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  Résumé  
 
 

Depuis plusieurs décennies, les réformes des politiques publiques poussent les 

usagers à se saisir de leurs droits (LOI 2002 ; LOI 2005). En ce sens, le recueil de 

leur parole et leur implication sont corrélatifs de la naissance des Maisons 

Départementales des Personnes Handicapées (MDPH), qualifiées de magistratures 

sociales (Astier, 2000 ; Caradec et al., 2013). 

Le GEVA-Sco, guide d’aide à l’évaluation de l’autonomie des élèves handicapés en 

vue de réaliser le Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS), s’inscrit dans cette 

logique tentant, à la fois, de favoriser l’harmonisation des décisions au niveau 

national (CNSA, 2012 ; Amara et al., 2012) et d’optimiser l’accompagnement 

individuel des élèves (Blanc, 2002 ; Barreyre et al, 2004).   

La présente communication, tirée d’une recherche portant sur l’appropriation du 

GEVA-Sco, portera sur les formes de catégorisations des différents acteurs de 

l’évaluation. 

A partir de l’étude des registres de cohérence prévalant dans l’évaluation des 

besoins et leurs réagencements liés à l’apparition du GEVA-Sco, cette 



communication interrogera les liens entre justice et justesse, dans le cadre 

d’injonctions légales confrontant les acteurs à des doubles contraintes.  

D’une part, les acteurs concourant à l’évaluation doivent prendre position au regard 

des besoins de compensation du handicap dans le cadre scolaire, mais aussi en lien 

avec un contexte différent selon le département, l’école ou les acteurs.  

D’autre part, le jugement rendu au regard de la situation personnelle pousse à 

intégrer des logiques compassionnelles (Fassin, 2010). Dès lors, le sentiment de 

justice se fonde dans les réactions émotionnelles face à une situation étudiée, autant 

que dans des critères législatifs et réglementaires. Ce positionnement politique 

revient à tenter de fonder une même économie morale sur l’ensemble du territoire 

hexagonal.  

Or, tout en fondant leurs décisions à partir de registres légaux et compassionnels, les 

acteurs orientent leur évaluation de manière collective à partir de valeurs communes 

pendant le seul temps de l’évaluation. Dans ce cadre, le GEVA-Sco tente d’orienter 

le regard à partir de la notion de besoin, poursuivant une logique propre aux MDPH, 

tout en conservant les registres scolaires traditionnels. 

Cette communication permettra de qualifier précisément les différents registres en 

jeu et d’analyser les différents types d’agencements de ces mêmes registres. 

Pour se faire, l’étude a été réalisée dans quatre départements, tout en croisant 

plusieurs méthodes. D’un point de vue qualitatif, nous avons suivi dix situations 

d’instruction de dossier MDPH dans lesquels un GEVA-Sco était utilisé, et réalisé 

une dizaine d’entretiens pour chaque situation. D’un point de vue quantitatif, nous 

avons analysé l’ensemble des GEVA-Sco envoyés aux MDPH, soit environ 3000 

documents.  Enfin, par la constitution de groupes locaux de réflexion, nous avons 

pris le parti d’une dimension participative en conviant régulièrement parents, 

enseignants et agents administratifs à réfléchir autour de cette recherche. 
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