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L’ergothérapie au Maroc 

 

 
L’association nationale  

 

L’association Marocaine d’Ergothérapie (OTAM) a été fondée en août 2016. 

Elle est membre de la WFOT, son président et délégué WFOT est Saïd 

Nafaï.  

Il est possible de devenir membre de l’association (gratuitement jusqu’en 

janvier 2020) sur le site : https://www.otamo.org/. 

 

 

Institut de Formation en Ergothérapie 

 

Le premier Institut de Formation en Ergothérapie se trouve à Rabat au sein de l’ISPITS 

(Instituts Supérieurs des Professions Infirmières et Techniques de Santé). Les études se 

déroulent en français. 

L’école a ouvert ses portes en septembre 2017 et le programme a été accrédité par la WFOT 

en décembre 2017.  Elle accueille 20 étudiants (11 filles et 9 garçons), qui auront à la fin de 

leurs études un niveau licence et un Diplôme d’État. 

Le programme d’éducation en ergothérapie a pu être créé grâce à une subvention de Handicap 

International (maintenant appelé Humanity & Inclusion) au Ministère marocain de la santé et de 

l’éducation. 

 

 

Les projets de volontariat 

 

De plus, une association baptisée Glocal Impacts existe, sont projet est d’amener des 

ergothérapeutes et des étudiants ergothérapeutes dans différents endroits de bénévolat au 

Maroc. Le séjour est ponctué d’expériences typiquement marocaines, en plus des expériences 

de bénévolat.  

Les informations et vidéos de ces expériences sont disponibles sur le site : http://glocalimpacts.org/. 
 

 

Étudiants de l’IFE de Rabat et les volontaires du Glocal Impacts 

https://www.otamo.org/
http://glocalimpacts.org/
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À savoir :  

Si vous êtes intéressé(e)s par une expérience de bénévolat, deux cliniques sont à la recherche 

d’ergothérapeutes (quelque soit la durée de bénévolat) : 

- Azrou (Moyen Atlas) : clinique pour enfants ayant une paralysie cérébrale ; 

- Kenitra (à côté de Rabat) : clinique prenant en charge des personnes autistes et 

présentant le syndrome de Down. 

Pour toutes demandes d’informations, vous pouvez contacter Saïd Nafai à l’adresse suivante : 

saidnafai@otmorocco.org (mail en anglais de préférence). 

 

Merci à Saïd Nafai pour toutes ces informations. 

 

 

 

Témoignage  

 

Témoignage de Marine Josse, ergothérapeute ayant une expérience de volontariat 

au Maroc.  

 

 

L’association avec laquelle je pars au Maroc organise, en partenariat avec les autorités 

médicales et sanitaires locales, une caravane médicale. Elle comprend plusieurs pôles : 

dentaire, ophtalmologie, chirurgie, ergothérapie, ..., suivant les besoins sur le terrain et les 

compétences des bénévoles. 

Cette caravane intervient une à deux fois par an sur une durée d’une semaine à 10 jours, la 

plupart du temps dans la province de Zagora (ville située dans la région de Drâa-Tafilalet dans 

le sud marocain). 

  

Toute l’année, du matériel médical est récolté en France auprès de toute personne ou structure 

n’en ayant plus besoin : fauteuils roulants, déambulateurs, béquilles, corset siège thermoformé, 

motilo, chaussures orthopédiques, chaises de toilette, ... Les bénévoles vont chercher le 

matériel, le trient, le répertorient et le rangent dans l'entrepôt de l'association. 

Puis, avant la mission, ce matériel est conditionné par les membres de l’association ; chaque 

carton doit être répertorié pour passer la douane. 

Le matériel est transporté de la France au Maroc en camion mis à disposition par des 

entreprises partenaires. Des chauffeurs bénévoles partent avant la mission pour que le matériel 

soit sur place à l’arrivée des praticiens de santé (qui eux prennent l’avion). 

  

Le « pôle ergo » est constitué de plusieurs praticiens : ergothérapeutes, kinésithérapeutes, 

infirmières, logisticiens, "mécaniciens". À noter que les mécaniciens ne le sont pas forcément 

de formation, ce sont des personnes très bricoleuses qui s'occupent de la réparation et 

l'adaptation du matériel tout au long de la mission. 

Ce pôle travaille en partenariat avec une association marocaine locale de personnes 

handicapées, très active toute l'année dans la province. Ce sont les membres de l'association  
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qui gèrent l'organisation logistique de la mission : en amont, ils gèrent les inscriptions des 

patients qui seront vus pendant la mission, recherchent des traducteurs, et aménagent les 

locaux ; durant la mission, ils gèrent l'accueil des patients inscrits, leur donnent un numéro de 

passage et une fiche de consultation qui sera renseignée par les praticiens qui recevront le 

patient. Une fois la consultation terminée, ils archivent cette fiche de consultation pour pouvoir 

recontacter les patients qui en ont besoin lors de la prochaine mission. 

  

Les premiers jours de la mission sont consacrés à décharger le camion, à préparer des salles 

de consultations, à déconditionner et ranger le matériel, à coordonner le travail à venir avec les 

bénévoles de l’association marocaine et les traducteurs. Dès que tous ces éléments sont prêts, 

les consultations peuvent commencer. 

 

L'objectif de ces consultations est « d'améliorer les conditions de vie et la situation orthopédique 

des personnes en situation de handicap ». Nous recevons donc plutôt des personnes 

présentant un handicap moteur.  

Les patients qui viennent consulter vont du nourrisson à la personne âgée. Ils sont vus en 

consultation par une équipe constituée d’un ergothérapeute, d’un kinésithérapeute, d’une 

infirmière, et si nécessaire, d’un mécanicien. De plus, un pédiatre intervient pour les enfants 

présentant des symptômes complexes, et un traducteur est présent avec chaque équipe. 

Enfin, une cuve et du thermoplastique sont apportés de France pour réaliser des orthèses et 

d’éventuelles aides techniques, et un poste de soin est installé pour permettre aux infirmières 

de recevoir les patients qui le nécessitent. 

 

Durant la consultation, le trinôme va chercher à définir les besoins du patient et de sa famille. 

Si le besoin est matériel, le matériel sera choisi par le trinôme et adapté par un mécanicien, sur 

les préconisations des praticiens, afin que le patient reparte le jour même avec son matériel. Le 

mécanicien peut avoir, par exemple, à mettre en place une tablette sur un fauteuil roulant pour 

qu’un enfant puisse écrire à l’école.   

Les familles sont toujours impliquées pour assurer le suivi des soins, apprendre l’usage d’une 

aide technique et des techniques d’auto rééducation, ... En effet, la plupart des familles viennent 

de très loin pour recevoir ces soins gratuits et n’auront pas la possibilité d’avoir accès à de la 

rééducation après la mission. 

 

La délégation à la santé de Zagora délègue des kinésithérapeutes hospitaliers pour coopérer 

avec l'ensemble des praticiens du « pôle ergo ». Après la mission, ces praticiens peuvent 

prendre en charge les patients qui en ont besoin et qui ont la possibilité de venir en rééducation 

en ville. 

Chaque année, le « pôle ergo » reçoit entre 250 et 350 patients ; certains reviennent tous les 

ans, ce qui permet de suivre leur évolution. 

Entre 2 missions, l’association locale prend le relai et distribue le matériel qui a été sélectionné 

pour rester sur place. 
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Depuis que l’association existe (une quinzaine d’année), des liens d’amitié se sont créés entre 

les bénévoles des deux associations, les traducteurs, et les acteurs locaux ; c’est toujours un 

grand plaisir de travailler ensemble sur une nouvelle mission. 

 

Si vous êtes intéressé(e)s pour intervenir auprès de cette association (à travers des dons ou 

une mission), envoyez un mail à l’adresse : wfot@anfe.fr. 

 

 
 

Sybille IZOUGARHANE 

Déléguée WFOT 
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