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Préambule 

Ce guide présente les fonctionnalités disponibles pour les référents des structures ESMS. 



 

 

Se connecter à ViaTrajectoire 

 

FICHE PRATIQUE 

 

  

TM11 • Se connecter à ViaTrajectoire • 19 janvier 2023 

 

Tous modules 
  

 

Cette fiche pratique vous indique comment se connecter à l’outil de parcours ViaTrajectoire.  

1 Accéder à la page d’accueil 
 

Rendez-vous sur la page de votre navigateur via l’URL de connexion : 

https://trajectoire.sante-ra.fr 

1.1 Accès par l’espace particulier personnes âgées (Demande en EHPAD) 

Pour créer une demande en EHPAD 

Se référer à la fiche pratique FP_VT_GA34 (Portail usager - Créer un dossier)  

 

Pour accéder à la demande côté usagers avec votre numéro de dossier.  

https://trajectoire.sante-ra.fr/
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1.2 Accès à l’espace usagers Personnes en situation de handicap (suivi des 

notifications en ESMS) 

Portail non déployé en région. 

1.3 Accès à l’espace médecins libéraux 

Se référer à la fiche pratique FP_VT_ML01 (Première connexion) pour connaitre les 

différentes connexions possibles. 

Se référer à la fiche pratique FP_VT_ML03 (Tableaux de bord) pour naviguer sur votre 

espace 

 

1.4 Accès par l’espace Professionnels en établissement (MCO-SSR-HAD-

USLD-EHPAD) 
 

 Pour accéder à votre espace 

Chaque professionnel a un compte avec un nom d’utilisateur qui 

lui est propre. Le compte suit le professionnel tout au long de sa 

vie, ce sont les habilitations qui changent.  

 

Vous devez vous rapprocher de votre Référent structure pour 

des problématiques sur votre compte et/ou habilitations.  

 Pour accéder à un dossier  

Selon vos habilitations plusieurs tableaux de bord sont disponibles. 

 

 

 

  

 



 

 

Gérer les droits ViaTrajectoire Handicap ESMS 

 

FICHE PRATIQUE 
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Handicap 
 

 

Cette fiche a pour but de présenter les différentes habilitations du système de suivi des 

orientations ViaTrajectoire Handicap selon les professionnels.  

1 Créer un compte et attribuer une habilitation 
 

Se référer à la fiche pratique Créer un compte et une habilitation 

(FP_VT_TM08) 

2  Les différents profils  

Des habilitations sont disponibles en fonction des différents profils utilisateurs. Chaque profil est 

personnalisable en fonction des besoins de chaque utilisateur.  

2.1 Le profil référent 

Un référent a la possibilité d’attribuer des habilitations aux professionnels de sa structure. Chaque 

habilitation pourra être adaptée aux besoins spécifiques des utilisateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Les profils utilisateurs ESMS 

L’habilitation Handicap – ESMS a été scindée en trois habilitations dans le cadre de la mise en 

conformité de l’outil avec le RGPD (Règlement européen Général sur la Protection des Données).   

Le profil Handicap – ESMS est divisé en trois profils différents :  

▪ ESMS Administratif  

▪ ESMS Social, Educatif, Pédagogique  

▪ ESMS Médical, Paramédical, Psychologue  
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 Le profil ESMS Administratif  

Le profil intitulé ESMS Administratif permet de :  

 Consulter le tableau de bord (TDB) de 

suivi des notifications ESMS, 

 

Récupérer une notification ESMS 

manuellement dans l’outil, 

 

Accéder aux notifications ESMS et 

sélectionner des actions pour le 

traitement du suivi. 

 

 

 

 

 

 

 Le profil ESMS Social, Educatif, Pédagogique 

Le profil intitulé ESMS Social, Educatif, Pédagogique permet de : 

Consulter le tableau de bord (TDB) de 

suivi des notifications ESMS, 

 

Rechercher une notification ESMS 

manuellement dans l’outil, 

 

Accéder aux notifications ESMS et 

sélectionner des actions pour le 

traitement du suivi,  

 

Accéder aux informations de 

l’évaluation des besoins de l’usager. 
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2.3 Le profil ESMS Médical, Paramédical, Psychologue  

Le profil intitulé ESMS Social, Educatif, Pédagogique permet de : 

Consulter le tableau de bord (TDB) de 

suivi des notifications ESMS, 

 

Rechercher une notification ESMS 

manuellement dans l’outil, 

 

Accéder aux notifications ESMS et 

sectionner des actions pour le 

traitement du suivi,  

 

Accéder aux informations de 

l’évaluation des besoins de l’usager, 

 

Accéder aux informations médicales du contenu de la notification :  

• Les déficiences,  

• La pathologie principale,  

• La notion de « handicap rare », 

• La notion de « maladie rare ». 



 

 

Mise à jour fiche annuaire (synchronisé avec le ROR) 

 

FICHE PRATIQUE Receveur ESMS 
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Handicap 
 

 

L’annuaire de ViaTrajectoire est synchronisé avec le Répertoire opérationnel des 

Ressources (ROR).  

Pour rappel, Le Répertoire Opérationnel des Ressources (ROR) est le référentiel socle de 

données qui permet la description de l’offre de soins pour l’ensemble des établissements 

du sanitaire, médico-social Grand âge et Handicap, et à terme, du social. Il fait partie des 

référentiels socles du plan « Ma Santé 2022 ». Il permet de présenter l’offre du territoire 

par thème : structure juridique, établissement géographique, unité (en fonction des 

autorisations présentes dans la base nationale FINESS). 

Cette fiche a pour but de présenter aux Référents les mises à jour possibles dans 

l’annuaire de ViaTrajectoire.  

1 Accéder aux données de la structure 

Pour mettre à jour les données de votre établissement, cliquer sur « Administration », puis 

« Etablissements ».  

 

La ou les structure(s) s’affiche(nt), cliquez sur le crayon pour entrer dans le descriptif. 

 

NB :  

1. Votre établissement est déjà synchronisé par Normand’e-Santé, le logo est en vert.   

 

Une partie des données vient directement du ROR. Les données synchronisées avec le ROR 

apparaissaient grisées dans ViaTrajectoire et sont donc non modifiables dans 

ViaTrajectoire.  

Pour les données non grisées, la mise à jour peut être effectuée directement par le référent 

ViaTrajectoire :  

• Dans la page informations générales :  
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o Le descriptif 

o L’itinéraire d’accès  

o Les photographies de l’établissement 

o Types de droit et prestation 

o La documentation 

• Certaines ressources et soins techniques 

 

1. Votre structure n’est pas encore synchronisée, le logo est en noir. Toutes les 

données de l’annuaire peuvent être mise à jour dans ViaTrajectoire par le Référent. 

2 Accéder aux données des unités 

Dans les unités, il est possible de saisir un code d’unité interne à l’établissement en saisie 

libre. 

• Pour cela, dans l’onglet « Unités » de l’établissement, cliquez sur 

« Modifier » pour l’unité concernée. 

 

3 Les comptes et habilitations 

Les comptes et habilitations restent propre à ViaTrajectoire, ils sont donc à créer et mettre 

à jour directement dans cet outil.  

Pour connaitre les fonctionnalités de création de comptes et d’habilitations dans 

ViaTrajectoire, se référer aux fiches pratiques : 

 

FP_VT_TM08 (création des comptes et habilitations) 

 

FP_VT_PH04 (habilitations disponibles pour le Handicap, versant ESMS) 
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