
Bulletin Officiel n° 34 du 18/9/2003

Qu’est-ce qu’un projet d’accueil individualisé (P.A.I.)   ?

Le  projet  d’accueil  individualisé  (P.A.I.)  concerne  les  enfants  et  adolescents  atteints  de
troubles de la santé tels que :

• pathologie chronique (asthme, par exemple),
• allergies,
• intolérance alimentaire,
• dépression.

Le P.A.I. est un document écrit qui permet de préciser les adaptations à apporter à la vie de
l’enfant ou de l’adolescent en collectivité (crèche, école, collège, lycée, centre de loisirs).

Le P.A.I. est élaboré à la demande de la famille et/ou du chef d’établissement avec l’accord
de la famille.

Les besoins thérapeutiques de l’enfant ou de l’adolescent sont précisés dans l’ordonnance
signée par le médecin qui suit l’enfant ou l’adolescent pour sa pathologie ou son trouble.

Le P.A.I. doit notamment contenir des informations sur : 

• les régimes alimentaires à appliquer,
• les conditions de prise de repas, 
• les aménagements d’horaires, 
• les dispenses de certaines activités incompatibles avec la santé de l’enfant ou 

de l’adolescent,
• les activités de substitution proposées

Il peut également préciser des éventuels aménagements pédagogique.

Le P.A.I. concerne une pathologie ou un trouble constaté pendant l’année scolaire. Sa durée
de validité peut donc varier. Il  peut être reconduit d’une année sur l’autre et être revu et
adapté en cas d’évolution de la pathologie ou, par exemple, en prévision d’un voyage ou
d’une sortie scolaire.
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MISE EN PLACE D’UN PROJET D’ACCUEIL INDIVIDUALISÉ (P.A.I.)

Informations pratiques

Pour la mise en place d’un P.A.I. :

- Compléter et signer le formulaire P.A.I. avec votre médecin

- Si allergie, joindre un bilan allergique récent et établi par un médecin  
allergologue

- Si pathologie, joindre l’ordonnance correspondant aux soins d’urgence

 - Transmettre à l’accueil le formulaire P.A.I. renseigné et signé ainsi que les 
médicaments nécessaires dans une trousse marquée au nom de votre enfant 
(attention aux dates de péremption). 

mailto:secretariat@esg95.net


Exemple de Projet d’Accueil Individualisé
Circulaire projet d’accueil n° 2003-135 du 08/09/2003 (Bulletin Officiel n° 34 du 18/9/2003)

Élève

 NOM et prénom de l’élève :               

  

 Date de naissance : Sexe :

 Classe : 

  Adresse : 

                                           

Parents

NOM Prénom
Téléphone 
domicile

Téléphone 
travail

Téléphone 
portable

Père :

Mère :

ou Responsable légal :

Référents à contacter

NOM Prénom Téléphone E-mail

Parents ou tuteur :

Médecin traitant :

Médecin spécialiste :

SAMU
Pompiers

15
18

Service hospitalier :
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Besoins spécifiques de l’enfant

Horaires adaptés
Double jeu de livres
Salle de classe au rez-de-chaussée ou accessible par ascenseur
Mobilier adapté
Lieu de repos
Aménagement des sanitaires
Attente à éviter au restaurant scolaires
Nécessité d’un régime alimentaire
Local pour entreposer la réserve d’oxygène (le cas échéant)
Local pour la kinésithérapie ou les soins
Autorisation de sortie de classe dès que l’élève en ressent le besoin
Nécessité de prise en charge en partie ou en totalité sur le temps scolaire

Aménagement de l’éducation physique et sportive : pratique à adapter selon  
l’avis du médecin qui suit l’enfant

Demande de tiers-temps ou pauses aux examens

Merci de préciser la prise en charge complémentaire

Intervention d’un kinésithérapeute : coordonnées, lieu d’intervention, heures et 
jours : 

Prise en charge en orthophonie : coordonnées, lieu d’intervention et horaires :

Intervention d’un autre personnel  :  coordonnées,  lieu d’intervention,  heures  
et jours : 

Traitement médical
(selon l’ordonnance médicale)

Nom du médicament :

Doses, mode de prise et horaires :
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Régime alimentaire
(selon la prescription du médecin qui suit l’enfant dans le cadre de sa pathologie)

Panier repas
Suppléments caloriques (fournis par la famille)
Collations supplémentaires (fournies par la famille) – horaires à préciser
Possibilité de se réhydrater en classe

Protocole en cas d’urgence qui sera joint au P.A.I.

à faire remplir par le médecin prescripteur

• Signes d’appel : 

• Symptômes visibles :

• Mesures à prendre dans l’attente des secours : 

Signataires du projet

Les parents ou représentant légal L’enfant
Nom Prénom : ……………………. Nom Prénom : …………………….

Le chef d’établissement Les personnels de santé
NAUDI Anne-Thérèse Nom Prénom : …………………….
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