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L'Association Internationale de Psychologie Scolaire (ISPA) est une ONG accréditée auprès de l'UNESCO depuis
1990 avec le statut de « relations de consultation »et auprès de l'ECOSOC (relations de consultation) depuis 2004.
Elle est également membre de la Coalition des ONG pour les Droits de l'Enfant qui siège à Genève à l'initiative de
l'UNICEF et depuis 2012 elle a rejoint l'Union International de Psychologie Scientifique (UIPS)

Les membres de l'ISPA sont -pour l'essentiel- des psychologues praticiens exerçant dans les établissements
scolaires depuis le jardin d'enfants jusqu'à l'université. Certains travaillent également pour des communautés
diverses, des Centres de Guidance Infantile ou en pratique libérale. Parmi nos adhérents, les
enseignants-chercheurs et formateurs en université représentent une partie non négligeable de notre effectif et
apportent une contribution théorique à la recherche et à la formation professionnelle des psychologues de
l'éducation.

Nos membres sont répartis dans 55 pays sur les cinq continents et plus de vingt cinq associations professionnelles
nationales ou régionales sont membres affiliés à l'ISPA.

Les buts de l'ISPA :

1.Promouvoir des principes psychologiques sains dans le contexte de l'éducation.

2.Promouvoir la communication entre les professionnels concernés par le développement de la santé mentale des
enfants ;

3.Encourager la formation et l'emploi de psychologues scolaires.

4.Promouvoir les droits psychologiques de tous les enfants et
promouvoir la co-opération avec d'autres organisations travaillant avec des perspectives similaires.

5.Condamner toute discrimination de nature raciale, religieuse ou sexuelle et recommander à ses membres de
conduire leur vie professionnelle en accord avec ces principes.

6.L'ISPA s'est particulièrement impliquée dans les actions de l'UNESCO visant à la promotion des droits humains et
notamment des droits de l'enfant, et, compte tenu de sa spécialisation, l'ISPA apporte sa contribution pour le respect
du droit à une éducation de qualité pour tous, sous tous ses aspects et selon des approches diversifiées dans le
respect des cultures et de l'éthique professionnelle. L'ISPA promeut une éthique professionnelle pour tous les
psychologues de l'éducation quel que soit leur lieu d'exercice.

Ses membres tiennent leurs compétences de connaissances théoriques et pratiques de haut niveau et sont invités à
respecter les droits fondamentaux des personnes.

En 2008 à sa conférence annuelle, l'ISPA a regroupé trois de ses commissions de travail en un comité pour le
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plaidoyer en faveur du bien-être de l'enfant (Child Well Being and Advocacy Committee, CWBA) dont le président est
Jean-Claude GUILLEMARD (France). Ce comité comprend 3 sections : Education pour tous, Droits de l'enfant
(vice-président Stuart N. HART USA), apprentissage social et émotionnel (vice-présidente Erika VOIGT, Allemagne).
Compte tenu de ces orientations, l'ISPA s'et impliqué dans l'Education Pour Tous en assurant le secrétariat du
Groupe de travail des ONG sur l'EPT (depuis 1990) en liaison avec la Consultation Collective des ONG sur
l'éducation Pour Tous.

Organisation de l'ISPA : (Conférence internationale de Montreal juillet 2012)
Comité Exécutif :

President : Paul Bartolo (Malte) ;

President-Elect : Shane JIMERSON(USA) ;

Past president : Jürg Förster(Suisse)

Secrétaire : Janet Muscutt( UK)

Trésorier : Michael Sheehan(Ireland)

Secrétaire Exécutif Davy Blekman (The Netherlands)

Directrice du journal World Go Round : Julia Coyne (USA)

Représentant permanent de l' ISPA auprès de l'UNESCO : Dr JC Guillemard (France)
jc.guillemard@wanadoo.fr

Siège Social :
International School Psychology Association (ISPA)
Leidseplein 5
NK-1017 PR Amsterdam
The Netherlands

Téléphone : 31 20 6253 3677.

Fax : 31 20 625 5979

Courriel : ispacentraloffice@ispaweb.org
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