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Quelles solutions pour 
la scolarisation des 
enfants malades? 
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Une exigence….. 

                 Accueillir tous les enfants 
Un cadre……… 

 
    Lois et circulaires 

Des libertés et… 
               …des contraintes 
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Un enfant malade ou handicapé à l’école, 
c’est…. 

 ….une crainte des parents , que l’enfant 
ne soit pas accepté, ou « mis à l’écart » 

…un refus de l’enfant lui-même, qui vit mal sa 
différence, et veut exister « comme les 
autres » 

…une certaine méconnaissance (indifférence?) 
des médecins sur les conditions d’accueil à 
l’école …un risque d’exclusion par l’institution, 

par crainte ou méconnaissance… 
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L’école………. 

- doit permettre les meilleures conditions 
d’accueil de l’enfant……… 

- ne peut se substituer aux parents.. 

- n’est pas un lieu de soins…….. 

- l’inquiétude des enseignants est 
compréhensible et doit être prise en compte 
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DEUX MODALITES POSSIBLES 

- LE PROJET D’ACCUEIL 
INDIVIDUALISE :         P.A.I.  

- LE PROJET PERSONNALISE DE SCOLARISATION : 
P.P.S. 
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LE PROJET D’ACCUEIL INDIVIDUALISE 
(P.A.I.) 

…est un projet: il se prépare donc…avant 
l’arrivée de l’élève 

…définit l’accueil: les conditions 
nécessaires, ce qui est possible…ou pas… 

…est individualisé: il est unique, lié à la 
spécificité de l’enfant et de ses besoins 
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Le Projet d’Accueil Individualisé 
- pas obligatoire: à la demande de la famille, ou 
avec son accord 

- en lien avec les collectivités 

 

-avec le directeur d’école ou le chef 
d’établissement 

- en concertation étroite avec le médecin 
qui suit l’enfant et le médecin E.N. 
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LE PROJET D’ACCUEIL 
INDIVIDUALISE 

-aménagements pratiques 

- aides pédagogiques 

- régime alimentaire 

- aide aux soins et protocole d’urgence 
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Deux points particuliers 

-  régime alimentaire: compatible ou pas 
avec la restauration scolaire: panier repas 

 -  mise en place de soins pendant les heures 
scolaires: 

•  prise de médicaments: 
par voie orale, inhalée ou 
auto-injectable 

•  protocole d’urgence 
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97 754 élèves ont bénéficié d’un P.A.I. 
pendant l’année scolaire 2010-2011 

Pathologies ayant donné lieu à PAI

autres 
12%

mucoviscidose
1%

hémophilie
1%

maladie 
neuromusculaire, 
myopathie
1%

pathologies ostéo-
articulaires
1%

drépanocytose
1%

allergie
30%

asthme
33%

affection métabolique 
héréditaire
1%

cardiopathie 
congénitale
2%

épilepsie
6%

pathologies digestives
2%

diabète
9%

423 élèves ont 
bénéficié d’un PAI 
pour « troubles 
génito-urinaires »   



Etats généraux du rein -  Dr J.M.Urcun - DGESCO - 8-2-2013 
12 

•  est proposé à  chaque enfant ayant un 
handicap demandant compensation 
et/ou accessibilité  

•  est construit et validé par la MDPH 
•   constitue un élément du plan de 

compensation du handicap 

LE PROJET PERSONNALISE  

DE SCOLARISATION (P.P.S.) 
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LE PROJET PERSONNALISE DE 
SCOLARISATION (P.P.S.) 

…est un projet: il se prépare donc…avant 
l’arrivée de l’élève 

 …est personnalisé… particulier à chaque 
élève 

…précise les modalités de la scolarisation 
(aides humaines ou matérielles) 

3721 élèves ayant des 
« troubles viscéraux » 
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Le Projet d’Accueil Individualisé (P.A.I.) 

permet l’adaptation du traitement pour la 
scolarité 

Le Projet Personnalisé de Scolarisation (P.P.S.) 

permet l’adaptation de la scolarité pour la 
prise en charge du handicap 
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AUTRES MODALITES DE SCOLARISATION 

- aides pédagogiques à domicile  

- centre d’enseignement à distance (CNED) 
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Dans tous les cas, 

Possibilités d’aménagements des 
conditions d’examens 

- temps supplémentaire 

- conservation des notes 

- étalement des épreuves 

- secrétaire 

- ordinateur 

- -etc,etc 


