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Cette fiche pratique décrit la gestion du renouvellement d’une décision d’un usager entré dans votre
ESMS. Elle vous explique comment remplacer une décision expirée par une nouvelle dans le cadre d’un
renouvellement.
A destination des utilisateurs ayant l’habilitation MSPH - ESMS
Un usager est déjà entré dans votre établissement et 6 mois avant la date de fin de validité d’une
décision d’orientation, les dates de début de droits et de fin de droits apparaissent en rouge dans le
tableau de bord. Il est nécessaire de la remplacer par la nouvelle en cours de validité.
Attention, cette action doit être réalisée à partir de la période de validité de la nouvelle décision (ex: dans
le cas ci-dessous à partir du 23/02/2019)

1) Mettre à jour le tableau de bord
Suite au passage en CDAPH, les MDPH importent les décisions d’orientations qui sont soit ciblées, soit génériques.

•

Dans le cas où elles sont ciblées : la MDPH notifie votre ESMS : Vous retrouvez la décision
directement sur votre tableau de bord dans l’onglet « Notifications » :

•

Dans le cas où elles sont génériques : la MDPH ne notifie pas votre ESMS : il faut rechercher
la décision dans la base de données de Via Trajectoire, cf. fiche pratique « Rechercher une
notification »

Sur la nouvelle décision, sélectionnez l’action « Mettre au statut usager entré » : ViaTrajectoire détecte
automatiquement s’il existe déjà une décision d’orientation similaire en cours de validité ou dont la date
de validité est dépassée.

Si vous souhaitez plus d’informations, contactez-nous par mail : viatrajectoire@esante-occitanie.fr
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Une fenêtre s’affiche proposant de faire passer automatiquement l’ancienne décision au statut « sortie
pour renouvellement » et qui est donc remplacée par la nouvelle décision.
Il faudra alors renseigner :
•
•
•
•

La date d’entrée de l’usager (initiale)
Le champ « précision »
L’unité
Valider

La nouvelle décision a basculé dans l’onglet “ Usagers entrés ”

L’ancienne décision est classée dans l’onglet “Sorties et décisions renouvelées”

Il n’y a aucune action à réaliser sur l’ancienne décision.

Si vous souhaitez plus d’informations, contactez-nous par mail : viatrajectoire@esante-occitanie.fr
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