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Le projet d'accueil individualisé (PAI) concerne les enfants et 
adolescents atteints de troubles de la santé tels que : 
   pathologie chronique (asthme, par exemple), 
   allergies, 
   intolérance alimentaire. 
    
Le PAI est un document écrit qui permet de préciser les 
adaptations à apporter à la vie de l'enfant ou de l'adolescent en 
collectivité (crèche, école, collège, lycée, centre de loisirs). 
Il peut concerner le temps scolaire mais aussi périscolaire, et 
se nomme ainsi parfois PAIP (projet d'accueil individualisé 
périscolaire). 
 
Le PAI est élaboré à la demande de la famille et/ou du chef 
d'établissement avec l'accord de la famille. 
 
Il contient les besoins spécifiques de l'enfant ou de l'adolescent 
et est établi en concertation avec le médecin scolaire, de la 
Protection maternelle et infantile (PMI), ou le médecin et 
l'infirmier de la collectivité d'accueil. 
Les besoins thérapeutiques de l'enfant ou de l'adolescent 
sont précisés dans l'ordonnance signée par le médecin qui 
suit l'enfant ou l'adolescent pour sa pathologie. 
 
Le PAI doit notamment contenir des informations sur : 
   les régimes alimentaires à appliquer, 
   les conditions des prises de repas, 
   les aménagements d'horaires, 
   les dispenses de certaines activités 

incompatibles avec la santé de l'enfant ou de 
l'adolescent, 

   les activités de substitution proposées. 
    



 

Il est signé par les différents partenaires convoqués au 
préalable par le chef d'établissement puis diffusé aux 
personnes de la communauté éducative concernées. 
 
Le PAI concerne une pathologie ou un trouble constaté 
pendant l'année scolaire.  
Sa durée de validité peut donc varier. Il peut être reconduit 
d'une année sur l'autre et être revu et adapté en cas d'évolution 
de la pathologie ou, par exemple, en prévision d'un voyage ou 
d'une sortie scolaire. 
 
Si la famille le souhaite, les élèves ayant déjà un PAI devront 
renouveler celui-ci  pour qu'il puisse être validé en septembre 
2020 par une équipe pluridisciplinaire (chef d'établissement, 
médecin de l'éducation nationale, infirmière, cpe, professeur 
principal, gestionnaire...) . 
 
Il faut que vous preniez contact avec le médecin concerné afin 
de convenir d'un RDV car les délais d'attentes peuvent être 
long et prendre tout l'été. 
 
Vous pouvez télécharger le document PAI à faire remplir par 
votre médecin en suivant ce lien.  
http://www.ac-aix-marseille.fr/cid80060/sante-social.html#Les_Projet

s_d_accueil_individualises_PAI 

Il faudra imprimer le document qui concerne votre enfant.  
 
Enfin, je rappelle que le PAI doit être renouvelé pour les mois 
de septembre/octobre 2020 accompagné d'une trousse 
nominative et des médicaments prescrits dans le PAI. 
 
 
Mme Saidi Sarah 
Infirmière de l'Education Nationale 
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