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Contexte en Charente

• Formation des ESMS enfants/adultes à VT (octobre 2019)

• Bilan à 1 an : un outil métier à optimiser en Charente

➢ Gestion des listes d’attente peu harmonisée entre 
établissements

➢ Manque de lisibilité du parcours usager

• Travail de fiabilisation des données (nov. 2020) :  Réunions 
ESMS  (présence coord. VT, MDPH, CD, ARS)

• A ce jour (février 2022) :

➢ 100% ESMS déclarés et identifiés dans l’annuaire VT

➢ 100% ESMS ont saisi les usagers entrés 

➢ 66% ESMS ont saisi les usagers en liste d’attente
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Quelle utilisation de l’outil métier au quotidien ?

1. Le suivi parcours usager :

a. Une vision facilitée du parcours usager

b. L’annuaire pour une recherche d’éts spécifique

2. Un rôle d’observatoire de l’offre et de la demande sur un 
territoire
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1. Le suivi du parcours de 
l’usager
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1. Le suivi du parcours de l’usager (1/4)

a. Une vision facilitée du parcours de l’usager

(ex. copie d’écran d’un parcours)
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• Perspective : permettre à la MDPH d’accueil de pouvoir 
accéder au suivi de la DO d’origine

• Perspective dans l’évolution des pratiques : la caractérisation 
(déjà disponible dans VT)
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1. Le suivi du parcours de l’usager (2/4)
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• Enjeux de la caractérisation de la décision 
d’orientation :
➢ Favoriser les admissions des personnes qui en ont le

plus besoin

➢ Anticiper les ruptures de parcours

➢ Favoriser la diversité des publics pris en charge

Méthode : grille de codification & de motifs
harmonisés => préciser la situation de l’usager.
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1. Le suivi du parcours de l’usager (3/4)
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Caractérisation de la décision d’orientation
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1. Le suivi de l’usager (4/4)
b. l’annuaire

• Utile pour la recherche d’ESMS avec prise en charge et/ou
accompagnement spécifique y compris hors département

• Les critères de recherche répondent aux nomenclatures
institutionnelles de Finess, du ROR et de la CNSA mais ils sont à
compléter (ex. IME accueillant 365 j par an)
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2. Rôle d’observatoire de l’offre et 
de la demande
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2. Rôle d’observatoire de l’offre et de la demande

• Création d’un centre de données CNSA déjà
accessible aux ARS, MDPH et à partir juin 2022
aux ESMS

• Accès facilité à l’exploitation des données
statistiques de VT dans le cadre du suivi des
différents plans, des CPOM avec les
établissements…

• Objectif : répondre facilement et de façon partagée 
aux différentes sollicitations, telles que :

• combien d’usagers disposant d’une orientation IME sont 
en liste d’attente sur un territoire?

• combien d’usagers disposant d’une orientation MAS sont 
actuellement pris en charge sur un territoire?

• Quel est le ratio liste d’attente / places installées sur un 
territoire?

• Quel est le délai moyen d’admission en établissement?
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Le SID SDO (ex. copie d’écran)
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Conclusion
Un outil indispensable pour le suivi du parcours de l’usager qui repose sur 
une implication de tous pour garantir une exploitation fiable des informations
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Les leviers pour optimiser l’usage auprès des 
établissements et services

• Le partage d’information et l’accès aux données 
d’évaluation et médicales liées à la DO

• Une exploitation systématique de statistiques 
partagées

• L’interopérabilité avec leurs logiciels métiers (en 
cours de construction) 

• L’ouverture progressive de l’accès au grand public : 

- consultation de l’annuaire (déjà possible France 
entière)

- suivi de sa décision d’orientation (possible auprès 
de 8 dpts dont 5 en NA)

- saisie et envoi d’un dossier unique d’admission en 
ligne (à venir)
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