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« Ils m'ont invité à naviguer sur le GEVA
pour construire mon projet de vie »
Témoignage sur une utilisation de l'outil d'évaluation GEVA avec la
maman de Thomas
Brigitte De Coligny, Assistante sociale SESSD APF Saint-Etienne
Mme Chenevat, Maman de Thomas.

SESSD APF

Service d’Éducation et de Soins Spécialisés
à Domicile
12 place grenadiers
Saint Étienne
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SESSD APF

Présentation de Thomas
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L’évaluation globale = pas l’évaluation clinique

L’évaluation globale : Finalité sociale: accéder autant
que possible aux activités considérées par la collectivité
comme essentielles pour vivre en société
L’évaluation clinique vise à établir un diagnostic
spécialisé et définir un protocole (curatif, éducatif,
pédagogique) basé sur des traitements et des pratiques
spécialisés
Le GEVA : le langage n’appartient à aucune discipline
spécifique
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SESSD APF

Le GEVA
Grille d’EVAluation
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Titre

Le GEVA, c'est quoi ?
Ce qui constitue le référentiel évoqué au L 146-8 de la loi de février 2005

"Une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de
compensation de la PH et son incapacité permanente
sur la base de son projet de vie et de références
définies par voie réglementaire et propose un plan
personnalisé de compensation du handicap"
Pas un guide d’entretien
Un outil pour l’évaluation de la situation d’une personne et non d’une
prestation
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D’où part la demande……. quelle réponse de la société?









Demande de la famille d’un aide ou
d’une prestation
Les bilans des professionnels
Au cours de l’accompagnement des
familles : apparition d’un besoin
Des rendez-vous pour l’évaluation
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Situation de Thomas proposée en équipe

En réunion d’équipe demande du
professionnel (ergothérapeute) Janvier 2009
Thomas a besoin d’un nouveau fauteuil
Discussion autour de ce qu’impliquait ce
fauteuil entre les différents professionnels
Demande d’évaluation avec la famille
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Proposition de faire une évaluationTitre
globale à partir du GEVA avec la famille

Déroulement
•Rencontre éducateur ergothérapeute assistante sociale (mars 2009)
•Rencontre maman ,éducateurs , AS : échange autour du GEVA (avril
2009)

•Rencontre as et maman autour de l’aide humaine mise à plat de
toutes les possibilités existantes (avril 2009)
•Echanges parents entre eux et avec Thomas autour du projet de vie
•Rencontre as, éducateur maman et thomas pour échange sur aide
humaine :le pourquoi? Comment… (mai 2009)
•Travail ergo et famille sur l’aménagement du logement du fait de
l’introduction des aides techniques et de l’aide humaine (FRE, WC,
douche) : préconisations (mai 2009
•Rencontre as famille pour dossier et projet vie Dépôt dossier MDPH
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Rencontre éducateur ergothérapeute assistante sociale

assurer le dialogue entre ses différents
professionnels, échange sur la
connaissance de la situation et premiers
questionnements : repérer les différents
besoins de compensation (mars 2009)

Colloque R4P –21 mai 2014

Proposition de faire une évaluationTitre
globale à partir du GEVA avec la famille
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•Rencontre maman ,éducateurs , AS : échange autour du GEVA.
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•Echanges parents entre eux et avec Thomas autour du projet de vie.
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humaine :le pourquoi? Comment…
•Travail ergo et famille sur l’aménagement du logement du fait de
l’introduction des aides techniques et de l’aide humaine (FRE, WC,
douche) : préconisations
•Rencontre as, famille pour dossier et projet vie Dépôt dossier MDPH.
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Rencontre maman ,éducateurs , AS : échange autour du GEVA

• Échange autour d’une journée type (jour et nuit)
• je me lève comment ?.............
• Déroulement de la journée écrit sous forme de tableau
(horaires, types d’intervention, fait par qui?)
• Échange sur les autres jours ,activités, week-end,
Vacances
sur l’incidence des aides techniques sur le logement
(début avril 2009)
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Rencontre as et maman autour de l’aide humaine mise à plat de toutes les possibilités
existantes

Ce que j’aimerai ,si tout m’était ouvert
Information :
• Échange sur les possibilités de forme d’aide humaine
• financement des aides techniques, sur le logement
•Type de transports pour aller à l’école, pour les loisirs
•Necessité de donner une information préalable et adaptée sur:
- AEEH
- PCH
Prendre en compte la situation professionnelle des parents
Fin
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Echanges parents entre eux et avec Thomas autour du projet de vie

Nombreux échanges avec Monsieur et Thomas
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Rencontre as ,éducateur, maman et thomas pour échange sur aide humaine :
le pourquoi? Comment
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Travail ergo et famille sur l’aménagement du logement du fait
de l’introduction des aides techniques et de l’aide humaine (FRE, WC, douche) :
préconisations

• Aide technique: proposition de l’ergo de travailler sur le
passage sur le fauteuil et sur l’installation pour la nuit
• Incidence du FRE et aménagement logement
• Préconisations (mai 2009 à septembre 2009)
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Rencontre as famille pour dossier et projet vie Dépôt dossier MDPH

Suite aux préconisations :
Faire demande MDPH (fin septembre 2009)
Aide à la rédaction projet de vie
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Le GEVA

Est un outil centré sur l’évaluation du handicap dans ses différentes
dimensions et des besoins de la personne
Il doit permettre à l’équipe pluridisciplinaire :
D’assurer le dialogue entre ses différents professionnels
De repérer les différents besoins de compensation
D’élaborer le plan personnalisé de compensation
De présenter une synthèse de la situation à la CDA.
De lui donner les éléments nécessaires pour vérifier les différents
critères d’éligibilité aux différentes prestations
Mais également
Favoriser l'égalité de traitement
Rendre possible l'alimentation d'un entrepôt de données (au
bénéfice de tous) dans le cadre du L.247-2
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PPC

Le plan personnalisé de
compensation s'appuie sur
l'évaluation
L'évaluation ne se limite pas à l'utilisation d'un
référentiel
C'est suite à une analyse des données d'évaluation
que l'équipe pluridisciplinaire identifie :
les besoins de la personne
Les réponses envisageables, au-delà des seules
prestations
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préalable

Une difficulté : demande de droit ou de prestation = réponse
Plan de compensation : Réponse envisageable au delà des seules prestations
Faire le point sur les besoins de la personne avant de postuler des réponses possibles
et éclairer le choix des personnes pour définir des réponses à ses besoins
Ne pas fermer de possibilités
Prendre en compte le projet de vie
Maintenir des occasions de discussions avec la famille et professionnels

Colloque R4P –21 mai 2014

L’évaluation, ce n’est pas prendre
des informations, c’est échanger des
informations
pour faire surgir du sens. »
(Jacques Ardoino, Professeur en sciences de
l'éducation, 1976)
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