
e-mail : aide@ies-sud.fr - Téléphone : 04 98 080 080 V01-20221/3

FICHE PRATIQUE - VT HANDICAP

Récupérer une notification

ÉTAPE 1 : RÉCUPÉRER UNE DÉCISION D'ORIENTATION QUI NE SE TROUVE PAS DANS L'ONGLET "NOTIFICATIONS"

Vous avez échangé avec un usager qui souhaite déposer une demande d’admission dans votre ESMS, mais vous n’avez pas reçu la 
notification dans votre onglet “Notifications” car votre ESMS n’était pas ciblé. Il faut que vous recherchiez la décision d’orientation 
de l’usager pour la récupérer dans votre tableau de bord et assurer le suivi.

Vérifier par une recherche rapide que la notification ne se trouve pas déjà dans votre tableau de bord des notifications 
reçues.

Pour faciliter la recherche d'une notification sur 
tous les onglets du tabelau de bord

Fonction : récupérer une décision d'orientation

Pour permettre la récupération de notifications d'autres MDPH ou de votre MDPH mais n'ayant pas été ciblées sur votre 
établissement
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ÉTAPE 2 : RÉCUPÉRER UNE DÉCISION D'ORIENTATION QUI NE SE TROUVE PAS DANS L'ONGLET "NOTIFICATIONS"02
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Sélectionner l’ESMS concerné (à 
partir de la liste déroulante ESMS si 
l’utilisateur dispose d’habilitations 
sur plusieurs établissements). 

Saisir les informations obligatoires 
: MDPH d’origine de l’usager + 
numéro individu + date de naissance 
de l’usager puis cliquer sur 
« Rechercher ».
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Cliquer sur “récupérer” en bout de ligne pour enregistrer la notification dans le TDB 
“Gérer les notifications reçues” de l’ESMS sélectionné.

Important : si plusieurs décisions d’orientation en cours de validité existent dans ViaTrajectoire, il est nécessaire de vérifier les 
caractéristiques de chacune d’elles pour récupérer celle qui correspond à la notification papier de l’usager : même catégorie/
type de droits et prestations + même temporalité d’accueil +  date de décision et période de validité identique.



e-mail : aide@ies-sud.fr - Téléphone : 04 98 080 080 V01-20223/3

FICHE PRATIQUE - VT HANDICAP

Récupérer une notification

ÉTAPE 3 : RÉCUPÉRER UNE DÉCISION D'ORIENTATION QUI NE SE TROUVE PAS DANS L'ONGLET "NOTIFICATIONS"03

SI JE NE TROUVE 
TOUJOURS PAS 

LA NOTIFICATION 
VOULUE

DANS TOUS CES CAS : 
CONTACTER LA MDPH 
DE PROVENANCE DE 

L’USAGER > ANNUAIRE > 
COORDONNÉES DES MDPH

En l'absence de résultatsRecherche étendue
ViaTrajectoire recherchera alors 

l’ensemble des dossiers pour lesquels la 
date de naissance ou le numéro individu 

correspondent à la saisie.
Si la décision affichée est bien celle 

recherchée, alors vous pouvez la récupérer 
pour l’intégrer au Tableau de bord de 

l’ESMS.

La décision d’orientation n’est plus 
valide 

La décision d’orientation n’est plus valide 
(date de fin de droit dépassée), et le 

renouvellement n’a pas encore été importé 
dans ViaTrajectoire.

Erreur d’identification de l’usager
La décision d’orientation n’est plus valide 

(date de fin de droit dépassée), et le 
renouvellement n’a pas encore été importé 

dans ViaTrajectoire.

Erreur catégorie de l’ESMS
La catégorie de votre ESMS ne correspond 
pas à la décision d’orientation de l’usager, 
or vous souhaitez par exemple récupérer 

une décision d’orientation en Foyer 
d’Hébergement et il n’existe pour cet 

usager dans ViaTrajectoire qu’une décision 
d’orientation en ESAT.


