Rencontre départementale des
professionnels utilisateurs de
ViaTrajectoire Grand Age
Département de l’Allier
Le 21 Mai 2019 – Hôtel du Département Moulins
Le 23 Mai 2019 – Salle Jean Raynaud Saint Pourcain sur Sioule

Ordre du jour
1/ Point d’actualité sur l’utilisation de ViaTrajectoire Grand Age
2/ Recueil des besoins des utilisateurs / échange de pratiques

3/ Toute question que vous souhaiterez aborder

1/ Retours sur l’utilisation l’outil

A l’échelle nationale :
Une année 2018 marquée par :
- la refonte du module sanitaire
- le développement du module handicap

Diffusion du module Grand Age :

 Le département du Puy de Dôme est en cours de déploiement (formation des
établissements receveurs en cours).

Rappel : les demandes via l’outil peuvent être faites sur l’ensemble des
territoires déployés.

Dans l’Allier,
Déploiement depuis le 1er janvier 2017.
 60 établissements receveurs sont déclarés dans l’annuaire (88 % des
structures)
 6 structures accompagnantes dans les démarches :
o 3 associations tutélaires (Croix marine, UDAF, ATNA)
o 3 services autonomie des 3 TSD du CD03 pour l’accompagnement des personnes
âgées isolées ou dont l’entourage n’est pas en mesure de suivre le dossier.
o Le réseau neuro mémoire avc allier dans le cadre d’accompagnement des
personnes atteintes de troubles cognitifs, Maladie Alzheimer ou apparentées.

Volume de dossiers crées selon profils depuis le début du déploiementViaTrajectoire Grand Age sur le département de l'Allier
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 Volume non négligeable de dossiers crées suite hospitalisation.
 Hausse depuis décembre de dossiers créé par les usagers ou aidants.

En 2018,
• 2800 dossiers crées
• 145 médecins ont validés des volets médicaux sur 2018 soit près d’un
médecin libéral sur deux du département qui a utilisé l’outil en 2018.
• 2700 dossiers complets reçus par les établissements receveurs pour 11817
demandes (soit en moyenne 4 demandes différentes pour un dossier)
• 1270 admissions (tout type d’hébergement confondu)
• Délais d’attente moyen entre le 1er envoi et une admission effective : 182
jours
Echanges :
Il n’est pas possible de faire des recherches statistiques par N° de dossier, seules des statistiques globales peuvent
être requêtées. Les requêtes doivent être faites depuis l’onglet « observatoire ».
Statistiques des EHPAD : demande en cours auprès du GCS SARA pour initier des formations auprès des utilisateurs
sur le module statistiques.
Demandes des professionnels :
- Voir s’il est possible d’extraire des statistiques sur le nombre de dossiers crées par les médecins libéraux :
sensibilisation des médecins libéraux est à poursuivre.
- Extraction distincte HP HT AJ (afin d’observer l’impact sur le délai moyen).

Profils des usagers dont au moins une demande a été
envoyée en 2018 :
•
•
•
•
•
•
•

Age moyen des demandeurs : 84,6 ans
61 % des demandeurs sont des femmes.
26 % des usagers sont des GIR 1-2 / 57 % GIR 3-4 / 14 % GIR 5-6
95 % des usagers font des demandes d’hébergement permanent / 15 % de
l’hébergement temporaire.
6,7 % font des demandes d’accueil couple.
81 % des usagers font des demandes en urgence « immédiat » - 12 % dans les 6 mois –
8 % à une échéance plus lointaine.
77 % des demandes sont faites du fait d’un maintien à domicile difficile, 4 % pour un
souhait de changement d’établissement, 15 % pour cause de fin ou retour
d’hospitalisation.

Echanges :
- Les établissements constatent une baisse des demandes en EHPAD et en SSR et une augmentation en USLD : les
personnes arrivent de plus en plus dégradés et dénutris. Question de la limite du maintien à domicile.
- Les chiffres ne reflètent pas forcément la réalité notamment sur le caractère d’urgence. Nous pensons à une
incompréhension des usagers sur le degrés d’urgence qui est mis en « immédiat » en pensant que la demande va être
traitée plus rapidement par les établissements et va leur permettre d’être prioritaire.
 Sensibilisation des usagers par les professionnels sur ce degré d’urgence : s’il s’agit d’une demande de précaution,
demande à l’usager de notifier « à échéance plus lointaine » / modification à effectuer dans la partie
administrative du dossier.

2/ Recueil des besoins des
utilisateurs, échanges de pratiques

Espace usagers

Espace usagers

« Cycle de vie » d’un dossier
1/ Création par l’usager ou un référent professionnel
2/ Envoi des demandes une fois le dossier complet (3 volets validés)
3/ Si 6 mois d’inactivité sur le dossier (pas d’actions), envoi d’un mail de
relance à l’usager ou signalement au référent professionnel de la nécessité
de mettre à jour le dossier sous 1 mois.
4/ Si aucune mise à jour n’est faite au bout de 30 jours, une deuxième
relance est faite par mail indiquant à l’usager que le dossier va s’annuler sous
3 jours.
5/ Le dossier s’annule : l’ensemble des demandes envoyées sont annulées et
les établissements n’y ont plus accès. Le dossier est toujours actif, les
demandes peuvent être renvoyées à tout moment et ce dans un délais de
270 jours.
6/ Le dossier passe en statut archivé si aucune prise en main du dossier à été
faite durant les 270 jours suite à l’annulation des demandes.
7/ Si le dossier est archivé, celui-ci est consultable en mode lecture mais n’est
plus utilisable pour l’envoi des demandes  Création d’un nouveau dossier.

Espace usagers

Déclaration du médecin traitant depuis l’espace usager :

 Déclaration indispensable dans l’outil pour que ce dernier puisse compléter la
partie médicale et la partie autonomie.
 Le médecin peut être modifié à tout moment.
 Les 3 champs (nom prénom code postal) ne doivent pas être forcément renseignés
pour lancer la recherche.

Espace usagers

Envoi des demandes : demande non compatible avec le
dossier médical
Lors de la recherche d’un
établissement, l’outil croise les
données du volet médical avec
les informations saisies par les
établissements dans leur fiche
annuaire rubrique «ressources
et soins techniques ».

Le message :
peut apparaître pour
information dans l’espace
usager : l’outil considère que
l’établissement ne pourra pas
accueillir la personne.
 L’envoi de la demande est
tout de même possible.
 Le receveur ne verra pas ce
message.

Espace usagers

Priorisation des demandes :
 Non retenue au groupe de travail national : risque de stigmatisation – les
établissements doivent étudier toutes les demandes
Echanges :
Si le nombre de demandes est trop important, les établissements vont accorder moins d’importance à l’étude
du dossier.
Usagers + prescripteurs :
• mettre éventuellement un commentaire dans la partie administrative du dossier si une préférence
d’établissement est souhaitée par la personne.
• contact direct avec l’établissement, pour demander une visite ou exprimer son souhait d’intégrer
l’établissement.

Envoi de toutes les demandes en un clic
 Non retenue pour l’espace usagers – développement de la fonctionnalité
pour l’espace prescripteur.

Mise en place d’une hotline usagers :
 Non retenue au groupe de travail national.
 Informations et support par les professionnels de terrains, liens des
professionnels avec le support départemental réguliers.

Echanges :
Problématique récurrente sur les mises à jour des dossiers : les usagers reçoivent les alertes email mais ne
savent pas quoi faire. (Actuellement, seule une nouvelle action sur le dossier, comme par exemple une
validation du volet administratif, acte la mise à jour. Attention une simple connexion de suffit pas!)
Proposition d’évolution : être plus clair sur le mail reçu ? Faire apparaître à la connexion sur le dossier usager,
une nouvelle fenêtre pop up avec les mentions :
« Souhaitez vous maintenir votre dossier : OUI NON »

Cycle de vie d’un dossier :
Quand un dossier est annulé, les receveurs n’ont pas connaissance de la date d’annulation ni le motif  pas
d’historique des actions.
Proposition d’évolution : permettre aux receveurs d’avoir un accès à l’historique des actions sur le dossier
depuis l’onglet « annulé ».
Envoi des demandes par l’usager :
L’envoi en deux étapes (sélection des établissement + contacter les établissements) est problématique pour les
usagers. Ces derniers pensent que si l’établissement est sélectionné, et que la partie médicale est validée,
l’envoi de la demande est automatique, or ce n’est pas le cas. L’onglet « contacter les établissements » ne
signifie pas « envoyer les demandes » : renommer l’onglet et travailler à la fusion des deux.
Relancer une communication grand public notamment sur les sites des annonceurs lors de la recherche sur
internet !

Espace prescripteurs
 Associations tutélaires
 Service autonomie CD03 : accompagnement des personnes isolées
ou dont l’entourage n’est pas en mesure de suivre le dossier.
 Réseau neuro mémoire AVC Allier
 Centres hospitaliers et Cliniques

Espace prescripteurs

Actions sur le dossier – professionnels accompagnants

Espace prescripteurs
Transférer la responsabilité du dossier entre professionnels accompagnants :

Dans la partie Domaine, indiquer s’il s’agit d’un établissement sanitaire ou médico-social
accompagnant.
Bien vérifier les informations saisies car aucun accès possible au dossier après transfert.
Dans tous les cas, faire le lien avec le professionnel destinataire en amont !

Espace prescripteurs
Garder ou non la responsabilité d’un dossier :

 La structure référente du dossier gardera la responsabilité du dossier tant que
l’usager ne s’est pas connecté au dossier.
 Remettre les codes à l’usager est indispensable si le professionnel référent ne
souhaite pas garder la responsabilité du dossier.
Echanges :
Situation actuelle de la personne – proposition d’évolution :
Enlever SSIAD/HAD, Accueil de jour qui ne correspondent pas à une situation mais à une prise en charge.

Espace prescripteurs
Echanges :
Lorsqu’un établissement prescripteur est référent sur un dossier, lors de la consultation de ce dernier par les
EHPAD, le numéro de téléphone affiché est un numéro général et non spécifique au service qui a complété la
demande :
- voir avec les CH s’il est possible d'indiquer les numéros des services ou le numéro du service social.
- idem pour le département, c’est le numéro du support qui apparaît et non celui des services autonomie.

Espace médecin libéral

Prérequis à la connexion
par OTP : une première
connexion par CPS

Espace médecin libéral

Refonte de l’espace médecin libéral

Possibilité de
rechercher un dossier
par nom ou n° de
dossier
Prérequis : le
médecin doit être
déclaré dans le
dossier usager !

Espace médecin libéral

Médecin libéral réticent ou non informatisé :
•

•

Prise de contact du professionnel avec le support départemental
(viatrajectoire@allier.fr) pour :
– Recensement des médecins réfractaires ou non informatisés,
– Prise de contact du support auprès des médecins,
– Mise en place éventuelle d’une procédure exceptionnelle pour déblocage des
demandes.
A l’échelle nationale, travail en cours sur la mise en place d’une procédure
exceptionnelle pour débloquer les dossiers directement sur l’outil :
– via la création d’une nouvelle fonctionnalité permettant la transmission d’un
dossier incomplet aux receveurs consentant suite accord du support ?
Discussions en cours.

Echanges :
- Remarque sur les critères SMTI : certaines pathologies peuvent bloquer le critère SMTI et empêcher l’envoi vers
certains établissements alors que la pathologie ne nécessite pas forcément une prise en charge en soins médico
technique important. La proposition d’évolution des professionnels est la suivante : faire que ces critères de prise en
charge ne soient pas pathologie dépendants mais à l’appréciation du médecin. Par exemple, le médecin ajoute la
pathologie et indique si cela nécessite une prise en charge spécifique.
- Il arrive fréquemment que le poids et la taille ne soit pas renseignés dans le volet médical.
Problème de la complétude de la grille AGGIR par les médecins libéraux, certainement par manque de formation.
- Remarque quand à la création d’une nouvelle fonctionnalité pour débloquer les dossiers si le médecin est réticent ou
non informatisé : les professionnels de l’Allier auraient une préférence pour que ce soit plutôt à l’EHPAD d’actionner
cette fonctionnalité une fois qu’ils ont le certificat en main.

Espace receveurs
 EHPAD
 Résidences autonomie

Espace receveurs

Relances automatiques et demandes de mise à jour
d’un dossier : mail envoyé à l’usager pour mise à jour du dossier
Si 6 mois d’inactivité du
dossier

Relance automatique

Demande de mise à jour par
l’établissement receveur

Relance manuelle « demande
de mise à jour » possible après
90 jours dans tableau de bord

Suspicion, signalement de
décès par l’établissement
receveur

Relance manuelle « signaler le
décès » possible à partir de 7
jours sans activité de l’usager

Relance automatique via signalement de l’INSEE - Procédure stoppée dans le cadre du RGPD

Que la relance soit manuelle ou automatique, le demandeur dispose de 30 jours
pour actualiser son dossier avant que celui-ci soit annulé automatiquement
(annulation des demandes auprès des établissements) puis archivé au bout de
270 jours (9 mois). Un dossier archivé ne peut plus être utilisé pour l’envoi de
nouvelles demandes.

Espace receveurs

Gestion des demandes – code couleur personnalisable
pour l’avancement des dossiers

 Outil pouvant faciliter le traitement des dossiers en interne
 Définition du code couleur propre à chaque établissement
 Ex :
• Rouge : pas de visite programmée
• Orange : date de visite fixée
• Vert : visite effectuée
Echanges :
Le commentaire du médecin co « Avis médical » n’apparaît pas dans le commentaire
final accompagnant la réponse et n’est également pas connu du médecin traitant.
Proposition d’évolution : rendre ce commentaire visible dans la partie médicale afin
que le médecin traitant ai l’information.

Espace receveurs

Les réponses à l’usager
Si refus :

Motifs de
refus :

Ne pas
hésiter à
ajouter un
commentaire

Espace receveurs

Les réponses à l’usager
Si réponse « liste d’attente » puis
« A réévaluer »

 Le dossier revient alors dans l’onglet « A traiter »

Espace receveurs

Les réponses à l’usager
Si proposition d’admission puis admission effective :

Vigilance sur le maintien des autres demandes en cours par le receveur suite à une admission
effective ! Si pas de maintien, lance l’annulation + procédure d’archivage.
Demande d’évolution validée par le groupe de travail national :
• Rajout dans la pop up permettant de prononcer l’admission effective une phrase précisant
que cette action est définitive.
Echanges :
Rappel : si les EHPAD n’ont pas proposé l’admission, on ne peut pas du côté usager ou prescripteur faire le choix de
maintenir ou non les demandes. Donc ce sera à l’EHPAD de prononcer l’admission et dire ce qu’il advient du dossier et
des demandes.

Espace receveurs

Admission effective et renvoi de nouvelles demandes :
Une admission effective ne peut être annulée.
Si une admission effective a été prononcée dans un établissement, la même
demande ne pourra être faite dans ce même établissement, mais
 Réponse du GT national, conduite à tenir : ViaTrajectoire est prévu pour
tracer des flux : à l’heure actuelle, si une admission effective est prononcée,
pour toute nouvelle demande, il est préférable de créer un nouveau dossier.
Echanges en cours à l’échelle nationale sur cette question, notamment
lorsqu’il y a une admission effective pour de l’hébergement temporaire.
Echanges :
Pratique des établissements : tant que l’hébergement n’est pas effectif et permanent, les admissions ne sont
pas effectives, ce qui permet aux personnes de renvoyer des demandes pour de l’hébergement temporaire.
Proposition d’évolution : possibilité de signaler la sortie de l’établissement pour permettre l’envoi de
nouvelles demandes depuis le même dossier.

Espace receveurs

Volet administratif : rendre certains items obligatoire (N°
téléphone, adresse email) :
Demande refusée par le GT national : en France il n’est pas obligatoire d’avoir un
numéro de téléphone. Toutefois si la personne est sur ViaTrajectoire c’est qu’elle
souhaite être contactée : VT impose une adresse postale ; si l’usager s’est connecté il
a nécessairement renseigné une adresse email ou alors a un référent.
Echanges :
Pour les prescripteurs, renseigner le numéro de téléphone si connu.

Comparaison de différentes versions du volet administratif :
Demande refusée par le GT national :
– Demande trop couteuse en temps de développement
– Proposition du groupe : mise en évidence (en gras) du texte de la dernière modification
– Développement deuxième semestre 2019
Echanges :
Réception des notifications - Proposition d’évolution : différencier les notifications de modification du volet
médical et autonomie, des notifications du volet administratif.

Partage des notes de suivis internes entre receveurs :
Demande prise en compte au niveau national, groupe de travail national mis
en place sur la thématique « note interne du receveurs » va avoir lieu.

3/ Divers

Merci de votre attention !
Julie LAMPRE
viatrajectoire@allier.fr
04 70 35 72 05

