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A propos du module "Handicap"Sept. 2019 - N° 2

ViaTrajectoire handicap est l’outil de suivi des orientations partagé, entre les MDPH/MDA (Maisons 
départementales des personnes handicapées/Maisons départementales de l’autonomie) et les ESMS 
(Établissements et services médico-sociaux) de la région Normandie. L’outil permet la gestion dématérialisée 
du suivi des décisions d’orientation ESMS émises par la CDAPH (Commission des droits et de l’autonomie des 
personnes handicapées).
Cette démarche d’informatisation et d’observation des orientations a pour objectif d’améliorer le suivi par une 
meilleure qualification des besoins. Elle permet d’optimiser le pilotage de l’offre médico-sociale et ainsi de 
faciliter le parcours des personnes en situation de handicap.

          Cartographie régionale du 
          déploiement de ViaTrajectoire handicap
 

          Rechercher une notification hors
          département

Vous cherchez une notification hors département, 
au-dessus du tableau de bord, utilisez le menu 
déroulant pour sélectionner la MDPH/MDA concernée 
par la notification.

Vous avez besoin :
• du numéro individu de la MDPH/MDA concernée
• de la date de naissance de l’usager

          Les évènements

• La réunion de lancement départementale dans 
la Manche a eu lieu le 13 septembre 2019.

• Des réunions de suivi de projets se déroulent 
dans les départements du Calvados, de l'Orne 
et de l'Eure. Elles permettent de faire le point 
sur les difficultés et de réaliser un état des lieux 
en associant les partenaires DT ARS, Conseils 
Départementaux, MDPH et GCS NeS.

          Annuaire : état des lieux
 
Nombre de fiches établissements et services médico- 
sociaux affiché dans l'annuaire ViaTrajectoire



Vos contacts en région

Coordonnées e-mail de l'assistance dédiée aux 
établissements et services médico-sociaux : 

 
contact-viatrajectoire@normand-esante.fr 

02 50 53 70 02 

Pour toutes questions sur les notifications ESMS, les MDPH/MDA 
sont vos interlocuteurs.

Un site régional d'information destiné aux utilisateurs 
normands sur l'outil ViaTrajectoire existe :
viatrajectoire-normandie.fr

Menu > Espace professionnel en établissement > Handicap

Le tableau de bord évolue (V6.1 du 24 septembre 2019)
           
          Récupérer une notification non ciblée ESMS
La terminologie du bouton de déclaration d’une notification non ciblée évolue.
Le bouton intitulé     devient

          Nouveau code couleur pour différencier les dates de validité d’une décision d’orientation 

Les dates de début et de fin de validité sont affichées en 
orange lorsqu'une décision d'orientation approche de sa 
date de fin de validité (6 mois avant).

 Les dates sont affichées en rouge lorsqu'une décision 
d'orientation est expirée.

          Dossier avec plusieurs décisions d’orientation en cours de validité

Lorsqu'un usager dispose de plusieurs décisions
d'orientation en cours de validité :
• cette icône          s'affiche à côté du numéro de dossier ; 
• une infobulle précise le nombre de décisions 
d'orientation en cours de validité pour cet usager.

La liste d’attente revue côté ESMS (Onglet intitulé "liste d'attente")

          Date de mise en liste d’attente
Vous pouvez saisir la date à laquelle la notification de l’usager a été placée en liste d'attente. 
Sur votre tableau de bord, il est possible de trier cette information.

          Date d’admission prévue dépassée
La date d'admission est affichée en rouge pour 
indiquer une date d'admission prévue dépassée.

Cette icône           s’affiche dans les précisions.

La notification ESMS plus détaillée

          Informations concernant les parents ou les mesures de protection juridique
Les informations concernant les coordonnées des parents ou les mesures de protection renseignées sont 
désormais consultables dès la réception de la notification par l'ESMS. Les mesures de protections juridiques 
renseignées sont désormais visibles pour le département du Calvados et à venir pour les autres départements.

mailto:contact-viatrajectoire%40normand-esante.fr?subject=
http://www.viatrajectoire-normandie.fr/
http://www.viatrajectoire-normandie.fr/espace-professionnel-en-etablissement/handicap/viatrajectoire-handicap/documentation-handicap,3451,4046.html

