Améliorer l’insertion sociale
et la qualité de vie des
Marocains et des Marocaines
handicapés par la création
d’une filière nationale
d’ergothérapie.
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CRÉATION D’UNE FILIÈRE DE FORMATION QUALIFIANTE
EN ERGOTHÉRAPIE AU MAROC

CONTEXTE

PROJET

Le Royaume du Maroc s’est engagé en
2015 dans une politique publique pour
les droits des personnes handicapées.
Malgré ce cadre juridique progressiste,
celles-ci continuent de faire face à de
nombreux obstacles pour accéder à des
services spécialisés, adaptés et de
qualité. Alors que 45 % des personnes
handicapées souffrent de problèmes
dans leur vie quotidienne, le système
de santé marocain manque d’une
discipline clé : l’ergothérapie.
Ce métier a vocation à faciliter la
participation sociale en permettant
aux personnes de s’engager dans les
activités de la vie quotidienne avec
un maximum d’autonomie.

En partenariat avec le ministère de la Santé, le projet de Handicap International vise à
renforcer le système de santé marocain en créant une filière de formation en
ergothérapie. Cette discipline, aujourd’hui absente au Maroc, est pourtant essentielle.
L’objectif de l’ergothérapie est, en effet, de restaurer les capacités des personnes
handicapées et de développer leurs activités quotidiennes en autonomie.
L’ergothérapeute propose notamment les adaptations techniques personnalisées
nécessaires dans le logement, à l’école, au travail ou dans la vie quotidienne. Cela
permet d’améliorer la qualité de vie de toute personne en situation de handicap,
permanent ou temporaire, et de favoriser son inclusion dans la société.

Présente au Maroc depuis 1993, Handicap
International appuie les autorités pour
élaborer et mettre en œuvre une formation
qualifiante en ergothérapie qui permettra
aux ergothérapeutes diplômés d’intervenir
auprès de tous types de population
et dans toutes les situations de handicap.

/ Fournir un appui technique, financier et organisationnel au ministère de la Santé

Ce projet est mis en œuvre par la Fédération Handicap International.

NOS OBJECTIFS

/ Concevoir et réaliser la formation en ergothérapie sur la base des standards
internationaux, en appui aux institutions et prestataires de services médicosociaux
marocains

/ Former des nouveaux ergothérapeutes et ancrer durablement la filière professionnelle d’ergothérapie au Maroc
pour développer un système de santé national plus adapté aux personnes handicapées
et vulnérables

LES RÉSULTATS ATTENDUS

/ Déployer la formation dans l’Institut Supérieur des Professions Infirmières et des
Techniques de Santé (ISPITS) de Rabat et dans 12 services médicaux et sociaux

〉 5 ,12 % de la population marocaine
est en situation de handicap. Près
de 1 famille sur 4 est ainsi concernée.
〉 4 5 % des personnes handicapées
souffrent de problèmes dans leur
vie quotidienne, notamment aux
niveaux scolaire et professionnel,
et peinent à trouver les moyens
de leur insertion sociale.*
〉 3 2 % des enfants handicapés
seulement sont scolarisés,
par manque d’adaptation ou
d’accessibilité des écoles.
*Enquête nationale réalisée en 2014 par le SEFEPH1

/ Former 18 nouveaux ergothérapeutes par cycle de formation de 3 ans
/ Intervenir auprès de 2 430 personnes handicapées, âgées ou en perte temporaire
d’autonomie et de leur famille

/ Améliorer à terme l’accès aux droits et la qualité de vie des personnes handicapées
et de leur famille au Maroc

BESOIN DE FINANCEMENT IMMÉDIAT

Pour développer la profession d’ergothérapeute
au Maroc :

850 000 €

Votre don sera affecté aux missions de la Fondation Vivre Debout – Handicap International après déduction
des frais de traitement et de recherche de fonds.

HI 20 5 104
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