PRÉSENTATION
International Association of School Nurses & Health Promotion (ISNA), né comme marque
internationale pour représenter les infirmières qui exercent leur travail dans les centres
éducatifs et défendre le droit à l'assistance et à l'éducation de la santé dans les écoles, pour tous
les enfants et adolescents de tous les pays du monde.

OBJECTIFS


Make Visualiser la tâche de toutes les infirmières scolaires de tous les pays; leurs
expériences avec les professionnels d'autres pays.



Réaliser des actions de revendications du rôle de l'infirmière scolaire a niveau
international, encourager des actions consensuelles pour obtenir son implantation dans
tous les centres scolaires.



Être un point d'union entre les différentes associations existantes dans le monde de la
profession d'infirmière.



Aider au développement des associations nationales d'infirmière scolaire,dans les pays
qui veulent les fonder.



Echanger les expériences à niveau international,pour connaître les différents modèles
de développement et expériences de l'infirmière scolaire dans les autres pays.



Réaliser documents et protocoles unifiés a niveau international.



Réviser et authentifier les documents nationaux en relation avec les infirmières et la
santé scolaire de toutes les associations ou groupe d'infirmière qui le demande.



Publier mensuellement information,documents et nouvelles d'actualité de différents
pays ,en relation avec les infirmières scolaires.



Publier et faciliter l'accès aux infirmières, personnes et structures qui puissent avoir un
intérêt, travail de recherches, revues, articles, livres, mémoires et thèses en relation
avec l'infirmière scolaire et la promotion de la santé dans les écoles.



Promouvoir la prévention,la promotion et l'éducation pour la santé dans toutes les
écoles du monde,en passant par les infirmières scolaires et en travaillant en relation
avec les autres professionnels présents dans les écoles.



Réaliser des congrès, journées et séminaires à niveau international, dans le but
d'avancer dans la discipline de santé scolaire et de donner support aux infirmières et
associations nationales et internationales pour la réalisation de leur activités et congrès.



Orienter et conseiller les organismes internationaux et nationaux sur la santé scolaire.



Réaliser un travail de recherche en relation avec l'infirmière et la santé scolaire.Travailler
pour une formation adaptée et une pratique avancée des infirmières qui exercent leurs
compétences dans les écoles.



Défendre les droits des soins et de l'attention de la santé de tous les enfants et
adolescents du monde entier ;l'objectif est qu ils s'éduquent en bonne santé et puissent
en être gérant à l'âge adulte.
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Promouvoir dans tous les collèges du monde la prévention ,la promotion de la santé et
la création d'une matière d'éducation pour la santé;apprenant les mesures basiques de
santé ainsi qu' autres membres de la communauté éducative (enseignants,autres
employés des écoles,parents...) et du milieu social de l'école, tenant en compte les
besoins et et les particularités de chaque école.

MISSION
Unifier les connaissances et l'expérience des infirmières scolaires a niveau international pour
garantir une assistance et une éducation de la santé excellente dans toutes les écoles du monde.

VISIBILITÉ
Rendre visible l'existence des infirmières scolaires et obtenir la reconnaissance sociale á tous les
niveaux nationaux et internationaux, comme le mérite votre action professionnel.

VALUEURS
Nos valeurs sont basées sur notre Code Déontologique du Conseil international des
d'infirmières.Parmi ces valeurs nous reconnaissons avec respect à toutes les infirmières scolaires
qui exercent ou veulent exercer leur rôle et leurs compétences dans les écoles (assistance,
éducation, gestion, recherche, orientation...) ainsi qu'à toutes les fédérations, associations et
représentations des infirmières scolaires à niveau mondial.
Toutes ces valeurs rassemblent la responsabilité,la collaboration,le travail en équipe,
l'empathie, l'égalité, la justice, la qualité, l'efficacité et la chaleur humaine et universelle. Nous
sommes engagés à offrir une attention bioéthique correcte pour l'attention de la communauté
scolaire et pour l'éducation de la santé à niveau mondial.

JOIGNEZ VOUS À NOUS!
Pour construire un important mouvement de changement dans la société à niveau
international et pour la mise en valeur du travail que vous exercer jour à jour , participes
activement à ce grand projet, ou nous avons tous un espace pour apporter et pour apprendre
de tous les pays.

Fais toi Membre ou collaborateur en apportant un
don, ton aide et un plus!

Une école, une infirmière, pour tous les enfants du
monde!
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