
 
 

VIATRAJECTOIRE : UN SITE INTERNET POUR CHOISIR SA MAISON DE 

RETRAITE (EHPAD) 

 Quelles sont les solutions d’accueil pour votre proche en perte d’autonomie ? 

Comment monter son dossier d’inscription en maison de retraite ? Pas toujours facile 

de trouver les réponses à toutes ces questions. ViaTrajectoire est un nouveau site 

internet qui simplifie vos démarches. 

 

ViaTrajectoire est un service public gratuit, confidentiel et sécurisé. Il est le résultat d’une coopération entre 

l’ensemble des acteurs du secteur médico-social, les Régions et les Conseils départementaux. 

L’ensemble des établissements d'hébergement pour personnes âgées du département de l’Aisne y sont 

maintenant répertoriés. 

Son objectif est de simplifier les admissions en maison de retraite grâce à cette plateforme unique. Vous pouvez 

l’utiliser en toute confiance, pour vous ou l’un de vos proches.  

ViaTrajectoire est un portail d’orientation. Il vous aide à trouver un établissement d’accueil pour personnes 
âgées qui correspond à vos critères. Il vous permet également de faire votre demande en ligne, de transmettre 
votre dossier à votre médecin traitant et de suivre l’avancement de votre dossier.  

Le site ViaTrajectoire propose à toute personne qui cherche une place en maison de retraite : 

֎ Un annuaire national des maisons de retraite 
֎ Une aide à la recherche des établissements répondant à vos critères 
֎ Le formulaire unique national de demande d’admission 
֎ La transmission sécurisée des données médicales 

https://trajectoire.sante-ra.fr/GrandAge/Pages/Public/Accueil.aspx


 

 

Ainsi toutes les informations sont centralisées sur Viatrajectoire et l’ensemble des acteurs concernés par le 
parcours d’admission en établissement d’accueil peut y avoir accès : 

֎ Le demandeur ou l’un de ses proches. Il crée le dossier, remplit le volet administratif, envoie des 
demandes d’admission et y répond. 

֎ Le médecin traitant. Via sa carte CPS valide le volet médical de la demande. 
֎ Les établissements.  Les EHPAD (Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes), 

les EHPA (Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées) ou les USLD (Unité de Soins Longue 
Durée) reçoivent les demandes d’admission et y répondent. 

֎ Les équipes hospitalières peuvent, elles aussi, y avoir accès et actualiser le volet médical en cas 
d’hospitalisation. 

 

Découvrez le site Viatrajectoire : cliquez ici 

Consultez le flyer : cliquez ici 

 

Pour plus d’information, contactez les Centres Locaux d'Information et de Coordination (CLIC) du département 

de l’Aisne. Répartis sur l’ensemble du département, les CLIC sont ouverts à tous et leurs services sont gratuits. 

Ils accueillent, informent, conseillent et orientent les personnes de plus de 60 ans, qu’elles soient en perte 

d’autonomie ou non, ainsi que leurs proches. 

CLIC Laonnois 
855 rue Romanette 

02000 LAON 
03 23 23 78 35 

CLIC de Saint-Quentin 
50, rue de Baudreuil 

02100 SAINT-QUENTIN 
03 23 06 12 60 

CLIC du Soissonnais 
31 rue Anne Morgan 

02200 SOISSONS 
03 23 73 49 51 

 
CLIC de Gauchy 

24 rue Lucie Aubrac 
02430 GAUCHY 
03 23 65 03 80 

CLIC de Thiérache 
55 rue de Lorraine 

02500 HIRSON 
03 23 58 81 50 

CLIC du Sud de l’Aisne 
4 avenue Pierre et Marie Curie 

02400 CHATEAU-THIERRY 
03 23 82 78 00 

 
CLIC de La Fère 

13 rue de la République 
02800 LA FERE 
03 23 56 21 82 
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