
Enfant allergique à l’école : le PAI
2021 est arrivé !
Il est tout nouveau tout frais mis depuis une semaine en ligne sur le site
d’Eduscol. Le PAI 2021 pour l’enfant allergique à l’école est arrivé enfin (on
dit enfin parce qu’il n’avait pas évolué depuis 2008). Vous le trouverez
aussi en bas de cet article.

Un PAI pour quoi faire ?

Le projet d’accueil individualisé ou PAI est un document signé entre
l’établissement qui accompagne votre enfant pendant le temps scolaire
et/ou périscolaire et les parents. Le ministère de l’Education nationale a
souhaité faire simple (et mystérieux) et a donc inventé un document
généraliste qui s’adresse a des responsables légaux à propos d’élèves qui
présentent des troubles de la santé physique ou psychique.

Il est presque bien fait ce formulaire pour quelqu’un qui a bac+5 et 17500
mots à son vocabulaire. On a voulu l’imprimer pour bien comprendre mais
avec une seule cartouche de noir, il manque la moitié des mots. Ah oui, la
plupart des items sont bleus pâles.

Dans la vraie vie, avec des gens qui ont passé le bac il y a dix ans, on est
vite au bord de la panique. Il est où l’endroit pour l’allergologue ?? On a
cherché, on n’a pas trouvé. C’est les responsable légaux qui donnent des
dates et des chiffre et des adresses aussi et le médecin scolaire qui coche
des cases. Et soudain à force de scroller sur Eduscol, on trouve la PARTIE
3.

Annexe confidentielle de l’asthme et de l’allergie

Chaque annexe confidentielle fait 2 pages. Pour l’asthme, télécharger la
fiche spécifique n° 01 et son document de liaison. Pour l’allergie,
télécharger la fiche spécifique n°02 et son document de liaison. (Scrollez
vous aussi c’est en bas de notre article). Ces fiches sont bien faites ET on



peut les imprimer pour les faire remplir pas l’allergologue. Si l’allergologue
est un peu habile avec les formulaires pdf avec des champs en
surbrillance il peut remplir la fiche spécifique sur son ordinateur puis
l’imprimer.

Il n’y a pas les mots-clés allergique ALIMENTAIRE
ou urgence vitale

Mais ce PAI n’est pas si mauvais quand même. D’ailleurs on peut le remplir
nous même si on n’arrive pas a avoir un rendez-vous. Parce qu’il n’y a pas
d’endroit où l’allergologue signe et met son cachet :-). mais on le fera pas
va. On prend rendez-vous aujourd’hui pour un créneau en octobre c’est
encore possible ! On vous a compilé les différents fichiers en un seul pour
que cela soit facile. Le PAI pour la rentrée de son enfant allergique à
l’école c’est maintenant qu’il faut y penser !

Le PAI 2021
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Et si vous pensez qu’Oasis Allergies est vraiment le webzine qui vous
informe sur la planète Allergie, rejoignez-nous !

https://oasis-allergie.org/comment-nous-soutenir/

