À Mme, Mr………………………………………………….
Parents de l’enfant……………………………………..
Classe…………………………………………………………..

Madame, Monsieur,

Vous m’avez indiqué que votre enfant présente une pathologie (ex : allergie, diabètes,asthme,…)
pouvant nécessiter un traitement ou des soins à l’école.
Pour permettre de répondre à ces besoins, il convient que vous demandez la mise en place d’un
projet d’accueil individualisé (PAI). Le PAI est un document réalisé par votre médecin , décrivant la
prise en charge de l’enfant à effectuer en situation d’urgence.
Il vous appartient de fournir la trousse d’urgence contenant les médicaments, de veiller à vérifier la
date de péremption et de la renouveler.

ELEVE CONCERNE
Photo

Nom :
Prénom :
Sexe :
Adresse :

Date de naissance :

Age :

Classe :

La décision de révéler des informations médicales couvertes par le secret professionnel appartient
à la famille qui demande la mise en place d’un projet d’accueil individualisé pour son enfant atteint
de trouble de la santé évoluant sur une longue période. La révélation de ces informations permet
d’assurer la meilleure prise en charge de l’enfant afin que la collectivité d’accueil lui permette de
suivre son traitement et/ou son régime et puisse intervenir en cas d’urgence. Les personnels sont
eux-mêmes astreints au secret professionnel et ne transmettent entre eux que les informations
nécessaires à la prise en charge de l’enfant. Néanmoins, si la famille le juge nécessaire, elle peut
adresser sous enveloppe fermée les informations qu’elle souhaite ne transmettre qu’au service
médical (constitué de l’infirmière et du médecin scolaire).

Je soussigné………………………………………………………………………………, père, mère, représentant légal,
demande pour mon enfant la mise en place du Projet d’Accueil Individualisé se trouvant en annexe et
rédigé par le docteur ………………………………………pour l’année scolaire……………... .
J’autorise que le document PAI soit porté à la connaissance du personnel en charge de mon enfant
dans l’établissement scolaire. Je demande à ce personnel de pratiquer les gestes et d’administrer les
traitements prévus dans ce document si nécessaire.

Signature du représentant légal :

Date :

Exemple d’un document pour un Projet d’Accueil Individualisé

Nom :

Prénom :

Date de naissance :
Classe :
Etablissement :
Tel des parents :
Nom et tel du médecin de référence :
Allergie à ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Composition de la trousse d’urgence (déposée à l’école) : L’ordonnance détaillé pour les soins, et la
liste des médicaments à faire figurer dans la trousse d’urgence sont joints en annexe.
o
o
o
o
o

Antihistaminique
Corticoïde
Broncho-dilatateur
Adrénaline injectable
Autres :

Dès les premiers signes, prévenir les parents et le médecin traitant
Appeler l’aide médicale urgente (100 ou 112) et pratiquer :

Situations
Urticaire aigue

Conjonctivite, Rhinite

Œdème sans signe respiratoire
Troubles digestifs
Crise d’asthme

Œdème avec signes
respiratoires
Choc ou malaise

Signes d’appel
Conduite à tenir
Démangeaisons, boutons
comme des piqûres d’ortie,
plaques rouges
Yeux rouges, gonflés,
Eternuements, écoulement du
nez
Gonflement des lèvres, du
visage ou d’une partie du corps
Douleurs abdominales,
vomissements
Toux sèche, gêne respiratoire,
sifflements audibles, l’enfant
se plaint de ne pas pouvoir
respirer correctement
Toux rauque, voix modifiée,
signe d’asphyxie,
d’étouffement
Malaise avec démangeaisons,

gêne respiratoire, douleurs
abdominales, nausées et
vomissements

Noter la date, l’heure des signes et des médicaments donnés
Rester à côté de l’enfant

Date et signature du médecin

