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ÉQUIPE PROFESSIONNELLE 

 

Pour assurer sa mission, « l’établissement » ou « le service » (préciser son nom) dispose d’une 
équipe pluridisciplinaire composée de professionnels compétents, motivés et régulièrement formés. 

Ces professionnels sont présents pour répondre de manière adaptée aux besoins de chaque 
personne accueillie au sein « de l’établissement » ou « du service ». 
 

DIRECTION ET COORDINATION 

Dresser la liste des responsables de l’équipe dirigeante et de la coordination, par exemple à l’aide du 
tableau exposé ci-après ; cette liste sera nominative. 
 

Fonction Nom 
Responsable de l’organe délibérant <à compléter> 
Directeur  
Coordinateur (médical, social, pédagogique…)  
Autre(s) (à préciser)  

 

« ORGANIGRAMME » 

A titre facultatif, joindre ici un organigramme synthétique de l’équipe professionnelle. 
 
 
 
 

 
ORGANIGRAMME 
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COMPOSITION DE L’ÉQUIPE PROFESSIONNELLE 

La composition de l’équipe professionnelle pourra être décrite de manière, soit synthétique, soit 
détaillée, avec toutes les solutions intermédiaires. 

 1ère option synthétique : La composition de l’équipe professionnelle indiquera simplement les 
principales catégories professionnelles qui exercent au sein de l’établissement ou du service ; 
par exemple : 
 

L’équipe professionnelle est composée : 

d’un médecin ; • 

• 

• 

• 

d’une assistante sociale ; 

de psychologues ; 

etc. 
 

 2ème option détaillée : Il sera indiqué la fonction et le nom de chaque professionnel exerçant au 
sein de l’établissement ou du service ; par exemple : 

 
Fonction Nom 

Médecin psychiatre Dr Natacha CEREBRALE 
Infirmiers(ères) Monsieur Paul DUPONT 

Madame Pierrette DURAND 
… … 

 
 

TENUE PROFESSIONNELLE 

Indiquer ici les spécificités des tenues des différentes catégories professionnelles si celles-ci sont 
distinguées et les éventuels badges ou moyens d’identification dont dispose le personnel.  
 
 

RÈGLES RÉGISSANT LES RELATIONS ENTRE LE PERSONNEL ET LES PERSONNES 
ACCUEILLIES 

Les relations avec le personnel doivent respecter les conditions définies dans le règlement de 
fonctionnement « de l’établissement » ou « du service » dont un exemplaire est joint en annexe du 
présent livret d’accueil. 
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 Quelles informations mentionner ici ? 
 
Il s’agit principalement : 

de préciser la fonction et le nom des responsables chargés de la direction et de la 
coordination de l’établissement ou du service ;  

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

de définir la composition de l’équipe professionnelle ; 
d’établir un renvoi au règlement de fonctionnement concernant la présentation des règles 
régissant les relations entre le personnel et les personnes accueillies ; 
de décrire les moyens d’identifier les différentes catégories professionnelles. 

 
A titre facultatif, il sera également joint à cette rubrique, un organigramme hiérarchique et/ou fonctionnel 
de l’établissement ou du service. 
 
En ce qui concerne la composition de l’équipe professionnelle, la nature des informations délivrées aux 
personnes accueillies devra être déterminée en fonction notamment du type d’activité sociale ou médico-
sociale assurée par l’établissement ou le service ; ces informations seront par exemple : 

l’effectif du personnel réparti par catégorie professionnelle ; 
la liste nominative du personnel ; 
la photo des agents avec leurs coordonnées (téléphone, télécopie, adresse e-mail, 
localisation du local de travail, …). 

 
Naturellement, dans toutes les circonstances, ne devra être cité que le personnel stable au sein de 
l’établissement ou du service ; le personnel bénévole pourra être mentionné dans la présente rubrique ou 
dans la rubrique afférente aux partenariats de l’établissement ou du service. 
 
Attention ! Il pourra être utile d’organiser des renvois vers d’autres rubriques du livret d’accueil qui 
exposeront de manière spécifique, les coordonnées et les missions de certaines catégories de personnel 
(c’est le cas par exemple des assistants de service social). 
 
Par ailleurs, l’utilisation de certaines données nominatives relatives au personnel peut exiger 
l’autorisation préalable des personnes concernées et/ou de certaines instances administratives. 
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 A titre indicatif, quelles catégories de personnel peuvent intervenir dans une structure 
sociale ou médico-sociale ? 

Personnel de direction et d’administration • 

• 

• 

- directeur 
- comptable 
- hôtesse d’accueil… 

Personnel médical :  
- médecin généraliste 
- psychiatre 
- médecin de médecine physique et de réadaptation… 

Personnel socio-éducatif :  
- Assistant de service social 
- auxiliaire de vie sociale 
- éducateur 
- animateur 
- professeur… 

 
 
 

 Comment établir un organigramme ? 
 
Est dressé ci-après un exemple d’organigramme. 
 
    Président du conseil 

d’administration 
    

          
    Directeur 

général 
    

          
           

Directeur 
médical 

 Directeur 
pédagogique 

Directeur 
technique 

Directeur 
administratif 

           
Psychologue 

Infirmiers 
Orthophoniste 

… 

 Éducateurs 
Animateurs 
Professeurs 

… 

Cuisine 
Ateliers 

Nettoyage 
… 

Accueil 
Secrétariat 

Comptabilité 
… 
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