
FICHE PROJET D’ACCUEIL INDIVIDUALISÉ (PAI) - ANNÉE SCOLAIRE 2018/2019 
 

 

Nom et Prénom de l’enfant : Né(e) le :  

Fille   Garçon  

 

SCOLARITÉ 

École : ________________________________________________________________________________________ 
Classe : _______________________________________ Enseignant : ___________________________________ 
 

RAISONS MÉDICALES MOTIVANT LE PAI 

 Allergie  Maladie  Autre : 
 

Personne(s) à joindre en cas d’urgence : 

Indiquez un numéro de téléphone joignable pendant le temps périscolaire et extrascolaire.   

Nom et Prénom Lien de parenté N° de téléphone Adresse 

   
 
 

    

    

 

Médecin référent : 

Nom du médecin traitant : ___________________________________ N° de téléphone : _____________________ 
Adresse : _______________________________________________________________________________________ 

 

Service spécialisé hospitalier : 

Nom du médecin : _________________________________________ N° de téléphone : _____________________ 
Adresse : _______________________________________________________________________________________ 
 

BESOINS SPÉCIFIQUES DE L’ENFANT 

Prise de médicaments :  OUI    NON  

(hors urgence, merci de joindre obligatoirement une ordonnance et les médicaments dans leur boite, étiquetés au 

nom de l’enfant) 

Nom du médicament, posologie, situation, horaire, voie administration, lieu de rangement, … 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Autres soins :   OUI    NON  

Nature des soins, fréquence et horaire, lieu d’intervention : 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Régime alimentaire :   OUI    NON  

_______________________________________________________________________________________________ 



AMÉNAGEMENTS SPÉCIFIQUES À PRÉVOIR 

 dans le cadre de l’éducation physique et sportive 

(surveillance, conditions atmosphériques, déplacement, inaptitude, prescription) 

 pour les sorties 

 pour les temps de repas 

 autres :  

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

PROTOCOLE D’INTERVENTION D’URGENCE 

A remplir lisiblement. Joindre une photocopie du PAI fait avec le médecin scolaire et de l’ordonnance. 

SYMPTÔMES 
CONDUITE À TENIR 

(médicaments, posologie, mode d’administration) 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

L’enfant peut posséder en permanence sa trousse d’urgence sur lui sous le responsabilité des parents et avec l’avis 

du médecin traitant :     OUI    NON  

 

Lieux de stockage des médicaments : 

 Au périscolaire À l’école 

Rangement fixe 
Trousse personnelle au nom de 
l’enfant  

 
OUI    NON  

 
OUI    NON  

Contenu :  
 
 
 
 
 

  

Lieu de rangement :   

Frigidaire : OUI    NON  OUI    NON  

Rangement mobile 
Trousse personnelle au nom de 
l’enfant  

 
OUI    NON  

 
OUI    NON  

Contenu :  
 
 
 
 
 

  

Sac isotherme : OUI    NON  OUI    NON  

Les parents veilleront à renouveler les médicaments périmés ou utilisés. 



SIGNATAIRE DU PAI 

Le PAI est mis en place pour une durée de :  

(maximum une année scolaire) 

Date de renouvellement :  

 

 

 

Autorisation des parents : 

Je soussigné ________________________________, responsable légal de l’enfant __________________________ 

demeurant ____________________________________________________________________________________ 

demande la mise en place d’un PAI et autorise mon enfant à prendre le traitement prescrit dans le PAU sous 

l’autorité de _________________________ ou de tout autre adulte informé et volontaire, conformément à 

l’ordonnance jointe au PAI,  

sur le temps périscolaire           sur le temps extrascolaire           
 

 

Date, nom et signature des parents : 

 

 

 

Date, nom et signature du directeur du périscolaire et centre de loisirs : 

 

 

 

Points importantes à ne pas oublier : 

- Localisation de la trousse d’urgence 

- Information systématique de tout personnel remplaçant par le directeur du périscolaire et centre de loisirs 

- En cas d’appel du SAMU, toujours informer de l’existence de ce document 

- Informations à fournir au médecin d’urgence : (fiche PAI, fiche sanitaire et de renseignements, ordonnances 

et certificat médical cacheté rédigé par le médecin traitant de l’enfant) 


