
Une équipe à votre écoute !

Contacts 

Adresse mail de l'assistance ESMS :  
contact-viatrajectoire@normand-esante.fr 

Numéro du support :
02 50 53 70 02
Un site d'information destiné aux utilisateurs normands
Rendez-vous sur viatrajectoire-normandie.fr
Tous les documents d'accompagnement sont 
en libre accès dans la rubrique :
Menu > Espace professionnel en établissement > Handicap 

Responsable de déploiements :
Dorothée MESQUIDA

Chargées de déploiements :
Armelle CHAUSSIVERT, Kattalin DETCHENIQUE, Helen HALLEY, 
Anielle HODONOU, Justine HUGUENET et Naïma LAKBIR

Dr Marylin PRAUD et Dr Christian MARIE,
Référents médicaux
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A propos du module "Handicap"Fév. 2019

Le module handicap de ViaTrajectoire est l’outil de suivi des orientations partagé entre les MDPH (maison 
départementale des personnes handicapées) et les ESMS (structures et services médico-sociaux) de la région 
Normandie. Il répond au cadre fonctionnel de référence de la CNSA (caisse nationale de la solidarité pour 
l’autonomie).
L’objectif est d’avoir une lisibilité commune des parcours, un partenariat renforcé, une connaissance de l’offre, 
des disponibilités de place des ESMS et l’ouverture d’un portail grand-public.
Le déploiement de ce module a débuté en septembre 2018 au sein des ESMS du département du Calvados et 
s’étend progressivement à l’ensemble de la région.

          Chronologie de l’avancement
          du déploiement en région
          Normandie

          Quelques chiffres en région Normandie

Département du Calvados
• 60 % des structures et services médico-sociaux 

sont décrits et disponibles dans l’annuaire 
• 88 % des structures et services médico-sociaux 

sont déployés

Département de l’Eure
• La réunion de lancement de l’outil aura lieu le 

5 mars 2019

mailto:contact-viatrajectoire%40normand-esante.fr?subject=
http://www.viatrajectoire-normandie.fr/


Rappels des fonctionnalités pour constituer vos listes d’attentes et d’usagers entrés
sur Viatrajectoire (Pour les MDPH connectées à ViaTrajectoire – en région Normandie uniquement pour le 
département du Calvados - Hors domicile de secours)

Le tableau de bord (TDB) des établissements et services médico-sociaux permet 
d’accéder aux notifications reçues.
 
Les notifications des usagers orientés par la CDAPH sont directement intégrées dans le TDB, onglet "notification" 
(réception d'une alerte mail).
Il est également possible de "déclarer une notification" sur son établissement (en fonction de la catégorie 
d’ESMS) :

Si vous avez des droits sur plusieurs ESMS
sélectionnez celui pour lequel l’action doit être réalisée.

Le bouton "déclarer  une  notification"  permet  d’ajouter  une  notification  à  son  TDB.   

 

  Attention :
  le numéro de dossier
  correspond au numéro 
  individu

En savoir plus

          Prérequis techniques 
            Il est nécessaire d’avoir des navigateurs internet à jour

 
          Perspectives données aux ESMS rencontrés (avant le 15 mars 2019)

• Finalisation de l’annuaire de chaque site 
• Constitution du tableau de bord de chaque ESMS (saisie des listes attentes et des listes d’usagers 

entrés par unités)
• Actualisation d’une procédure d’admission intégrant ViaTrajectoire au sein des organisations

          Les évènements à venir (le ROR) 
Le répertoire opérationnel des ressources (ROR) est défini par l’article D.6124-25 du code de santé publique. Il 
constitue le référentiel unique de description opérationnelle de l’offre de santé régionale et extrarégionale sur 
l’ensemble des champs d’activités (sanitaire, médico-social, et à terme social). 
Pour les départements de l’Eure, Seine-Maritime, Orne et Manche, le déploiement du ROR/Viatrajectoire est 
programmé simultanément.
Pour les établissements du Calvados des actions spécifiques seront programmées à l’été 2019.

En savoir plus

à partir de la version 40

à partir de la version 40 

à partir de la version 11

à partir de la version 8 sous MAC

http://www.viatrajectoire-normandie.fr/documents-de-presentation/handicap/support-de-presentation-viatrajectoire-handicap,3452,4047.html
http://www.normand-esante.fr/services-si-de-sante-partages/ror/ror/ror,3346,3921.html

