
Didacticiel
Usager

-
Gestion d’un dossier 

d’inscription en 
EHPAD/EHPA



Menu

1- Créer votre dossier d’inscription

2- Gérer votre dossier d’inscription

3- Modifier votre mot de passe

4- Annuler votre dossier d’inscription
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Accéder à ViaTrajectoire Grand Age

Cliquez sur 

l’image pour 

commencer la 

gestion d’un 

dossier

1- Connectez vous sur https://viatrajectoire.sante-ra.fr/
2- Allez dans l’espace Personnes Agées

3

https://viatrajectoire.sante-ra.fr/


Créer un dossier en 
cours d’inscription en 

EHPAD/ EHPA 
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Créer un dossier d’inscription 

Cliquez sur le 

bouton pour créer 

un dossier

Pour démarrer la création, allez sur « Créer mon dossier »
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Démarrer la création du dossier 

Cliquez sur le 

bouton pour créer 

un dossier

4- Rassemblez vos pièces ( en fonction des EHPAD les pièces 
peuvent varier)
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Etape 1 : Créer un dossier d’inscription

- Remplissez les informations 

demandées.

- Indiquez une adresse mail qui 

vous permettra de recevoir des 

messages d’information du suivi 

de votre dossier.

- Indiquez un mot de passe. 

Cliquez sur le bouton 

« j’accepte la Charte » pour 

continuer la création du 

dossier.
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Etape 2 : valider l’adresse mail

Cliquez sur 

« jamais » pour un 

souci de sécurité.

fictif@fictif.fr

fictif@fictif.fr
915487696

Notez votre numéro de dossier qui vous servira à le 

retrouver avec votre mot de passe.

Ouvrez votre boite mail (messagerie) : Hotmail, SFR, Orange, Sosh, Free …

Ouvrez le mail reçu pour valider votre adresse e-mail.

(Attention : ceci est un exemple de messagerie, la vôtre peut différer au 

niveau de son utilisation et de l’affichage. )
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Cliquez sur le lien ci-dessous pour valider votre adresse mail.

Attention : dans le cas où vous ne pourriez cliquer sur le lien:

- vérifier la sécurité de votre messagerie qui peut bloquer le lien.

- copier le lien dans la barre d’adresse de votre navigateur et appuyer sur la touche 

« entrer ».

- si cela n’est pas possible envoyer le mail complet au service technique pour validation :

viatrajectoire@esante-centre.fr

fictif@fictif.fr

Etape 2 : valider l’adresse mail

Une fois le lien copié appuyez sur la touche « Entrer » 9



Etape 2 : valider l’adresse mail

Vous venez de valider votre adresse mail.

Cliquer sur « Etape Suivante » pour continuer
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Etape 3 : compléter le volet administratif

1- Remplissez les 

informations du 

dossier 

administratif.

2- Descendez avec 

le menu déroulant 

pour continuer de 

remplir.
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Etape 3 : compléter le volet administratif

Ajoutez des pièces jointes 

comme l’avis d’imposition. Il 

sera accessible par tous les 

établissements à qui vous ferez 

une demande sur ce dossier.
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Etape 3 : compléter le volet administratif

fichier1

fichier2

fichier3

fichier4

fichier5

fichier6

fichier7

fichier8

Avis imposition

Avis imposition

Sélectionnez un fichier et 

ajoutez le en cliquant sur le 

bouton « ouvrir » ci-dessous
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Etape 3 : compléter le volet administratif

Cliquez sur le bouton 

« Etape suivante » pour 

poursuivre la création du 

dossier.
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Etape 4 : Déclarer mon médecin

Le message ci-dessous vous 

indique que votre dossier vient 

d’être créé.

Indiquez le nom de votre médecin traitant ( il ne peut s’agir que d’un 

médecin libéral. N’indiquez ni un médecin hospitalier ni un médecin 

salarié d’un établissement) 15



Etape 4 : Déclarer mon médecin

Faites une recherche du 

médecin traitant à partir du 

nom ou/et du prénom ou/et 

code postal (seuls les 

médecins libéraux peuvent être 

recherchés)

Sélectionnez le médecin traitant
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Etape 4 : Déclarer mon médecin

- Le médecin traitant 

sélectionné s’affiche à côté.

- Le médecin a reçu une 

notification par mail de la 

création du dossier.

Monsieur Max DUPON
Cabinet DU DR MAX DUPON 7 rue Elysée

18000 BOURGES

Cliquez sur « Etape Suivante »
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Etape 5 – faire remplir le volet médical

Téléchargez les instructions

pour aider le médecin traitant à

remplir la partie médicale du

dossier et la partie autonomie.Cliquez sur « Etape Suivante ».

Vous n’êtes pas obligé d’attendre que le

médecin remplisse votre dossier pour

envoyer la demande aux établissements 18



Etape 5 – faire remplir le volet médical

Imprimez les instructions pour

aider le médecin quand vous

irez le voir.

Allez voir en consultation votre médecin traitant. Il faut que vous ayez

renseigné le médecin traitant à l’étape 4 pour que votre médecin traitant

reçoive par mail un lien lui donnant l’accès à votre dossier.

Il se connecte à ViaTrajectoire avec sa carte professionnel ( carte CPS)
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Etape 6 – Finaliser et lancer ma recherche

Indiquez la personne ayant 

complété le dossier.

Cliquez sur « Valider la recherche 

des établissements »
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Gérer un dossier en 
cours d’inscription en 

EHPAD/ EHPA 
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Etape 6 – Finaliser et lancer ma recherche

Cliquez sur « voir mon dossier »
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Onglet – Rechercher des établissements

Utilisez les 

champs de 

recherche. 

Puis cliquez 

sur « Lancer la 

recherche »

Cliquez sur « Ajouter à ma 

sélection » pour sélectionner 

l’établissement. 23



Onglet – Rechercher des établissements

Cliquez sur « Fiche 

détaillée » pour en 

savoir plus sur les 

établissements et 

leurs tarifications.
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Onglet – Rechercher des établissements

Visualisez l’ensemble des 

informations de 

l’établissements. Allez sur les 

différents onglets pour voir 

l’offre de soin et de prise en 

charge ainsi que la tarification.

Cliquez sur la croix pour 

fermer la fenêtre et revenir à 

l’écran précédent.

Pour évaluer le montant du reste à 

charge pour cet établissement 

cliquez sur le bouton.

Pour plus de renseignement :

http://www.pour-les-personnes-

agees.gouv.fr/resultats-

annuaire?service=hebergement
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http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/resultats-annuaire?service=hebergement


Créer un dossier d’inscription en EHPAD – 17-5

A chaque fois que vous sélectionnez un établissement cet 

écran apparait.

Cliquez sur « Continuer la sélection » :  permet de 

sélectionner des établissements supplémentaires ( revient à 

l’écran précédent ).

Cliquez sur « Contacter les établissements » : pour envoyer 

votre demande à l’établissement sélectionner.
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Onglet : Contacter les établissements

La demande est non envoyée.

Cliquez sur « Envoyer la 

demande » 

Vous pouvez imprimer une version 

papier du dossier si besoin.
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Onglet : Contacter les établissements

Choisissez le type d’hébergement.

Ex : Hébergement permanent

Renseigner l’urgence de la demande.

Faites un commentaire si besoin.

Cliquez sur « Envoyer la demande »
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Onglet : Contacter les établissements

La demande a été envoyée.

Pour consulter les demandes 

envoyées, rendez vous sur 

l’onglet « Consulter les réponses 

en ligne » ou cliquez sur le 

bouton « Consulter les 

demandes envoyées »

Pour sélectionner d’autres 

établissements, cliquez sur 

l’onglet « Rechercher les 

établissements »
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Onglet – Consulter les réponses en ligne

N’hésitez pas à appeler les établissements au téléphone pour en savoir plus.

Consultez les réponses des 

établissements :

- Demande envoyée en 

attente de réponse.

- Liste d’attente

- Proposition d’admission

(vous pouvez accepter la 

proposition)

- Refusé

- Admission effective 

(l’usager est entré dans 

un établissement)

Vous pouvez demander un autre type d’hébergement : 

Temporaire, Accueil de Jour, Permanent, …

Vous pouvez annuler une demande en cours

30



Onglet – Consulter les réponses en ligne

Consultez les réponses des établissements.

N’hésitez pas les appeler par téléphone pour en savoir plus.

« Admission proposée » : 

- Vous devez répondre à la proposition

- Accepter la proposition

- Refuser la proposition ( en cas de refus de votre part le 

votre demande est reclassé dans la liste d’attente de 

l’établissement)

- Annuler votre demande
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Onglet – Consulter les réponses en ligne

Cliquez sur « Accepter » ou « Refuser » ou 

« Retour »
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Onglet – Consulter les réponses en ligne

La demande a été acceptée.

Vous pouvez la modifier à tout moment en utilisant les onglets ci-

dessus pour revenir sur les étapes précédente.

Vous pouvez sélectionner des EHPAD supplémentaires ou 

annuler des demandes. 33



Modifier votre mot de 
passe 
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Modifier votre mot de passe
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2- changez le mot de passe

1- cliquez sur le lien de renouvellement de mot de passe



Modifier votre mot de passe
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1- Cliquez sur 
« paramètres »

2- Modifiez votre mot de passe

3- Changez le mot de passe



Annuler un dossier 
d’inscription 
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Annuler votre dossier d’inscription
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Cliquez sur paramètre

Annulez votre dossier


