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QU’EST-CE QUE VIA TRAJECTOIRE HANDICAP ? 
 

 

 

L’outil Via Trajectoire vous permettra de gérer, au sein de votre établissement, les notifications CDAPH de 

vos usagers et de retracer les contacts et l’évolution du parcours d’une personne (contact, arrivée, 

départ…) 

Vous pourrez accéder aux notifications CDAPH préconisant votre établissement mais également déclarer 

une notification CDAPH après qu’un usager ait pris contact avec vous et que vous ayez décidé de 

l’accueillir. 

Via Trajectoire n’a pas pour vocation à remplacer le CERFA 13788*01 de demande auprès de la MDPH ni à 

supplanter les contacts ou de modifier les procédures actuellement en vigueur dans votre département. 

Pour toute évolution de vos pratiques impactant les modalités actuelles, nous vous invitons à vous 

rapprocher de vos interlocuteurs habituels. 

L’import des notifications dépend de la MDPH – la régularité des imports est propre à chaque 

département. 
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CIRCUIT DE LA DEMANDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Demande envoyée par la MDPH 

Actions de l’ESMS 

 Demande lue 

 Contact effectué 

Période d’essai 

en cours 

Uniquement pour 

les ESAT 

Liste d’attente  
 

 En cours d’analyse, 

demande d’admission reçue 

  

Admissible  

pas de date d’entrée prévue,  

Admis 

date d’entrée prévue 

Usager déjà 

pris en charge 

dans votre 

structure 

(reprise de 

l’historique) 

 Proposition 

Admission impossible à 

la MDPH 

Période 

d’essai non 

concluante 

Equivaut à une 

sortie 

MDPH 

refuse : 

retour au 

statut 

précédent 

MDPH 

annule la 

notification 

MDPH 

entérine 

l’admission 

impossible 

 Usager entré 

 Demande de 

réorientation 

Sortie  

 Sortie au motif 

renouvellement 

Archivée 

(Automatiquement 90 jours après la date de fin de validité de la notification quel que soit le statut) 

 

Cas de figure n°1: orientation ciblée 

L’ESMS est préconisé, la demande  est 

accessible directement sur son tableau de 

bord 
 

 
 

Cas de figure n°2 : orientation générique 

La catégorie d’ESMS / type de droits et prestations sont 

préconisés, l’ESMS ne voit pas la demande sur son 

tableau de bord, il passe par

 

Accès à la demande 
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LA FENETRE D’ACCUEIL DE VIATRAJECTOIRE 
Accéder au site Via Trajectoire https://viatrajectoire.sante-ra.fr 

Depuis cette page d’accueil, les trois annuaires de Via Trajectoire (sanitaire, personnes âgées, handicap) 

sont accessibles. 

 

 

Deux espaces sont dédiés aux particuliers et deux espaces destinés aux utilisateurs professionnels 

(médecins libéraux et professionnels habilités sur une structure). 

 

Accès libre aux annuaires des 3 modules de Via Trajectoire  
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VOUS CONNECTER À VOTRE ESPACE PROFESSIONNEL 
 

 

 

 

GLOSSAIRE 
 

Tableau de bord : « boite aux lettres » sur laquelle vous recevez les notifications des personnes qui sont 

effectivement dans votre établissement mais aussi les personnes orientées par la CDAPH vers votre 

établissement. 

Orientation ciblée : notification CDAPH qui préconise au moins votre établissement. La notification 

apparait sur votre tableau de bord automatiquement. 

Orientation alternative : notification CDAPH orientant vers votre catégorie d’établissement « Orientation 

Générique ». Vous devez « Déclarer une notification » pour qu’elle apparaisse sur votre tableau de bord. 

Notification : décision CDAPH 

Renseigner votre identifiant et mot de passe pour 

vous connecter.  

Si vous ne vous souvenez plus de votre mot de passe, 

cliquez sur « mot de passe oublié » et suivez les 

instructions qui apparaissent à l’écran pour entrer 

dans votre espace professionnel. 

Vous recevrez un nouveau mot de passe dans la boite 

mail renseignée dans votre espace personnel. 
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PREMIERE PRISE EN MAIN 

ACCES A VOTRE TABLEAU DE BORD (TDB) 
 

A partir du menu « HANDICAP » - « Gérer les NOTIFICATIONS reçues » 

 
 

L’accès aux différentes actions du menu « Handicap » dépend de vos habilitations. 

Seule une habilitation MSPH–ESMS permet d’avoir accès à votre tableau de bord. Cette habilitation est 

donnée pour un ou plusieurs établissements selon vos besoins. 
 

VUE GLOBALE SUR VOTRE TABLEAU DE BORD  
 

 

 

FENÊTRE DE CHOIX DES ESMS OU UNITÉS 
 

 

Sélectionnez ici 
l’établissement (ou 
l’unité) pour 
laquelle vous 
souhaitez agir.  

Recherche d’une notification 
présente dans l’un des onglets 
de l’encadré rouge. 

Outils de recherche d’une notification 
non visible dans l’encadré rouge 

Tableau évolution des 

notifications 

 

Exporter des données 
(fichier CVS) 

 

Si vous êtes habilité sur plusieurs 

établissements, n’en sélectionner qu’un seul. 

A défaut, le bouton « Déclarer une 

notification » devient inactif. 

Si vous souhaitez visualiser les listes de 

plusieurs ESMS, vous pouvez sélectionner 

ceux qui vous intéressent. 
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« ACCEDER A UNE NOTIFICATION DE MON TABLEAU DE BORD » 
 

 

 

DESCRIPTIF DES ONGLETS DE VOTRE TABLEAU DE BORD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE BOUTON « RECHERCHER UNE NOTIFICATION » 
 

 

 

 

LE BOUTON « EXPORTER » 
 

 

 

 

 

Moteur de recherche : permet 
d’accéder aux notifications 
présentes dans le tableau de bord 
de votre établissement. 
Un seul critère est nécessaire. 

Notifications importées 

par la MDPH 

Votre établissement a été 

préconisé par la CDAPH. 

Usagés orientés. 

Demandes en cours 

d’analyse, 

admissible ou admis 

en attente de son 

entrée 

Usagers ayant quittés l’établissement 

 Pour être « sorti », un usager doit 
d’abord être « entré » dans votre effectif 

Usagers en attente de renouvellement CDAPH 
(date échue) 

Notifications à 

terme échu 

depuis plus de 

90 jours 

Evolution des contacts entre usager et 

ESMS avant éventuelle décision 

d’admission 

IMPORTANT 

Correspond à l’effectif de votre établissement 

 

 

Admissions impossibles 
entérinées 

Demandes annulées 

Accéder à une notification qui n’est pas présente dans 

votre tableau de bord ou créer un dossier simplifié pour 

une MDPH non connectée à Via Trajectoire. Ce bouton 

est inactif si vous sélectionnez plusieurs ESMS. 

Ce bouton vous permet d’exporter onglet par onglet le 

contenu de votre tableau de bord.  
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Une fois que vous avez cliqué sur Exporter, Via Trajectoire vous propose un tableau avec l’extension .csv, 

prenez soin de l’enregistrer sous un format compatible Excel ou autre selon vos outils bureautiques. 

Ici un export de l’onglet « Usagers entrés ». C’est l’onglet sélectionné dans votre tableau de bord qui est 

exporté. 
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LECTURE DE VOS NOTIFICATIONS 

TABLEAU DES NOTIFICATIONS 
 

Le tableau des notifications vous permet d’avoir une vision sur tous les dossiers : n° de dossier, identité, 

date de décision, adresse, référent et date de la dernière modification du dossier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

             

En cliquant sur le N° de dossier, vous pouvez voir toutes les 
orientations proposées pour cet usager vers toutes catégories 
d’ESMS dont la vôtre. 
Le nombre entre ( ) correspond au département qui a créé la 
notification 

Une notification dont la fin de validité 
intervient dans les 6 mois ou une 
notification expirée sont repérables 
(date en rouge) 

 

En cliquant sur le nom vous ouvrez la fenêtre qui vous permet d’avoir une 
vue globale sur le dossier de l’usager et de changer le statut d’une 
notification via le menu déroulant « Sélectionner une action » 

En cliquant sur 
vous obtenez un 
classement chronologique. 
Les titres soulignés 
permettent de classer 
selon votre critère de 
choix. 

 

L’icône  permet de voir 
tous les autres ESMS (et le statut 
de la notification) dans lesquels 

la notification a été envoyée. 

En cliquant sur une 
des catégories ou sur 

l’icône  , 
vous accédez au 
détail des 
notifications 
envoyées aux ESMS 
dont le statut. 

Icônes permettant de 
visualiser le statut de 
la demande. 
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PERSONNALISATION DE VOTRE TABLEAU DE BORD 

FILTRES POSSIBLES 
Vous pouvez choisir de filtrer les informations qui apparaitront sur votre écran. Seules les notifications 

correspondant à votre critère de filtre seront alors accessibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRI POSSIBLE 
Vous pouvez choisir de trier les informations qui apparaissent sur votre écran en cliquant sur un critère 

déterminé : 

Statut      Qualification      Priorité      Dossier n°      Sexe      Identité      ESMS concerné      Décision      Modif 

 

Vous pourrez filtrer votre recherche par 

établissement, unité et statut en fonction 

de vos habilitations. 

 

Vous pouvez afficher ou masquer des 
filtres supplémentaires. 

Les statuts affichés dépendent de l’onglet que vous 
souhaitez filtrer.  
Le bouton réinitialiser permet de supprimer le filtre. 

La signification du code couleur Indicateurs est 

propre à chaque ESMS et doit être définie en 

interne en fonction de vos besoins. 

 

Lorsque vous quittez votre session avec un 

filtre activé vous la retrouverez avec ce même 

filtre lors de la prochaine connexion. 
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REGLES DE GESTION DES STATUTS DE VIATRAJECTOIRE 
Les statuts correspondent à l’état d’avancement du traitement de la notification dans le tableau de bord.  

Onglet Statut Définition du statut Procédure 

Notifications 

 
Demande 
envoyée 

Statut initial de la demande pour les 
ESMS 

Après chaque CDPAH, les demandes 
sont envoyées dans ViaTrajectoire par 
la MDPH aux ESMS préconisés dans la 
décision d'orientation. 

 Demande 
lue 

L'ESMS a pris connaissance de la 
demande dans son tableau de bord 
ViaTrajectoire 

Dans ViaTrajectoire, l'ESMS a ouvert la 
demande et en a pris connaissance. 

Mettre au 
statut 

« Contacts 
effectués » 

 

 « Contact 
effectué 

Ou déclarer 
Un 

nouveau 
contact » 

Ce statut décrit une suite d'étapes :   
1. Prise de contact entre l'ESMS et 

la personne    
2. Vérification de la décision 

d'orientation  
3. Phase de 1

ère
 analyse (avant 

réception de la demande 
d'admission) 

 

Saisir les différentes étapes de la prise 
de contact entre l'ESMS et l'usager.  
 
l'ESMS procède à une 1

ère
 phase 

d'analyse (échanges, visites) et invite 
la personne à déposer une demande 
d'admission. 

 

 

Admission 
impossible 
proposée 

Cas 1 
Après un contact ou une demande 
d'admission, la personne refuse son 
accueil dans l'ESMS 
 
Cas 2 
Après une demande d'admission de 
la personne reçue par l'ESMS, celui-
ci refuse l'accueil 
 
A ce statut le dossier est bloqué. Un 
ESMS n’a plus d’action possible. 
Seule la MDPH peut débloquer ou 
annuler la notification. 

Cas 1 
L'ESMS déclare le motif du refus en 
utilisant la liste de motifs de 
ViaTrajectoire. 
 
Cas 2 
La MDPH est informée de la volonté de 
refus d’admission par l’ESMS sur Via 
Trajectoire.  
 
Le motif du refus est déclaré dans Via 
Trajectoire.  Il est important que les 
ESMS saisissent bien les motifs de 
refus. En effet, la décision de la CDAPH 
s’impose à tout établissement ou 
service dans la limite de la spécialité au 
titre de laquelle il a été autorisé ou 
agréé. 

Mettre au 
statut « Liste 
d'attente » 
(3 statuts) 

 
En cours 

d'analyse, 
demande 

d’admission 
reçue 

Réception par l’ESMS d’une 
demande d’admission de la 
personne.  
 
La demande d'admission effectuée 
par l'usager est en phase d'analyse. 

Saisir la date de réception du dossier 
par l’ESMS dans la partie commentaire. 
Procéder à l'étape d'analyse du 
dossier. 

 
Admissible 

Personne retenue par la commission 
d'admission de l'ESMS dont l'entrée 
ne peut pas être effective faute de 
place 

Si on met une date à l’étape 
« admissible » le statut se transforme 
en « admis » 

 
Admis 

Personne retenue par la commission 
d'admission de l'ESMS dont la date 
d'entrée est connue pour un accueil 
temporaire ou permanent 

Renseigner la date d'entrée 
prévisionnelle 
Différent de « Usager entré ». 

Si vous avez mis une notification en liste d’attente par 
erreur vous pouvez la retirer 

Dans la fenêtre « Sélectionner une 
action » cliquer sur « Retirer de la liste 
d’attente » 
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Onglet Statut Définition du statut Procédure 

Mettre au 
statut 

« Usagés 
entrés » 

 Période d'essai 
en cours 

Statut réservé aux accueils en 
ESAT. L'ESMS déclare l'entrée 
en période d'essai. Mettre au 
statut « Période d’essai en 
cours » 

Saisir la date d'entrée réelle de la 
personne en période d'essai. 

 
Usager entré 

La personne est accueillie dans 
l'ESMS pour un accueil 
temporaire ou permanent.  

Saisir la date d'entrée réelle de la 
personne dans l'établissement. 

 Demande de 
réorientation 

L'ESMS fait une demande de 
réorientation à la MDPH pour 
une personne accueillie au 
sein de sa structure.  

Dès lors que la prise en charge n'est 
plus adaptée par amélioration ou 
dégradation de l'état de santé, la 
personne, son tuteur ou l’ESMS 
signale le besoin de réorientation à la 
MDPH. 
L'ESMS renseigne les motifs la 
demande de réorientation dans Via 
Trajectoire  
 
Et l’ESMS utilise les procédures 
départementales en vigueur pour 
échanger avec la MPDH. 

Mettre au 
statut 

« Usagers 
sortis et 

décisions 
renouvelées » 

 Période d'essai 
non concluante 

Statut réservé aux accueils en 
ESAT. L'ESMS déclare la 
période d'essai non 
concluante 

Renseigner la date de fin de la 
période d'essai et les motifs de non 
réalisation  

 
Transmettre le bilan de la période 
d’essai à la MDPH. 

 
Sortie 

Sortie effective de la personne 
ou sortie de la notification 
pour cause de renouvellement 

Saisir la date et le motif de la sortie. 
 
 
Et l’ESMS utilise les procédures 
départementales en vigueur pour 
échanger avec la MPDH. 
 

 
Renouvellement 

Ancienne notification après 
renouvellement 

Après avoir pris en compte la 
nouvelle décision d'orientation, 
l'ancienne décision échue porte le 
statut "renouvellement". 

 
Pour pouvoir rester dans 
l’établissement, la personne doit faire 
une demande de renouvellement à la 
MDPH 6 mois avant la date de fin 
d’orientation. 

Sans suite 

 Admission 
impossible 
entérinée 

Refus d'admission validé par la 
MDPH 

Statut Réservé à la MDPH 

 Demande 
annulée 

Suppression d'une demande  Statut Réservé à la MDPH 

Archivées 
 

Notification 
archivée 

Notification échue depuis plus 
de 90 jours 

90 jours après la date de fin de 
validité, la notification est 
automatiquement transférée dans 
l’onglet « Archivées ». 
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MOTIFS D’ACTIONS 

POUR LES USAGERS NON ENTRES : 

  

 

 

POUR LES USAGERS ENTRES 
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CAS PARTICULIER DES ESAT :  

FIN DE LA PERIODE D’ESSAI EN COURS 

 
 

 

REACTIVATION DES NOTIFICATIONS 

  

  

 

 

 

 

 



16 
 

Priorité : 
usage selon 

département
. 

Notification à renouveler 
(date en rouge : date de 
fin inférieure à 6 mois) 

Date de fin de droits 
antérieure à la date 

du jour : action 
impossible 

Dossier à 
traiter 

Date de début de droits 
ultérieure à la date du 
jour : attendre le jour 
d’ouverture des droits 

ACTIONS SUR LE DOSSIER 
SELECTION D’UN DOSSIER 

 

 

 

 

 

CAS N°1 : NOTIFICATION PRECONISANT VOTRE ETABLISSEMENT 
 

Votre onglet « Notifications » comporte différents cas possibles. Il vous faut intégrer uniquement les 

notifications en cours pour les usagers qui sont déjà accueillis dans votre établissement. En cas de 

notifications multiples, sélectionnez la plus récente en cours de validité. 

 

 

 

 

Cas n°1 : Notification ciblée : 

Préconisation CDAPH 

nommant un ESMS. 

Cas n°2 : Notification CDAPH nommant une catégorie d’ESMS. 

Notification simplifiée si MDPH non utilisatrice de Via 

Trajectoire  

Tableau fictif : import 14/02/2019 
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Impression de 

la notification  

Sélectionnez l’action à 

effectuer sur le dossier. 

(CF Tableau des statuts) 
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CAS N°2 : NOTIFICATION PRECONISANT VOTRE CATEGORIE 
D’ETABLISSEMENT 

 

 

 

 

 

 

  

Si vous ne trouvez pas votre usager dans l’onglet « notification » 

& 

Lorsqu’un usager venant d’un autre département prend contact avec votre établissement. 

Si la recherche est infructueuse, merci de contacter la MDPH concernée 

par mail pour signaler que vous ne l’avez pas trouvée.  

Liste des contacts MDPH est à votre disposition dans l’annuaire Via 

Trajectoire. 

Si le dossier est trouvé, il se peut qu’on vous propose plusieurs 

notifications ; choisir la plus récente en cours de validité, puis laissez-

vous guider par VT.  

Vous pouvez indiquer votre usager 
comme entré, contact effectué etc… 

En cas d’absence de 
résultats, possibilité 
de faire une 
recherche étendue  
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CAS PARTICULIER DES DEPARTEMENTS NON DEPLOYES 
< 

Vous avez une notification CDAPH pour un usager qui a pris contact avec votre établissement. Le 

département d’origine est indiqué comme « non connecté ».  

 

 

Vous pouvez indiquer le statut de votre usager. 

Informations 

indiquées sur 

la notification 

papier CDAPH 

que l’usager 

vous aura 

communiqué 
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LISTE D’ATTENTE 
Même procédure que pour la liste des « usagers entrés » mais dans le menu « sélectionner une action », 

vous indiquez l’étape de votre choix 

CHRONOLOGIE DE LA LISTE D’ATTENTE 

 

 

 

 

RETIRER UNE NOTIFICATION DE LA LISTE D’ATTENTE 
 

Si vous avez fait une erreur de statut, vous pouvez retirer une notification de la liste et la remettre 

ensuite au statut désiré. Elle repassera automatiquement par le statut « notification lue ». 

 

Suite à commission 

d’admission : sera « admis » ou 

« admissible » si date d’entrée 

prévisionnelle indiquée.  

Avant commission 

d’admission. 

Dossier en cours d’étude  
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USAGER ENTRÉ 

METTRE AU STATUT USAGER ENTRÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date d’entrée effective 

dans l’établissement 

Selon le choix de l’usager : Si non conservées, les 

notifications des autres ESMS seront annulées 

sous 2 jours (onglet « sans suite ») 

La date d’entrée et l’unité 
sont modifiables une fois 
que l’action est validée. 

Action valable pour une notification en cours de validité. 

Une notification dont la date de validité est échue devient 

inactive si elle ne figure pas dans l’onglet « Usagers entrés ». 

Vous ne pourrez procéder à aucune action sur elle. Elle 

s’archivera automatiquement 90 jours après sa date 

d’expiration. 
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ADMETTRE UN USAGER DANS DEUX ESMS DE MÊME CATEGORIE 
 

CAS n°1 : 2 ESMS préconisés 
 

Un usager peut se voir préconiser plusieurs ESMS de la même catégorie. La notification de cet usager sera 

alors accessible sur le Tableau de Bord de chaque établissement. Il sera possible pour chacun d’eux 

d’accéder à la liste des établissements ayant reçu la notification ainsi que leur statut en cliquant sur 

l’icône  . 

 
 

 

 

L’un des établissements préconisés va déclarer l’admission de l’usager (ici les Grandes Reuilles) 
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Le premier ESMS maintient la demande vers l’autre établissement 

 

 

 

Le deuxième établissement peut aussi intégrer l’usager à son effectif (ici Léopold BELLAN). 

 

L’usager fait maintenant partie de l’effectif des deux établissements.

Si vous ne cochez pas la 

case, l’autre 

établissement ne pourra 

plus voir la notification 

dans son tableau de bord 

après 2 jours. 

Il faut faire en fonction de 

la situation et du choix de 

l’usager. 
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Le premier ESMS ne maintient pas la demande vers l’autre établissement 

Dans l’exemple ci-dessous, l’usager est entré à l’ESAT Léopold BELLAN qui n’a pas maintenu la demande 

vers l’ESAT des Grandes Reuilles. 

 

 

 

Dans son TDB, l’ESAT des Grandes Reuilles voit 

le dossier au statut   

En cliquant sur l’icône , il visualise : 

  

En cliquant sur le dossier, Via Trajectoire 

propose une action à faire dans un délai de 

48h.  

2 choix : « Ne rien faire » ou « maintenir » 
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CAS n°2 : 1 seul ESMS préconisé. 
 

Lorsqu’un usager est admis dans un premier ESMS, il peut de sa propre initiative contacter un autre 

établissement de la catégorie préconisée par la CDAPH. 

Le deuxième ESMS devra utiliser la fonctionnalité « Déclarer une notification » pour pouvoir traiter la 

demande. 

 

La demande sera annulée après la date mentionnée. 
Elle sera visible dans l’onglet « sans suite ». 
 
Il est possible d’aller la rechercher dans le délai de 90 jours (avant archivage). 
Passé ce délai, l’établissement devra déclarer la notification. 

La notification est maintenue 
dans votre tableau de bord 
au statut et dans l’onglet 
correspondant à l’évolution 
du dossier pour votre 
établissement. 
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GESTION DES RENOUVELLEMENTS 
 

Dans VT, les renouvellements apparaissent sous la forme d’une nouvelle décision de la MDPH. Vous les 

recevrez donc sur vos tableaux de bord en tant que nouvelle notification dans le 1er  l’onglet. 

Vous pouvez placer cette notification au statut « usager entré ». Une fenêtre apparait pour vous 

demander si elle remplace la précédente (ce qui aura pour effet de passer l’ancienne dans  l’onglet 

«  sortie et décision renouvelée ») 

 

 
Attention toutefois à effectuer cette démarche lorsque la période de droits a commencé : Ne pas 

« anticiper ». 

 

 

L’ancienne notification 

est maintenant dans 

l’onglet « Sortie et 

décisions renouvelées » 
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REACTIVER UNE NOTIFICATION (ONGLET SANS SUITE) 
 

Vous avez la possibilité en tant qu’ESMS de réactiver une notification (dans l’onglet sans suite)  

Si par exemple, vous souhaitez maintenir une demande sur votre liste d’attente malgré une admission 

dans un autre ESMS. 

Un motif de réactivation est alors demandé. La notification sera alors déplacée dans l’onglet souhaité. 
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ANNEXES REGLES D’USAGE 
 

GESTION DE L’ACCUEIL TEMPORAIRE, STAGES ET AUTRES SEJOURS 
BREFS 

 

Les MDPH  peuvent avoir des approches différentes dans la gestion des accueils temporaires, stages, 

séjours brefs…Les règles d’usage seront communiquées par votre MDPH. 

 
 

COMMENT CHANGER UN USAGER D’ESMS ? 
 

Vous pouvez changer un usager de structure en l’admettant dans la nouvelle structure et en le sortant de 

l’ancienne. Il y a plusieurs possibilités : 

L’usager apparait dans le tableau de bord de la nouvelle structure : dans ce cas, il suffit de l’admettre en 

passant la notification dans le statut « usagers entrés ». Pensez à vérifier l’onglet « sans suite ». 

L’usager n’apparait pas dans le tableau de bord de la nouvelle structure : dans ce cas, vous pouvez 

récupérer cette décision en utilisant la fonction « déclarer une notification » et l’admettre en passant la 

notification dans le statut « usagers entrés ». 

L’usager est maintenant admis dans 2 établissements en même temps. Vous pouvez donc le sortir de 

l’ancienne structure en sélectionnant le motif « admission dans un autre établissement » et en indiquant 

dans la précision l’établissement concerné. 

NB : Si vous êtes habilité sur plusieurs établissement, pensez à vérifier le nom de l’établissement sur 

lequel vous êtes connecté. 

 

LES REORIENTATIONS  
 

La « Réorientation » concerne les usagers qui sont admis dans votre structure ou service.  

Elle permet de signaler à la MDPH que la « situation » de la personne a évolué et que votre ESMS n’est 

plus forcément adapté pour elle. Pour cela, VT vous propose 2 motifs ; soit l’amélioration de « la situation 

de l’usager » soit l’aggravation de « la situation de l’usager ». 

La MDPH est ainsi informée et peut prendre en compte vos commentaires lors de l’analyse du dossier de 

l’usager (commission, dépôt d’un nouveau dossier…). 

 
À noter toutefois que cette demande de réorientation ne se substitue pas à la démarche de l’usager pour 

le dépôt du dossier à la MDPH. 
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UTILISATION AU FUR ET À MESURE DE LA RECEPTION DES NOUVELLES 
NOTIFICATIONS  

A la suite des CDAPH, vous serez informé par mail (selon paramétrage des comptes utilisateurs) que 

des notifications ont été injectées sur votre tableau de bord. 

Vous pourrez prendre connaissance des nouvelles notifications dans le 1er onglet (cliquer sur 

Décisions en titre de colonne pour faire apparaitre les + récentes en haut de TDB). 

Puis en ouvrant le dossier vous pourrez, par le bouton « sélectionner une action » choisir l’étape au 

fur et à mesure de vos démarches (Cf Statuts). 

    
         Etc… 
 

 
 

DUREE DE VALIDITÉ 
 

Une notification dont la date de validité est échue devient inactive si elle ne figure pas dans l’onglet 

« Usagers entrés ».  

Vous ne pourrez procéder à aucune action sur elle. Elle s’archivera automatiquement 90 jours après sa 

date d’expiration.  

 
 

ARCHIVAGE AUTOMATIQUE 
 

Une notification expirée depuis plus de 3 MOIS est classée automatiquement par VT, dans les 

archives.  
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MODULE OBSERVATOIRE (statistiques et indicateurs) 
 

Le module Observatoire vous permet de commander des statistiques auprès de l’éditeur. Il faut prévoir 

un temps de commande avant d’obtenir votre requête. 

  

 

HANDICAP - LISTE DES PERSONNES EN ATTENTE DE PRISE EN CHARGE 
(SPH004) 

 

L’état intitulé « Handicap Liste des personnes en attente de prise en charge » en fait partie.  

Celui-ci permet de consulter sur la période sélectionnée, pour une ou plusieurs MDPH-MDA,  
le nombre de personnes ayant entrepris une démarche auprès d’au moins un ESMS et  
se trouvant à un statut précédent le statut « Usager entré ». 

 

 

 

HANDICAP - SUIVI DES ESMS (SPH007)  

 
 

 

 

Il vous faut obligatoirement mettre au moins un caractère pour valider et envoyer la commande. 

Il vous faut obligatoirement mettre au moins un caractère pour valider et envoyer la commande. 
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CONSULTER LA REQUETE COMMANDEE 

 

 

Vous pouvez suivre l’évolution de votre commande. 

 

 ‘

Elle est valable 10 jours maximum sur votre compte 

utilisateur. Il vous faut la télécharger durant ce laps de 

temps. 
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CONTACTER L’EQUIPE VIATRAJECTOIRE NOUVELLE 
AQUITAINE : 

 

Par email : infos@viatrajectoire-na.fr 

Par téléphone : 0805690656 

Site internet : www.viatrajectoire-nouvelle-aquitaine.fr 

 

 


