
Royaume du Maroc 
    

 
Conseil Régional de Tourisme Région Guelmim Es Smara                                                                        Portail CRT 
 
 

          ____ Conseil Régional du Tourisme Guelmim Résidence Sahara Tél / Fax : 028873812   -  WWW.crt-guelmim.com  -  www.portailsudmaroc.com    

Titre : Association «vaincre l'autisme» maroc 
 
Mise en place de formations universitaires sur l'autisme 
 
 Publié le : 01.11.2011 | 16h37 
 
La création de nouveaux métiers, qui répondent aux besoins de la prise en charge de l'autisme, s'inscrit dans les 
priorités de l'association «Vaincre l'autisme» Maroc. 
 

 
 
L'association « Vaincre l'autisme » Maroc continue son combat pour faire évoluer la situation des personnes atteintes 
d'autisme, une maladie qui touche chaque année de plus en plus de Marocains. En effet l'autisme affecte plus de 
340.000 personnes au Maroc, dont 108.000 enfants et plus de 6 400 naissances par an. Ainsi, et dans le cadre de ses 
efforts visant le développement dans la durée d'une véritable montée en compétences marocaines en matière d'autisme 
et pour faire face au manque flagrant de professionnels formés à l'autisme, «Vaincre l'autisme» Maroc lance un 
partenariat avec la faculté des lettres et des sciences humaines Dhar El Mehraz-Fès, pour la mise en place de formations 
spécialisées et diplômantes sur l'autisme et sa prise en charge. 



Royaume du Maroc 
    

 
Conseil Régional de Tourisme Région Guelmim Es Smara                                                                        Portail CRT 
 
 

          ____ Conseil Régional du Tourisme Guelmim Résidence Sahara Tél / Fax : 028873812   -  WWW.crt-guelmim.com  -  www.portailsudmaroc.com    

«Ce partenariat consiste en effet, au développement de nouveaux métiers, à travers la mise en place de formations en 
autisme et TED (troubles envahissants du développement), pluridisciplinaires et à forte dimension internationale. Ces 
métiers ont déjà fait leurs preuves et convaincu par leur efficacité dans les pays européens et nord-américains», précise 
M'Hammed Sajidi, président de l'association. Le programme du partenariat entre «Vaincre l'autisme» et la Faculté des 
lettres et des sciences humaines Dhar el Mehraz-Fès, prévoit ainsi, la mise en place d'un master de psychologie, pour la 
formation de futurs psychologues aptes à évaluer et établir des programmes psycho éducatifs d'intervention, guider les 
parents et professionnels dans l'application de ce programme et encadrer des professionnels. Les titulaires de ces 
diplômes seront ainsi qualifiés pour exercer la fonction de «Psychologue Intervenant en Autisme».  
 
En outre, ce programme prévoit également la mise en place d'un diplôme universitaire de professionnalisation 
d'«intervenant en autisme» au profit des personnes qui accompagnent les enfants, adolescents et adultes autistes. Par 
ailleurs, les membres du comité scientifique du centre de référence autisme (CRA) de Fès, créé par «Vaincre l'autisme» 
Maroc en partenariat avec le CHU-Hassan II et la faculté de Médecine et de pharmacie de Fès, vont être impliqués dans 
ces formations. Rappelons enfin, que «Vaincre l'autisme» qui était à l'origine de l'association «Léa pour Samy» compte 
10 ans d'expérience en matière de lutte contre l'autisme, une période durant laquelle elle a mené des campagnes 
médiatiques, des campagnes d'action sur le terrain, des événements, des interventions auprès du gouvernement et des 
élus, des actions de mobilisation des familles et des professionnels et des campagnes de collecte de fonds. Outre ces 
différentes actions, «Vaincre l'autisme» continue de développer des partenariats et des projets innovants et de 
mutualiser ses compétences avec des entités scientifiques locales pour lutter contre l'autisme et améliorer les conditions 
de vie des personnes atteintes de cette maladie.  

Une caravane de l'espoir 

Dans le cadre de ses actions sur le terrain, l'association «Vaincre l'autisme» a organisé au cours de cette année «la 
Caravane de l'Espoir » dont le but était de déclencher une réelle prise de conscience de l'urgence qu'il y a à établir un 
diagnostic précoce pour sauver les enfants atteints d'autisme et réduire ainsi la progression des symptômes de la 
maladie. Cette caravane a sillonné les régions du Royaume et a permis d'écouter et d'orienter les familles concernées, 
mais aussi de sensibiliser les professionnels à la première étude génétique mise en place avec l'Institut Pasteur du 
Maroc.  
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