEVA

Le contexte
L’une des clés de l’appropriation du GEVA réside dans la mutualisation des données d’évaluation
entre la MDPH et ses partenaires. En effet, il a été constaté que souvent, avant même la saisine
de la MDPH, les acteurs concernés par la situation de la personne ont réalisé une ou des évaluations de tout ou partie de sa situation et de ses besoins. Si ces informations ne sont pas transmises ou si elles ne sont pas directement utilisables par l’équipe pluridisciplinaire, cela représente
une charge de travail supplémentaire pour celle-ci et un allongement des délais de traitement de
l’ensemble des dossiers. L'information et la diffusion de l’outil, et de la logique qui le sous-tend,
auprès des partenaires des MDPH, comme support d’un langage et d’un modèle multidimensionnel communs d’évaluation doit permettre au GEVA d’être un outil de dialogue non seulement au
sein de l’équipe pluridisciplinaire mais également entre la MDPH et ses partenaires.
Par ailleurs, comme le rapport sur son appropriation le mentionne, le GEVA est souvent perçu en
première intention comme un outil de mesure du handicap ou de constitution de groupes homogènes de besoins. Les actions de communication devront donc prendre en compte les « idées reçues » et les attentes que les interlocuteurs formulent à propos d'un outil d'évaluation. Il est nécessaire de bien le positionner notamment par rapport à la loi de 2005, à la définition du handicap, à la
nécessaire distinction entre évaluation des besoins, éligibilité aux prestations, élaboration de réponses aux besoins, ainsi qu’aux missions des MDPH et de leurs équipes pluridisciplinaires.
Les objectifs
• Développer une culture commune autour des concepts qui sous-tendent le GEVA.
• Faire en sorte que les partenaires des MDPH s’appuient sur la connaissance du GEVA pour
améliorer l’échange d’informations avec l’équipe pluridisciplinaire
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Les sous-actions à mettre en œuvre
• Sous-action 1 : Sensibilisation / formations : interventions auprès des MDPH et de leurs partenaires, et d’autres acteurs.
• Sous-action 2 : Conception de brochures destinées à un public spécifique et/ou conception de
documents sur le GEVA entre le manuel (très dense et explicatif) et le « Mémo CNSA » (très
synthétique).
• Sous-action 3 : Favoriser les échanges de pratiques en organisant des journées (avec le réseau
qu’anime la CNSA mais aussi avec les professionnels ayant des compétences spécifiques sur la
thématique de la perte d’autonomie, les professionnels des établissements, services et associations, etc.) et en créant un espace thématique sur extranet sur le GEVA pour apporter des informations et échanger sur sa philosophie, son utilisation, les formations, les ressources, etc.
• Sous-action 4 : Identifier et qualifier les autres acteurs à sensibiliser sur le GEVA, au-delà de
ceux déjà repérés qui sont par exemple les suivants :
o l’Education nationale : enseignants référents, encadrants, équipes de suivi de la
scolarisation ;
o les acteurs de l’insertion professionnelle des personnes handicapées : référents
pour l’insertion professionnelle, service public de l’emploi, organismes de
l’orientation et de la formation ;
o les réseaux d'établissements et services (sanitaires et médico-sociaux) et les réseaux d’intervenants du champ social ;
o les professionnels associés aux évaluations conduites par les MDPH : professionnels de santé, paramédicaux, travailleurs sociaux ;
o les associations et autres membres des CDAPH.
Les acteurs et le planning de mise en œuvre
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Action 5
Formations au GEVA
Action non prioritaire
Cette action est déjà en cours depuis l’élaboration du
GEVA mais elle est à prolonger et à mettre à jour.

Axe 2 :
Actions de
diffusion et
d’utilisation
du GEVA

Le contexte
La formation est un mode privilégié d’accompagnement des pratiques et de construction de culture
commune des professionnels. L’évolution des organisations, des outils, la reprise collective des
fondamentaux sont également des éléments nécessaires.
Devant les attentes des MDPH en matière de formation, à l’évaluation d’abord, au GEVA ensuite,
la CNSA a développé en premier lieu des propositions de sensibilisation assurées par ses soins,
puis des formations par transfert de compétence à des formateurs relais et enfin par le référencement d’organismes de formation. La liste des organismes de formation référencés est accessible
sur le site internet de la CNSA.
Les actions de formation sont à poursuivre et à mettre à jour, elles doivent également s’élargir aux
partenaires des MDPH, dont certains peuvent être amenés à utiliser directement le GEVA dans le
cadre de prestations d’évaluation assurées pour le compte de la MDPH (équipes externes conventionnées).
Les objectifs
• Améliorer l’utilisation de l’outil GEVA par les équipes des MDPH et les équipes externes conventionnées.
• Accompagner des pratiques d’évaluation incluant l’utilisation du GEVA.
• Développer des outils permettant une formation des acteurs rapide et réactive.
Les sous-actions à mettre en œuvre
• Sous-action 1 : Organiser des journées avec les formateurs pour échanger et faire le point sur
les sollicitations formulées, l’utilisation du GEVA, la compréhension de la démarche
d’évaluation ; les inviter également à évaluer leur programme de formation (nombre de sessions,
publics, thèmes abordés, etc.).
• Sous-action 2 : Rendre la liste des formations référencées plus lisible et accessible sur les sites
internet et extranet de la CNSA et la diffuser aux MDPH (afin qu’elles-mêmes puissent la transmettre à leurs partenaires).
• Sous-action 3 : Actualiser l’offre de formations référencées.
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• Sous-action 4 : Communiquer auprès de différentes structures de formation (Ecoles
d’ergothérapeutes, ANFE, INS HEA, EHESP, des universités délivrant par exemple un DIU axé
sur le secteur du handicap, comme celui spécifique sur la déficience intellectuelle, ANCREAI,
IRTS, etc.) et inciter ces acteurs à instaurer des plans de formation (initiale et éventuellement
continue) des professionnels.
• Sous-action 5 : Evaluer et améliorer les programmes de formation dans une logique qualité
(création d’outils de suivi, animation de groupes de travail.)
Les acteurs et le planning de mise en œuvre
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Action 6
Accompagnement de la diffusion du GEVA

Action non prioritaire
Cette action est déjà en cours depuis l’élaboration du
GEVA mais elle est à prolonger.

Axe 2 :
Actions de
diffusion et
d’utilisation
du GEVA

Le contexte
La version graphique du GEVA (disponible sur le site internet de la CNSA avec son manuel) est
une application du texte réglementaire et une simple suggestion de présentation. Les utilisateurs
du GEVA sont libres de concevoir une autre présentation, tout en respectant la philosophie du
guide, l’esprit de la loi 2005 et les variables contenues dans l’arrêté.
Les supports déjà élaborés (cf action 3) ne sont pas suffisamment connus, ils méritent d’être diffusés et partagés, pour pouvoir être plus largement utilisés, avant d’envisager des modifications
prenant en compte les attentes des utilisateurs.
Parallèlement, un GEVA-A a été conçu pour évaluer les besoins des personnes âgées dans le
cadre de l’expérimentation des MAIA (cf. action 1). Lorsque cette version du GEVA sera stabilisée,
il conviendra d’en élaborer des maquettes graphique et électronique adéquates, et de les diffuser
pour que les acteurs puissent les utiliser, s’ils le souhaitent, notamment les équipes médicosociales des Conseils généraux dans le cadre de l’expérimentation de Maisons de l’autonomie ou
de toute autre action de rapprochement des missions d’accueil et d’évaluation pour les personnes
handicapées et les personnes âgées.
Les objectifs
• Améliorer et diffuser les supports pour intensifier l’appropriation et l’utilisation du GEVA.
• Accompagner la création et la diffusion de maquettes de la version pour personnes âgées
(GEVA-A).
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Les sous-actions à mettre en œuvre
• Sous-action 1 : Mettre en ligne la version électronique actuelle du GEVA pour personnes handicapées sur internet.
• Sous-action 2 : Elaborer des maquettes graphique et électronique de la version pour personnes
âgées (GEVA-A).
Les acteurs et le planning de mise en œuvre
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Action 7
Etude sur l’utilisation du GEVA et les pratiques
d’évaluation

Action non prioritaire
Cette action est à engager.

Axe 2 :
Actions de
diffusion et
d’utilisation
du GEVA

Le contexte
Un test du GEVA, conduit en 2007 avant la publication du texte réglementaire, a permis d’explorer
en situation réelle, auprès de 5 MDPH volontaires, la manière dont les équipes utilisaient la version
du GEVA proposée en 2006 et les difficultés qu'elles rencontraient.
L’étude menée en 2008 en vue des premières rencontres scientifiques de la CNSA sur l’évaluation
ont permis de quantifier l’utilisation de l’outil par les MDPH. Les constats ultérieurs ont également
montré que les équipes commençaient souvent l'utilisation du GEVA par le volet 8. Ce volet de
synthèse correspond de fait à une exigence partagée entre l'équipe pluridisciplinaire, qui doit
résumer ses constats, et la CDAPH, qui en a besoin pour baser ses décisions.
Reproduire une étude de l’utilisation du GEVA permettrait d’évaluer la progression de l’utilisation
du GEVA d’un point de vue quantitatif et qualitatif :
• en précisant le nombre et le type de situations pour lesquelles le GEVA est désormais utilisé,
• en précisant les volets et items les plus utilisés,
• en explorant les difficultés résiduelles dans l’utilisation du GEVA par les équipes.
En outre, une dimension dynamique pourrait être introduite par l’analyse de situations ayant fait
l’objet de plusieurs évaluations successives avec le GEVA, plus ou moins échelonnées dans le
temps.
Cette nouvelle étude pourrait aussi intégrer une analyse de l’utilisation du GEVA-A (et compléter
ainsi l’action 1 du plan).
Les objectifs
• Analyser l’appropriation et l’utilisation du GEVA, 4 ans après la parution du texte réglementaire,
auprès d’utilisateurs diversifiés et suffisamment nombreux pour recueillir des données quantitatives.
• Etudier l’évolution des pratiques des utilisateurs et identifier de nouveaux axes
d’accompagnement.
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Les sous-actions à mettre en œuvre
• Sous-action 1 : Organiser des échanges de pratiques sur l’utilisation du GEVA et de la synthèse
utilisée en CDAPH.
• Sous-action 2 : Rédaction d’un cahier des charges pour la réalisation de l’étude sur l’utilisation
du GEVA.
• Sous-action 3 : Réalisation de l’étude avec des propositions d’adaptation du GEVA et des pratiques d’évaluation.
• Sous-action 4 : Restitution des résultats, publication.
Les acteurs et le planning de mise en œuvre
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Action 8
Définition d’un format d’échange d’informations
entre les systèmes d’information des MDPH et les
outils d’évaluation utilisés autres que le GEVA, en
vue du développement d’interfaces informatiques

Axe 3 :
Actions de
GEVA
compatibilité

Action prioritaire
Cette action a déjà été engagée par la CNSA depuis
2007-2008. Elle est à poursuivre jusqu’en 2012.

Le contexte
La notion de « GEVA-compatibilité » traduit l’idée de rapprochement de données recueillies via
différents outils d’évaluation utilisés par les professionnels de terrain, avec les données issues du
GEVA. Cette notion fait écho à la volonté des acteurs de se coordonner et de partager les données relatives à la situation de handicap d’une personne.
Utiliser le GEVA comme support à cette démarche présente l’intérêt de fédérer les acteurs autour
d’un langage commun en vue d’améliorer la connaissance et l’accompagnement des personnes en
situation de handicap. En effet, le GEVA étant un outil réglementaire, utilisé par les MDPH « passage obligé » dans le parcours des personnes handicapées, l’usage d’items et d’un vocabulaire
compatibles avec ce guide permettra probablement de gagner du temps pour appréhender une
situation et d’éviter les évaluations redondantes.
La GEVA-compatibilité s’entend dans les deux sens : un outil d’évaluation doit pouvoir restituer les
informations sous un format appropriable par les équipes pluridisciplinaires des MDPH, mais les
informations du GEVA doivent aussi s’intégrer facilement dans l’outil considéré.
L’une des phases de cette démarche, objet de la présente fiche, consiste à identifier et créer un
format d’échanges pour rendre les informations compatibles entre elles.
Cette phase est en lien avec la mise en place du système d’information partagé pour l’autonomie
des personnes handicapées (SipaPH) dans les MDPH et avec les projets financés dans le cadre
de la Section V du budget de la CNSA, visant notamment à partager des données d’évaluation
informatisées par des acteurs de terrain (des secteurs sanitaire ou médico-social) avec les équipes
des MDPH.
Les objectifs
• Définir un format d’échange d’informations GEVA-compatible entre les systèmes d’information
des MDPH et les outils d’évaluation utilisés par les partenaires des MDPH.
• Développer des interfaces informatiques permettant la circulation d’information d’une MDPH à un
partenaire et vice-versa.
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Les sous-actions à mettre en œuvre
• Sous-action 1 : Définition de la GEVA-compatibilité, sur le plan informatique (ceci pourra éventuellement prendre la forme d’un cahier des charges).
• Sous-action 2 : Cartographie des flux entre les MDPH et les partenaires en vue de l’élaboration
d’un système d’information organisant leurs échanges sur les données d’évaluation et en vue
d’une validation du format informatique défini dans la sous-action 1.
• Sous-action 3 : Création d’interfaces informatiques.
Les acteurs et le planning de mise en œuvre
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Action 9
Appui au développement d’outils d’évaluation compatibles avec le GEVA, utilisés par les associations,
services et établissements sanitaires et médicosociaux

Axe 3 :
Actions de
GEVA
compatibilité

Action non prioritaire
Cette action a déjà été engagée par la CNSA depuis
2007-2008. Elle est à poursuivre jusque 2012.

Le contexte
La notion de « GEVA-compatibilité » traduit l’idée de rapprochement de données recueillies via
différents outils d’évaluation utilisés par les professionnels de terrain, avec les données issues du
GEVA. Cette notion fait écho à la volonté des acteurs de se coordonner et de partager les données relatives à la situation de handicap d’une personne.
Parallèlement à la définition d’un format d’échange d’informations et à l’élaboration d’interfaces
informatiques (fiche action n°8), la notion de GEVA -compatibilité de différents outils d’évaluation
utilisés par des établissements ou services sanitaires ou médico-sociaux est en cours d’exploration
avec le soutien de la CNSA. Ces outils concernent actuellement des domaines spécifiques relatifs
au développement de l’enfant ou aux aspects sanitaires ou encore au suivi des personnes accueillies en établissements médico-sociaux.
Certains champs ne sont pas encore concernés, comme celui de la scolarisation, l’emploi, la formation ou les services (d’aide humaine, d’aide technique, etc.).
Par ailleurs, parmi les établissements et services médico-sociaux, certains réfléchissent actuellement à la mise en place de leurs propres systèmes d'information et abordent la question de la
GEVA-compatibilité. Dans ce cadre, et en préalable au développement de nouveaux outils et/ou
d’interfaces informatiques, il est nécessaire d’accompagner les acteurs dans l’appropriation des
concepts et du vocabulaire, sous-jacents à la définition du handicap et de la compensation dans la
loi de 2005 et par conséquent au GEVA.
Les objectifs
• Accompagner les acteurs de terrain dans l’appropriation des concepts sous-jacents au GEVA.
• Favoriser l’émergence d’outils de suivi individuel des situations des personnes handicapées,
dans différents contextes, déjà existants ou en développement, opérationnels et informatisés,
dont les données soient compatibles avec le GEVA.
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Les sous-actions à mettre en œuvre
• Sous-action 1 : Appui technique au développement d’outils d’évaluation GEVA-compatibles
• Sous-action 2 : Appui pratique et pédagogique sur les concepts sur lesquels le GEVA se base,
sur le type d’informations à échanger, les pratiques professionnelles à développer, etc.
• Sous-action 3 : Appui financier (via notamment la section V du budget de la CNSA)
Les acteurs et le planning de mise en œuvre
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Action 10
Diffusion du concept de « GEVA compatibilité »

Action non prioritaire
Cette action a déjà été engagée par la CNSA depuis
2007-2008. Elle est à poursuivre jusque 2012.

Axe 3 :
Actions de
GEVA
compatibilité

Le contexte
La notion de « GEVA-compatibilité » traduit l’idée de rapprochement de données recueillies via
différents outils d’évaluation utilisés par les professionnels de terrain, avec les données issues du
GEVA. Cette notion fait écho à la volonté des acteurs de se coordonner et de partager les données relatives à la situation de handicap d’une personne.
Une diversité d’acteurs vient en effet en appui des équipes pluridisciplinaires des MDPH dans la
connaissance de la situation et des besoins des personnes, en apportant des informations d’autant
plus pertinentes qu’elles sont en général issues d’une observation quasi quotidienne. Ces acteurs
peuvent intervenir notamment dans les champs suivants : le soin, l’éducation, la scolarisation,
l’emploi, la formation, l’action sociale… L’échange d’informations peut se trouver entravé en raison
de différences culturelles entre les acteurs, notamment au regard de leurs représentations du
handicap. Les outils utilisés pour appréhender une situation individuelle n’ont en général pas les
mêmes finalités ni les mêmes caractéristiques, en lien avec les formations d’origine mais également avec la diversité des situations à considérer.
La notion de GEVA-compatibilité apporte ainsi aux acteurs qui sont concernés par une même
situation une approche globale et cohérente, support donnant à chaque point de vue la place qui
lui revient. Cela n’est possible que si des rapprochements peuvent s’opérer autour des notions
définies par la loi de 2005, la définition du handicap et celle de la compensation notamment, qui
fondent également le GEVA.
La sensibilisation est à mener aux niveaux local et national. Les acteurs « cibles » sont ceux qui
évaluent les situations individuelles et/ou accompagnent les personnes handicapées, au sein des
associations œuvrant dans le champ du handicap, des services et établissements sociaux, médico-sociaux et sanitaires.
Les objectifs
• Sensibiliser les acteurs de terrain ayant à accompagner les personnes en situation de handicap
dans l’une ou l’autre de ses dimensions aux définitions du handicap et de la compensation, et à
la notion de GEVA-compatibilité
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• Permettre aux acteurs de terrain d’introduire ces notions dans leurs pratiques d’évaluation en
favorisant l’émergence d’un langage commun et de pratiques articulées et complémentaires.
Les sous-actions à mettre en œuvre
• Sous-action 1 : Interventions lors de colloques, séminaires, journées de travail.
• Sous-action 2 : Conception d’une fiche « Mémo » (à intégrer dans la collection « Les Mémos de
la CNSA ») : y définir le concept et valoriser les projets sur cette problématique.
• Sous-action 3 : Organiser une journée sur la GEVA-compatibilité pour une diffusion du concept,
de l’intérêt de la démarche et pour un rapprochement des acteurs.
• Sous-action 4 : Diffusion de la notion de « GEVA-compatibilité » dans le cadre des formations
référencées et dans le cadre d’études ou de recherches actions que la CNSA finance.
Les acteurs et le planning de mise en œuvre
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Action 11
Aide à l’analyse initiale des données d’évaluation
pour un niveau d’évaluation plus ou moins approfondie

Action prioritaire
Cette action est prévue en 2011.

Axe 4 :
Actions
élargies à
l’évaluation

Le contexte
Depuis la mise en place de la loi du 11 février 2005, les équipes pluridisciplinaires des MDPH
doivent faire face à la fois à un nombre toujours croissant de situations à évaluer, et à l’attente
toujours plus grande d’une évaluation véritablement individualisée des besoins de compensation
de toutes natures.
La demande de la personne se traduit administrativement par un formulaire CERFA obligatoirement accompagné d’un certificat médical de moins de 3 mois. Les équipes MDPH devant en outre
répondre à la demande dans un délai raisonnable, la réglementation prévoit expressément que
l’évaluation pourra être adaptée en fonction de la situation : toutes les situations ne font donc pas
l’objet d’un traitement aussi approfondi. Les situations perçues comme simples par les équipes
conduiront à mener une évaluation sur la base des éléments contenus dans le dossier de demande. En revanche, les situations jugées plus complexes – c’est en général le cas des demandes de PCH – font plus souvent l’objet d’une évaluation approfondie et multidimensionnelle, appuyée sur le GEVA et sur le recueil d’informations fournies par des partenaires, éventuellement
assortie d’une rencontre de la personne à la MDPH ou sur son lieu de vie.
Les pratiques déjà mises en place par un grand nombre de MDPH consistent, à l’arrivée du dossier, à confier à une équipe restreinte (en général 2 ou 3 personnes) la responsabilité de définir les
modalités et le niveau d’approfondissement nécessaire pour l’évaluation. Pour garantir
l’adéquation de ce niveau d’évaluation et l’égalité de traitement des personnes, il apparait nécessaire de concevoir un processus et des outils permettant d’analyser rapidement chaque situation.
Les objectifs
• Accompagner les MDPH dans la définition du juste niveau d’évaluation des besoins des personnes.
• Identifier les intérêts/limites et les caractéristiques des pratiques déjà mises en œuvre dans cet
état d’esprit par les MDPH et identifier en quoi l’utilisation du GEVA peut étayer cette pratique.
• Construire avec des équipes volontaires, un processus et des outils d’analyse initiale des données d’évaluation en vue de réaliser une évaluation, en appui sur le GEVA, plus ou moins approfondie en fonction de la situation telle qu’elle apparait à cette phase.
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Les sous-actions à mettre en œuvre
• Sous-action 1 : Revue de littérature et analyse d’exemples étrangers.
• Sous-action 2 : Rencontres des équipes des MDPH qui ont déjà amorcé la réflexion.
• Sous-action 3 : Groupes de travail (équipes qui ont mis en place ce type de pratique / équipes
qui rencontrent des difficultés à faire face aux demandes) ; échanges de pratiques sur ce thème
(via les « Jeudis pratique de la Compensation » et les réunions de coordonnateurs des équipes
pluridisciplinaires).
• Sous-action 4 : Définition de propositions de méthodes aux MDPH pour construire le processus
et les outils adéquats.
Les acteurs et le planning de mise en œuvre
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Action 12
Construction d’outils complémentaires au GEVA (aide
à la préconisation, aide au codage, aide à la cotation,
aide à l’évaluation à domicile)

Action non prioritaire
Certaines de sous-actions sont déjà en cours de réalisation, d’autres sont à engager.

Axe 4 :
Actions
élargies à
l’évaluation

Le contexte
Depuis la parution du texte réglementaire, il est rapidement apparu nécessaire de construire des
outils complémentaires au GEVA pour favoriser une meilleure compréhension de sa place et de
son rôle.
Outils d’aide à la préconisation pour élaborer les plans personnalisés de compensation :
Les travaux conduits par la CNSA sur les pratiques d’évaluation et sur le GEVA, ont mis en lumière la difficulté, pour les professionnels, de faire la distinction entre évaluation des besoins de
compensation et propositions de réponses à ces besoins. Les deux étapes du raisonnement sont
intimement liées, elles sont réalisées par les mêmes professionnels et le « fait générateur » de
l'évaluation est une « demande de réponse » plutôt qu'une demande d'évaluation des besoins. Or
il est essentiel, pour progresser dans la satisfaction des besoins des personnes en situation de
handicap, de dépasser la seule réponse « administrative » à une demande de prestation présentée par la personne.
Les outils d’aide à la préconisation auraient pour vocation d'aider les équipes à construire les PPC.
Ils pourraient s’appuyer sur des exemples de PPC réalisés par les équipes pluridisciplinaires2, le
rappel des textes réglementant les principales prestations.
Ils pourraient prendre la forme :
o de référentiels pour certaines réponses (exemple du guide d’aide à la décision pour
l’attribution de la PCH logement).
o d’une méthodologie de construction d’un PPC.
Outil d’aide au codage des pathologies en CIM 10
La Classification internationale des maladies (CIM) de l’OMS est réglementaire pour le système
d'information des MDPH pour coder les maladies et dans le volet 4 du GEVA (volet médical). La
version complète comportant plus de 19 000 codes, dont un certain nombre concerne des pathologies aigues n’occasionnant en général pas de conséquences sur les activités et la participation
sociale à long terme, les coordonnateurs d’équipe pluridisciplinaire ont décidé d’en extraire un
thésaurus ad hoc afin d’en faciliter l’utilisation dans le quotidien des médecins de MDPH. Ce travail

2

Voir l’étude réalisée par l'Observatoire national de l’action sociale décentralisée (ODAS) avec le soutien de la CNSA.
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est déjà engagé dans le cadre du groupe des coordonnateurs d’équipe pluridisciplinaire, il doit être
achevé et pourra, après un test de terrain, être complété par :
o l’établissement de règles de codage ;
o la diffusion d’outils d’aide au codage.
Outils d’aide à la cotation des activités
L’aide à la cotation des activités est à concevoir sur le modèle de l'outil d'aide à la cotation des
capacités fonctionnelles déjà construit, mais élargi d’une part à un plus grand nombre de domaines
et d’activités, d’autre part à la dimension de réalisation effective des activités. Cet outil aurait
l'avantage de proposer des définitions précises pour chaque activité. Il pourrait également faciliter
les opérations de « GEVA compatibilité ». En outre, il pourrait être de nature à améliorer la prise
en compte certaines situations de handicap, comme les handicaps d'origine psychique. Ce travail
de grande ampleur pourrait débuter sur certains domaines ou groupes d'activités dans un premier
temps.
Outils d’aide à l’évaluation à domicile
Des difficultés sont particulièrement signalées lorsque l’évaluation est réalisée à domicile, le GEVA
ne pouvant pas être utilisé directement comme support à l'entretien d’évaluation. Les critiques ou
les demandes d’évolution du GEVA exprimées par les équipes correspondent souvent en réalité à
une demande d'outil guidant l'entretien, à utiliser en visite à domicile, notamment en version informatique pour éviter des ressaisies.
Les objectifs
• Fiabiliser le renseignement du GEVA.
• Ne pas faire faire au GEVA ce pour quoi il n’est pas conçu.
Les actions à mettre en œuvre
Pour l’élaboration de chacun des outils cités ci-dessus, il conviendra à chaque fois de suivre les
étapes suivantes :
• Sous-action 1 : Mettre en place des groupes de travail thématique (par type d’outils) et définir le
format du groupe, la méthode de travail et le produit final attendu.
• Sous-action 2 : Réunir les informations/documents nécessaires, faire remonter les besoins et les
expériences se rapprochant de l’action en question.
• Sous-action 3 : Réaliser le guide et/ou outil.
• Sous-action 4 : Tester sur le terrain les produits finaux.
• Sous-action 5 : Diffuser et publier
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Les acteurs et le planning de mise en œuvre
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Action 13
Etude des organisations des équipes pluridisciplinaires des MDPH en identifiant la place accordée au
GEVA

Action non prioritaire
La réflexion déjà engagée sur l’organisation des pratiques
d’évaluation devra se centrer sur la place accordée au
GEVA.

Axe 4 :
Actions
élargies à
l’évaluation

Le contexte
Parmi les critiques faites au GEVA, beaucoup renvoient davantage à la difficulté de pratiquer
l’évaluation qu’à l’outil lui-même. Les pratiques de l’évaluation et l’appropriation du GEVA sont
fortement liées aux expériences et cultures professionnelles mais également aux modes
d’organisation comme l’ont montré les travaux menés dans le cadre de la commission spécialisée
« évaluation des besoins » du Conseil scientifique de la CNSA et les échanges avec les professionnels des MDPH.
Dans les organisations construites autour de la demande formulée par la personne auprès de la
MDPH, le GEVA est peu rempli car cette tâche est considérée comme de peu d’intérêt et « couteuse » s’il ne s’agit que de vérifier des critères d’éligibilité. Une analyse plus globale de la situation dans toutes ses dimensions en vue de l’élaboration d’un plan personnalisé de compensation
s’accommode en revanche parfaitement d’une utilisation du GEVA plus systématique.
Certaines organisations sont ainsi plus ou moins compatibles avec la philosophie de la loi du 11
février 2005, ce qui explique en partie une utilisation plus ou moins fréquente du GEVA et des
différences dans les niveaux de son appropriation.
Les objectifs
• Etudier l’organisation par les MDPH de leur mission d’évaluation des besoins des personnes et
sa compatibilité avec la philosophie et l’usage du GEVA, qui découlent des grands principes et
définitions posés par la loi de 2005.
• Identifier les aspects facilitateurs et les obstacles à l’appropriation du GEVA dans les organisations des équipes des MDPH (en quoi l’organisation peut améliorer l’utilisation du GEVA).
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Les sous-actions à mettre en œuvre
• Sous-action 1 : Réaliser une synthèse des éléments dont dispose la CNSA sur les organisations
mises en place par les MDPH pour conduire les évaluations en repérant la place accordée au
GEVA. Cette note de synthèse s’appuiera sur les présentations des coordonnateurs des équipes
pluridisciplinaires des MDPH
• Sous-action 2 : Rédaction d’un cahier des charges pour la réalisation d’une étude visant à approfondir la réflexion, en tenant compte des caractéristiques des contextes locaux, sur les aspects
facilitateurs et les obstacles à l’appropriation du GEVA, liés aux organisations ; ainsi qu’ à dégager et à proposer des pistes d’organisation de la mission d’évaluation, compatibles avec la philosophie de la loi et l’utilisation du GEVA.
• Sous-action 3 : Réalisation d’une étude des organisations des MDPH pour conduire les évaluations.
Les acteurs et le planning de mise en œuvre
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Action 14
Travaux préparatoires en vue de l’élaboration de
recommandations pour les pratiques de l’évaluation

Action non prioritaire
Cette action est à engager

Axe 4 :
Actions
élargies à
l’évaluation

Le contexte
Afin d’améliorer l’adéquation des propositions de réponses à la situation et aux besoins de la
personne, l’évaluation doit être réalisée de façon globale et multidimensionnelle, avec une même
approche de la notion de handicap et de la compensation sur l’ensemble du territoire, c'est-à-dire
en tenant compte de l’interaction des facteurs personnels et environnementaux et de leur impact
sur les activités et la participation à la vie en société. C’est dans cet état d’esprit que le GEVA a
été conçu. Il organise le recueil d’informations pour l’observation et l’analyse des situations. En
cela, il contribue à favoriser les échanges d’informations entre les professionnels de la MDPH et
les partenaires extérieurs, et à l’égalité de traitement des demandes des personnes handicapées.
Cependant, il ne constitue pas un soutien suffisant en lui-même à la démarche et à la construction
d’une pratique d’évaluation.
Ainsi, les pratiques restent hétérogènes, en partie parce que les utilisateurs n’ont pas le même
niveau d’appropriation de ces notions.
L’élaboration de recommandations sera engagée afin que les pratiques d’évaluation soient le
moins divergentes possibles des textes réglementaires mais aussi entre professionnels, entre
départements, etc.
Les objectifs
• Favoriser l’égalité de traitement des demandes de compensation.
• Accompagner les professionnels dans leurs pratiques de l’évaluation.
• Homogénéiser les pratiques professionnelles sur l’ensemble du territoire.
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Les sous-actions à mettre en œuvre
• Sous-action 1 : Réaliser un bilan des actions et une revue de littérature (intégrant les textes
réglementaires) sur le thème des pratiques de l’évaluation des situations des personnes handicapées et des personnes âgées.
• Sous-action 2 : Réunir l’ensemble des acteurs concernés.
• Sous-action 3 : Elaborer, avec ces acteurs, des propositions de recommandations pour les pratiques de l’évaluation et un programme d’actions pour les années à venir.
Les acteurs et le planning de mise en œuvre
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