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L’Orne lance sur les secteurs de Mortagne-auPerche et de L’Aigle un site d’inscription
simplifiée en maison de retraite

Le Conseil départemental de l’Orne, lance dans l’est du département de l’Orne un site
Internet d’inscription en maison de retraite. ViaTrajectoire permet aux familles ornaises
d’effectuer en ligne une recherche d’établissement - EHPAD (Etablissement d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes) et également de déposer des demandes d’inscription
dans plusieurs de ces EHPAD en même temps.
Ce service gratuit, confidentiel et sécurisé allège une démarche souvent entreprise à une
étape de la vie rendue difficile par la perte d’autonomie, le deuil du conjoint ou la santé
défaillante de la personne concernée.
Fruit d’une coopération entre l'ensemble des acteurs du secteur médico-social et hospitalier de
Basse-Normandie, l'Agence Régionale de Santé et les conseils départementaux, le service
disponible pour le moment dans l’est du département de l’Orne sera déployé progressivement sur
tout le territoire dans les 6 mois à venir, à l’instar de ce qui est fait parallèlement dans les
départements de la Manche et du Calvados.
En juin 2016, les particuliers pourront ainsi rechercher et s’inscrire en ligne dans les 49
établissements ornais mais aussi dans l’ensemble des 233 maisons de retraite de la BasseNormandie, indépendamment du département où ils résident.
Le calendrier de déploiement de ViaTrajectoire dans l’Orne
Juin 2015 : Mortagne-au-Perche et L’Aigle
Novembre 2015 : Flers et Vire
Février 2016 : Alençon et Argentan
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L’Orne un département qui modernise et diversifie les modes d’hébergement des
personnes âgées
Pour Alain Lambert, président du Conseil départemental de l’Orne, « l’accompagnement des
personnes âgées est une mission essentielle du Département. Il s’agit de trouver, au quotidien,
pour le bien être de nos aînés, le meilleur compromis entre autonomie, confort et sécurité».
Près d’un quart des Ornais a plus de 60 ans. Ils seront près d’un tiers en 2020. Prévoyant une
poursuite de l’augmentation de la population des seniors dans les prochaines années, le
Département s’est fixé un double objectif à l’horizon 2020 :
-

garantir aux Ornais les plus âgés et les plus vulnérables des conditions de vie optimales
tout en assurant le développement équilibré des territoires,
proposer aux Ornais un service public de proximité de pointe tout en maîtrisant les coûts.

En 2014, 46 M€ ont été consacrés dans le budget départemental à l’accompagnement
nos aînés, dont 1,4 million pour l’agrandissement et la rénovation des maisons
retraites, un axe fort de sa politique. L’Orne possède un très bon niveau d’équipement
places d’EHPAD sur son territoire au regard de la population de personnes âgées,
positionnant en tête des départements les mieux équipés de France.
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Le Département de l’Orne agit désormais surtout pour adapter les modes d’accueil existants, les
agrandir, les moderniser. Il veille également à diversifier de nouvelles formes d’accueil des
séniors comme l’hébergement en famille ou comme à Écouché où des logements situés proche
d’un EHPAD, permettent aux locataires (personnes âgées autonomes) de bénéficier de certains
services de l’EHPAD, en fonction de leurs besoins.
Face à cette offre de logements riche et diversifiée sur l’ensemble du département de l’Orne, le
site internet ViaTrajectoire est un pas de plus pour faciliter la recherche et l’inscription des
personnes âgées dans un cadre adapté à leurs souhaits.
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