OUTILS DES PARCOURS ET COORDINATION

HANDICAP
ViaTrajectoire

Suivi les orientations en ESMS des
personnes en situation de handicap
ViaTrajectoire Handicap permet aux MDPH de suivre les envois des
notifications vers les ESMS. Les ESMS peuvent recevoir directement les demandes
d’accompagnement et y répondre.

NOS SOLUTIONS

QUALITÉ ORIENTATION
USAGERS
Renforcer la qualité et
l’efficacité de l’orientation
des usagers de la région
PACA.

Fluidifier et améliorer la
gestion des échanges entre
ESMS et MDPH concernant
les décisions d’orientation
(CDAPH).

LE SUIVI STATISTIQUE

Ville

LA GESTION DES
ÉCHANGES

Hôpital

VOS ENJEUX

Mettre à disposition un
suivi statistique permettant
d’évaluer les besoins.

LE GUICHET UNIQUE
L’OFFRE DISPONIBLE

S’aligner sur la stratégie
nationale et faciliter ainsi
le suivi des orientations et
les échanges entre ESMS
et MDPH.

Donner accès à une
meilleure connaissance
de l’offre disponible pour
l’ensemble des acteurs.

ACCOMPAGNEMENT
EFFICACE
Mettre en place
un dispositif
d’accompagnement
efficace et pérenne
au bénéfice des
professionnels de santé et
des usagers.

LE CIRCUIT DES DOSSIERS
Harmoniser le circuit
des dossiers et de leur
traitement.

Les ESMS peuvent répondre
en une seule fois à une
demande d’admission
adressée à plusieurs unités
d’un même établissement.

LE DPI
Les dossiers peuvent être
créés avec les données du
DPI grâce à un transfert des
DPI vers ViaTrajectoire.

Médico-social

ORIENTATIONS FACILITÉES

CARACTÉRISTIQUES
POUR LES MDPH, CONSULTER ET
GÉRER DES DÉCISIONS D’ORIENTATION
• Importer les décisions d’orientation.
• Consulter et gérer les décisions
d’orientation.
• Consulter et gérer les notifications
envoyées.

POUR LES ESMS, CONSULTER ET GÉRER
DES DÉCISIONS D’ORIENTATION
• Consulter et traiter les notifications au fil
de l’eau.
• Gérer la liste d’attente.
• Gérer les Entrées/sorties des usagers.
• Déclarer sans suite un dossier.

• Gérer les évènements (suivi des
admissions impossibles, entrées, sorties
signalés par les ESMS).

• Archiver un dossier.

• Intervenir sur une décision d’orientation.

• Gérer les périodes d’essai.

• Gérer les décisions de renouvellement.

• Intervenir sur une notification envoyée.

CHIFFRES
CLÉS
814
ESMS ET
6 MDPH

30 668
NOTIFICATIONS
REÇUES PAR LES ESMS
EN 2020

46%
D’ESMS DANS
L’ANNUAIRE

7 178

DOSSIERS CRÉÉS PAR
LES MDPH EN 2020
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