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ViaTrajectoire est une plateforme d'orientation en ligne. Ce service est public, gratuit, sécurisé et 

disponible dans 16 régions. 

 

Cette plateforme permet de réaliser des demandes d'admission en établissements d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes (EHPAD) et en unité de soins longue durée (USLD) sur le module grand 

âge, en services de soins de suite et de réadaptation (SSR) et en hospitalisation à domicile (HAD) sur le 

module sanitaire.  

 

Un module handicap est déployé dans de nombreux départements en partenariat avec les MDPH/MDA. 

Il constitue un outil de suivi des orientations des personnes en situation de handicap dans les différents 

établissements pouvant les accueillir mais ne nécessite pas l’intervention des médecins libéraux.  

 

La déclaration du médecin traitant est nécessaire sur chaque dossier ViaTrajectoire. Le renseignement 

de son nom via l’annuaire de l’ANS, permet aux médecins libéraux de consulter le dossier pour lequel il 

a été désigné en qualité de médecin traitant. 

 

Le tableau de bord des médecins libéraux est séparé en trois parties, une concernant les demandes 

grand âge (EHPAD/USLD) les demandes sanitaire (SSR/HAD), les demande du Trouble du 

Neurodéveloppement (TND) 

 

1. Un dossier a été initié par l’usager (ou un service hospitalier) 
 

L’usager (un membre de sa famille ou son représentant légal) a créé un dossier ViaTrajectoire, le volet 

« administratif » est renseigné, et vous a déclaré en tant que médecin traitant. 

Votre rôle consiste à compléter ce dossier en remplissant les onglets « médical » et « autonomie », ces 

onglets ne sont pas accessibles à l’usager et sans la complétude de ceux-ci, le dossier demeure incomplet 

et aucune demande ne peut être envoyée aux établissements. 

 

Une fois connecté à ViaTrajectoire, cliquez sur « Accéder à mes dossiers ». 
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La colonne « référent actuel du dossier » indique le référent détenant les droits sur le dossier. 

Le référent du dossier peut être soit le patient lui-même, soit vous en qualité de médecin traitant, soit 

une unité d’hospitalisation ou encore un organisme d’aide sociale. 

Il ne peut y avoir qu’un seul référent professionnel à la fois, l’usager conserve ses droits sur son dossier 

même si un professionnel de santé en est le référent. 

 

Le référent peut être amené à changer, par exemple dans le cadre d’une hospitalisation, une unité de 

soins peut prendre la main sur le dossier durant toute la période d’hospitalisation du patient et ainsi 

mettre à jour les données médicales, renvoyer ou non des demandes adaptées suite au changement de 

l’état de santé de celui-ci. Une fois le patient sorti de l’unité de soin, le service transférera la responsabilité 

du dossier auprès du médecin traitant et vous redeviendrez le référent principal. 

 

L’usager garde toujours l’accès à la partie administrative ainsi qu’aux demandes vers les différents 

établissements mais les parties relatives au volet médical et au volet autonomie lui sont masquées et 

restent du ressort des professionnels. 

 

Lorsqu’un usager vous nomme médecin traitant sur son dossier ViaTrajectoire, ou qu’une unité de soins 

vous transfère la responsabilité, dans la colonne « dossier accepté » s’affiche un point d’interrogation. 

Une fois votre accord donné, vous devenez le référent du dossier, le symbole        apparaît en 

remplacement du point d’interrogation et vous accédez à l’ensemble des données du dossier. 

 

2. Création du dossier  
 

Vous pouvez procéder à la création du dossier l’usager, après avoir vérifié qu’aucun dossier à son nom 

est présent dans votre tableau de bord,.  

 

Dans la barre principale, cliquez sur « Créer un dossier » puis sur « Hébergements pour personnes 

âgées ». 
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Complétez les champs d’identité de l’usager ainsi que son adresse, puis cliquez sur « Créer le dossier ». 

 
Le dossier est créé, un numéro lui est attribué, pour le finaliser il est nécessaire de compléter les volets 

« médical » et « autonomie ». 

 

3. Compléter / Modifier un dossier 

3.1 Interface 
 

Un dossier est constitué de plusieurs volets (administratif, médical et autonomie), accessible dans la 

partie « contenu du dossier » à droite de l’écran. 

 

En dessous de celle-ci se trouve la partie « établissement d’hébergement » qui regroupe la recherche 

d’établissement EHPAD/USLD, l’envoi des demandes et la consultation de leurs réponses. 

 

Une troisième partie intitulée « autres » permet de connaitre le responsable du dossier, d’annuler le 

dossier et d’imprimer les codes pour l’usager. 

 

Vous pouvez si besoin télécharger le dossier au format officiel cerfa 14732*03 en cliquant sur en haut à 

droite. 
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Pour annuler un dossier il faut en préciser la raison (décès, admission dans un autre établissement, 

erreur d’utilisation de ViaTrajectoire…) 

L’impression des codes pour l’usager permet à celui-ci ou son représentant de se connecter à 

ViaTrajectoire pour suivre l’avancée du dossier. Un document est automatiquement édité 

communiquant l’identifiant et la démarche à suivre pour la première connexion. 

 

 
 

3.2 Contenu du dossier 
 

Comme évoqué précédemment, un dossier est composé de trois volets : administratif, médical et 

autonomie.  

Si l’un de ces trois volets est manquant ou incomplet, le dossier ne pourra pas être finalisé et aucune 

demande d’hébergement ne pourra être envoyée vers les EHPAD/USLD. 

Un dossier précis et mis à jour régulièrement a plus de chance de recevoir une réponse favorable de la 

part d’un établissement receveur. 

Il est possible de commencer à remplir une partie d’un volet et d’y revenir ultérieurement, pour cela 

veillez simplement à sauvegarder régulièrement les données, une fois toutes les informations ajoutées 

cliquez sur valider. 
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3.2.1 Volet administratif 

Ce volet est le seul qui peut être complété par l’usager ou son représentant. Il comprend les informations 

sur la personne (identité, statut marital, nombre d’enfants, intervenants médicosociaux…). Les finances 

y sont abordées (revenus de la personne, aides existantes ou en cours / envisagées). Le type de demande 

est également à renseigner ici (hébergement temporaire et/ou permanent, accueil de jour, de nuit). Pour 

chaque type de demande, vous devrez renseigner si le besoin est immédiat, dans les 6 mois ou sur une 

échéance plus lointaine. 

 

IMPORTANT : l’adresse mail à renseigner est essentielle, c’est par son intermédiaire que l’usager ou son 

proche recevra les notifications relatives à l’avancée de son dossier et de ses demandes. En cas de 

problème d’accès au dossier, il pourra demander la réinitialisation de son mot de passe, c’est pourquoi 

une adresse fonctionnelle et régulièrement consultée est demandée (celle d’un proche avec son accord 

à défaut de celle de l’usager). 
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3.2.2 Volet médical 

Dans ce volet, vous devez renseigner le contexte de la demande et préciser la situation médicale de la 

personne (pathologies, traitement en cours, antécédents, allergies…) et préciser si d’éventuels 

symptômes comportementaux sont présents, si des actes techniques spécifiques sont nécessaires. 

Pour une bonne orientation de la demande, il est recommandé de décrire la situation clinique actuelle 

en renseignant le pavé pathologies actuelles plutôt que de saisir des commentaires libres 

 

 
 

3.2.3 Volet autonomie 

Il est constitué de la grille AGGIR ainsi 

qu’une liste d’appareillages nécessaires 

à la personne. Pensez à cliquer sur 

« Evaluer » une fois la grille AGGIR 

remplie. 
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3.2.4 Pièces jointes 

Vous avez la possibilité d’associer des pièces jointes de nature médicale ou non médicale en respectant 

certains pré requis. L’usager n’aura pas accès aux pièces jointes médicales. 

 

 
 

La taille maximale des fichiers doit être de 1 Mo 

• Les types de fichiers autorisés doivent être au format : txt, docx, doc, jpg, gif, png, pdf, xls, xlsx, jpeg, 

mht, pdf 

• Le nom d’une pièce jointe ne doit pas dépasser 50 caractères 

• Deux fichiers ne peuvent pas avoir le même nom 

 

Pour des raisons de confidentialité, et de réglementation la pièce jointe ne doit comporter aucun de es 

éléments :  le nom, prénom, date de naissance. 
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4. Recherche d’établissement et envoi des demandes 
 

Dans la partie « Etablissement d’hébergement », cliquez sur Rechercher et sélectionner des 

établissements. 

 

Vous pouvez effectuer une recherche en fonction d’un périmètre géographique et en filtrant par type 

d’hébergement, habilitation à l’aide sociale, prise en charge spécifique (Alzheimer par exemple), soins 

réalisés par l’établissement ou critère de confort.  

 

IMPORTANT : Si la case « prendre en compte le volet médical » est cochée, ViaTrajectoire filtrera les 

résultats en fonction du contenu renseigné dans le volet médical et de son adéquation avec les 

ressources renseignées par les établissements. Si la recherche ne renvoie pas certains établissements, 

relancez-la en décochant cette case et l’ensemble des établissements des EHPAD/USLD sera proposé. 

 

 

 

Le résultat de la recherche apparait sous la 

forme de vignettes. Cliquez sur En savoir plus 

pour afficher la fiche annuaire de la structure ou 

sur Sélectionner pour la rendre accessible 

depuis l’onglet Gérer les demandes. A ce stade 

aucune demande n’a encore été effectuée. 

 

 

Dans l’onglet Gérer les demandes, nous retrouvons les établissements sélectionnés juste avant et une 

demande peut leur être envoyée en cliquant sur le bouton Envoyer. Vous pourrez rajouter un 

commentaire avant de valider l’envoi de la demande. Les réponses s’afficheront également sur cet onglet. 

 


