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Evolution de ViaTrajectoire en service national



ViaTrajectoire en quelques chiffres

Un déploiement quasi-national sur les 3 modules métier:

• Sanitaire

• Grand âge

• Handicap



Contexte et enjeux du renforcement de la gouvernance et du service ViaTrajectoire

Trouver des axes de facilitation, d’amélioration et 

d’accélération, en capitalisant sur ce qui marche bien

Enjeu de disposer de ce type 
de données sur les 

orientations des personnes en 
situation de handicap!

ViaTrajectoire = service national!
+

Nouvelle gouvernance ANS 
= 

Opportunité de s’ouvrir à de nouvelles façons de travailler 
ensemble au sein du GIP ANS, pour apporter des solutions.



Contexte et enjeux du passage de VT en SI national

A la suite d’une étude flash conduite en janvier 2022, il a été décidé de faire de VT PH, et plus largement de VT, un service

national.

Les enjeux sont de :

Faire de ViaTrajectoire la brique numérique d’aide à l’orientation ancrée dans la feuille de route du

numérique en santé et dans le schéma national d’urbanisation du numérique en santé ;

Redéfinir l’ambition de développement à l’échelle nationale, soutenue par des moyens et financements

adaptés ;

Repositionner le pilotage stratégique du service VT au niveau national en articulation avec les territoires;

Préserver l’agilité et le dynamisme interrégional actuel.



Priorités stratégiques de VT

Text

Usager acteur 

de son parcours
Adoption & 

communication

Qualité et pilotage 

par la donnée

Enrichissement / 

évolution de 

l’offre

Permettre aux usagers de devenir acteurs 

de leur parcours 

(démarche en ligne, nouveaux services 

comme le dossier d’admission unique, etc.)

❑ Ex PH : Mise en œuvre du Dossier Unique

d’Admission

Fluidifier les processus offres / 

demandes 

(ex :  mise à jour automatique des listes 

d’attente, mise en relation avec les 

usagers…)

❑ Ex GA : Étude d’opportunité quant aux fonctions

d’orientation pour les personnes bénéficiaires de l’APA

Renforcer l’adoption 

et la visibilité de VT

❑ Ex SSR : Déploiement PRADO

Mieux piloter, notamment via une 

qualité des données améliorée, et 

restituer la mise en œuvre des 

politiques de soutien à l’autonomie 

❑ Ex PH : Mise en place des interfaces SI

MDPH / SI ESMS



Claire MYRTA – Chef de projet CNSA

Vision de la CNSA



Enjeux associés au suivi des orientations et chantiers prioritaires

• Permettre aux ESMS d’accéder aux décisions

d’orientation les concernant et d’informer les MDPH

des suites données aux décisions

• Permettre aux MDPH de suivre la mise en œuvre

des décisions orientations dans le contexte de la

RAPT

• Accompagner et faciliter le parcours des personnes

en situation de handicap

• Faire évoluer l’offre en fonction du suivi des places et

de la connaissance des besoins des territoires

Evolutions ViaTrajectoire dont 
l’interopérabilité

Module usager 
Dossier unique d’admission en ESMS

SI décisionnel Suivi des orientations

La CNSA doit contribuer à la mise en œuvre de l’informatisation du suivi des
orientations prononcées par la CDAPH (instruction du 23 septembre 2016)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=41428


Accroître la qualité de la donnée présente dans ViaTrajectoire

Import 

décisions 

d’orientation

SI SDO

SI ESMS

SID

Extraction 

mensuelle des 

données

SI ESMS

SI ESMS

(…)

FINESS

ROR

SI MDPH

SI MDPH

SI MDPH

SI MDPH

• Simplifier / fluidifier les échanges entre les différents acteurs du processus d’orientation

• Limiter les doubles saisies entre les outils utilisés

• Contribuer à l’intégration du SI-SDO dans l’écosystème des applications médico-sociales

Saisie des 

informations 

concernant 

l’usager

(…)

(…)
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Projet interopérabilité VT sur le champ PH



Contexte 

La DNS, l’ANS, la CNSA, ViaTrajectoire, des représentants du terrain et des industriels du secteur, ont engagé des travaux sur 
l’interopérabilité entre le SI suivi des orientations et les SI des ESMS

.

ENJEUX

→ Fluidifier et sécuriser les échanges entre les SI MDPH, le SI suivi des orientations PH et les SI des ESMS

→ Volonté des parties prenantes de s’inscrire dans le respect du CI SIS et poursuivre la dynamique de standardisation engagée sur les flux
téléservices MDPH – SI MDPH avec la CNSA

→ Ces travaux ont vocation à s’inscrire dans la feuille de route des éditeurs du SI MDPH et de DUI des ESMS:

→ Inscription dans le label SI commun MDPH (feuille de route 2022)

→ Inscription dans la vague 2 du SEGUR numérique pour le DUI des ESMS ((ouverture du référencement ciblé pour début 2024)



Actuellement : la communication entre les MDPH et les ESMS

Légende

CDAPH

Export des DO 

dans fichier CSV

Import des 

DO dans VT

Notification des ESMS 

concernés par les DO

Information sur les 

entrées

Information sur les 

sorties

Saisie des entrées Saisie des sorties

M
D

P
H

E
S

M
S

Action humaine 

MDPH

Processus manuel

Processus automatisé

Action automatique

SI-MDPH

VIA TRAJECTOIRE

SI-ESMS (DUI)

Action humaine 

ESMS



Objectifs / Enjeux du projet

POUR LES MDPH

Améliorer la sécurité des données en supprimant les

transferts manuels des fichiers d’export des décisions

d’orientation

Améliorer l’intégrité des données dans VT en

contrôlant les données envoyées et en envoyant tout

ce qui doit l’être

Réduire la charge de travail des MDPH en

automatisant les transferts de données

Améliorer les processus métier et le suivi des

décisions en communiquant en « temps réel », de

manière automatique, les entrées et sorties vers les

MDPH

POUR LES ESMS

Réduire la charge de travail en supprimant les re-

saisies dans VT (entrées et sorties) et dans le DUI

(droits, évaluations, données du bénéficiaire…)

Fiabiliser les données dans VT en communiquant

systématiquement les entrées et sorties vers VT.

Améliorer les processus métier et réduire la charge

de travail en communiquant en « temps réel », de

manière automatique, les entrées et sorties vers les

MDPH

Améliorer la qualité des données dans le SI-ESMS en

remontant les mises à jour d’information sur le

bénéficiaire depuis les MDPH (ex : changement

d’adresse)



Demain : la communication entre les MDPH et les ESMS

Légende
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Calendrier 



Calendrier - précisions

Ces jalons indiquent la date à laquelle les tests d’interconnexion entre les systèmes d’information (SI) sont

possibles

- SI-ESMS VIA TRAJECTOIRE (sous réserve que le SI-ESMS soit prêt)

- SI-MDPH VIA TRAJECTOIRE (sous réserve que le SI-MDPH soit prêt)

- SI-ESMS VIA TRAJECTOIRE SI-MDPH (sous réserve que tous les SI soient prêts)

GAZELLE est une plateforme, mise à disposition par l’ANS, permettant de valider les flux, depuis un SI sans

s’interconnecter au SI distant.

Cela permet, par exemple, de développer et de tester les flux côté SI-ESMS sans que les développements

de flux soient terminés côté VIA TRAJECTOIRE.

La validation avec GAZELLE peut-être :

- technique (utilisation des validateurs) : validation que les données respectent le format imposé, les règles

de gestion…

- fonctionnelle (utilisation des simulateurs) : validation de règles métiers, simulation de cas d’usage…

En conséquence, à partir du moment où la plateforme GAZELLE est mise à disposition pour un type de flux

(ESMS ou MDPH), elle peut être utilisée par le SI mettant en œuvre ces flux pour valider les

développements.

Dans un département donné, les tests d’interconnexion entre un ESMS et la MDPH sont possibles à partir du

moment où :

- L’éditeur de cette MDPH a terminé les développements de la nouvelle version du SI-MDPH (i.e. jalon

« lancement de la généralisation »)

- La MDPH a installé la nouvelle version du SI-MDPH incluant l’interconnexion avec VIA TRAJECTOIRE

(version PALIER 2.2)

- L’ESMS a installé la nouvelle version de son SI incluant les flux ESMS

1

2

3



Présentation projet pilote de déploiement 

Préparer ensemble la généralisation du déploiement de l’interopérabilité de 
ViaTrajectoire avec les DUI

Comment ?

Sélectionnez 5 pilotes ESMS/Editeur pour tester en condition réelle la mise en place de l’interopérabilité 

En quoi cela consiste ?

Pour un ESMS : 

• Participer à construire d’un guide d’implémentation des fonctionnalités dans le DUI

• Tester les fonctionnalités dans son environnement 

• Réaliser un retour d’expérience 

Pour un éditeur : 

• Réaliser les développements avec un appui renforcé ANS/GCS SARA

• Faire un retour sur les spécifications ANS

• Déployer la solution sur les ESMS pilotes

• Réaliser un retour d’expérience 



Calendrier 

2022 2023

Sélection des 
pilotes 

Lancement 
des pilotes 

Construction du parcours utilisateurs – guide 
d’implémentation 

Développements éditeur
Tests 

connectés

Retours 
d’expérience 

Préparation phase de 
généralisation 

2024 … 2025

Vague 2 Ségur 
Généralisation 

du déploiement 



Focus sur la sélection des pilotes 

Au travers des ARS et GRADeS, un appel à candidature a déjà été lancé pour identifier les pilotes ➔ Plusieurs pilotes ont 
déjà été sélectionnés mais l’appel à candidature est toujours ouvert ! 

L’objectif est d’avoir des organismes gestionnaires avec des ESMS et des éditeurs représentatifs du secteur.

Condition du pilote :

• Un organisme gestionnaire du champ PH ou avec des ESMS PH

• L’accord de son éditeur pour réaliser le pilote : s’assurer de la capacité à faire dans le calendrier imposé

• Une utilisation quotidienne de ViaTrajectoire module PH

• Une participation au GT de construction du parcours utilisateur (1 à 2 GT par mois )


