
ViaTrajectoire Grand-âge – Formation « Particulier » V 5.11

Guide Utilisateur :
Création d’un dossier d’inscription en EHPAD par l’Usager



Qu’est ce que ViaTrajectoire
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Objectif
• Dématérialiser les demandes d’inscription en EHPAD

• Permettre une gestion centralisée et simplifiée des dossiers

Composition
• Un annuaire national des EHPAD

• Un formulaire unique national de demande d’inscription

• Un moteur de recherche

• Un tableau de bord permettant aux demandeurs et aux receveurs de

gérer les dossiers d’inscriptions en EHPAD

• ViaTrajectoire est un outil Web accessible de n’importe quel navigateur

et moteur de recherche



Principe de fonctionnement de l’outil
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 Les personnels des EHPAD

− Médecin Coordinateur

− IDE Coordinateur

− Directeur

− Secrétaire

 Les professionnels de santé en établissement

 Les médecins traitants

 Les usagers et leurs accompagnants

Les acteurs concernés
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Page d’accueil : https://trajectoire.sante-ra.fr
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Accès à l’espace 
« Médecin Libéral » 

(inscription en EHPAD)

Identification du 
professionnel en établissement 
(MCO-SSR-HAD-USLD-EHPAD)

Accès à l’espace 
« Usagers » 

(inscription en EHPAD)

Accès à l’espace « Usagers » 
(inscription en ESMS) – non utilisé en 

région



La page d’accueil – l’accès Usager

La page dédiée aux usagers permet de :
• Créer ou consulter un dossier
• Rechercher des structures dans l’annuaire

Créer un dossier

Rechercher dans l’annuaire
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Les étapes de création du dossier d’inscription par l’usager

1. Cliquer sur « Créer mon dossier »

2. Remplir le dossier
Il est constitué de 3 volets : administratif, médical et autonomie.
Le volet médical et le volet autonomie seront transmis au médecin déclaré
qui les remplira par le biais de ViaTrajectoire au cours d’une consultation.

3. Rechercher des établissements
A partir d'un grand nombre de critères, trouver les maisons de retraite les plus
adaptées et envoyer vos demandes.

4. Consulter les réponses
A tout moment, consulter les réponses aux demandes effectuées et accepter
ou refuser les propositions d'admission des établissements.
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Cette page récapitule la marche à suivre.
Pour créer un dossier d’inscription en EHPAD, cliquez sur « Démarrer »

« Avant de commencer »
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Renseignez tous les éléments en
rouge :

• Civilité
• Nom de naissance
• Prénom
• Date de naissance
• Adresse complète
• Adresse mail
• Mot de passe du dossier

Puis cliquez sur « Valider et passer à
l’étape suivante ».

Un mail de validation vous sera
envoyé.

Etape 1 « Créer mon dossier »
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Dans le mail envoyé par le site ViaTrajectoire, vous devrez cliquer sur le lien vous permettant
de valider votre adresse mail.
Vous serez automatiquement redirigés vers le site pour poursuivre la création de votre dossier
d’inscription en EHPAD.

Cliquez ici

Etape 2 « Valider mon adresse email » 1/2
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Un fois redirigé sur le site ViaTrajectoire, cliquez sur « Etape suivante ».

Etape 2 « Valider mon adresse email » 2/2
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Dans le volet administratif de
votre demande d’inscription,
vous aurez à compléter :
• L’état civil 
• Les coordonnées
• La situation familiale
• La personne à contacter pour 

le suivi du dossier
• Le contexte de la demande 

d’inscription
• Les informations sur votre 

demande
• Les données financières

Vous pourrez ajouter si nécessaire
une ou plusieurs pièces jointes

Puis cliquer sur « Etape suivante »

Etape 3 « Compléter le volet administratif »
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En Cliquant sur « Déclarer mon médecin traitant », vous accèderez à un moteur de recherche
vous permettant d’ajouter votre médecin à votre dossier.
Votre médecin pourra ainsi compléter la partie médicale de votre dossier d’inscription.
Une fois votre médecin sélectionné, cliquer sur « Etape suivante ».

Etape 4 « Déclarer mon médecin traitant » 1/2
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Pour effectuer la recherche, saisir les nom, prénom et code postal de votre médecin traitant,
puis cliquez sur chercher.
Une liste s’affichera à droite de la recherche.
Sélectionnez votre médecin dans la liste.
La sélection du médecin traitant permet à ce dernier de revoir votre dossier dans son espace
ViaTrajectoire. Il pourra ainsi en compléter la partie médicale au cours d’une consultation.

Etape 4 « Déclarer mon médecin traitant » 2/2
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Une fois votre médecin traitant ajouté à votre dossier, vous devez prendre rendez-vous avec ce
dernier afin de faire compléter la partie médicale de votre dossier d’inscription en EHPAD.
Vous pouvez, en cliquant sur « Télécharger les instructions », imprimer un guide d’utilisation à
destination de votre médecin (Cf. page suivante).

Etape 5 « Faire remplir le volet médical » 1/2
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Les instructions pour le médecin traitant
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Renseignement des 
données médicales par le 
médecin traitant
Au cours d’une consultation



Contenu : 
• Motif de la demande
• Évaluation médicale
• Conduites à risque
• Portage de bactérie 

multirésistante
• Fonctions sensorielles
• Rééducation
• Pansements ou soins cutanés
• Symptômes psycho-

comportementaux
• Soins techniques
• Commentaires et 

recommandations
• Médecin ayant rempli le dossier

Le volet médical
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Contenu :
• Évaluation AGGIR*
• Appareillage
• Troubles

* AGGIR : Evaluation de la 
perte d’autonomie.

Autonomie Gérontologie 

Groupes Iso-Ressources

Le volet autonomie
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Reprise du dossier complet 
par l’usager



Une fois les données médicales complétées, vous pouvez passer à la présélection des
établissement en cliquant sur « Rechercher les établissements ».

Etape 5 « Faire remplir le volet médical »
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Chercher les établissements
Le moteur de recherche
vous permet de chercher
des structures selon plusieurs
critères :
• La localisation de 

l ’établissement
• Le type d’hébergement 

demandé
• La tarification
• L’affiliation
• Les prestations souhaitées

Cliquez ensuite sur « Lancer
la recherche ».

Attention, les critères de
recherche sont exclusifs.

Une fois la recherche 
effectuée, vous pouvez 
présélectionner les 
structures souhaitées.

Vous permet d’afficher le descriptif complet de la 
structure et d’évaluer le reste à charge en allant 
sur le simulateur de l’onglet « Tarification »

Ajouter les structures 
à votre sélection

Etape 6 « Finaliser et lancer ma recherche » 1/4
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Chercher et sélectionner les établissements

Raccourci vers la page d’envoi 
des dossiers aux structures

Lors de la présélection des établissements, une fenêtre de confirmation s’affiche.
Vous pouvez soit poursuivre votre sélection, soit aller sur la page d’envoi des dossiers.

Continuer la présélection 
des structures

Etape 6 « Finaliser et lancer ma recherche » 1/4
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Contacter les établissements
Contacter les 
établissements en cliquant 
sur « Envoyer la demande ».
Vous pouvez contacter 
chaque structure pour 
plusieurs types 
d’hébergement.
Une page de validation 
d’envoi est à valider.

Attention, les 
établissements non 
connectés sont à 
contacter par courrier.

Etape 6 « Finaliser et lancer ma recherche » 2/4
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Consulter les réponses en ligne

Cette page vous permet de consulter les réponses des établissements contactés par ViaTrajectoire.

Solliciter la même structure pour 
un autre type d’hébergement

Statut de la demande 
– réponse des 

structures

Etape 6 « Finaliser et lancer ma recherche » 3/4
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Modifier l’urgence de la 
demande.



Accepter une proposition
Lorsqu’un établissement propose une admission, vous devez y apporter une réponse en cliquant
sur « Répondre à la proposition ». Une page de validation s’affichera.

L’admission effective
sera faite dans
ViaTrajectoire  par 
la structure d’accueil
à votre arrivée. 

Conserver les autres 
demandes en cours

Etape 6 « Finaliser et lancer ma recherche » 4/4
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Gestion de la relance 
automatique 



La « relance automatique » est une fonction de ViaTrajectoire qui envoie à la personne ayant la
responsabilité du dossier une alerte sur l’outil, lors de la connexion. Cette alerte vous demande
de mettre à jour votre dossier pour le maintenir sur les listes d’attente des EHPAD.
À partir de la réception de cette alerte, le référent du dossier a un mois pour signaler
directement dans ViaTrajectoire, s’il doit être maintenu et donc être actualisé.
Deux mails d’information invitant le référent à se connecter au dossier seront envoyés
directement par l’outil ViaTrajectoire.
Cette alerte se déclenche automatiquement six mois après la dernière mise à jour du dossier.
Lors de la connexion sur le dossier faisant l’objet d’une relance automatique, la fenêtre ci-
dessous s’affiche. Il faut donc cliquer sur « Maintenir et actualiser le dossier » puis mettre à jour le
volet administratif si nécessaire. Et demander au médecin traitant de mettre à jour la partie
médicale.
Les EHPAD sollicités recevront automatiquement la mise à jour du dossier.

La gestion de la relance automatique
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Reprise par l’usager d’un 
dossier créé par le secteur 
hospitalier



Lorsqu’un dossier est créé par un professionnel hospitalier, l’usager pourra suivre son dossier, lors de son
retour au domicile, grâce aux codes de connexion qui lui seront donnés à son départ.
L’usager devra, lors de sa première connexion, changer le mot de passe et enregistrer une adresse mail.

Un mail sera envoyé par ViaTrajectoire pour valider l’adresse mail (en cliquant sur le lien présent dans le
mail de validation, vous serez redirigé automatiquement vers le site ViaTrajectoire pour accéder à votre
dossier).

Se connecter pour la 1ère fois sur le dossier
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