CONCEPTION ET DEVELOPPEMENT DE MODULES DE FORMATION
REPONDANT AUX BESOINS SPECIFIQUES DDU PERSONNEL COMMUNAUTAIRE
Termes de Références des consultants
INTRODUCTION
Le Ministère de la Santé/Direction des Ressources Humaines procèdera avec l’appui du Fonds
Mondial à l’élaboration des modules de formation continue en relation avec la santé
communautaire et santé de famille, notamment :
 l’éducation thérapeutique/observance thérapeutique et hygiène de vie,
 la nutrition communautaire,
 les soins palliatifs,
 le genre et les droits humains,
 la prise en charge psychosociale des maladies chroniques (avec options VIH, TB)
Pour ce, des Termes de Référence ont été élaborés en vue de recruter une équipe de six
consultants experts ; 5 consultants pour l’élaboration des modules sus-indiqués (voir fiches
ci-après) et un expert en pédagogie (voir sixième fiche ci-après), afin d’accompagner les
consultants préalablement recrutés pour l’élaboration des modules. L’objectif de cet
accompagnement est d’une part, de garantir des livrables qui répondent aux exigences et aux
normes pédagogiques des modules de formation continue et d’autre part d’agencer les
modules dans un certificat de formation continue au profit des personnels communautaires.
Les éléments des Termes de Référence de chaque thématique comprennent une partie
spécifique à la thématique de la consultation et une autre commune entre les différentes
consultations.
Il est à noter que les candidats peuvent soumettre individuellement ou dans le cadre d’un
bureau d’études pour une ou plusieurs théatique.

ASSISTANCES TECHNIQUES THEMATIQUES

I.

Volet spécifique

Module 1 : Education thérapeutique observance thérapeutique et hygiène de vie
1. Contexte et justification :
Les maladies chroniques sont la première cause de décès et la source principale des dépenses
de santé. Un dépistage précoce et une bonne prise en charge permettent de limiter leur
gravité évolutive et de réduire leur coût. Cependant, leur suivi thérapeutique se heurte à
plusieurs obstacles dont le défaut fréquent d’observance du traitement par le patient. Selon
les estimations de l’OMS, l’observance globale des traitements est en moyenne de 50 % dans
les pays développés, et assurément moindre encore parmi les populations précaires. Un
patient est considéré comme observant s’il prend au moins 80 % de son traitement. C'est
pourquoi, il faut revoir fondamentalement la prise en charge du patient chronique pour le
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rendre autonome dans la gestion de sa maladie tout en donnant au praticien les moyens de
gérer et de coordonner les diverses étapes de son parcours de soin.
La prise en charge des maladies chroniques ne permet pas d’annoncer au malade une
guérison, d’où la difficulté pour le patient à accepter sa maladie et, donc, à accepter un
traitement au long cours. L’adhésion thérapeutique ne peut être obtenue que si le malade a
accepté sa maladie et compris l’intérêt des traitements proposés. L’éducation thérapeutique
du patient, dont l’objectif est de rendre le malade plus autonome dans la gestion en le
responsabilisant, est la clé de cette révolution thérapeutique, fondée aussi sur l'éducation à
la santé et une meilleure formation des personnels communautaires.
2. But de la consultation :
Développer les capacités des personnels communautaires en matière d’éducation
thérapeutique / observance thérapeutique et hygiène de vie afin qu’ils puissent contribuer,
d’une manière judicieuse, à une bonne prise en charge des maladies chroniques et à la
réduction de leurs complications.
3. Objectif général :
Elaborer un module qui répond aux besoins en formation continue personnels
communautaires, en matière d’éducation thérapeutique / observance thérapeutique et
hygiène de vie
4. Profil et compétences requises :
 Consultant national ;
 Titulaire d’un diplôme de doctorat en Médecine ou équivalent ;
 Expertise en santé publique ;
 Expérience en éducation thérapeutique ;
 Expérience dans la conception de modules de formation serait un atout ;
Module2 : Nutrition communautaire
1. Contexte et justification :
Bien que la situation nutritionnelle s’est améliorée durant ces dernières années, le Maroc vit
encore sa transition épidémiologique et nutritionnelle avec comme conséquence une double
charge de troubles nutrionnels en rapport avec la mondialisation, l'urbanisation, la
démograhie et les changements dans les modes de vie et d'alimentation
Sur le plan épidémiologique, des changements considérables sont en train de se mettre en
place. En effet, le profil épidémiologique actuel se caractérise par la coexistence de trois
groupes d’affections responsables de lourdes charges de morbidité et de mortalité. Il s’agit
des maladies transmissibles avec les maladies maternelles et périnatales qui représentent
33,4 % de la charge de morbidité globale, des maladies d’origine alimentaire telles que les
allergies, et les maladies non transmissibles qui sont responsables de 55,8% de la charge de
morbidité globale. A cet effet, 34% des adultes âgés de 20 ans et plus souffrent d’hypertension
artérielle et 6,6 % des adultes âgés de 20 ans et plus présentent un diabète.
En outre l’évolution de la consommation alimentaire en plus du changement du mode de vie
en rapport avec la sédentarité a fait que le Maroc, comme tous les autres pays en voie de
développement, a connu une ascension rapide de l’obésité qui est à l’origine des maladies non
transmissibles liées à l’alimentation et qui ont un coût social très élevé. Ainsi, chez les adultes
âgés de 20 ans, il a été constaté que 16,1% sont obèses et 28% ont un surpoids et que chez
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les enfants de moins de 5 ans 14% ont un surpoids et 5,4% sont obèses1. Paradoxalement, la
malnutrition infantile reste fréquente chez les enfants de moins de 5 ans.
De ce fait, des actions de diététique- nutrition préventive et thérapeutique s’imposent afin
d’accompagner la transition nutritionnelle que connaît le Maroc actuellement en vue d’en
atténuer les effets. A cet effet, lesdites actions devraient s’inscrire dans la cadre de la santé
publique et plus précisément dans le cadre de la nutrition communautaire.
En effet, la pertinence de la nutrition communautaire en tant que composante de la santé
publique, réside dans le fait qu’elle vise la définition des problèmes nutritionnels d'une
communauté et de leurs facteurs d'influence, en vue de développer des interventions
pertinentes pour améliorer la situation nutritionnelle dans un contexte de promotion de la
santé. Ainsi, il s’avère judicieux de développer les capacités des personnels communautaires,
afin qu’ils puissent concevoir et mettre en œuvre des programmes de nutrition
communautaire.
2. But de la consultation :
Développer les capacités des personnels communautaires en matière de nutrition
communautaire afin qu’ils puissent contribuer, d’une manière judicieuse, à l’amélioration de
la situation nutritionnelle au Maroc).
3. Objectif général :
Elaborer un module de nutrition communautaire qui répond aux besoins en formation
continue personnels communautaires, en matière de nutrition-diététique préventive et
thérapeutique dans un cadre de santé communautaire.
4. Profil et compétences requises :
 Titulaire d’un diplôme d’études supérieures en nutrition ;
 Expertise en nutrition communautaire ;
 Connaissance du système de santé et du contexte socio-culturel du Maroc ;
 Expérience dans la conception de modules de formation serait un atout ;
 Maitrise le français écrit et parlé ;
 Très bonne capacité rédactionnelle.
Module 3 : Elaboration du module des soins palliatifs
1. Contexte et justification :
La finalité des soins palliatifs est d’améliorer la qualité de vie des patients et de leurs familles,
et les aider à affronter les conséquences d’une maladie potentiellement mortelle, par la
prévention et le soulagement de la souffrance, ainsi que le traitement de la douleur et des
autres problèmes physiques, psychologiques et spirituels qui lui sont liés. Ainsi, ils
interviennent principalement au moment où les soins curatifs ne semblent plus possibles et
ne constituent plus un objectif primaire. Les soins palliatifs soutiennent la vie et considèrent
la mort comme un processus normal, ils intègrent les aspects psychologiques et spirituels des
soins aux patients, en favorisant la meilleure qualité de vie possible jusqu’à leur décès, tout
en apportant un soutien approprié à leurs proches. (O.M.S 2002).
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D’autre part, l’évolution démographique au Maroc ces dernières 20 années, a été caractérisée
par un prolongement de l’espérance de vie qui a atteint 75,5 ans dont 54 ans en bonne santé
(santé en chiffre 2015), ne laissera pas le royaume à l’abri d’une augmentation sensible du
nombre de personnes âgées souffrant de maladies souvent chroniques et multi morbides liées
à l’âge. Ceci démontre la nécessité de disposer de professionnels de santé qualifiés, capables
de fournir des prestations professionnelles médicales, thérapeutiques et psychosociales et de
soins, notamment dans le domaine des soins palliatifs. De ce fait, la formation semble être
l’un des axes essentiels pour le développement d’une culture palliative, notamment la
formation continue qui constitue un levier déterminant pour le renforcement et l’acquisition
de compétences dans le domaine scientifique, relationnel et éthique en soins palliatif.
2. But de la consultation :
Développer les capacités des personnels communautaires en matière de Soins palliatif afin
qu’ils puissent contribuer à l’amélioration de la prise en charge des Soins palliatif au Maroc.
3. Objectif général :
Elaborer un module de Soins palliatif qui répond aux besoins en formation continue des
personnels communautaires, en matière des soins palliatifs et de l’amélioration de la qualité
de vie des patients et de leurs familles.
4. Profil et compétences requises :
 Titulaire d’un diplôme de doctorat en médecine ou équivalent ;
 Expertise en Soins palliatifs ;
 Expérience dans la conception de modules de formation serait un atout ;
 Maitrise le français écrit et parlé ;
 Très bonne capacité rédactionnelle.
Module 4 Genre et Droits Humains
Contexte et justification :
La Constitution de 2011 du Royaume du Maroc inscrit le droit à la santé comme un droit
constitutionnel. L’article 31 de la constitution précise que « l’Etat, les établissements publics
et les collectivités territoriales œuvrent à la mobilisation de tous les moyens disponibles pour
faciliter l’égal accès des citoyennes et des citoyens aux conditions leur permettant de jouir du
droit : aux soins de santé….». En outre, l’article 34 indique que « Les pouvoirs publics élaborent
et mettent en œuvre des politiques destinées aux personnes et aux catégories à besoins
spécifiques. A cet effet, ils veillent notamment à : traiter et prévenir la vulnérabilité de
certaines catégories de femmes et de mères, des enfants et des personnes âgées….»
Par ailleurs, l’une des approches sur lesquelles a reposé la formulation du plan sectoriel de la
santé pour la période 2012-2016, est l’approche fondée sur les droits. Cette approche vise à
intégrer les dispositions de droit à la santé contenues dans la nouvelle constitution du Maroc
et tire sa pertinence de la constitution de l’OMS qui considère « La possession du meilleur état
de santé qu’il est capable d’atteindre constitue l’un des droits fondamentaux de tout être
humain »
En outre, la pertinence du plaidoyer en faveur des droits de la femme et des diversités de
genres dans le cadre du système international des droits humains n’est plus à démontrer.
Notamment, pour lutter contre les défaillances du système des droits humains concernant les
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inégalités sociales, politiques et économiques qui touchent plus particulièrement les femmes.
De c fait, des instruments légaux et normatifs ont été introduits pour aborder la
marginalisation des intérêts des femmes, comme la Convention sur l’élimination de toutes les
formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) et la Plateforme d’action de Beijing
(BPFA, 1995). A ce jour, des avancées significatives ont été faites dans le but de faire évoluer
un système des droits humains qui intègre le fait que les inégalités et diversités de genres
doivent être traitées si on veut des approches garantissant les droits humains pour tous.
Ainsi, le développement des capacités des personnels communautaires s’avère être un facteur
majeur pour l’intégration et l’ancrage et la prise en considération du genre et droits humains
dans leurs pratiques professionnelles.
1. But :
Développer les capacités des personnels communautaires en matière de genre et droits
humains pour contribuer à l’amélioration de la qualité de prise en charge.
2. Objectif général :
Elaborer un module en genre et droits humains qui répond aux besoins en formation continue
des personnels communautaire.
3. Profil et compétences requises :
 Consultant national ;
 Titulaire d’un diplôme d’études supérieures en droit ou équivalent ;
 Expertise en droits humains et genre ;
 Expérience dans la conception de modules de formation serait un atout ;
 Maitrise le français et l’arabe écrit et parlé ;
 Très bonne capacité rédactionnelle.
Module 5 Prise en charge psychosociale des maladies chroniques (avec options VIH, TB)
1. Contexte et justification :
Le Maroc connait une transition démographique avancée où le régime démographique de la
population marocaine a profondément changé et a eu tendance à évoluer, avec une certaine
accélération. Cette transition démographique poussée par le développement socioéconomique et l'amélioration de la santé de la population marocaine a mené le Maroc vers
un vieillissement progressif de la population accentuant ainsi le fardeau des Maladies Non
Transmissibles telles que le Diabète les maladies cardiovasculaires, les cancers, les maladies
mentales et dégénératives.
Le vécu d’une maladie chronique est fortement marqué par toute une série de facteurs
psychosociaux. Les traits de personnalité, les facteurs de stress et les ressources individuelles,
ainsi que l’entourage social, jouent un rôle très important et le fait d’en tenir compte favorise
considérablement la relation soignant-patient. Les conséquences psychosociales qui
découlent des maladies chroniques sont nombreuses. Ces maladies entraînent des
modifications dans des domaines tels que le travail, la famille et l'entourage social qui exigent
des capacités d'adaptation complexes de la part des malades. Ainsi, au sein de la prise en
charge pluridisciplinaire, la prise en charge psychologique des patients présentant des
maladies chroniques s’avère nécessaire.
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Le développement des capacités des professionnels de santé, sociaux et médico-sociaux est
un facteur majeur de l’amélioration de la prise en charge des malades chroniques, en
l’occurrence, par le biais de la formation continue en ce qui a attrait à l’écoute, à
l’accompagnement et au soutien psychosocial des sujets atteints de maladies chroniques.
2. But de la consultation :
Développer les capacités des personnels communautaires en matière de prise en charge
psychosociale des maladies chroniques afin qu’ils puissent contribuer à l’amélioration de la
prise en charge des personnes présentant des maladies chroniques.
3. Objectif général :
Elaborer un module relatif à la prise en charge psychosociale des maladies chroniques qui
répond aux besoins en formation continue personnels communautaires, en matière des
maladies chroniques et de l’amélioration de la qualité de vie psychosociale des patients
souffrant des maladies chroniques.
4. Profil et compétences requises :
 Consultant national ;
 Titulaire d’un doctorat en médecine ou d’études supérieures en psychologie clinique ou
équivalent ;
 Expertise en matière de prise en charge psycho-sociale des maladies ; notamment en
matière de maladies chroniques ;
 Expérience dans la conception de modules de formation serait un atout ;
 Maitrise le français écrit et parlé ;
 Très bonne capacité rédactionnelle.

II.

Volet commun pour les 5 modules

1. Objectifs spécifiques de chaque consultation :

 Identifier les besoins en formation continue en matière de la thématique du module ;
 Elaborer le guide pédagogique du module de formation :
Descriptif du Module.
Objectifs pédagogiques.
Public cible (primaire et secondaire).
Durée de la formation.
Eléments du contenu.
Activités d’enseignement/ apprentissage et méthodes d’évaluation.
Références Bibliographiques

Objectifs

Eléments du contenu
Durée
Contenu

-

--

--

Activités d’Enseignement /Apprentissage Méthodes
d’évaluation

Activités
d’enseignement
--

Activités
d’apprentissage
--

--

Lectures
collaboratives

--
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 Elaborer le contenu du module de formation ;
 Animer l’atelier de validation du module élaboré.
2. Missions des consultants :
Le consultant choisi pour chaque thématique aura pour tâche de
 Faire l’état des lieux et identifier les besoins en formation continue en matière de la
thématique du module.
 Elaborer un guide pédagogique du module ;
 Elaborer le contenu du module ;
 Rédiger le rapport contenant les principales recommandations de l’atelier de
validation du module.
3. Méthodologie :
Le consultant bénéficiera de l’appui du chef de projet et du comité de pilotage du projet à la
Division de Formation en collaboration avec la Direction technique compétente.
En vue d’atteindre les objectifs et les résultats attendus, les étapes suivantes ont été
identifiées :
 Analyse des documents relatifs à la formation de base et continue en matière de la
thématique du module et toute autre documentation en rapport avec l’objectif de la
consultation ;
 Conduite des entretiens avec les responsables et intervenants des programmes de santé
relatifs avec la thématique du module en vue d’identifier les besoins en formation
continue en la matière ;
 Elaboration du guide pédagogique et du contenu du module de formation en matière de
la thématique du module, et animation d’un atelier de validation du module de
formation élaboré par les consultants.
4. Livrables :
 Livrable 1 : Note méthodologique détaillée comprenant le planning de la mission et un
calendrier prévisionnel des livrables ;
 Livrable 2 : Module de la thématique à développer au profit des personnels
communautaires (Guide pédagogique et contenu) ;
 Livrable 3 : Rapport final de la mission.
5. Durée et période :
La consultation pour chaque thématique sera d’une durée de 10 homme/ jours étalée sur le
mois de Décembre 2017.

EXPERT PEDAGOGIQUE POUR L’ELABORATION DE MODULES DE FORMATION
1. Contexte et justification :
La santé communautaire et de famille se concrétise quand les membres d’une collectivité,
géographique ou sociale, réfléchissent en commun sur leurs problèmes de santé, expriment
des besoins prioritaires et participent activement à la mise en place et au déroulement des
activités les plus pertinentes pour répondre à ces priorités. En effet, la santé communautaire
et de famille implique une réelle participation de la communauté à l’amélioration de sa santé.
Notamment par une réflexion sur les besoins, sur les priorités, et la mise en place, gestion et
évaluation des activités.
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Dans cette optique la Direction des Ressources Humaines prévoit l’élaboration de cinq
modules de formation à savoir ; la nutrition communautaire, l’éducation thérapeutique /
observance thérapeutique et hygiène de vie, la prise en charge psychosociale des maladies
chroniques (avec options VIH, TB), les soins palliatifs ainsi que le genre et droits humains.
En effet, la nutrition communautaire en tant que composante essentielle de la santé
communautaire et de famille vise l’amélioration de la situation nutritionnelle dans un
contexte de promotion de la santé. L’éducation thérapeutique, quant à elle, a pour objectif de
rendre le malade plus autonome dans la gestion de sa maladie en le responsabilisant. De sa
part, la prise en charge psychosociale des patients présentant des maladies chroniques s’avère
nécessaire au même titre que les soins palliatifs qui visent à améliorer la qualité de vie des
patients et de leurs familles qui sont confrontés aux conséquences des maladies
potentiellement lourdes. Aussi, l’intégration, l’ancrage et la prise en considération du genre
et droits humains dans toute pratique professionnelle est un aspect à renforcer.
De ce fait, la présente consultation vise à recruter un expert en pédagogie afin d’ accompagner
les consultants préalablement recrutés pour l’élaboration des modules sus-indiqués. L’objectif
de cet accompagnement est d’une part, de garantir des livrables qui répondent aux exigences
et aux normes pédagogiques des modules de formation continue et d’autre part d’agencer les
modules dans un certificat de formation continue au profit des professionnels de la santé.
2. But de la consultation :
L’élaboration des modules de formation continue relatifs à l’éducation
thérapeutique/observance thérapeutique et hygiène de vie, les soins palliatifs, le genre et les
droits humains, la prise en charge psychosociale des maladies chroniques (avec options VIH,
TB) et la nutrition communautaire, répondant aux exigences et aux normes pédagogiques
d’élaboration de modules de formation, et leur agencement en certificat de formation
continue.
3. Objectif général :
Assurer un accompagnement pédagogique et une coordination entre les consultants recrutés
pour l’élaboration des modules de formation relatifs à l’éducation thérapeutique/observance
thérapeutique et hygiène de vie, les soins palliatifs, le genre et les droits humains, la prise en
charge psychosociale des maladies chroniques (avec options VIH, TB) et la nutrition
communautaire et agencer lesdits modules en certificat de formation continue.
4. Objectifs spécifiques de la consultation :
 Accompagner les consultants recrutés pour l’élaboration des modules de formation
répondant aux normes pédagogiques tout en prenant en considération les termes de
références relatifs à l’élaboration de chaque module.
 Coordonner entre les différents consultants recrutés pour l’élaboration desdits
modules de formation continue.
 Agencer les modules élaborés dans un certificat de formation.
5. Mission de consultant :
Le consultant aura pour mission d’accompagner et de coordonner l’élaboration :
 Du module d’éducation thérapeutique / observance thérapeutique et hygiène de vie
répondant aux normes pédagogiques ;
 Du module des soins palliatifs répondant aux normes pédagogiques ;
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 Du module du genre et droits humains répondant aux normes pédagogiques ;
 Du module de la prise en charge psychosociale des maladies chroniques (avec options
VIH, TB) répondant aux normes pédagogiques ;
 Du module de la nutrition communautaire répondant aux normes pédagogiques est
élaboré ;
 De certificat de Formation englobant les 5 modules ;
 Du plan de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation du certificat.
6. Méthodologie :
En vue d’atteindre les objectifs et les résultats attendus, les étapes suivantes ont été
identifiées :
 Accompagnement des consultants dans les étapes suivantes :
- Identification des besoins en formation relatifs à la thématique de consultation ;
- Elaboration des modules (guides et contenus) ;
- Animation de l’atelier de validation.
 Elaboration du certificat de formation englobant les 5 modules.
 Elaboration du plan de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation du certificat.
 Animation de l’atelier de restitution du certificat de Formation.
7. Livrables :

 Livrable 1 : note méthodologique détaillée comprenant le planning de la mission et un
calendrier prévisionnel des livrables ;
 Livrables 2 : Les 5 modules élaborés respectant les normes pédagogiques ;
 Livrable 3 : Certificat de formation regroupant les 5 modules ;
 Livrable 4 : Rapport global de la consultation.
8. Durée et période :
La consultation sera d’une durée de 25 homme/ jours étalée sur le mois du Décembre et
Janvier.
9. Profil et compétences requises :
 Titulaire d’un diplôme supérieur en sciences de l’éducation/pédagogie ;
 Expérience dans le domaine l’ingénierie de la formation d’au moins 5 ans ;
 Expérience dans l’élaboration des certificats et des modules de formation ;
 Expérience pertinente dans le domaine de la formation et de l’encadrement ;
 Disponibilité durant la période de la consultation ;
 Maitrise parfaitement la langue française et les techniques de rédaction et d’analyse.

SUIVI ET CONTROLE
Sous la présidence de la Direction des Ressources Humaines, en tant que mandataire de
l’assistance technique, un comité de pilotage et de suivi, composé entre autres des personnes
ressources des différentes directions techniques et des représentants de l’UGPRSS, assurera
le suivi de la mise en œuvre de la consultation et la validation des livrables.
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MODALITES DE CONTRACTUALISATION
Conformément à la Convention de Financement dans le cadre du fonds mondial, les
ressources financières ne pourront pas être utilisées pour le paiement d’impôts ou de taxe ,
en conséquence le prix de l’offre doit être en hors taxe.
Selon la législation en vigueur, une retenue à la source de 30% pour les consultants nationaux
et de 11% pour les consultants internationaux sur les honoraires sera prélevée et reversée à
l’administration des impôts.
Une attestation sera délivrée, au besoin, au consultant

DOSSIER DE SOUMISSION
Les consultants soumissionnaires doivent fournir dans le cadre de leur proposition les
éléments suivants :






Une lettre de motivation
CV avec références détaillées des expériences ;
Une note méthodologique (incluant la compréhension des termes de références (TDR),
la méthodologie d’élaboration du module de formation, le planning détaillé, les
moyens mis en œuvre et les résultats attendus) ;
L’offre financière par jour et globale.

Les candidats fonctionnaires doivent en plus envoyer une autorisation de leur hiérarchie
Les dossiers de soumissions doivent être envoyés au plus tard le 8 décembre 2017à 16h à
l’Unité de gestion du Programme RSS, adresse mail : ugprss.fm@gmail.com ET à la Division de
la formation / Direction des Ressources Humaines : usprh.fm@gmail.com
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