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Le Projet d’accueil Individualisé 

● Le PAI fait partie des dispositifs de l’Ecole Inclusive. Son objectif étant de  

garantir un accueil et un accompagnement individualisés pour les enfants et 

les jeunes atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période et 

nécessitant des aménagements 

● Une nouvelle circulaire en date du 10.02.2021 reprend les différentes phases 

de l’élaboration d’un  PAI et son contenu, les rôles et responsabilités de 

chacun. 

● La nouveauté la plus importante pour les médecins traitants est l’existence de 

documents nationaux et la possibilité de les trouver et compléter en ligne. 



Le PAI : Quelques rappels généraux…. 

● Un PAI est constitué : 

- D’une partie administrative 

- D’une partie spécifique à la pathologie « conduite à tenir en cas d’urgence » 

précisant notamment les administrations médicamenteuses 

- D’une partie aménagements et adaptations (y compris, si besoin, des 

aménagements pédagogiques) à renseigner par le Médecin de l’Education 

Nationale. 

● Il est élaboré à chaque entrée dans une école maternelle, élémentaire, un 

collège ou un lycée pour toute la durée de la scolarité dans le même 

établissement. 

 

 



Fiche « Conduite à tenir » allergies (pages 5 et 6) 



« Fiche de liaison » allergie  



Fiche partieMEN « Aménagements et adaptations »  



Généralités, rappels suite….. 

● Les parents (les représentants légaux) font la demande auprès de la 

collectivité d’accueil, et/ou de son directeur ou chef d’établissement et/ou du 

MEN. 

● Le médecin qui suit l’enfant dans le cadre de sa pathologie fournit les 

documents médicaux nécessaires sous pli confidentiel (CAT en cas 

d’urgence, ordonnance de moins de 3 mois, courrier ou fiche de liaison 

médicale spécifique)  

https://eduscol.education.fr/1207/la-scolarisation-des-enfants-malades  

● Le MEN examine la demande et détermine les besoins de l’enfant et rédige et 

signe le PAI en accord avec l’enfant, la famille et le directeur d’école. 
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Généralités, rappels suite….. 

● Le directeur d’école s’assure de la mise en œuvre du PAI et de sa 

transmission aux partenaires concernés 

● Les enseignants prennent connaissance du PAI et des gestes 

prescrits et assurent la mise ne œuvre du PAI en cas de sortie scolaire 

● Le Maire (ou le président da Collectivité concernée) exercent leur 

responsabilité sur les temps  où elle est engagée. 

 

 



Le traitement médical et les soins d’urgences 

● Le traitement médicamenteux peut être oral, inhalé ou par auto-injection. ( 

et éventuellement toute autre forme d’administration dite « simple » : cutanée, oculaire ou 

nasale) 

● Il est établit conformément à une ordonnance de moins de 3 mois qui indique 

précisément le traitement (dénomination, doses, horaires) 

 
 



Côté pratique 

 

……on oublie les suppositoires….. 

……on indique le même médicament sur l’ordonnance et sur la 

CAT………. 

……on pense au coté pratique à l’école ( 

Lyoc/effervescent/gouttes…..) 

……on oublie les mots « ou » ( paracétamol ou ibuprofène)  

 et « à » ( de 2 à 4 bouffées)…….. 



Suivi annuel du PAI 

● A chaque rentrée scolaire, la famille exprime, si elle le souhaite, la poursuite 

ou la modification du PAI; 

● Elle fournit les éléments nécessaires à la mise à jour : nouvelle ordonnance 

valable un an, fiche « conduite à tenir », une trousse d’urgence et les 

médicaments avec date de péremption vérifiée) 

● Le PAI reste valide en début d’année scolaire en attendant ces éléments. 

● 2 cas possibles : Le PAI se poursuit à l’identique (rôle de l’infirmière scolaire) 

ou Poursuite avec modification (réexamen par le MEN) 



En 2020/2021 :      7152 PAI  
validés par les MEN ( mises en place et renouvellements) de la maternelle eu lycée pour 244 949 

élèves. (donc un peu moins de 3 %) 

 

 

 

 

 
    

 

    (Les 2 autres étiologies principales  

         sont le diabète et l’épilepsie) 

 

 

PAI en Haute-Garonne 



Le régime alimentaire 

● De l’éviction simple faite par l’élève au self (second degré)….jusqu’au panier 

repas. 

● Menus affichés à disposition ou sur site internet de la structure avec 

indication des allergènes (avec des variations locales…) 

● Le médecin de l’EN suit la prescription du médecin allergologue mais il n’a 

qu’un rôle de conseiller et c’est le responsable de la restauration ( Mairie 

dans le premier degré et Chef d’établissement dans le second degré ) qui 

décide de la modalité à appliquer. 

● Pas de mesure de ré-introduction d’un aliment à l’école. 



Le rôle du médecin de l’EN 

- Étudier la demande de PAI ( envoi numérisé par l’école à la secrétaire 

médico-scolaire) 

- Se mettre en lien avec la famille si besoin ( et avec son autorisation, si 

besoin, avec le médecin traitant) 

- Etablir (notamment la partie « aménagements et adaptations ») et le renvoyer 

à l’école. 

- Vérifier le besoin de formation aux gestes techniques des personnels de 

l’école et proposer une séance de formation/sensibilisation dans l’école avec 

l’aide de l’infirmière scolaire de secteur. 
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 Groupe II : «  Selon l’expertise 

allergologique » = PEC personnalisée 

 

 Après exploration allergologique (TPO)  

 

 

 

Indications absolues 

Indications 

relatives 
 Quantité ingérée 

 

 Nature de l’allergène 

 

 Type de réaction provoquée 



 

● Classification en 3 groupes « vie réelle » 

 

● Nouvelle classification après application des 

recommandations de prescription des PAI 

    = groupes « recommandations » 

 

 

ALLERGIE 

MULTIPLE 

54% 

= 

sans TU 

 



84%  

74% 
43% 

• Sur-prescription globale des PAI ayant une 
trousse d’urgence  
 

• Sous-prescription des PAI pour éviction 
simple 

PAI 

 non-indiqué 

= 

Groupe IV 

 

 < 10 % 

 



- allergies multiples (75% des cas) 
- nature de l’allergène 
- exploration allergologique en 

cours 

Principaux 
responsables 

d’anaphylaxies 
sévères 

• Simplification des PAI dès que possible (histoire naturelle) 

 

• Eviction allergénique simple 

 

 

 

Facteurs influençant la prescription d’adrénaline 

Groupe II  



● Difficulté de prise en charge des réactions allergiques à l’école 

 

● Concernant le stockage et l’utilisation des trousses d’urgence : 

- Manque de connaissance du personnel scolaire 

(symptômes, l’indication de l’adrénaline) 

- Technique de réalisation de l’adrénaline 

(dispositifs d’adrénaline différents) 

- Protocole en cas de réaction allergique différents  

• Une dotation d’adrénaline (dispositif non nominatif) à l’école  
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● ¼ des PAI pour allergie, 90% pour allergies alimentaires, majorité avec trousse d’urgence contenant AIA 

 

● L’adrénaline est LE traitement de l’anaphylaxie !  

 

● Auto-injecteurs d’adrénaline sont utilisables par tous et doivent être disponibles à tout moment 

 

● Rôle majeur de l’éducation thérapeutique : reconnaissance symptômes et traitement précoce 

 

● Harmonisation des prescriptions (recommandations concernant l’ensemble de la trousse d’urgence) 

- Protocole d’action standardisé  (https://eduscol.education.fr/1207/la-scolarisation-des-enfants-malades) 

- Eviction simple de l’allergène dès que possible = réévaluation / an 
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