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Projet de construction d’un centre de revalidation  
intégré gratuit pour enfants handicapés 

Introduction  
 

L’enfant handicapé, une priorité pour la COSAF (l’association pour le bien-être des enfants handicapés).  
Depuis sa création, la COSAF s'efforce, jour après jour, et par différents canaux et moyens, d’améliorer les conditions de vie et de santé des personnes 
les plus vulnérables, notamment les enfants handicapés. 
 Au-delà de la souffrance physique et psychique que l’handicap peut engendrer chez l’enfant, la négligence peut accentuer son mal- être. Au Maroc, les 
enfants handicapés, surtout ceux qui vivent eu milieu rural ou qui sont issus de familles défavorisées, restent exclus de l’accès aux Centres privés de 
Revalidation et ne disposent ainsi d’aucune prise en charge spécialisée. Les familles se trouvent alors seules et désarmées face au handicap. L’enfant 
risque de passer toute sa vie attaché à un lit ou enfermé dans un coin de la maison, se retrouvant ainsi totalement exclu de la vie sociale, des espaces et 
activités consacrés aux enfants sans handicaps. 
 
La COSAF a pris l'initiative de construire un Centre de Revalidation gratuit pour les enfants lourdement handicapés. À l'aide d'une équipe qualifiée cons-
tituée de kinésithérapeutes, psychologues, infirmiers, assistants sociaux, etc., ce Centre a pour ambition de leur assurer des soins spécialisés et un épa-
nouissement, dans un cadre plus adapté à leurs besoins (registre corporel et psychologique de chaque cas). 
 

 
 
D'autre part, le Centre vise à apporter un soutien aux parents en allégeant les lourdes tâches qu’ils doivent remplir au quotidien à savoir, s'occuper à 
temps plein d'un enfant handicapé et ce, sans devoir supporter des coûts aussi élevés que dans des établissements privés. Par ailleurs, lors de la pé-
riode de prise en charge par le Centre de Revalidation, les parents seront assistés par des spécialistes pour les aider à améliorer la qualité des soins 
qu’ils donneront eux-mêmes à leur enfant à domicile, et à construire une relation privilégiée avec l’enfant handicapé. Aider parents et famille à porter un 
regard différent sur le handicap pourrait faciliter, à terme, l’intégration sociale de l’enfant handicapé. 

La COSAF a pris l'initiative de cons-
truire un centre de revalidation 

gratuit pour les enfants  

lourdement handicapés. 



C E N T R E  D E  R E V A L I D A T I O N  C O S A F   

Contexte et justification du projet 

Contexte 

Le handicap au Maroc est un phénomène marginalisé, à la limite ignoré et très peu considéré. Cette population maltraitée, déscolarisée, sans emplois,  

vit pratiquement exclue de la société et dans l’ombre de leur famille. Un épanouissement économique et social leur est très difficile.  

Malheureusement, la majeure partie de la population n’a pas connaissance des lois relatives à la protection et à la promotion des personnes handicapées et de 
leurs répercutions. Pour cette prise de conscience, des campagnes d’information et de sont indispensables. Il y a donc une réelle lacune dans la diffusion et la 
connaissance des droits de la personne handicapée. Il est aujourd’hui difficile pour une personne handicapée de savoir comment établir une carte d’invalidité, 
comment obtenir les aides de l’État, etc. 

D’autre part, COSAF fait le constat que le corps médical est trop peu sensibilisé aux situations de handicaps et aux traitements spécialisés. Effectivement, l 

orsqu’une personne handicapée consulte un médecin généraliste, elle se retrouve en général confrontée à deux difficultés : 

 Les médecins ignorent souvent que l’État et quelques associations peuvent prendre en charge certains soins. De ce fait, les personnes handicapées et leurs 
familles ne sont pas orientées vers des aides sociales et refusent parfois les soins, faute de moyens. 

 Les médecins généralistes collaborent peu avec les médecins spécialisés (chirurgiens orthopédistes, neurologues,…). Par conséquent, certains patients ne 
bénéficient pas de soins appropriés, ce qui peut aggraver leurs cas (amputations inutiles, aggravations de malformations, etc.) 

La COSAF intervient pour résoudre le problème de transport pour les personnes ayant des besoins spéciaux et qui rencontrent différents problèmes dans leur 
vie quotidienne surtout sur le point sanitaire, et plus spécialement dans les Centres Hospitalier au Maroc, du fait qu'ils trouvent des obstacles énormes soit au 
niveau de Transport soit au niveau matériel etc. 

Cette catégorie de personne et notamment ceux qui habitent  dans les périphéries du Grand Casablanca, (Mohammedia) et qui sont  à vocation du Centre Hos-
pitalier Universitaire Ibn Rochd. 

 

Une enquête a été menée sous forme d'un questionnaire sur un échantillon de personnes avec des besoins spéciaux dans le CHU Casablanca, par laquelle on 
a pu extraire les résultats suivants. 

Justification 

Nous pouvons donc constater que dans les départements de Chemaia, Youssofia, Anzigue, Benslimane, Dar Bouazza, il n’existe aucune structure privée ou pu-
blique actuellement capable de diffuser les informations et d’orienter efficacement les personnes handicapées vers une prise en charge adaptée (médicale, pro-
fessionnelle, éducative, administrative, etc.) 

C’est la raison pour laquelle émerge COSAF en mars 2010 à Mohammedia. Conformément à ses textes organiques, ce mouvement est apolitique, à but non-
lucratif, socio-humanitaire et culturel. Son objectif général est de « vaincre le handicap » sous ses multiples formes. Face au contexte local et à la situation du 
handicap au Maroc, la création d’un lieu central de diffusion des informations relatives au handicap, de recherche, de formation, de sensibilisation et d’orientation 
des personnes handicapées est indispensable. 
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Description de l’intervention 
4.1 Objectifs 

Objectifs généraux : 

 Lutter contre l’ignorance de la société face au handicap ;  

 Participer à l’épanouissement économique, culturel et social des personnes handicapées.  

 Participer au développement de la recherche sur le handicap au Maroc et en Belgique 

Objectifs spécifiques : 

 Diffuser le droit relatif à la protection de la personne handicapée au Maroc ;  

 Sensibiliser l’ensemble de la population marocaine à la situation de handicap ;  

 Permettre une orientation (médicale, professionnelle, éducative, administrative, etc.) adaptée pour chaque personne handicapée ;  

 Participer à l’amélioration durable de la santé des personnes handicapées bénéficiaires du projet.  

 Participer à la création et à la gestion de micro-projets.  

 Participer aux processus de renforcement des capacités professionnelles et organisationnelles des bénéficiaires afin de faciliter leur insertion sociale, économique et culturelle.  

 Créer un cadre idoine de recherche sur le handicap dans notre région 

4.2 Re sultats attendus 

 Que chaque personne en situation de handicap y trouve une orientation qui corresponde à ses attentes ;  

 Que les droits et les devoirs des personnes handicapées ne soient plus ignorés ;  

 Que l’État soutienne  le centre administrativement (financièrement).  

 Que les personnes handicapées trouvent par le centre, des facilités pratiques et informationnelles d’accès au soin et éventuelles prises en charges sanitaires ;  

 Que des personnes handicapées y trouvent des moyens d’accès à la formation et à l’emploi ;  

 Que l’émergence de la recherche permette une plus grande connaissance du handicap et concoure à sa déstigmatisation. 

4.3 Activite s pre vues 

La COSAF a pour vocation de proposer les services nécessaires d’information, d’orientation, de formation des personnes handicapées et de recherche sur le handicap. Elle est composée de services : 

 d’ information, de sensibilisation et d’orientation disponibles pour tous ;  

 de création et de gestion de micro projets.  

 de formations diverses.  

 de recherches scolaires, universitaires et pluridisciplinaires sur le handicap.  

L’information : 

 Organisation de débats/conférences ;  

 Production de plaquettes sur les droits de la personne handicapée au Maroc.  

 Conseils pratiques personnels dans divers domaines de la vie 

La sensibilisation : 

 Campagnes d’informations dans les hôpitaux afin de sensibiliser les médecins ;  

 Organiser des tournées d’information dans les départements auprès des responsables religieux sur les droits des personnes handicapées ;  

 Contacter les autorités administratives compétentes pour informations sur la COSAF et les conditions de vie réelle des personnes handicapées de notre zone de compétence.  

 Mener des plaidoyers et créer des lobby pour sortir le handicap du silence.Ces différentes démarches de sensibilisation auront pour objectifs de justifier l’existence du Centre de Revalidation comme lieu central d’aide, de re-
cherche, de formation et de renseignements pour la personne handicapée, en vue d’une orientation plus appropriée. 

L’orientation des personnes handicapées : 

  Orientation médicale : le Centre COSAF possède la liste nationale actualisée des médecins spécialisés. Elle propose des consultations, prend les rendez-vous et propose l’accompagnement par un membre du bureau en voiture, 
camionnette ou en ambulance;  

 Orientation professionnelle : le Centre COSAF possède la liste des structures spécialisées de formations adaptées aux personnes handicapées sur le territoire du Royaume avec les tarifs spéciaux et les places disponibles. La 
COSAF met donc en contact le demandeur et le service approprié le plus proche de son domicile ;  

 Orientation éducative : celle-ci s’effectue en fonction du type de handicap soit vers les Centres spécialisés, soit vers les écoles, collèges et lycées ordinaires.  

 Orientation administrative : renseignements sur l’établissement des pièces d’état civil et autres, ainsi que sur les démarches administratives à accomplir pour les obtenir. 

La gestion de micro-projets et formation : 

Afin d’atteindre le 2ème objectif général fixé ci-dessus, qui est de « participer à l’épanouissement économique, culturel et social des personnes handicapées », il est indispensable que ces personnes reçoivent une formation 
pour qu’elles trouvent un emploi. COSAF, à travers le Centre, se dote de l’infrastructure de plusieurs de ses formations. Par ailleurs, il maintiendra des relations déjà créées auprès de partenaires qui s’occupent de former des per-
sonnes handicapées (menuiserie, couture, coiffure, vannerie …) car ils  rencontrent de sérieuses difficultés dans la création, la gestion et le suivi de projets. En effet, elles n’y ont jamais été formées. 

C’est pourquoi il s’avère indispensable que la COSAF accompagne ces personnes dans leurs projets. 

Pour ce faire, un Comité de gestion est mis en place. Il est composé de six personnes dont un coordonnateur du comité et un comptable. 

b) Personnel permanent nécessaire pour le bon fonctionnement du Centre de Revalidation de l’association COSAF. 
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"Quelle que soit votre aide, nous vous en serons toujours reconnaissants"  

Mise sur pied du projet  
 
La COSAF poursuit un projet d’envergure qui consiste en la création d’un Centre de Revalidation pour enfants handicapés dans une région pauvre du Maroc. Nous sou-
haitons mettre en œuvre ce projet afin de remédier à la détresse des moins valides qui se retrouvent généralement dans l’incapacité financière d’opter pour un  traite-
ment adéquat proposé par les  centres privés. La plupart de ces enfants sont pris en charge par leur propre famille, ce qui les empêche de  recevoir un traitement médi-
cal approprié, avec toutes les conséquences que cela implique. Ce Centre accueillerait les enfants et leur fournirait tout l’encadrement nécessaire, tant sur le plan social 
que médical, mais aussi scolaire,  aide dont ils ont  cruellement besoin. 

 

 
Sur le plan opérationnel et stratégique, la COSAF choisit l’édification du Centre dans une région dotée d’un haut potentiel environnemental et écologique, loin de la pollu-
tion urbaine. Le centre de revalidation doit être entouré d’un espace vert pour permettre aux patients alités de profiter d'une vue agréable grâce aux façades vitrées, et 
aux enfants mobiles de participer aux activités organisées par le personnel encadrant.  
 
Les locaux administratifs, les chambres des patients et les locaux de revalidation/kinésithérapie sont situés sur un niveau qui permet d'assurer une bonne communication 
entre le corps administratif, le corps médical et le corps thérapeutique paramédical.  
 
Le Centre disposera d'équipements médicaux modernes pour permettre à chaque patient de bénéficier d'un suivi optimal. Par ailleurs, afin d’assurer l’accessibilité de 
tous les enfants handicapés aux locaux du Centre, du matériel spécifique est prévu pour pallier aux déficiences et aux difficultés fonctionnelles qui pourraient restreindre 
leur mobilité. De même, lors de la construction des bâtiments, des mesures seront prises pour assurer l’accessibilité des personnes handicapées à tous les services du 
Centre.  
 
Une quinzaine de chambres, à raison de deux patients par chambre, seront mises à la disposition des patients et leurs parents, ce qui représente une capacité d'accueil 
d'une trentaine d'enfants en provenance de toutes les régions du Maroc. Des petits espaces ludiques sont prévus à proximité des chambres pour favoriser la communi-
cation entre patients et personnel et, un espace de jeux et d’activités plus vaste est prévu à des fins thérapeutiques.  
La prise en charge durera en moyenne un mois pour chaque patient mais peut varier selon le type d’handicap. Durant cette période, l’enfant handicapé sera logé, nourri, 
ainsi que le parent accompagnateur. Il bénéficiera des soins et thérapies nécessaires. Les parents bénéficieront d’un encadrement professionnel. Cette prise en charge 
est entièrement gratuite pour tous les enfants handicapés admis au Centre.  

La COSAF a pris l'initiative de construire un centre de 
revalidation gratuit pour les enfants lourdement handi-

capés. 

 
 

 

Créer un Centre de Revalidation gratuit pour les enfants handicapés afin de 
leur assurer une meilleure qualité de vie. Ceci dans le but d’offrir un cadre de 
vie plus adapté aux enfants handicapés, leur permettant d'évoluer dans un mi-
lieu encadré et spécifique à leurs besoins, mais aussi, de soulager les parents en 
les déchargeant de la lourdeur journalière qu’est la prise en charge à plein temps 
d'un enfant handicapé, tout en ne devant pas supporter des coûts aussi élevés 
que dans des institutions privées. 


