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Module Handicap 

Utilisateur ESMS 
 

Mon référent structure : …………………………………………………….. 
 

 
Démarrer ViaTrajectoire ( VT ) 

 
Tapez www.viatrajectoire.fr dans votre navigateur. 
Saisissez votre identifiant et mot de passe. 

 

« Mot de passe oublié » : suivez la procédure. Un nouveau mot de 

passe vous sera envoyé sur votre messagerie. 

 

 

Tableau de bord des notifications reçues 
 

Menu « Handicap », cliquer sur « Gérer les notifications reçues ». Ce 

tableau de bord (TDB) liste toutes les notifications qui ont été reçues. 

Le TDB permet de visualiser l’état d’avancement de la notification. 

Toute notification reçue permet de visualiser les informations de la 

décision d’orientation ci-rapportant. 

 
 
L’onglet « Notification » comprend les notifications au statut : 

 

 Notification envoyée   
Notification envoyée par la MDPH et dont l’ESMS est destinataire. Il est 
possible de visualiser les autres ESMS contactés en cliquant sur  

 

 Notification lue  
Notification qui a été lue en allant dans le détail de la notification, par 

un professionnel de l’ESMS, habilité. 

 
 
L’onglet « Contacts effectués » comprend les notifications au statut : 
 

   Contacts effectués   
Notification qui stipule qu’une personne de l’ESMS a pris contact 

avec l’usager. 

   Admission impossible proposée    

L’ESMS propose une admission impossible en justifiant sa décision 
 
 

 
L’onglet « Liste d’attente » comprend les notifications au statut : 
 

 En cours d’analyse, demande d’admission reçue    
L’ESMS destinataire d’une notification place le dossier sur la liste 

d’attente le temps de l’analyser. 

La date de réception de la demande d’admission est précisée. 

 
 

   Admissible     
L’ESMS  destinataire  d’une  notification  donne  comme  réponse 

« Admis ou Admissible » mais sans date d’entrée prévue. 

Vous devez préciser l’unité. 

   Admis   
L’ESMS  destinataire  d’une  notification  donne  comme  réponse 

« Admis ou Admissible » avec la date d’entrée prévue. 

Vous devez préciser l’unité. 

 
L’onglet « Usagers entrés » comprend les décisions au statut : 
 
 

         Période d’essai en cours  
L’ESAT   destinataire   d’une   notification   donne   comme   réponse 

« Période d’essai en cours » et indique la date de début. 

 

 Usager entré  
L’ESMS confirme l’entrée de l’usager dans l’ESMS ainsi que la date 
d’entrée. 

Demande de réorientation 

L’ESMS demande une réorientation de l’usager car son état s’est 

amélioré ou au contraire aggravé. 
 

L’onglet « Sortie et décisions renouvelées » comprend les décisions  
au statut : 
 

    Période d’essai non concluante  
L’ESAT indique que la période d’essai a été non concluante et précise 

la date de fin de période d’essai. 
 

    Usager sorti   

L’ESMS signale la sortie de l’usager, et indique la date de sa sortie de 

l’établissement. 

 
        Usager sorti / motif renouvellement  

L’ESMS signale la sortie de l’usager, indique la date de la sortie de 

l’établissement et du renouvellement ainsi que son motif. 

(Ce pictogramme permet de différencier visuellement les « vraies » 

sorties, des décisions pour lesquelles une nouvelle décision a prolongé 

la prise en charge de l’usager). 

 

 
 
L’onglet « Sans suite » comprend les notifications aux statuts : 

 
        Admission impossible entérinée  

L’ESMS a proposé une admission impossible qui a été entérinée par la 

MDPH (voir page 2) 

 
        Décision d’orientation annulée 

Notification annulée par la MDPH : Vous n’avez plus la possibilité de 

modifier la notification. Vous pouvez réactiver la notification avec   

 

 
 
L’onglet « Archivées » comprend les notifications dont la date de fin 
de validité est dépassée depuis plus de 3 mois. (90 jours après la date 
de fin de validité de la décision). 

http://www.viatrajectoire.fr/
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 Rechercher une notification 
 

 
Fonctionnalité accessible à tous les utilisateurs de l’ESMS possédant le 

droit «Déclarer une notification ». Utilisable pour les cas suivants: 

 
‐ Au début du déploiement du module handicap, pour la reprise des 

décisions d’orientation en cours de validité dans le logiciel (les 

ESMS sont invités à déclarer les usagers en liste d’attente et les 

usagers présents dans leurs structures ou services). 

 
‐ Lorsqu’un   dossier   et   une   notification   n’existent   pas   dans 

ViaTrajectoire PH (usager dont le dossier est géré par une MDPH 

n’utilisant pas encore ViaTrajectoire PH). 

 
‐ Lorsqu’un ESMS ne figurant pas dans la notification de l’usager (il 

n’a pas été nominativement désigné lors de la CDAPH) souhaite 

déclarer le contact avec l’usager et éventuellement l’inscrire en 

liste d’attente. 

 
Renseigner la MDPH d’origine de l’usager, le numéro de dossier interne 

à la MDPH, et la date de naissance de l’usager (en s’appuyant 

obligatoirement sur le document officiel de décision d’orientation de 

la CDAPH présenté par l’usager) 

 

 
 

Cas 1 : Dossier existant 

Le dossier existe déjà dans ViaTrajectoire et contient une ou plusieurs 

décision(s) d’orientation en cours de validité vers votre catégorie 

d’établissement. Sélectionnez la décision d’orientation concernée et 

cliquez sur « Créer la notification ». Si aucune décision ne correspond 

à la notification papier, il est nécessaire de prendre contact avec la 

MDPH qui détient le dossier de l’usager. Seule la MDPH est à même 

d’ajouter la nouvelle décision d’orientation. 

 
Cas 2 : Dossier provenant d’une MDPH hors VT 

Le dossier n’existe pas dans ViaTrajectoire et il est géré par une MDPH 

qui  n’utilise  pas  ViaTrajectoire.  L’ESMS  peut  alors  procéder  à  la 

création d’un dossier simplifié (Contenant uniquement les 

informations minimales) en se basant sur les informations de la 

décision d’orientation papier présentée par l’usager. Une notification 

vers l’ESMS sera créée en même temps. 

Après avoir cliqué  sur  « Créer un  nouveau dossier  », la  page de 

création s’affiche, il suffit de saisir les informations demandées puis de 

cliquer sur « Créer le dossier et la demande associée ». 

 
Cas 3 : Dossier provenant d’une MDPH hors VT déjà créé dans VT 

Le dossier existe dans ViaTrajectoire, il a été créé grâce à la fonction 

de création de dossier simplifié (Cas 2) et l’usager dispose d’une 

nouvelle décision d’orientation (renouvellement). Même si la MDPH 

détentrice du dossier n’utilise pas encore ViaTrajectoire, il est possible 

de saisir les informations concernant la nouvelle décision d’orientation 

en se basant sur les informations de la décision d’orientation papier 

présentée par l’usager, une notification vers l’ESMS sera créée en 

même temps. 

 
Gérer les notifications 

 
 
Ouvrir la notification depuis le tableau de bord cliquez sur    

pour faire évoluer le statut de la notification. 

 
Plusieurs choix vous sont offerts : 

 
Inscription en liste d’attente :      

      
 

 
Si la notification est classée dans l’un de ces 3 statuts, elle est alors 

placée en liste d’attente. La notification n’a pas besoin de passer par 

les 3 statuts successifs. 

La sélection de l’unité permettra de calculer automatiquement les 

places vacantes. 
 

 Signalement d’ une admission impossible:        

 
Lorsqu’un ESMS propose une admission impossible, celle-ci doit être 

entérinée ( confirmée) par la MDPH dont l’usager dépend. 

Seule la MDPH pourra réactiver une notification au statut 

« admission impossible entérinée ». 

            Déclaration de l’entrée de l’usager ou de la poursuite de la prise 
en charge:      

 

Lorsqu’un ESMS déclare l’entrée d’un usager, ViaTrajectoire Handicap 
propose à l’ESMS de choisir la ou les décisions à conserver au statut 
actuel. Les décisions non cochées passeront automatiquement au 
statut « usager sorti » pour le motif « renouvellement ». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La déclaration de l’entrée a pour effet d’annuler automatiquement 
toutes les notifications qui concerne la même décision d’orientation. 
Une MDPH pourra choisir de laisser aux ESMS le soin de maintenir des 
notifications dans leur statut actuel. 

 
         Annulation en cours: 

 
Cette annulation s’effectue le surlendemain de la déclaration de 

l’entrée de l’usager. Dans l’intervalle, les autres ESMS ont la possibilité 

de stopper l’annulation automatique de la notification qui les concerne 

(notamment si l’usager a exprimé son souhait d’être maintenu sur la 

liste d’attente de l’un d’entre eux).  L’ESMS pourra ainsi accéder à la 

gestion de la notification en cours d’annulation, un message s’affichera 

et il devra alors cliquer sur « Maintenir ». 

 

 
Support ViaTrajectoire 

Région Centre-Val De Loire 
 

Contact : viatrajectoire@esante-centre.fr 
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