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Madame, Monsieur, 

Luxembourg, le 15 octobre 2015 

Mesdames les I nspectrices et Messieurs les 
Inspecteurs des ecoles fondamentales 

Mesdames les Directrices et Messieurs les 
Directeurs des Iycees et Iycees techniques, du 
service de I'Education differenciee et du Centre de 
Psychologie et d'Orientation scolaires 

Mesdames et Messieurs les Charges de direction 
de structures d'accueil d'enfants 

En ta nt que ministre de la Sante et ministre de l'Education nationale, de I'Enfance et de la 
Jeunesse, nous avons I'honneur de vous presenter une instruction de service au sujet des 
conditions d'accueil de I'enfant ou de I'adolescent a besoins de sante specifiques. 

Tout enfant ou adolescent atteint d'une maladie, d'un handicap ou d'un besoin particulier a le 
droit d'etre accueilli dans les meilleures conditions possibles et de profiter de la scolarite au 
meme titre que ses camarades. 

Dans cet objectif une procedure harmonisee a ete elaboree afin de garantir un encadrement 
adequat aux eleves a besoins specifiques tout au long de leur parcours scolaire. Nous savons 
qu'aujourd'hui deja, beaucoup d'eleves malades sont adequatement encadres a I'ecole ou au 
Iycee ; le but de I'instruction est de fournir un cadre precis a cet encadrement afin d'assurer le 
mieux possible la continuation des aides indispensables lors du sejour de I'enfant ou de 
I'adolescent en dehors du domicile, et de rasserener I'enfant, les parents et tous les 
intervenants, des domaines de I'enseignement, de I'accueil ou de la sante. Pour ce faire, une 
demarche nationale appelee « Projet d'Accueillndividualise I PAI » est mise en place. 

Nous appelons a I'engagement et a la bonne volonte de tout le personnel enseignant et educatif 
et de leurs responsables hierarchiques afin de veiller a ce que I'accompagnement de I'enfant ou 
de I'adolescent a besoins de sante specifiques et notamment la distribution de medicaments 
respectent les conditions specifiees par I'instruction ci-jointe que nous vous prions de 
transmettre a I'ensemble du personnel de votre etablissement/arrondissement. 

Nous vous remercions, vous-meme comme le personnel de votre etablissement ou 
arrondissement, de tous les efforts mis en oeuvre au benefice de ces enfants ou adolescents 
atteints d'une maladie chronique, d'allergies ou d'autres problemes de sante. 

Nous vous-prions d'agreer, Madame, Monsieur, I'expression de notre consideration distinguee. 

~ 
Lydia M~tsCh 

Ministre de la Sante 

/ 
Claude Meisch 

Ministre de l'Education nationale, 
de I'Enfance et de la Jeunesse 
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DU GRAND- DUCHE OE lUXEMBOURG 

Instruction de service du 15 octobre 2015 aux membres du personnel des ecoles 
fondamentales, des Iycees et Iycees techniques ainsi que des structures d'accueil 
d'enfants, et aux membres des equipes medico-scolaires, concernant I'encadrement de 
I'enfant ou de I'adolescent ä besoins de sante specifiques et la distribution de 
medicaments. 

Tout enfant ou adolescent a droit au plein acces a I'education et au developpement optimal de 
ses competences et de ses aspirations dans le respect de la protection de sa sante. Par la 
presente instruction, le ministre de la Sante et le ministre de I'Education Nationale, de I'Enfance 
et de la Jeunesse visent a soutenir, a proteger et a promouvoir la sante et le bien-iitre des 
enfants ou adolescents atteints d'une malade chronique ou ayant des besoins de sante 
specifiques afin qu'ils beneficient d'un accompagnement leur permettant de participer au mieux 
a I'enseignement et aux activites pedagogiques, sportives et culturelles. 

Dix a quinze pour cent des enfants ou adolescents souffrent d'une maladie chronique et 
necessitent un suivi medical rapproche, souvent accompagne d'une prise en charge 
therapeutique et de prises de medicaments quotidiennes. 11 s'agit, pour ces enfants et 
adolescents, de mettre en place a I'ecole, au Iycee et a la maison relais un projet d'accueil 
individualise (PAI) se fondant sur I'ordonnance du medecin traitant et, I'elaboration du 
protocole d'accompagnement de I'enfant aux besoins specifiques Les gestes requis par le 
personnel enseignant et educatif se limitent aux interventions absolument necessaires et 
indispensables a la sante de I'enfant ou de I'adolescent lors de son sejour hors de son domicile. 
Avec I'aide et le soutien des equipes medico-scolaires, le PAI sera mis en place en mobilisant, 
formant et soutenant des intervenants (directions, enseignants, educateurs) aupres de I'enfant 
et de I'adolescent en milieu scolaire et d'accueil. 

Contexte juridique 

Sous reserve de la demande formelle des parents et sur la base de I'ordonnance medicale, la 
distribution de medicaments par un membre du personnel d'une ecole, d'un Iycee ou d'une 
structure d'accueil est a considerer comme un acte d'aide a I'enfant ou a I'adolescent en 
rem placement des parents ou tuteurs non presents et non pas comme un exercice illegal d'une 
profession des soins de sante pour autant que cela ne devienne pas une habitude et qu'aucun 
avantage financier n'en soit tire. 

L'assurance accident intervient en cas d'un eventuel dommage subi par I'enfant ou I'adolescent 
et de ce fait le membre du personnel qui pose un tel acte d'aide n'engage sa responsabilite ou 
celle de son etablissement que lorsqu'il a cause le dommage intentionnellement. 

1 



Le projet d'accueil individualise (PAI) 

Le projet d'accueil individualise consiste en un protocole, fixe par ecrit qui detaille les modalites 
et les responsabilites de la gestion de la maladie d'un enfant ou d'un adolescent dans les 
milieux de vie scolaire et d'accueil. 

11 Y a lieu de distinguer deux situations: 

• L'administration de medicaments a un enfant atteint d'une maladie chronique qui en a 
besoin selon un horaire precis ou par le contröle regulier de parametres metaboliques 
(diabete) pendant le temps de son sejour a I'ecole fondamentale ou dans la structure 
d'accueil. Sauf exception, les el~lVes des Iycees so nt capables de gerer eux-memes une 
teile situation. 

• L'administration de medicaments dans les cas d'urgence, comme par exemple un choc 
anaphylactique. 11 s'agit d'une situation qui concerne aussi les eleves meme majeurs des 
Iycees. 

Un meme enfant peut etre confronte aces deux situations, en cas de dia bete par exemple. 

Dans les deux cas, la condition preliminaire du PAI constitue d'une part, la demande formelle 
signee des parents, des personnes investies de I'autorite parentale ou, le cas echeant, de 
I'eleve majeur, et d'autre part, I'ordonnance medicale, datee et signee, precisant les 
medicaments a administrer, leur dosage, leur frequence d'administration et les gestes a 
appliquer d'une maniere repetee ou en cas d'urgence. Ces documents font partie integrante du 
PAI qui precise en outre s'il est necessaire de respecter des conditions particulieres relatives a 
certaines activites ou au regime alimentaire. 

Le PAI est defini par le medecin traitant pour une periode specifique relative a une annee 
scolaire. Le medecin traitant I'envoie a la division de la medecine scolaire du Ministere de la 
Sante qui le transmet a I'equipe medico-scolaire concernee ainsi qu'a I'inspecteur 
d'arrondissement ou au directeur ou au charge de direction concerne. Celui-ci convoque une 
reunion de concertation, si lui-meme ou le chef de la division de la medecine scolaire le juge 
necessaire, avec les parents, I'equipe medico-scolaire et le personnel enseignant, educatif et 
psychologique concerne. 

L'inspecteur ou le president d'ecole, le directeur ou un autre membre de la direction veille a 
completer le PAI en y inscrivant les personnes responsables, les mesures prises pour le cas ou 
I'une de ces personnes serait absente, les dispositions relatives aux medicaments qui so nt soit 
conserves sous clef dans I'etablissement, soit emportes par I'enfant ou I'adolescent dans un sac 
ou une trousse bien identifiee. 11 veille aussi a ce que I'original du PAI soit conserve a 
I'etablissement de fa90n a ce que seules les personnes autorisees y aient acces. 
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Le nom de I'enfant ou de I'adolescent ainsi que les numeros de telephone des parents et du 
medecin traitant seront indiques sur le medicament. Ce dernier est accompagne d'un registre 
sur lequel la personne responsable ou son rempla9ant documente chaque prise. Celte 
personne signale sans tarder toute observation d'effets secondaires et tout autre incident aux 
parents, au medecin traitant et a I'equipe medico-scolaire. 

Une copie du PAI complete est transmise aux parents, a la Division de la medecine scolaire et 
au medecin traitant. L'original est conserve par I'equipe medico-scolaire. 

Des reunions de suivi seront organisees au moins une fois par annee scolaire pour evaluer 
I'implantation du PAI. Au besoin et a chaque fois que la situation I'exige, une reunion de 
concertation peut etre organisee pour evaluer la situation et I'evolution des besoins de I'enfant 
ou de I'adolescent. 

Si la gestion d'une maladie chronique s'avere complexe et que le personnel de I'etablissement 
se declare depasse, il en informe I'equipe medico-scolaire et le cas echeant I'inspecteur ou le 
directeur ou le charge de direction concerne. L'equipe medico-scolaire en informe le chef de la 
Division de la medecine scolaire afin que celui-ci pro pose une solution. 

Lydia Mut ch 

Ministre de la Sante 
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Procedure PAI autour de I'enfant ou de I'adolescent 

Relative a la distribution reguliere de medicaments ou a la distribution de medicaments en 
situation d'urgence 

Flux du document PAI signe par le medecin traitant et les parents: 

• Le medecin traitant prescrit le projet d'accompagnement individualise (PAI) et fait signer 
aux parents (representant legal, elElVe majeur) la delegation d'un acte d'aide ; il envoie le 
PAI au chef de la Division de la medecine scolaire (actuellement Dr. Yolande Wagener). 

• Le chef de la Division de la medecine scolaire transmet le PAI a I'equipe medico-scolaire 
ainsi qu'a I'inspecteur ou au directeur de I'ecole ou du Iycee concerne. 11 garde une 
copie du document et coordonne I'accompagnement des enfants et des adolescents a 
besoins de sante specifiques. 

• L'inspecteur ou le directeur, ou leur delegue, organise la reunion de concertation avec 
les parents, I'equipe medico-scolaire et les intervenants concernes. Le PAI est complete 
et une copie est remise aux parents. 

• Le PAI expire 1"' septembre suivant. 

Responsabilites des parents 

• Effectuer les demarches necessaires pour I'instauration d'un PAI ; 

• fournir les medicaments ou les materiaux a distribuer a leur enfant, en accord avec 
I'ordonnance du medecin traitant et les consignes du PAI ; 

• participer a la reunion d'implementation du PAI et aux autres reunions de concertation ; 

• informer I'equipe medico-scolaire, et les intervenants de I'ecole ou du Iycee de tout 
changement dans la prise en charge de leur enfant ; 

• intervenir en temps utile aupres de medecin traitant afin d'arreter un nouveau PAI avant 
le debut de I'annee scolaire suivante. 
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Responsabilites de I'equipe medico-scolaire 

• distribuer le PAI aux personnes concernees et en assurer le suivi ; 

• participer aux reunions de concertation et en informer le chef de la Division de la 
medecine scolaire ; 

• organiser une formation du personnel en cas de besoin ; 

• garder une copie du PAI dans le carnet medico-scolaire de I'enfant ou de I'adolescent; 

• verifier le stock et les dates de peremption des medicaments ; 

• assurer la bonne collaboration entre les parents et leur enfant ainsi que le medecin 
traitant, I'ecole ou le Iycee et la maison relais , le service de la medecine scolaire ; 

• verifier le registre qui documente la distribution des medicaments ; 

• organiser en debut d'annee scolaire une reunion de mise a jour du PAI et informer au 
besoin les nouveaux enseignants. 

Responsabilites de I'ecole, du Iycee et de la maison relais 

• Prendre connaissance du PAI et assurer dans la mesure du possible sa bonne 
implementation ; 

• veiller a la bonne garde des medicaments et a la documentation de leur distribution; 

• informer les parents et I'equipe medico-scolaire de toute preoccupation ou probleme en 
lien avec I'enfant ou I'adolescent a besoins de sante specifiques ; 

• prevoir ou demander, si necessaire, I'elaboration de consignes supplementaires en cas 
d'activites scolaires extraordinaires ; 

• s'assurer de la continuite de la prise en charge de I'enfant ou de I'adolescent en cas de 
rem placements, de changements de classe ou autres, et initier les demarches 
necessaires. 
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PROJET D'ACCUEIL INDIVIDUALISE 

NOM et prenom de I'eleve : 

Photo Matricule: 

Etablissement scolaire et classe 

Nom(s) et adresse des parents, du representant legal: 

Telephone : domicile, travail, GSM 

Nom Adresse telephone 

Medecin traitant 

Specialiste 
(p. ex. allergologue) 

Dehlgation d'un acte d'aide 

Je soussigne, parent Irepresentant legal, demande pour mon enfant .................................. . 
la mise en place d'un projet d'accueil individualise a partir de la prescription medicale et du 
protocole d'intervention d'urgence ci-joints du Dr ............... ............ .......................... ... . . . 

concernant la distribution de medicaments 

o reguliere 

o par le controle regulier de parametres metaboliques 

o en situation d'urgence 

Je donne mon autorisation a ce que ce document soit porte a la connaissance du personnel en 
charge de mon enfant et qu'il distribue les medicaments d'apres ce qui prececte : ecole/lycee , 
equipe medico-scolaire, foyer scolaire, maison relais, SPOS. 

Celte autorisation expire le 1"' septembre suivant I'annee scolaire en cours. J'ai connaissance 
qu'iI est de ma responsabilite de veiller, si necessaire, a la mise en place d'un nouveau projet 
d'accueil individualise. 

Date et signature : 
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PERSONNELENCADRANT Nom(s) Telephones (GSM) 

Inspecteur ou president d'ecole I 
membre de la direction 

Titulaire ou regent I rempla<;ant 

Equipe medico-scolaire 

SPOS 

Responsables au foyer scolaire 
la la maison relais 

CONSIGNES 

~ Endroit ou so nt deposes les medicaments 

o a I'ecole ou au Iycee : 

o a la maison relais ou au foyer scolaire : 

~ Trousse marquee .................................... emportee par I'enfant ou I'adolescent en 
cas de 

o deplacement scolaire ; 

o deplacement a partir de la maison relais ou du foyer scolaire. 

Restrictions concernant la nourriture 

o aucune; 

o uniquement celle que I'enfant ou I'adolescent apporte ; 

o substances a eviter, allergies. 

Restrictions concernant les activites 

o aucune ; 

o restrictions physiques ; 

o substances a eviter, allergies. 

Autres amenagements : 

Date et signatures : 

Directeur, inspecteur, presidenl d'ecole, charge de direction, equipe medicQ-scolaire 

7 




