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1. Cas d’usager non présent dans le tableau de bord
Viatrajectoire est alimenté par la MDPH et contient normalement l’ensemble des décisions prononcées par la
CDAPH. Dans le cas où une décision n’apparaît pas dans votre tableau de bord, c’est que votre établissement
n’a pas été désigné ou que l’alimentation n’a pas encore été réalisée.
Pour vérifier la présence de la notification dans ViaTrajectoire, vous devez donc :
1. Vérifier qu’un seul ESMS soit sélectionné
2. Cliquez sur « rechercher une notification »

Ensuite, vous devez renseigner la MDPH émettrice, le numéro individu et la date de naissance.
Cliquer sur « rechercher » :
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Vérifier les informations et cliquer sur « créer la notification »

La notification est directement transférée sur votre tableau de bord. Si aucun dossier n’est trouvé, vous
devez vous rapprochez de la MDPH émettrice.

2. Présence de deux notifications d’usagers dans le tableau de bord
Les usagers peuvent avoir plusieurs décisions d’orientation pour un même dossier. Il se peut donc qu’un usager
apparaissent plusieurs fois sur un même tableau de bord. Lorsque cela arrive, vous pouvez sélectionnez la
notification qui contient la décision la plus adaptée à la situation. Pour cela vous devez :
1. Comparer des caractéristiques d’accueil de l’usager
2. Si les caractéristiques d’accueil sont identiques, sélectionnez la notification la plus récente

3. Cas de l’accueil temporaire
Un module est actuellement en étude, le périmètre d'action de ViaTrajectoire évolue avec l'arrivée du nouveau
cadre réglementaire de la Caisse Nationale de Santé pour l’Autonomie (CNSA) pour inclure l’accueil temporaire
et l’offre de répit. Des ateliers sur la thématique de l’accueil temporaire vont être proposés en lien avec l’éditeur
GCS SARA au premier semestre 2020.
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Pour rendre la démarche plus souple, vous pouvez mettre en statut « admis » les usagers bénéficiant d’une
prise en charge en « accueil temporaire » en précisant en commentaire la période d’accueil en établissement.
Si l’usager n’est pas pris en charge dans votre structure, vous pouvez laisser la demande dans l’onglet «
Notification ».

4. Période de droit passée
Lorsque le droit de l’usager est passé, il apparaît en rouge sur le tableau de bord. Vous ne pouvez plus réaliser
d’action avec la notification. Plusieurs choix se présente à vous :
•

Le renouvellement du droit de l’usager va vous permettre de mettre à jour la notification en cours.

•

Aucune demande de renouvellement n’a été réalisé. Vous devez reprendre contact avec la MDPH
émettrice pour obtenir une nouvelle notification.

Point de vigilance lors du renouvellement de droit :
•

ne pas cocher la case qui permet de laisser l’ancienne notification dans son statut actuel

•

dans le cadre du passage en SI Harmonisée, la MDPH envoi les notifications dans un nouveau format
qui ne permet pas la détection des renouvellements de droit. Dans ces conditions vous devez
déclarer manuellement la sortie de l’usager pour motif de renouvellement.
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