
 ASSOCIATION FRANCAISE-SUISSE 

  Association ZAZAKELY   qui se situe dans le quartier  MAHAZINA. J’y travaille comme 

infirmière  scolaire à mi-temps. Cette association s’occupe de                                                                               

                                                                                    

                    

Il y a des médecins qui viennent de la France,  qui  assurent la consultation médicale des 

enfants  tous  les 6 mois. 

Au niveau ophtalmique, un  ophtalmologue vient à l’association une fois par ans pour dépister 

les yeux des tous les enfants.  

Pour une meilleure prise en charge de la santé bucco-dentaire, une dentiste  se rend dans 

l’association une fois par ans pour les soins ou extraction dentaires.  

En étant infirmière scolaire, j’accompagne les enfants quand ils ont besoin d’aller à l’hôpital 

ou voir un médecin spécialisé. 

J’exerce  quelques soins curatifs, quand il y a des enfants  qui ont besoin d’être soigné.  

Tous les 6 mois, nous  les déparasitons du plus petits au plus grand. Et surtout, nous nous 

investissons beaucoup dans les soins préventifs et éducatifs et des enfants et de leurs familles.  

Concernant les soins préventifs, nous apprenons aux enfants : 

- Comment se laver les mains, la fréquence, quand est-ce qu’il faut  se laver les mains, 

pour  lutter contre  les  nombreux microbes évitables. 

- Comment se brosser les dents, la fréquence, quand est qu’il faut les  brosser  pour 

éviter la carie dentaire et avoir une meilleure santé bucco-dentaire.  
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- Apprendre surtout aux plus petits comment prendre une douche, quand est-ce qu’il 

faut se doucher. En leur disant que quand nous sommes propres, nous nous respectons 

nous même et ceux qui sont autour de nous.  

- Apprendre à laver les habits soi-même, quand ils sont sales, sans  attendre d’autre 

personne pour  les nettoyer.  

 

Pour les soins éducatifs : 

Tous les mercredi après-midi, je prends  le temps d’être avec les jeunes et les 

adolescents. Je leur parle à propos de l’éducation à la vie et à l’amour, les effets nocifs 

des drogues, la conséquence multiple de la grossesse précoce. 

Mais tout d’abord, J’essaie d’être proches d’eux pour avoir leur confiance pour que 

après  ils puissent partager ce qu’ils portent   dans le cœur et ce qu’ils ont vécu afin de 

les aider à cheminer et avoir un avenir meilleur. 

   

Je fais des visites à domicile, dans les  buts : 

Tout d’abord 

- Pour connaitre la famille des enfants 

- Pour comprendre mieux  la  situation familiale car quelque fois, je me fâche quad les 

enfants viennent à l’école tout sale. Pourtant, je leur parle et reparle de ce qui concerne 

hygiène. Donc aller vers eux, dans leur maison   m’aide à  la compréhension de leur 

situation. Pour voir aussi s’il y a  encore des enfants en âge scolaire qui n’étudie pas 

pour qu’on les insère à l’école. 

- Sélectionner les enfants qui n’ont pas d’acte de naissance, et d’en parler à qui de droit 

pour  faire la démarche  afin qu’ils  puissent  rentrer à l’école une fois qu’ils ont l’âge 

scolaire. 

- Tisser des liens d’amitié avec les gens du quartier. 

 


