POUR VOUS,

le DÉPARTEMENT

COMMENT UTILISER
L’ANNUAIRE VIATRAJECTOIRE ?
1

Rendez-vous sur le portail ViaTrajectoire :
https://viatrajectoire.sante-ra.fr

2

Cliquez sur « Personnes handicapées »

3

Dans l’espace « Rechercher un ESMS »,
cliquez sur « recherche avancée »
pour accéder aux différents critères
de recherche

4
5

agit

Sélectionner vos critères de recherche
puis cliquez sur « Lancer la recherche »
Cliquez sur l’établissement ou service de votre
choix pour accéder aux informations sur la
structure.

BESOIN D’AIDE ?
Pour vous aider dans vos recherches,
rapprochez-vous de la Maison locale de l’autonomie
la plus proche de chez vous.
Pour les connaître et pour en savoir plus,
rendez-vous sur :

www.saoneetloire71.fr
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ANNUAIRE DES ÉTABLISSEMENTS
ET SERVICES POUR PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP

Votre nouveau service en ligne
www.saoneetloire71.fr

!

VIATRAJECTOIRE, VOTRE ANNUAIRE EN LIGNE DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX
ET MÉDICO-SOCIAUX POUR PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Vous bénéficiez d’une orientation de la Maison départementale de l’autonomie - Maison départementale des personnes
handicapées (MDA-MDPH) et vous recherchez une prise en charge ou un accompagnement au sein d’un établissement
ou d’un service ?

Découvrez l’annuaire en ligne sur le portail ViaTrajectoire !
Viatrajectoire, c’est quoi ?
ViaTrajectoire est un portail Internet public, gratuit et sécurisé,
proposant plusieurs services en ligne, notamment un annuaire
des établissements et services pour personnes en situation de
handicap.

Vos recherches facilitées grâce à l’annuaire en ligne !
À partir de plusieurs critères de recherche (public accueilli,
situation géographique, type de prestations…), l’annuaire
ViaTrajectoire vous permet d’accéder facilement à la liste des
structures correspondant à vos besoins.

Il répertorie les structures :
> pour enfants en situation de handicap :
instituts médico-éducatifs (IME), instituts thérapeutiques
éducatifs et pédagogiques (ITEP), services d’éducation
spécialisés de soins à domicile (SESSAD), établissements pour
enfants et adolescents polyhandicapés...

Une structure, une fiche descriptive

>
pour
adultes
en
situation
de
handicap
:
services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS), services
d’accompagnement médico-sociaux pour adultes handicapés
(SAMSAH), établissements et services d’aide par le travail
(ESAT), foyers de vie, foyers d’hébergement, foyers
d’accueil médicalisés (FAM) et maisons d’accueil
médicalisées (MAS)...

Pour chaque structure, ces informations sont présentées
sous forme de fiche imprimable.

Coordonnées, capacité d’accueil, prestations éducatives,
accompagnement des soins, personnel, services et prises en
charge spécifiques…. L’annuaire ViaTrajectoire vous délivre les
informations utiles à vos démarches.

