
     Le projet d’accueil individualisé (PAI) est un 
partenariat entre la famille et l’enfant, l’école et 
le corps médical.  

 
     L’information donnée par les parents et/ou le 
médecin scolaire aux enseignants permet le dé-
roulement d’une scolarité en toute sécurité pour 
l’enfant, en toute tranquillité pour l’établisse-
ment scolaire.  

 
Quels sont les objectifs du PAI ?Quels sont les objectifs du PAI ?Quels sont les objectifs du PAI ?Quels sont les objectifs du PAI ?    
    
�    Expliquer la maladie de l’enfant 

� Définir les modalités particulières de la vie 
quotidienne à l’école (pour l’enfant et l’adoles-
cent épileptique). Il décrit les gestes d’urgence. 
La rédaction du PAI permet de faciliter la com-
munication entre la famille et les enseignants. 

� Dédramatiser l’accueil de l’enfant en rassu-
rant l’enseignant. 

 
Qui fait le PAI ?Qui fait le PAI ?Qui fait le PAI ?Qui fait le PAI ?    
    

   Le PAI se fait toujours à l’initiative des pa-
rents. Le projet est mis au point par le direc-

teur de l’établissement en concertation avec  

le médecin scolaire à partir des recommanda-
tions écrites du pédiatre. 

    

Quand fautQuand fautQuand fautQuand faut----il faire un PAI ?il faire un PAI ?il faire un PAI ?il faire un PAI ?    
    
     Le PAI est à prévoir, particulièrement, lors-
que la famille ou l’école perçoit un risque de 
difficultés d’intégration en particulier à l’arri-
vée dans un nouvel établissement ou pour cer-
tains événements (classes transplantées, voya-
ges, sorties...). 

 
Les partenaires du PAI.Les partenaires du PAI.Les partenaires du PAI.Les partenaires du PAI.    
    

� La famille qui fait la demande 

� L’enfant 

� Le directeur ou chef d’établissement : as-
sure l’élaboration, la mise en place et le suivi 
du projet dans l’établissement. 

� Le réseau DysEpi : est disponible pour pré-
ciser les besoins thérapeutiques adaptés à l’en-
fant sur la demande du médecin scolaire. 

� Le médecin scolaire 
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Réseau DysEpi 
Hôpital Saint Jacques 
Pavillon Sainte Marie 
2 place Saint Jacques 

25030 BESANCON Cedex 
Tel :03 81 21 84 29  
Fax :03 81 21 91 17 

Mail : dysepi@chu-besancon.fr 

Service de promotion de la Santé 
en Faveur des Élèves 

26 avenue de l'Observatoire 
25030 BESANCON Cedex 

Tel : 03 81 65 48 69 
Fax : 03 81 65 48 70 



� La circulaire interministérielle n° 2003-135 du 8/9/2003 relative à l’accueil en collectivité des 

enfants et des adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période, est le texte 

sur lequel s’appuient les personnels de l’éducation nationale et des collectivités territoriales. 

 

�  Dans les écoles et établissements scolaires : les informations recueillies auprès de la famille, au 

médecin traitant et/ou au médecin spécialisé, permettent au médecin scolaire ou médecin de PMI de 

déterminer les aménagements susceptibles d’être mis en place et les dispositions à mettre en œuvre 

avec l’équipe éducative sollicitée. 

    Le projet d’accueil individualisé : PAILe projet d’accueil individualisé : PAILe projet d’accueil individualisé : PAILe projet d’accueil individualisé : PAI    
    

Nom de l’enfant :Nom de l’enfant :Nom de l’enfant :Nom de l’enfant : 
Prénom : 

Date de naissance : 

Classe : 

 

Noms des parents :Noms des parents :Noms des parents :Noms des parents :    
Adresse : 

 

Tél. Domicile : 

       Travail :  

       Portable :  

 

Établissement scolaire :Établissement scolaire :Établissement scolaire :Établissement scolaire :    
Adresse : 

 

Téléphone : 

Mail :  

Directeur (trice) :  

Enseignant (s) : 

 

PédiatrePédiatrePédiatrePédiatre----Neurologue :Neurologue :Neurologue :Neurologue :    
Nom : 

Adresse : 

 

Téléphone : 

Mail :  

 

Médecin traitant : Médecin traitant : Médecin traitant : Médecin traitant :     
Nom : 

Adresse : 

Téléphone : 

Mail :      

Mis au point à la demande de 

la famille par le directeur d’é-

cole en concertation étroite 

avec la médecin de l’éducation 

nationale, à partir des besoins 

thérapeutiques précisés dans 

une ordonnance signée par le 

médecin traitant. 

AUTORISATION 

(destinée au Directeur de 
l’école ou de l’établissement) 

 

Monsieur :  

………………………………. 

Et Madame :  

……………..………………... 

Autorisent que le directeur de 
l’établissement :  

……………………………….
………………………..……... 

Soit informé de la maladie de 
leur enfant :  

………………………………. 

Et qu’elle prenne les mesures 
imposées en cas d’urgence. 

 

Signatures des parents : 



 

CONSEILS ET CONSEILS ET CONSEILS ET CONSEILS ET     

RECOMMANDATIONS RECOMMANDATIONS RECOMMANDATIONS RECOMMANDATIONS     

DU PEDIATREDU PEDIATREDU PEDIATREDU PEDIATRE    

AMENAGEMENT AMENAGEMENT AMENAGEMENT AMENAGEMENT     

PERSONNALISEPERSONNALISEPERSONNALISEPERSONNALISE    

Type d’épilepsieType d’épilepsieType d’épilepsieType d’épilepsie     

� Épilepsie partielle (décharge intéresse 

une zone du cerveau) 

� Épilepsie généralisée  (décharge inté-

resse tout le cerveau) 

� Convulsions hyperthermiques 

  

Signes de la criseSignes de la criseSignes de la criseSignes de la crise 

Les signes propres à l’enfant sont : 

 
  

En cas deEn cas deEn cas deEn cas de    
Convulsions Convulsions Convulsions Convulsions     

hyperthermiqueshyperthermiqueshyperthermiqueshyperthermiques 

Qui se manifeste par de la fièvre (enfant 

rouge, chaud, les yeux larmoyants) 

En cas de fièvre supérieure à 38° : 

• Indiquer la dose/kg: 

• Antithermiques à donner: 

• Appeler les parents. 

Conduite à tenir en cas de Conduite à tenir en cas de Conduite à tenir en cas de Conduite à tenir en cas de 
crisecrisecrisecrise 

prolongéeprolongéeprolongéeprolongée 

Si les signes s’intensifient ou se répètent 

rapidement : 

� Allonger l’enfant, sécuriser l’espace, 

faire sortir les autres élèves 

Si doute sur l’injection demander 

conseil au 15 (SAMU) 

� Ne rien mettre dans la bouche et lais-

ser le libre de ses mouvements 

� Faire appeler les secours et les parents 

� Préparer le Valium®  

Indiquer la dose pour le Valium® : 

� 1 ampoule 

� ½ ampoule 

L’injection de ValiumL’injection de ValiumL’injection de ValiumL’injection de Valium® en  en  en  en 
intra rectalintra rectalintra rectalintra rectal 

� Casser l’ampoule le point bleu face à 

vous 

� Prélever le contenu de l’ampoule 

(laisser de l’air dans la seringue) 

� Insérer la canule dans l’anus. 

 Si l’enfant ne fait plus de mouve-

ments, ne pas réaliser l’injection de 

Valium®  

  

    Stockage du ValiumStockage du ValiumStockage du ValiumStockage du Valium®  

Le Valium® doit être à l’abri de la lu-

mière 

� A une température ne dépassant pas 

les 30° 

La trousse d’urgence contenant le 

kit Valium® se trouve 



Après injection du Après injection du Après injection du Après injection du     
ValiumValiumValiumValium®  

� A la fin de la crise, mettre l’enfant 

sur le côté 

� Si la crise ne cède pas, appeler le 

SAMU au 15 ou le 112 sur le portable 

� Rester auprès de l’enfant tant que 

l’état de santé confusionnel persiste 

  

AménagementsAménagementsAménagementsAménagements 
� Temps de sieste à conserver le plus 

longtemps possible (en maternelle) 

  

    Activités physiquesActivités physiquesActivités physiquesActivités physiques 

� Pas de contre indication aux sports 

(sauf plongée sous marine et boxe) 

� Pour la piscine, prévenir le maître 

nageur et un adulte dans l’eau. 

� Pour l’escalade, un adulte doit assu-

rer l’enfant 

Si une crise s’est produite la veille ou 

le matin, l’enfant évitera d’aller à la 

piscine. 

Classe transplantéeClasse transplantéeClasse transplantéeClasse transplantée 

� La trousse d’urgence doit suivre 

l’enfant 

� Pour une sortie de plusieurs jours, 

prévenir la famille pour la préparer 

� Les parents donnerons l’ordonnance 

et les traitements à la personne respon-

sable de l ‘enfant 

� Attention aux dettes de sommeil 

Indiquer la personne responsable du 

traitement 

AutresAutresAutresAutres    

  

Signataires du PAI (Renvoyer un double au Réseau DysEpiSignataires du PAI (Renvoyer un double au Réseau DysEpiSignataires du PAI (Renvoyer un double au Réseau DysEpiSignataires du PAI (Renvoyer un double au Réseau DysEpi):):):): 
 
Les parents :     Le médecin scolaire: 

 

 

Le directeur :     L'infirmière scolaire 

 

 

L'enseignant :     Le médecin spécialiste : 

 

 

L'élève :     Le responsable restauration scolaire :  

 

 

Autre personnel : 

 


