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Situation actuelle Situation future mention « socle »

Définition de l’HAD

Les établissements d’hospitalisation à domicile permettent 
d’assurer au domicile du malade, pour une période limitée  
mais révisable en fonction de l’évolution de son état de santé,  
des soins médicaux et paramédicaux continus et coordonnés. 
Ces soins se différencient de ceux habituellement dispensés  
à domicile par la complexité et la fréquence des actes.

L’activité d’HAD a pour objet d’assurer au domicile du patient, 
pour une période limitée mais révisable en fonction de l’évolution 
de son état de santé, des soins médicaux et paramédicaux 
continus et coordonnés. Ces soins se différencient de ceux 
habituellement dispensés à domicile par la complexité et la 
fréquence des actes.

Cette activité comprend également une prise en charge 
psychosociale et des actions d’éducation thérapeutique  
du patient.

Le titulaire de l’autorisation d’activité d’HAD contribue  
à l’évaluation et à l’orientation du patient. 

L’équipe pluridisciplinaire établit, pour chaque patient,  
en lien avec le médecin prescripteur et le médecin traitant,  
un projet thérapeutique qui définit la prise en charge  
médicale, paramédicale et psychosociale.

Zone géographique d’intervention

À chaque établissement d’hospitalisation à domicile correspond 
une aire géographique précisée par l’autorisation.

L’autorisation d’activité d’HAD définit l’aire géographique 
d’intervention du titulaire. L’aire géographique s’entend par 
l’énumération des communes, existantes à la date de la 
délivrance de l’autorisation, dans lesquelles le titulaire de 
l’autorisation est autorisé à prendre en charge des patients.

Admission et sortie du patient

L’admission d’un patient dans un établissement d’hospitalisation  
à domicile, ainsi que sa sortie, sont prononcées par le 
responsable de cet établissement après avis du médecin 
coordonnateur.

Le nouveau décret ne contient plus d’article relatif à l’admission 
des patients et à leur sortie. 
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Situation actuelle Situation future mention « socle »

Rôle du médecin traitant

Le médecin traitant, ou à défaut le médecin désigné par le 
patient, donne son accord à la prise en charge. Il est le référent 
médical du patient pendant le séjour.

Le médecin traitant, ou à défaut le médecin désigné par le 
patient, est le référent médical du patient pendant le séjour.  
Il donne son accord à la prise en charge.

Par dérogation, en cas d’indisponibilité du médecin ou lorsque 
l’urgence de la situation le justifie, le patient peut être pris en 
charge sans que l’accord du médecin traitant, ou du médecin 
désigné par le patient, ait été recueilli. Dans ce cas, le médecin 
praticien d’HAD est désigné référent de la prise en charge, 
il en informe le médecin et en fait mention dans le dossier du 
patient. Pour réaliser les missions du médecin référent du patient, 
le médecin praticien d’HAD doit être en mesure de réaliser une 
intervention au domicile du patient ou une activité de télésanté.

Organisation générale

L’organisation générale, le personnel, la nature et la localisation 
des locaux ainsi que l’équipement des établissements 
d’hospitalisation à domicile doivent être adaptés au volume 
d’activité et à la nature des prises en charge de l’établissement, 
telles qu’elles sont définies par son projet médical, et lui 
permettre d’assurer ses missions sur l’intégralité de l’aire 
géographique.

L’organisation générale, le personnel, la nature et la localisation 
des locaux ainsi que l’équipement de l’établissement titulaire 
d’une autorisation d’activité de soins d’HAD quelle que soit la 
mention doivent être adaptés au volume d’activité et à la nature 
des prises en charge de l’établissement, telles qu’elles sont 
définies par son projet médical, et lui permettre d’assurer ses 
missions sur l’intégralité de l’aire géographique.

Rôle du médecin praticien d’HAD

Le médecin coordonnateur organise le fonctionnement médical 
de l’établissement, conformément à son projet médical. Il veille 
notamment à l’adéquation et à la continuité des prestations 
fournies aux patients et à la bonne transmission des dossiers 
médicaux nécessaires à la continuité des soins.

Le médecin praticien d’HAD organise le fonctionnement médical 
de l’établissement conformément à son projet médical. Il veille à 
l’adéquation et à la continuité des soins et prestations fournies 
aux patients et à la bonne transmission des dossiers médicaux 
nécessaires à la continuité des soins. Il donne son avis sur 
l’admission et la sortie des patients. 
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Situation actuelle Situation future mention « socle »

Système d’information

L’établissement d’hospitalisation à domicile dispose d’un système 
de communication à distance permettant d’assurer une liaison 
permanente entre les patients, leur entourage et les personnels 
mentionnés au premier alinéa et au 1° de l’article D. 6124-308.

Le titulaire de l’autorisation d’activité de soins d’HAD dispose  
d’un système de communication à distance permettant d’assurer 
une liaison permanente entre les patients, leur entourage  
et les personnels.

Il dispose également d’un dossier patient informatisé et d’un 
système d’information y garantissant l’accès par les membres 
de l’équipe pluridisciplinaire. 

Les professionnels de santé ont accès au dossier médical des 
patients.

Pharmacie

Les médicaments, produits ou objets mentionnés à l’article  
L. 4211-1 et les dispositifs médicaux stériles peuvent, par 
dérogation aux articles L. 5126-1 et L. 5126-7, être détenus et 
dispensés sous la responsabilité d’un pharmacien ayant passé 
convention avec l’établissement.

Le titulaire dispose : 
• soit d’une pharmacie à usage intérieur autorisée ;
• soit en application du I de l’article L. 5126-10, d’une convention 
avec un pharmacien assurant la gérance d’une pharmacie  
à usage intérieur ou d’un pharmacien titulaire d’une officine.

Intervention en établissement social ou médico-social

Les établissements d’hospitalisation à domicile peuvent 
également intervenir dans un établissement social ou médico-
social avec hébergement. 

Dans ce cas, les soins ne peuvent être délivrés à un résident que 
si l’état de santé de celui-ci exige une intervention technique, 
qui ne se substitue pas aux prestations sanitaires et médico-
sociales dispensées par l’établissement.

Le titulaire d’une autorisation d’activité d’HAD intervient dans  
les établissements sociaux ou médico-sociaux avec hébergement. 

Dans ce cas, les soins ne peuvent être délivrés à un résident  
que si ceux-ci ne se substituent pas aux prestations sanitaires  
et médico-sociales dispensées par l’établissement.
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Situation actuelle Situation future mention « socle »

Convention établissement social ou médico-social

Préalablement à la première intervention d’un établissement 
d’hospitalisation à domicile dans un établissement avec 
hébergement, l’établissement d’hospitalisation à domicile et 
l’établissement d’hébergement signent une convention.

Le titulaire de l’autorisation d’activité d’HAD conclut une 
convention avec chacun des établissements sociaux et médico-
sociaux avec hébergement dans lesquels il intervient. 

La convention prévoit notamment :

1° les conditions de l’intervention de l’établissement 
d’hospitalisation à domicile dans l’établissement d’hébergement ;

2° les modalités d’élaboration et d’adaptation des protocoles  
de soins ;

3° l’organisation de l’accès des personnels à certains éléments  
du dossier du patient ;

4° l’organisation des circuits du médicament ;

5° les modalités d’évaluation de l’organisation ainsi définie.

Une copie de l’autorisation est annexée à la convention.

La convention prévoit notamment :

1° les conditions de l’intervention de l’établissement 
d’hospitalisation à domicile dans l’établissement d’hébergement ;

2° les modalités d’élaboration et d’adaptation des protocoles  
de soins ;

3° l’organisation de l’accès des personnels à certains éléments  
du dossier du patient ;

4° l’organisation des circuits du médicament ;

5° les modalités d’évaluation de l’organisation ainsi définie.

Une copie de l’autorisation est annexée à la convention.

La convention est transmise à l’agence régionale de santé  
et à l’organisme local d’assurance maladie compétents.

Elle est également tenue à la disposition des autorités  
qui en font la demande.

La convention est transmise à l’agence régionale de santé  
et à l’organisme local d’assurance maladie compétents  
au plus tard après la prise en charge en HAD du troisième 
résident de l’établissement social et médico-social et au plus 
tard dans les six mois qui suivent le premier résident.
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Situation actuelle Situation future mention « socle »

HAD-Ssiad

Un établissement d’hospitalisation à domicile et un service  
de soins infirmiers à domicile ou un service polyvalent d’aide et  
de soins à domicile peuvent prendre en charge de façon conjointe 
un patient dans l’une des situations suivantes :

1° Lorsque ce patient est pris en charge depuis une durée 
minimale par le service de soins infirmiers à domicile ou le 
service polyvalent d’aide et de soins à domicile.

2° Suite à une période d’hospitalisation complète et sous réserve 
que les deux conditions suivantes sont réunies :

a) le service de soins infirmiers à domicile ou le service polyvalent 
d’aide et de soins à domicile a pris en charge le patient avant 
son hospitalisation complète pendant une durée minimale ;

b) le retour à domicile du patient s’effectue dans un délai pendant 
lequel le service de soins infirmiers à domicile ou le service 
polyvalent d’aide et de soins à domicile conserve la place de ce 
patient.

La durée de la prise en charge minimale du patient par le service 
de soins infirmiers à domicile ou le service polyvalent d’aide et de 
soins à domicile mentionnée au 1er et 4e alinéas est fixée par un 
arrêté du ministre chargé de la santé.

Par dérogation, cette durée minimale n’est pas exigée pour 
les patients dont l’état de santé le justifie, pour des situations 
particulières fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.
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Situation actuelle Situation future mention « socle »

HAD-Ssiad (suite)

L’intervention conjointe d’un établissement d’hospitalisation  
à domicile et d’un service de soins infirmiers à domicile  
ou d’un service polyvalent d’aide et de soins à domicile pour  
la prise en charge d’un même patient mentionnée au I, répond 
aux conditions suivantes :

1° Les soins infirmiers sont coordonnés par l’établissement 
d’hospitalisation à domicile et mis en œuvre dans les conditions 
suivantes :

a) les soins relevant de la compétence des aides-soignants  
sont réalisés par le personnel salarié du service de soins 
infirmiers à domicile ou du service polyvalent d’aide et de soins 
à domicile exerçant auprès du patient avant son admission  
en établissement d’hospitalisation à domicile ;

b) les soins réalisés par les infirmiers sont organisés par 
l’établissement d’hospitalisation à domicile. Lorsque le service 
de soins infirmiers à domicile ou le service polyvalent d’aide et 
de soins à domicile qui prenait initialement en charge le patient 
avait recours à un infirmier libéral ou un centre de santé infirmier, 
pour la réalisation de ces soins, l’établissement d’hospitalisation 
à domicile propose à l’infirmier libéral ou au centre de santé 
infirmier de poursuivre son intervention auprès du patient. Dans 
ce cadre, l’établissement d’hospitalisation à domicile, et l’infirmier 
libéral ou le centre de santé infirmier signent une convention.

2° Le suivi médical et les autres soins paramédicaux sont 
organisés et coordonnés par l’établissement d’hospitalisation  
à domicile.

Lorsqu’un établissement d’hospitalisation à domicile et un service 
de soins infirmiers à domicile ou un service polyvalent d’aide 
et de soins à domicile prennent en charge un même patient 
l’organisation des soins répond aux conditions suivantes :

1° Les soins infirmiers sont coordonnés par l’établissement 
d’hospitalisation à domicile et mis en œuvre dans les conditions 
suivantes :

a) les soins relevant de la compétence des aides-soignants  
sont réalisés par le personnel salarié du service de soins 
infirmiers à domicile ou du service polyvalent d’aide et de soins 
à domicile exerçant auprès du patient avant son admission  
en établissement d’hospitalisation à domicile ;

b) les soins réalisés par les infirmiers sont organisés par 
l’établissement d’hospitalisation à domicile. Lorsque le service 
de soins infirmiers à domicile ou le service polyvalent d’aide  
et de soins à domicile qui prenait initialement en charge  
le patient avait recours à un infirmier libéral ou un centre de santé 
infirmier mentionné à l’article L. 6323-1, pour la réalisation de  
ces soins, l’établissement d’hospitalisation à domicile propose  
à l’infirmier libéral ou au centre de santé infirmier de poursuivre 
son intervention auprès du patient. Dans ce cadre, l’établissement 
d’hospitalisation à domicile et l’infirmier libéral ou le centre de 
santé infirmier signent une convention.

2° Le suivi médical et les autres soins paramédicaux sont 
organisés et coordonnés par l’établissement d’hospitalisation  
à domicile.
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9



Situation actuelle Situation future mention « socle »

HAD-Ssiad (suite)

Préalablement à la mise en place de la première intervention 
conjointe prévue au I, l’établissement d’hospitalisation à domicile 
et le service de soins infirmiers à domicile ou le service polyvalent 
d’aide et de soins à domicile signent une convention qui comporte 
notamment :

1° les conditions d’organisation de l’intervention conjointe de 
l’établissement d’hospitalisation à domicile et du service de soins 
infirmiers à domicile ou du service polyvalent d’aide et de soins  
à domicile ;

2° les modalités d’organisation des soins, en particulier en cas 
d’aggravation de l’état du patient ;

3° les modalités de transmission et de suivi des informations entre 
les équipes des deux structures et les modalités de traçabilité des 
actes ;

4° les modalités d’information et de recueil du consentement  
du patient ;

5° l’organisation du circuit du médicament ;

6° les modalités de signalement et de gestion des événements 
indésirables, ainsi que les procédures afférentes ;

7° les modalités d’évaluation de l’organisation ainsi définie.

La convention est transmise à l’agence régionale de santé  
et à l’organisme local d’assurance maladie compétents.

Préalablement à la mise en place de la première intervention 
conjointe, l’établissement d’hospitalisation à domicile et le service 
de soins infirmiers à domicile ou le service polyvalent d’aide 
et de soins à domicile signent une convention qui comporte 
notamment :

1° les conditions d’organisation de l’intervention conjointe de 
l’établissement d’hospitalisation à domicile et du service de soins 
infirmiers à domicile ou du service polyvalent d’aide et de soins à 
domicile ;

2° les modalités d’organisation des soins, en particulier en cas 
d’aggravation de l’état du patient ;

3° les modalités de transmission et de suivi des informations entre 
les équipes des deux structures et les modalités de traçabilité des 
actes ;

4° les modalités d’information et de recueil du consentement du 
patient ;

 5° l’organisation du circuit du médicament ;

6° les modalités de signalement et de gestion des événements 
indésirables, ainsi que les procédures afférentes ;

7° les modalités d’évaluation de l’organisation ainsi définie.

La convention est transmise à l’agence régionale de santé et à 
l’organisme local d’assurance maladie compétents.

En cas d’urgence, l’intervention conjointe prévue au I. peut être 
réalisée sans que la convention mentionnée au II. soit signée. 
Dans cette situation, le nombre d’interventions conjointes 
réalisées ne peut dépasser trois interventions.
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Situation « mentions » 
(conditions techniques de fonctionnement se superposant à la mention socle)

Situation actuelle Situation future  
mention « socle » « réadaptation » « ante et post-partum » « enfants de moins  

de trois ans »

Définition des mentions

L’HAD réalise toutes 
les prises en charge 
répondant à la définition 
de l’HAD à l’exception 
de celles relevant des 
autres mentions.

Pour la prise en charge 
des enfants en soins 
palliatifs ou fin de vie, le 
titulaire de l’autorisation 
d’HAD de mention  
« socle » sollicite 
l’expertise d’un 
établissement d’HAD 
de mention « enfants 
de moins de trois 
ans » ou d’une équipe 
régionale ressource de 
soins palliatifs, mais 
également pour la prise 
en charge des enfants 
de trois à dix-huit ans.

L’activité d’HAD de 
mention « réadaptation » 
a pour objet d’assurer au 
domicile du patient une 
réadaptation complexe, 
pluridisciplinaire et 
coordonnée afin de 
prévenir ou de réduire 
les conséquences 
fonctionnelles, les 
déficiences et les 
limitations d’activité.

L’organisation des  
soins permet de  
dispenser à chaque 
patient, au minimum,  
cinq actes de rééducation 
ou réadaptation par 
semaine. Ces actes 
relèvent de la compétence 
d’au moins deux 
professions de santé 
différentes.

L’activité d’HAD de 
mention « ante et post-
partum » a pour objet 
d’assurer l’hospitalisation 
à domicile des femmes  
avant et après 
l’accouchement.

L’activité d’HAD  
de mention « enfants  
de moins de trois ans »  
a pour objet d’assurer 
l’hospitalisation à domicile 
des enfants de moins de 
trois ans.

Il assure une activité de 
conseil et d’expertise 
auprès des établissements 
autorisés à l’activité 
d’HAD accueillant des 
enfants de trois à dix-
huit ans ou des enfants 
relevant d’une prise en 
charge en soins palliatifs 
ou fin de vie. 

Seuls les titulaires de  
la mention « enfants  
de moins de trois ans » 
sont autorisés à prendre 
en charge les enfants 
de moins de trois ans à 
l’exception : 
• des enfants relevant d’une 
prise en charge en soins 
palliatifs ou fin de vie ;
• des nouveau-nés dont la 
mère est prise en charge 
en post-partum.
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Situation « mentions » 
(conditions techniques de fonctionnement se superposant à la mention socle)

Situation actuelle Situation future  
mention « socle » « réadaptation » « ante et post-partum » « enfants de moins  

de trois ans »

Transfert-convention

Il garantit l’accès  
à un établissement 
de santé accueillant 
en permanence 
des patients dans 
les disciplines 
de médecine, 
de chirurgie et 
d’obstétrique.

Accès à une structure 
autorisée à exercer l’activité 
de réanimation.

Convention avec  
une structure autorisée 
à exercer l’activité 
de soins médicaux 
et de réadaptation 
en hospitalisation 
complète organisant les 
modalités d’admission 
directe du patient.

Accès, en interne ou 
par convention, à une 
structure autorisée à 
l’activité d’obstétrique 
organisant le transfert  
de la patiente.

Accès, en interne ou par 
convention, à une structure 
autorisée à l’activité de 
réanimation néonatale et 
à une structure autorisée 
à l’activité de réanimation 
pédiatrique permettant  
le transfert du patient

Le cas échéant, accès, en 
interne ou par convention,  
à une structure autorisée  
à l’activité de traitement  
du cancer sous forme d’une 
hospitalisation complète 
et réalisant des actes 
d’oncohématologie.

Le cas échéant, prise  
en charge effectuée en 
interne ou dans le cadre 
d’une convention avec  
une structure autorisée  
à l’activité de néonatologie  
en hospitalisation complète.

Accès à une structure 
autorisée à exercer l’activité  
de médecine en 
hospitalisation complète.

Accès à une structure 
autorisée à exercer l’activité 
de chirurgie en hospitalisation 
complète.
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Situation « mentions » 
(conditions techniques de fonctionnement se superposant à la mention socle)

Situation actuelle Situation future  
mention « socle » « réadaptation » « ante et post-partum » « enfants de moins  

de trois ans »

Continuité

Tout établissement 
d’hospitalisation à 
domicile est tenu 
d’assurer, sept jours sur 
sept et vingt-quatre 
heures sur vingt-
quatre, y compris 
les jours fériés, la 
continuité des soins 
aux patients accueillis.

Le titulaire de 
l’autorisation 
d’hospitalisation à 
domicile est tenu 
d’assurer la continuité 
des soins sept jours sur 
sept et vingt-quatre 
heures sur vingt-quatre.

Lorsque le titulaire de 
l’autorisation organise 
la prise en charge des 
patients dans le cadre 
d’une convention, la 
convention définit 
notamment les modalités 
de la prise en charge 
conjointe des patients 
comprenant les modalités 
d’organisation des soins 
et de la continuité des 
soins, les modalités de 
transmission et de suivi 
des informations, les 
prestations pouvant être 
délivrées, les modalités 
de rémunération de ces 
prestations, les modalités 
d’admissions directes 
des patients ainsi que les 
modalités de relais.

La mention ante et post 
partum ne contient pas de 
dispositions particulières 
sur la continuité des soins. 
Seules les dispositions de 
la mention « socle » sont 
exigibles. 

Lorsque la prise en 
charge des nouveau-nés 
à risque s’effectue dans 
le cadre d’une convention 
avec une structure 
autorisée à l’activité de 
néonatologie sous forme 
d’hospitalisation complète, 
la convention prévoit 
notamment les modalités 
de la prise en charge 
conjointe des patients 
comprenant les modalités 
d’organisation des soins 
et de la continuité des 
soins, les modalités 
de transmission et de 
suivi des informations 
et les modalités de 
rémunération.
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Situation actuelle Situation future  
mention « socle »

Continuité

Lorsque le médecin traitant, ou à défaut le médecin désigné par 
le patient, ou son remplaçant n’est pas en mesure d’assurer, par 
une intervention au domicile, un conseil téléphonique ou une 
télé-prescription, la continuité des soins dans les conditions et 
délais requis par l’évolution de la situation du patient, le médecin 
coordonnateur peut intervenir en ses lieu et place, y compris en 
matière de prescription, et le tient informé.

Lorsque le médecin traitant, ou à défaut le médecin désigné par 
le patient, n’est pas en mesure d’assurer, par une intervention au 
domicile ou une activité de télésanté, la continuité des soins dans les 
conditions et délais requis par l’évolution de la situation du patient, 
celle-ci est assurée par le médecin praticien en HAD ou le médecin 
assurant une astreinte pour le titulaire de l’autorisation d’activité 
de soins d’hospitalisation à domicile, y compris en matière de 
prescription.
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Situation actuelle Situation future  
mention « socle »

Continuité

En considération de la nature et du volume de son activité ainsi 
que de son projet médical, l’établissement d’hospitalisation à 
domicile propose au directeur général de l’agence régionale 
de santé une organisation adaptée de la continuité des soins. 
Cette organisation prévoit au minimum, à tout moment, une 
capacité d’intervention infirmière à domicile et la possibilité 
de recours à un avis médical, en interne ou en externe, pour 
l’ensemble des patients pris en charge par l’établissement. 
Lorsqu’une coopération avec le dispositif de permanence des 
soins ambulatoires est envisagée, elle fait l’objet d’une procédure 
formalisée.

L’organisation de la continuité des soins mise en place est adaptée 
à la nature et au volume de l’activité du titulaire de l’autorisation 
d’activité de soins d’hospitalisation à domicile ainsi que, le cas 
échéant, à son projet médical. 

Le titulaire de l’autorisation : 
• garantit, au minimum, en permanence et dans un délai compatible 
avec les impératifs de sécurité du patient, l’intervention au domicile 
du patient d’un infirmier membre de l’équipe pluridisciplinaire et  
le recours à l’avis d’un médecin ;
• met à disposition des patients, une permanence téléphonique 
assurée par des professionnels de santé relevant du titulaire 
de l’autorisation.

Les professionnels de santé ont accès au dossier médical des 
patients.

Tableau comparatif des conditions de fonctionnement
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Situation actuelle Situation future  
mention « socle »

Continuité

En considération de la nature et du volume de son activité ainsi 
que de son projet médical, l’établissement d’hospitalisation à 
domicile propose au directeur général de l’agence régionale 
de santé une organisation adaptée de la continuité des soins. 
Cette organisation prévoit au minimum, à tout moment, une 
capacité d’intervention infirmière à domicile et la possibilité 
de recours à un avis médical, en interne ou en externe, pour 
l’ensemble des patients pris en charge par l’établissement. 
Lorsqu’une coopération avec le dispositif de permanence des 
soins ambulatoires est envisagée, elle fait l’objet d’une procédure 
formalisée.

À titre exceptionnel, avec l’accord du directeur général de  
l’agence régionale de santé, pour les jours et horaires prévus à 
l’article R. 6315-1, le recours à l’avis médical peut être organisé 
en coopération avec le dispositif de permanence des soins 
ambulatoires dans le cadre d’une convention prévoyant notamment 
la procédure de recours, les modalités d’accès au dossier médical 
des patients et les modalités de rémunération.

Le titulaire de l’autorisation transmet au directeur général de 
l’agence régionale de santé les modalités d’organisation de la 
continuité des soins ainsi que toute modification.

Tableau comparatif des conditions de fonctionnement
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Situation « mentions » 
(conditions techniques de fonctionnement se superposant à la mention socle)

Situation actuelle Situation future  
mention « socle » « réadaptation » « ante et post-partum » « enfants de moins  

de trois ans »

Ressources humaines

Coordination 
› obligatoirement en INTERNE    › Équipe de coordination issue de l’équipe pluridisciplinaire

Un médecin 
coordonnateur.

Un médecin praticien  
d’HAD.

Médecin praticien  
en HAD spécialisé en 
médecine physique et de 
réadaptation ou justifiant 
d’une formation ou d’une 
expérience attestées en 
réadaptation (ou interne 
à la structure de SMR). 

Un médecin praticien  
en HAD, soit spécialisé  
en pédiatrie, soit justifiant 
d’une formation ou d’une 
expérience attestées en 
pédiatrie.

Un infirmier. Un infirmier diplômé 
d’État ou autorisé.

Au moins une sage-
femme.

Un infirmier soit 
titulaire d’un diplôme 
d’État d’infirmier de 
puériculture, soit justifiant 
d’une formation ou d’une 
expérience attestées en 
puériculture.

Un assistant social  
à temps partiel.

Un assistant de service 
social ou un conseiller 
en économie sociale et 
familiale ou un assistant 
socio-éducatif.

La possibilité de recours 
aux compétences d’un 
psychologue doit être 
organisée.

Tableau comparatif des conditions de fonctionnement

18



Situation « mentions » 
(conditions techniques de fonctionnement se superposant à la mention socle)

Situation actuelle Situation future  
mention « socle » « réadaptation » « ante et post-partum » « enfants de moins  

de trois ans »

Ressources humaines

Pluridisciplinaire 
› En INTERNE ou par convention 

Les personnels 
(de l’équipe de 
coordination) 
sont salariés de 
l’établissement 
ou salariés d’une 
personne morale 
ayant conclu une 
convention avec  
cet établissement.

Au moins un médecin. Au moins un médecin 
spécialisé en gynéco-
obstétrique.

Au moins un médecin  
spécialisé en pédiatrie.

Au moins un infirmier 
diplômé d’État ou 
autorisé. 

Au moins un masseur-
kinésithérapeute.

Au moins une sage-
femme. 

Au moins un infirmier  
soit titulaire d’un diplôme 
d’État d’infirmier de 
puériculture, soit justifiant 
d’une formation ou d’une 
expérience attestées en 
puériculture. Les infirmiers 
sont formés aux soins de 
développement. 

Au moins un assistant 
de service social (ou 
conseiller en économie 
sociale et familiale ou 
assistant socio-éducatif).

Au moins un ergothérapeute. Au moins un 
psychomotricien.

Au moins un 
psychologue.

En tant que besoin, au 
moins un orthophoniste, 
diététicien, psychomotricien, 
enseignant en activité 
physique adaptée.

Les membres de l’équipe 
pluridisciplinaire sont 
formés à l’approche et à la 
prise en charge de l’enfant.

Tableau comparatif des conditions de fonctionnement
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