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Édito
Un accompagnement sur mesure
Accueillir tous les enfants dans les équipements municipaux,
crèches, écoles ou cantines, en leur assurant un cadre
sécurisant : c’est un engagement fort de la Ville d’Annecy.
Pour les enfants porteurs d’un trouble de la santé, par exemple
l’asthme, une allergie alimentaire ou encore du diabète, la
Ville met en place le « Projet d’accueil individualisé » (PAI). Ce
dispositif simple permet aux parents de confier leur enfant
en toute sécurité. Il est, pour les services municipaux comme
pour l’Éducation nationale, un outil clé pour accompagner
votre enfant tout au long de sa journée... Grâce au PAI, des
solutions très concrètes peuvent être mises en place comme
par exemple les panier-repas pour prévenir les allergies
alimentaires. Ces dispositifs demandent des protocoles précis
et l’implication des familles, de l’Éducation nationale et des
services de la Ville.
C’est un travail d’équipe clé pour que votre enfant puisse
avancer, en toute sérénité, sur le chemin de sa réussite
éducative !
L’ensemble des personnels reste à votre écoute au quotidien
pour adapter les dispositifs au besoin de votre famille.
François Astorg
Maire d’Annecy
Christian Bovier
Maire-Adjoint chargé de l'enfance
et de la réussite éducative
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Qu’est-ce que le PAI ?
Le projet d'accueil individualisé vise à garantir un accueil et un accompagnement individualisés en structures collectives des enfants
et des adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur une
longue période nécessitant des aménagements.
La circulaire encadrant le PAI est applicable pendant le temps scolaire
dans les écoles et les temps extrascolaires. Lorsque le PAI est également
signé par l'organisateur des temps périscolaires, dont celui de la restauration, les principes de cette dernière s'y appliquent également. Elle sert
de référence aux établissements d'accueil de la petite enfance (crèches,
halte-garderie, jardins d'enfants) et aux accueils collectifs de mineurs avec
ou sans hébergement.
C’est un document écrit à compléter par les parents, le médecin qui suit
l’enfant, le médecin scolaire ou de crèche et le chef d’établissement
Il comporte 3 parties indispensables :
1_ Renseignements administratifs
2_ Aménagements et adaptations, commune à toutes les situations
3_ Fiche standard ou spécifique pour chaque type de pathologie selon les
besoins, comportant des éléments médicaux mais ne révélant pas
le diagnostic et constituant la fiche CAT : « Conduite à tenir en cas
d'urgence ».
Cette 3e partie est remplie par le médecin qui suit l’enfant dans le cadre de sa pathologie. Elle peut être adressée
avec l’accord des responsables légaux au médecin de l’éducation nationale, de PMI ou de la structure collective,
sous format papier ou par messagerie sécurisée.

Le PAI est cosigné par la famille, le médecin qui suit l’enfant, le médecin de
crèche pour les enfants en crèche, le chef d’établissement, l’enseignant et le
représentant de la collectivité pour les temps relevant de sa responsabilité.
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Le PAI, pour qui ?
Le PAI concerne les enfants et adolescents atteints de troubles de
la santé comme, par exemple, une pathologie chronique (asthme,
diabète, épilepsie...), une allergie alimentaire ou autres, une intolérance
alimentaire…
Il concerne tous les temps
d’accueil de l’enfant :
Crèche
École
Collège
Lycée
Périscolaire
dont la restauration scolaire
Centres de loisirs
Activités sportives municipales
Activités de loisirs
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Pour chacun de ces temps
d’accueil, les parents doivent
s’assurer que les encadrants
sont bien informés de la mise
en place d’un PAI, même s’il
s’agit d’une activité qui ne
dure que 50 minutes par
semaine (comme certaines
activités sportives municipales
par exemple) ou une activité
ponctuelle. Il est essentiel de
remettre au personnel qui a
la charge de l’enfant la trousse
contenant les médicaments et
le formulaire PAI.

Le PAI, mode d’emploi
Pour les enfants inscrits en crèche, je prends contact avec le directeur
de la structure.
Pour les enfants d’âge scolaire :
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Je demande un formulaire PAI au chef d’établissement
dans lequel est accueilli mon enfant, ou dans l’un des
6 accueils de proximité, je le télécharge sur
le portail familles/infos pratiques/PAI ou sur
https://eduscol.education.fr/document/7748/download >>

INSCRIPTIONS EN LIGNE
sur le PORTAIL FAMILLES
www.annecy.fr puis ->
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eduscol.education.fr

Je remplis le formulaire avec le médecin qui suit
mon enfant. Si la prise de médicaments est prévue,
une ordonnance valable 1 an sera jointe au document.

Je prépare une ou 2 trousses (en fonction des lieux
d’accueil) avec nom, prénom et photo de mon enfant,
contenant les médicaments à administrer. Je vérifie
les dates de péremption des médicaments qui doivent
couvrir l’année scolaire.
Je prends rendez-vous avec le chef d’établissement qui
convoquera les différents partenaires pour cosigner
le PAI. J’apporte le PAI et la (ou les) trousse(s)
le jour du rendez-vous.

Renouvellement du PAI

Si vous souhaitez poursuivre ou modifier ce PAI l’année suivante, vous
devez, avant la rentrée scolaire, fournir les éléments nécessaires à sa
mise à jour au chef d’établissement :
> Nouvelle ordonnance valable un an
> Fiche « Conduite à tenir en cas d’urgence » remplie et signée par le
médecin qui suit l’enfant
> Trousse(s) d’urgence avec les médicaments dont la date de péremption
a été vérifiée.
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Si votre enfant est porteur
d'allergie(s) alimentaire(s)
Toute allergie alimentaire doit être obligatoirement signalée au
moment de l’inscription au restaurant scolaire.
La restauration municipale n’est pas en capacité de fournir des
repas adaptés aux enfants porteurs d’allergie(s) alimentaire(s).
Vous devez tout d’abord consulter le médecin de votre enfant afin de
définir avec lui s'il y a nécessité de mise en place d’un Projet d'accueil
individualisé.
Si le PAI n'est pas utile, merci de fournir, au responsable d’accueil de
l’école ou de la structure concernée, le certificat médical le notifiant
afin que votre enfant puisse être accueilli au restaurant scolaire.
Si la mise en place d'un PAI est nécessaire, la mention « traces de
l’allergène tolérées ou non » doit apparaître :
Si traces non tolérées : mise en place d’un panier repas quotidien
obligatoire avec signature, par les parents, du protocole panier repas
annexé au PAI.
Si traces tolérées : possibilité d’éviction simple des allergènes avec
signature, par les parents, du courrier de décharge de responsabilité
annexé au PAI.
Tout enfant allergique alimentaire devra être à jour de son PAI (PAI signé
et médicaments fournis) au moment de son premier repas au restaurant
scolaire afin d'être accueilli dans des conditions optimales de sécurité.

6

Pourquoi le panier-repas ?
Afin de sécuriser au maximum la prise en charge de l’enfant allergique
alimentaire grave, la Ville impose la mise en place de panier-repas. Avec
ce dispositif, les parents fournissent le repas complet de l’enfant (pain et
assaisonnements compris) évitant ainsi tout contact avec les allergènes.
3 principes à respecter pour le bon fonctionnement du protocole :
Un responsable unique (la famille) ; une prestation unique et un
contenant hermétique unique ;
Le contenant et les boîtes sont marqués avec le nom de l’enfant et
comprennent éventuellement des indications concernant le réchauffage.
Le repas de l’enfant a, chaque jour, le même emplacement dans le
réfrigérateur ;
Dès la fabrication du repas (ou l’achat), une vigilance particulière doit
être apportée à la chaîne du froid qui ne doit en aucun cas être brisée.
L’utilisation d’une boîte de transport maintenant un froid positif (0°C à
+10°C) est obligatoire.
Le coût de la prise en charge du panier-repas est tarifé à hauteur de
80% du prix appliqué à la restauration collective. Ce tarif prend en
compte :
Le coût du personnel municipal de restauration et d'encadrement ;
La surveillance particulière apportée aux enfants avec panier-repas
(réception du panier repas, réfrigération, nettoyage du micro-ondes et
de la table de l’enfant, surveillance accrue pendant le repas) ;
Le coût de l’utilisation des locaux et du matériel.
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VIE SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE
04 50 88 99 47
04 50 88 99 41
04 50 11 81 76
inscriptions.familles@annecy.fr
POINT ACCUEIL PETITE ENFANCE
04 50 23 86 37
petite.enfance@annecy.fr
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