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Principe : tous les temps de la vie de l’enfant ou adolescent 

dans une structure collective
 Enfants ou adolescents atteints de

 troubles physiques (allergies, asthme, diabète, épilepsie, drépanocytose, leucémie, 

etc.) 

 troubles psychiques (troubles scolaires anxieux, troubles du comportement 

alimentaire, syndromes dépressifs, etc.) 

 évoluant sur une période longue

 Document national, pas de diagnostic mentionné (respect secret médical)

 À chaque entrée dans un nouvel établissement, 

 Valable toute la durée de la présence dans le même établissement

 modifié et refait seulement en cas de changement important 

 reste valide en début année, éviter la rupture continuité soins



Rôle des parents et du médecin traitant/spécialiste de la pathologie 

de l’enfant

 Les représentants légaux sont responsables de 

 la communication des informations du PAI

 La transmission du matériel et des médicaments afférents aux 

différentes structures susceptibles d'accueillir leur enfant, y compris en 

stage. 

 Le médecin qui suit la pathologie de l’enfant :

 actualise chaque année en cas de modification de la conduite à tenir 

en cas d'urgence 

 fournit une fiche de liaison médicale spécifique confidentielle pour le 

médecin de l’Education nationale, en plus de l’ordonnance



Rôle du Médecin Education Nationale

 Examine la demande et s’il la valide rédige et signe le PAI

 Eventuel RV avec la famille et l’enfant ou l’adolescent

 Détermine les besoins de l'enfant selon les documents reçus 

 Etablit les aménagements (paragraphe 2)

 Etablit modifie ou élabore un nouveau PAI selon éléments fournis par 

la famille

 Information et formation des équipes éducatives.



Rôle de l’Infirmier/ère Education nationale

 Contribue à l'analyse des besoins particuliers et des conditions de réalisation

 Accompagne mise en place du PAI et contribue à l'éducation thérapeutique de 

l'élève. 

 Prodigue des conseils techniques auprès des partenaires 

 Oriente vers le médecin de l’Education nationale pour un examen médical 

personnalisé en vue de la mise en place d'un PAI ou de son évolution

 Participe à la mise en œuvre de la conduite à tenir en cas d'urgence 

(formation des personnels) 

 Vérifie validité de l'ordonnance, conformité des médicaments et de la trousse 

d'urgence



Rôle du Directeur/ Chef Etablissement (CE)

 Informe familles des démarches pour la mise en place PAI

 Sollicite Infirmier/ère ou Médecin Education nationale pour information 

et conseils

 Diffuse informations aux partenaires et à son équipe

 Veille accessibilité PAI et médicaments (« pour le scolaire, le périscolaire 

ou l'extrascolaire, dans un lieu repérable par tous et non accessible aux 

élèves »).

 Liste des PAI actualisée, à associer au Plan Particulier Mise en Sureté

PPMS (respect secret médical)



Rôle des Collectivités Territoriales: Maire, Directeur des structures 

d’accueil, Président du Conseil Départemental ou Régional

 Exerce leur responsabilité sur les temps où elle est engagée, en 

particulier temps de la restauration scolaire:

 Annexe de restauration scolaire* préalablement remplie par le médecin 

référent de la pathologie de l’enfant ou de l’adolescent 

 Communication et information du PAI à l’ensemble des personnels:

 Temps périscolaires

 Temps extrascolaires (temps d’associations sportives, UNSS, USEP etc.)

*Annexe en pièce jointe 










