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DURÉE DU PROJET

Centre Son Altesse le Prince Moulay Rachid de
l’AMSAT
De janvier 2013 au Décembre 2014

DUREE DE LA MISSION 30 jours pendant 6 mois (à partir de Juillet 2014 jusqu’à

décembre 2014)

1) CONTEXTE DE LA MISSION
Vu les évolutions du cadre juridique et réglementaire national et international
relatif aux droits des personnes en situation de handicap à savoir la
convention relative aux droits des personnes handicapés (CRDPH), la
nouvelle constitution marocaine du 01/07/2011 et la loi de 14-05 relative à la
gestion des centres et des établissements à caractère social, les
établissements sociaux et médico-sociaux se doivent de suivre une démarche
de qualité et d’amélioration des services et prestations fournies, afin
d’améliorer la prise en charge des PSH.
Adhérant pleinement au cadre réglementaire qui régit les établissements
socio- éducatifs au Maroc l’Association Marocaine de Soutien et d’Aide aux
personnes Trisomiques, « l’AMSAT » (ex. AMSAHM) depuis sa création en
1981, n’a cessé de questionner et d’ajuster son projet et ses pratiques en
direction de ses bénéficiaires.
Ces dernières années, beaucoup de changements ont été opérés dans le
contexte socio-culturel et politique à tous les niveaux de la prise en charge de
la PSH au Maroc.
L’AMSAT (ex. AMSAHM) fidèle à ses valeurs humaines et à ses orientations
pédagogiques, a aussi évolué avec :
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 une nouvelle dénomination,
 un nouveau centre aménagé et équipé en adéquation avec les normes
internationales des centres à caractère psycho-socio-éducatif,
 un nombre conséquent de bénéficiaires (environs 250),
 une demande en permanente croissance (une liste d’attente qui
compte plus de 150 demandes),
 un staff de professionnels qualifiés, renforcé et rajeuni,
 des projets cofinancés en cours de réalisation et de nombreuses
d’idées pour l’avenir …
A la lumière de ces évolutions internes et externes, il est apparu nécessaire de
revisiter le projet associatif afin de définir de nouveaux objectifs à moyen
terme pour l’association puis d’élaborer son projet d’établissement à la lumière
d’un diagnostic participatif.
Ainsi, le projet « Pour une meilleure articulation entre projet
d’établissement, projets de services et projet individualisé » a été
proposé
à
l’Organisation
Non
Gouvernementale
« Handicap
International » dans le cadre de son projet « Accompagnement des
associations représentant les personnes en situation de handicap au
Maroc », financé par la Direction de la Coopération Internationale de la
principauté de Monaco.
Le projet d’établissement sera un outil de détermination des activités propres
de l’AMSAT sous forme d’objectifs et de programme d’action qui s’inscrit dans
une démarche dynamique et participative et qui sera en adéquation avec la
population accueillie impliquant le CA et les salariés.
Ce projet, a pour objectif l’amélioration et le perfectionnement des actions,
l’échelle géographique ainsi que thématique, et de la qualité de service de
l’AMSAT dans la perspective de capitaliser ses 30 ans d’exercice et
d’intervention auprès des personnes porteuses de trisomie 21 et leurs familles,
et ce à travers la mise en place de son nouveau projet associatif et
d’établissement.
L’idée est aussi de tenter à travers le reformulation de son projet associatif et
l’expertise acquise dans le domaine de la prise en charge du handicap mental
de dégager des normes de pratiques et d’intervention généralisables,
reproductibles et susceptibles d’intéresser d’autres structures ayant des
objectifs similaires. Ceci afin de remédier, ou réduire en partie, la
méconnaissance des besoins des PSHM en termes d’accompagnement et de
prise en charge médico-psychologique, socio-éducative et professionnelle au
Maroc.
Compte tenu du besoin de disposer d’une vision claire du devenir souhaité par
l’association avant de pouvoir élaborer un projet d’établissement en
cohérence, il a été proposé de scinder le projet global en deux phases.
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La première, ayant pour objectifs d’accompagner le conseil d’administration
dans sa réflexion sur son nouveau projet associatif et d’accompagner l’équipe
d’encadrement de l’AMSAT dans son auto-diagnostic organisationnel, a été
réalisée de janvier à mai 2014.
Cette première phase a mis en valeur le bilan actuel et les nombreux acquis
de l’association, fruits d’une longue pratique collective.
Elle a aussi permis à l’équipe de se questionner « objectivement » sur les
difficultés rencontrées pour faire face aux besoins des bénéficiaires et de
commencer à envisager des alternatives pour améliorer ses pratiques.
Elle a aussi constaté les conséquences en termes d’organisation interne de
l’augmentation du volume d’activités ces dernières années, effets induits d’une
reconnaissance institutionnelle de la qualité de ses prestations et d’une
mobilisation accrue des partenaires qui soutiennent l’association. Ce constat
a aussi été l’occasion pour l’équipe et le CA de réaliser que son organisation
actuelle n’était plus en capacité de faire face aux nouveaux enjeux de
l’association sans une nécessaire réorganisation de son dispositif
(formalisation de ses activités, professionnalisation de son organisation,
amélioration souhaitée de la fonction de communication interne et externe,
souhaits de diversification de ses activités…).
La seconde phase, objet de ces termes de références, plus longue sera
consacrée à l’accompagnement de la formulation du projet de l’établissement
incluant les projets de services en liens directs avec les projets personnalisés
des bénéficiaires de l’AMSAT. Le nouveau projet associatif et le diagnostic de
l’établissement serviront de base à la réflexion.

2) OBJECTIFS DE LA MISSION
L’objectif général du projet est de perfectionner les actions de l’AMSAT à
travers la mise en place de son projet d’établissement et de renforcer les
pratiques professionnelles et la coordination entre l'ensemble des prestations
afin d'améliorer significativement la qualité de la prise en charge des enfants
et jeunes en situation de handicap dont l’association a la charge.
Pour atteindre cet objectif, il convient d’agir en profondeur sur la structure,
mais aussi d’agir en direction des professionnels, des cadres administratifs, et
des décideurs politiques. En effet, chacun de ces acteurs a, à des degrés
différents, une responsabilité et un rôle fondamental à jouer dans le parcours
de vie et de prise en charge des enfants et jeunes accueillis au sein de
l’établissement.
Afin d’atteindre cet objectif, deux sous-objectifs ont été définis, à savoir :
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 Accompagner l’équipe de l’AMSAT dans la réflexion, la conception,
l’élaboration, la rédaction et la mise en place de son projet
d’établissement en articulation et en cohérence avec le nouveau projet
associatif, les projets de services et le projet individualisé.
 Aider l’AMSAT à capitaliser ses bonnes pratiques et concevoir et rédiger
un référentiel de normes de prises en charge et d’interventions dans le
domaine de l’accompagnement des personnes en situation de handicap
mental et plus particulièrement les sujets porteurs de trisomie 21,
modélisable, reproductible et généralisable pour d’autres structures
ayant des objectifs et missions similaires.
Le document final de ce projet d’établissement devra comporter :
 Un référentiel en interne indiquant les valeurs et les bonnes pratiques
retenues par l’établissement.
 Un guide, permettant à chaque personnel de l’AMSAT de repérer les
actions à mettre en œuvre.
 Un Manuel de procédures retraçant le mode de gouvernance et de
gestion de l’AMSAT, son organigramme et les outils de travail au niveau
financier et administratif. Ces procédures devront être conformes aux
attendus de la loi 14-05 qui fixe les conditions de fonctionnement des
établissements de protection sociale au Maroc.
 Un schéma d’acteurs : la place de l’AMSAT avec les autres acteurs
intervenant dans le domaine et sa relation avec son environnement
externe.
 Un document d’information pour les personnes accueillies et pour les
partenaires.
 Un support de communication avec les autorités de contrôle et les
partenaires financiers.
Il sera le fruit d’une réflexion interne qui associera les différents acteurs
de l’établissement. Au-delà du document final, il s’agit d’une démarche
collective permettant à chacun de repérer les enjeux et de s’inscrire
dans une dynamique de progrès.
 Une réflexion autour du projet personnalisé en harmonie avec la
mission de l’établissement de façon à ce que le projet individualisé
devienne la référence commune à l’ensemble des professionnels pour
une prise en charge cohérente et coordonnée des enfants et personnes
trisomiques accueillies.
 Un document de référence redéfinissant le projet des services et le
projet de l’Etablissement à la lumière des nouvelles orientations de
l’association et de l’autodiagnostic effectué lors de la phase précédente.
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Résultats attendus de la mission
-

-

La formulation du projet d’établissement de l’AMSAT par les équipes de
son établissement est appuyée par une personne ressource externe.
L'équipe et le Conseil d’administration de l'AMSAT maitrisent les
concepts et le processus d’élaboration, de mise en œuvre et
d’évaluation du projet d’établissement et projet personnalisé.
L'équipe appuyée par le conseil d’administration de l'AMSAT et par une
personne ressource externe élabore le projet des services et le projet de
l’établissement et détermine les outils de suivi du projet d’établissement
et du projet personnalisé qui doivent être mis en place.

3) ACTIVITES A MENER:
L’équipe de l’AMSAT pendant 10 mois via un processus de 30 séances
de travail, sera accompagnée, appuyée, guidée et conseillée dans la
réflexion, l’élaboration et la production du projet d’établissement de
l’association.
31) Organisation d’un atelier de réflexion sur les enjeux du projet
d’établissement

Pour pouvoir mettre en place le processus d’accompagnement de l’AMSAT à
l’élaboration de son projet d’établissement, l’adhésion et l’appropriation des
membres de l’AMSAT au concept de projet d’établissement est un préalable à
l’atteinte de cet objectif. Pour ce faire, un atelier de réflexion d'une demi
journée sera organisé avec les membres du CA et les équipes dirigeantes et
permettra la prise de conscience de l’impact de la méthode de projet
d’établissement et individualisé dans l’amélioration de la qualité de la
prestation.
Un second atelier d’une demi journée permettra, d’évaluer le temps et les
efforts nécessaires à leur mise en œuvre, de définir les modalités
d’organisation du travail en équipe et le calendrier des différents résultats à
produire.
En outre, il dotera les membres de l’association d’une vision globale et
intégrée de la question.
32) Organisation d’une réflexion collective sur l’existant en termes
de pratiques professionnelles par rapport aux besoins individuels
exprimés et/ou identifiés :

Le consultant organisera le processus d’échanges et d’analyses des
pratiques spécifiques et communes à tous les services de
l’établissement :
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Cette étape apportera, entre autre, des éléments de réponses aux questions
suivantes :
Quel est le socle commun d’intervention ? Quelle est la vision portée sur les
bénéficiaires des services ? Quels sont les grands principes et valeurs liés à la
prise en compte des besoins ? Quelles sont les articulations entre services
(points forts et points de frictions) ? Quelles sont les normes de prises en
charge ?
33) Accompagnement des équipes dans le développement et la
formalisation du projet d’établissement, des projets de services
et des différents outils et supports nécessaires à sa mise en
œuvre
Les résultats de la réflexion initiée aux étapes précédentes permettront de
déterminer les axes principaux du projet d’établissement en cohérence avec le
projet associatif et l’environnement institutionnel. En début de mission, le
consultant définira avec les responsables de l’association les modalités
d’accompagnement et le calendrier des séances de suivi et d’appui aux
groupes de travail constitués lors de l’atelier de démarrage.
34)

Atelier de restitution du projet d’établissement

Sur la base des résultats de l’activité précédente, un atelier de restitution sera
organisé entre les membres de l’AMSAT avec l’équipe chargée de
l’élaboration du projet d’établissement pour restituer les résultats de la mission
et valider le document du projet d’établissement de l’AMSAT. Handicap
International, partenaire technique et membre du comité de suivi du projet,
sera associé tout au long du processus pour pouvoir suivre les différentes
étapes, et contribuer techniquement en cas de besoin.
Un document décrivant les étapes effectuées, méthodologie, résultats clés,
conclusions et recommandations ainsi qu’une compilation de l’ensemble des
outils produits dans le cadre de la mission d’élaboration du projet
d’établissement sera produit par l’équipe et pourra être considéré comme un
document de référence pour les autres associations souhaitant mettre en
place un projet d’établissement.
Les productions et livrables produits lors de ce processus, seront diffusés et
partagés avec les OPH et les acteurs institutionnels concernés par la gestion
des établissements. Ceci, sera fait à travers l’organisation et l’animation par
les responsables de l’AMSAT d’un atelier de sensibilisation au « projet
d’établissement » aux profits d’autres acteurs institutionnels et associatifs.
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4) PRINCIPES GENERAUX
D’ETABLISSEMENT

A PRENDRE EN COMPTE DANS L’ELABORATION DU PROJET

Il est important pour les responsables de l’AMSAT que l’élaboration du
nouveau projet de l’établissement tienne compte des principes ci-dessous qui
relèvent des valeurs de l’association mais aussi de ses préoccupations
actuelles.
41–Les acteurs de l’AMSAT s’inscrivent dans une démarche
d’amélioration continue de la qualité : l’amélioration de la qualité dans un
établissement demande une réflexion associant la direction et l’ensemble du
personnel afin de définir des objectifs "qualité" réalistes et acceptés de tous.
La mise en place d’une démarche qualité doit avant tout insuffler un nouvel
esprit dans l’établissement, partagé par tout le personnel. Cela nécessitera une
certaine cohérence des différentes actions engagées dans l’établissement.
42 - L’accompagnement des bénéficiaires reste au cœur de la mission de
l’établissement : soucieux de réaliser un accompagnement adapté aux
besoins des personnes accueillies (enfants et jeunes trisomiques, parents
d’enfants trisomiques), les professionnels de l’établissement souhaitent
améliorer leur accompagnement et assurer une réelle continuité des services.
Une nouvelle organisation des équipes sera discutée lors de la réflexion sur les
projets de services puis mise en œuvre.
43 – Le projet personnalisé/ projet éducatif :

Le projet personnalisé doit comporter plusieurs dimensions liées à
la mission de l’établissement :
> 1ère dimension : respecter les droits et l’individualité de la personne. Prendre
en compte le fait que l’établissement est le lieu de services pour la personne
accueillie.
> 2ème dimension : assurer la sécurité psychologique, affective, physique des
bénéficiaires et les nécessités de prise en charge, devoirs du personnel face à
l’usager.
>3ème dimension : le projet personnalisé doit être adapté, il s’agit du projet
de la personne et non du personnel par une communication directe avec
la personne et l’observation du contexte sociale.
Ainsi, concernant l’accompagnement, il doit prendre en compte les
caractéristiques des bénéficiaires aujourd’hui accueillis et des bénéficiaires qui
seront potentiellement accueillis par l’AMSAT.
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Le projet éducatif

Le projet éducatif global de l’AMSAT doit être repensé et articulé autour
des axes suivants:
> 1er axe : déterminer à chaque étape de son projet individualisé le bilan des
capacités des bénéficiaires et leurs besoins en compétences.
> 2ème axe : définir les modalités de prises en charge éducatives spécifiques
pour les enfants et jeunes trisomiques en tenant compte du contexte
institutionnel
>3ème axe : redéfinir la mission du personnel éducatif de l’AMSAT et prévoir
les compétences complémentaires nécessaires par rapport à des besoins déjà
constatés et/ou projetés à partir de l’évolution des bénéficiaires accueillis.
44 – Mode et lieu d’animation :
La pratique de l’animation collective existe depuis de nombreuses années à
l’AMSAT, elle s’est professionnalisée par étapes. Aujourd’hui des
professionnels salariés coordonnent et animent certaines activités en
complémentarité avec d’autres actions menées par des intervenants extérieurs
(travaux de recyclages, activités sportives, spectacles, atelier d’expression
artistiques et corporels…) et des bénévoles. Dans le cadre du projet
institutionnel, l’AMSAT redéfinira la fonction d’animation pour qu’elle prenne
sens dans l’accompagnement global. L’animation collective permet aux
bénéficiaires de maintenir des liens sociaux, de participer et de se sentir
appartenir à un groupe et de se valoriser dans le cadre du groupe.
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5) PROFIL, EXPERTISE RECHERCHES DU/DES CONSULTANTS ET DOSSIER DE
CANDIDATURE

51) Profil recherché du/des consultants
Il est fait appel à un consultant ou un groupe de consultants (binôme ou
trinôme complémentaire) pouvant justifier individuellement ou
collectivement des compétences et expériences suivantes :
-

-

Expérience confirmée dans le secteur social et du handicap à
l’international
Connaissance des standards nationaux liés au champ du handicap, en
particulier en matière de prise en charge spécialisée et de gestion des
établissements qui relèvent de ce secteur.
Expérience de travail comme directeur dans un établissement de prise
en charge ou service d’accompagnement des personnes en situation de
handicap
Connaissance du contexte marocain et des politiques publiques liées au
handicap
Compétences en termes de démarche participative et d’animation
d’équipes
Capacités d’analyse, de synthèse et d’écriture démontrées
Capacité reconnue à travailler en lien avec des acteurs associatifs
marocains.
Une expérience profonde en diagnostic organisationnel et
restructuration de programme est sollicitée (appui à l'élaboration d'un
projet associatif, appui à la réorganisation d’équipes dans un contexte
de réorientations stratégiques, élaboration d’outils de gestion financière,
de gestion prévisionnelle des ressources humaines….)
Une expérience dans la conception de dispositifs de suivi/évaluation de
projets et d’outils de planification est souhaitée.

La langue de travail est le français.
52) Dossiers de candidature
Les réponses des consultants intéressés par la présente mission
d’accompagnement à l’élaboration d’un projet d’établissement devront
comporter :
1) une proposition technique pour conduire cette mission. Le consultant
y exposera tout d’abord sa compréhension des enjeux de l’étude et des
termes de références. Il proposera un cadre méthodologique où il
précisera les références méthodologiques et conceptuelles pour la mise en
place de son accompagnement (coaching). Il précisera les données
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qualitatives et quantitatives nécessaires pour son travail, une liste des
acteurs à interviewer, les outils méthodologiques à utiliser et proposera un
calendrier détaillé pour les différentes phases de sa mission.
2) Une proposition financière (contradictoire ou en accord avec les
présents termes de référence), incluant le détail des honoraires de
consultance.
3) Le CV du ou des consultants impliqués (formation, expertise et
expériences dans les domaines mentionnés ci-dessus) ainsi que des
références antérieures.

Ces documents sont à envoyer avant le 04 Juillet 2014 aux adresses
suivantes :
- Bouchaïb Bouzekrawi responsable AMSAT du projet
amsahm@hotmail.fr

-

Tifitri El Asri chef de projet HI « soutien associatif au Maroc »
himarocassocds@mtds.com
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