
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Premier accouchement dans le cadre de la 

consultation gynécologique adaptée au handicap  
 

Casablanca, le 27/02/2018  

Suivie au sein du Centre Hospitalier Noor, Ibtissam a accouché du petit Yassir le mercredi 31 

janvier 2018 à la nouvelle maternité du CHU Ibn Rochd de Casablanca. Atteints tous deux 

d’un handicap moteur, Ibtissam et son mari Fouad ont choisi de braver les idées reçues en 

devenant parents.  

Malgré les avancées positives de ces dernières années en termes de prise en charge du 

handicap et la volonté affichée du gouvernement marocain de conduire une politique inclusive 

vis-à-vis des personnes handicapées, de nombreux efforts restent à accomplir, et en particulier 

pour les femmes. Ces dernières font, en effet, face à une double discrimination, du fait d’être 

femme dans une société encore largement patriarcale et de présenter un handicap dans un 

monde qui pose la « bonne santé physique » comme étant la norme. Les femmes handicapées 

font souvent l’objet d’un manque de visibilité dans la société, qui ignore leur vie intime et limite 

sérieusement la pleine jouissance de leurs droits sexuels et reproductifs. Et ceci les rend 

davantage vulnérables au contrôle de leur entourage sur leur santé reproductive, aux risques 

de violences et au manque d’information concernant leur vie intime et affective. La 

reconnaissance des droits des personnes en situation de handicap passe, comme pour tout 

un chacun, par la question du droit à la vie amoureuse, à l’intimité, à la sexualité, à la 

parentalité ainsi qu’à l’accès aux prestations nécessaires en la matière. Ceux-ci, en tant que 

droits humains fondamentaux, doivent être garantis à toute personne, également aux femmes 

en situation de handicap(s), quelle que soit la nature de ce(s) dernier(s). 

Si les droits de ces dernières sont identiques, leurs besoins restent tout de même spécifiques, 

tant au niveau de l’équipement médical qui doit être accessible que la formation du personnel 

soignant à la prise en charge du handicap moteur en gynécologie et obstétrique.  

C’est dans ce contexte que le Groupe AMH a lancé, en juillet 2016, le projet « Dispositif 

d’accompagnement global à la santé sexuelle et reproductive des Femmes en Situation de 

Handicap au Maroc » avec le soutien de la fondation suisse Pro Victimis. Développé sur trois 

ans, ce projet vise à améliorer la prise en charge et l’accompagnement des femmes 

handicapées à la santé sexuelle et reproductive.  Dans ce cadre, le Groupe AMH a ouvert en 

juin dernier la première consultation gynéco-obstétrical spécialisée sur le handicap moteur au 

sein du Centre Hospitalier Noor. L’institut Mutualiste Montsouris (IMM - Paris), une des seules 

structures en France à proposer une prise en charge adaptée, accompagne le GAMH sur ce 

projet. 



 En addition de l’ouverture de la consultation spécialisée, le projet propose également un 

soutien médico-social avec la mise en place d’un groupe de parole sur le thème de la vie intime 

et affective et des ateliers éducatifs destinés aux adolescentes ainsi que la formation 

d’obstétriciens et de sages-femmes issus du secteur public à la prise en charge du handicap 

moteur. 

EN SAVOIR + :  

LE GROUPE AMH 

Fondé en 1992 et reconnu d'utilité publique, le Groupe AMH est un groupement associatif 

d'entreprenariat social qui crée des dispositifs à fort impact social. Il intervient dans les domaines de la 

santé, de l'autonomie, de l'éducation et de la formation. Le Groupe AMH développe le secteur de la 

rééducation physique et fonctionnelle au Maroc et facilite l'accès aux services de santé ; agit pour le 

maintien de l'autonomie, et de la participation sociale des personnes en situation de dépendance et 

développe les programmes scolaires et de formations innovantes et accessibles à tous. 

www.groupeamh.org 

LE CENTRE HOSPITALIER NOOR 

Modèle d’entrepreneuriat social, le CHN est intégré au pôle Santé du Groupe AMH 

(groupement associatif d’entrepreneuriat social). Avec 15 ans d’expertise dans le domaine de la 

réadaptation physique et rééducation fonctionnelle. Il joue le rôle d’interface entre le postopératoire et 

le retour à domicile pour une meilleure insertion sociale et économique de la personne en situation de 

handicap. 

Chaque année, près de 1400 patients y reçoivent une prise en charge pluridisciplinaire en 

hospitalisation et en ambulatoire : kinésithérapie, ergothérapie, psychothérapie, orthophonie, 

appareillage etc… 

www.centrenoor.org 
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