
 
Créer un dossier de demande 
d’admission en établissement 

médico-social pour personnes âgées 
 



 
Cliquez sur  

« Personnes âgées » 
 

 

Aller à sur le site Viatrajectoire à l’adresse suivante : 
https://trajectoire.sante-ra.fr 



 
Cliquez sur  

« Créer mon dossier » 
 



 
Cliquez sur  

« Démarrer » 
 



Renseignez les 
informations 

demandées pour 
créer votre dossier 



Cliquez sur  
« J’accepte la charte » 



Valider votre adresse email 
en cliquant sur le lien  

envoyé par mail 



Allez dans le message reçu 
dans votre boite de réception 

et cliquez sur le lien  



 
Cliquez sur « Etape suivante » 

 

 

L’adresse e-mail est validée 
 



 
Etape 3 

Renseigner la partie 
administrative du dossier 

 





Cliquez pour accéder 
à l’étape suivante 



 
Etape 4 

Désigner le médecin traitant 
du demandeur 

 

Cliquez pour 
déclarer le médecin 

traitant 



Indiquez le nom, le 
prénom ou le code 
postal du médecin 

recherché 



Puis sélectionnez le 
médecin traitant 
dans l’annuaire 

national des 
médecins 



 
Etape 5 

Faire remplir les volets 
médical et autonomie 

 



Possibilité de suivre l’état de 
remplissage du volet médical 

et du volet autonomie 

Indiquez au demandeur qu’il doit 
prendre rendez-vous avec son 

médecin traitant  



Possibilité 
d’imprimer les 

instructions que la 
personne âgée 
donnera à son 

médecin pour l’aider 
à remplir le dossier 





Cliquez pour 
continuer 



Cochez puis validez 
pour débuter la 

recherche 
d’établissement 

 
Etape 6 

Finaliser la création du 
dossier 

 



 

Une fois le dossier complété par le médecin,  
la personne âgée ou son aidant pourra retourner sur son dossier 

pour rechercher & sélectionner des établissements, puis 
envoyer son dossier 

 



Indiquez les 
critères de 
recherche 

1 - Sélectionnez un 
ou plusieurs 

établissements 



La liste des établissements 
correspondant aux critères 

sélectionnés apparaît 



Triez en fonction du nom de 
l’établissement, de la proximité par 

rapport au lieu de vie du demandeur ou 
de sa famille, ou de ses besoins 

médicaux 



Cliquez pour visualiser la 
fiche de présentation 

l’établissement 





Cliquez pour 
sélectionner 

l’établissement 



L’établissement sélectionné s’affiche  
 Possibilité de contacter 

l’établissement ou de continuer la 
sélection  



Statut de la 
demande 

2- Envoyez le dossier aux 
établissements sélectionnés 

Envoyez la 
demande 





Sélectionnez le type 
d’hébergement souhaité 



Sélectionnez l’urgence de 
la demande 



Possibilité d’inscrire un 
commentaire 



3- Consultez les réponses 
des établissements 

Statut de la 
demande 

Cliquez pour 
répondre à la 
proposition 
d’admission 



Cochez la case 
pour accepter 
la proposition 
d’admission 

Conservez ou 
non les autres 

demandes 

Pour terminer, 
cliquez sur 
accepter 



Votre proposition a bien été 
acceptée  

(si les autres demandes n’ont pas 
été conservées, elles sont 

automatiquement annulées) 



1 - Crée son dossier 

2 - Rempli le volet 
administratif  

3 - Désigne son médecin traitant, 
puis le sollicite pour compléter les 

volets médical & autonomie 

MEDECIN TRAITANT 

4 - Recherche des 
établissements 

d’hébergement correspondant 
à ses attentes & à ses besoins 

5- Envoi son dossier aux 
établissements sélectionnés + 
Suit les demandes en cours + 

Echange avec les 
établissements 

EHPAD-EHPA-USLD 

USAGER 

AIDANTS  

(familles, proches…) 

ACCOMPAGNANTS 

PROFESSIONNELS 

Circuit de la demande d’hébergement avec ViaTrajectoire 

6 – Intègre 
l’établissement 

souhaité ou annule 
son projet 

d’admission 


