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COMMUNIQUE DE PRESSE ,  CASABLANCA LE 30/11/2015  

 

3 DECEMBRE - JOURNEE INTERNATIONALE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP  

Partenariat international entre le Groupe AMH et 

l’Assistance Publique Hôpitaux de Paris : un grand pas 

dans le renforcement de l’expertise marocaine en 

rééducation et réadaptation fonctionnelle 
 

Le Groupe AMH et l’Assistance Publique Hôpitaux de Paris (AP-HP) ont signé une Convention cadre de 

partenariat le 5 Octobre 2015 à Paris. Leader dans la rééducation physique et fonctionnelle au Maroc, le 

Groupe AMH poursuit son ouverture à l’international via le développement de son pôle Formation. Afin de 

pallier au manque de personnel paramédical spécialisé et qualifié en rééducation et dépendances au Maroc, le 

Groupe AMH et son Centre Hospitalier Noor (CHN) développent un corps de professionnels hautement 

qualifiés, bénéficiant de l’expertise du CHN et cadré par les standards internationaux via l’appui technique et 

pédagogique de l’AP-HP. La première session de formation continue démarre le 3 décembre 2015 et formera 

27 formateurs kinés, médecins, infirmiers, ergothérapeutes et orthophonistes.   

 

NOURRIR LE SECTEUR DE LA REEDUCATION FONCTIONNELLE EN PROFESSIONNELS 

HAUTEMENT QUALIFIES VIA UNE FORMATION CONTINUE ET INITIALE, UNE COOPERATION 

INTERNATIONALE UNIQUE AU MAROC . 

Dans une année 2015 riche et dynamique, le Groupe AMH, consacré entrepreneur social de l’année 

par la Schwab Foudation, poursuit ses partenariats techniques à l’international.  C’est ainsi que l’établissement 

public de santé de la région de Paris, l’AP-HP, se joint aux efforts du Groupe AMH pour la mise en place d’un 

dispositif de formation aux métiers de la rééducation physique de haute qualité. La Convention bilatérale 

prévoit un dispositif de 5 axes de formation continue, sur 3 ans, dans lequel l’AP-HP apportera son expertise 

via l’intervention d’experts internationaux.  

Ce centre de formation continue et initiale, vise à améliorer les pratiques actuelles des kinésithérapeutes, 

infirmiers et aides-soignants en exercice au CHN de Casablanca, de former de nouveaux professionnels pour 

rendre le nouveau CHN de Khouribga opérationnel, mais également à nourrir le secteur de la rééducation en 

professionnels hautement qualifiés. 

«  Résolument engagé dans une démarche d’entrepreneuriat social, le Groupe AMH doit s’appuyer très souvent 

sur un réseau dynamique et puissant pour le développement et la réalisation de ses projets d’envergures. C’est 

en ce sens que, pour le Groupe AMH, la démarche d’avancer, avec le concours et l’appui de partenaires divers 

est primordiale, en l’occurrence avec l’AP-HP. »                Ioana BUTUNOI, Chef de projet. 
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LE CENTRE HOSPITALIER NOOR : UNE VALEUR AJOUTEE AUX CURSUS DE FORMATION 

Au dispositif de formation continue, prochainement ouvert à tous les professionnels de la rééducation au 

Maroc, s’ajoute une formation initiale aux métiers du paramédical. Les unités d’enseignements théoriques et 

pratiques seront dispensées entre l’Institution Tahar Sebti et le CHN, qui délivrera un certificat aux élèves à 

l’issue de la formation et qui fera également office de terrain de stage pour les étudiants. 

Les formations du pôle Santé du Groupe AMH ont été conçues pour favoriser un apprentissage complet 

(théorique et pratique) des étudiants, ainsi que pour faciliter leur intégration post-formation dans le monde 

professionnel. Pour ce faire, le CHN constitue un terrain d’études idéal, garantissant l’accueil, l’encadrement et 

le suivi des étudiants durant les temps consacrés aux stages, et assurant ainsi le cadre d’une formation aboutie.  

De plus, à la croisée d’enjeux en ressources humaines, sectoriels, et de développement, l’embauche des 

étudiants ayant validés leur certification est également inscrite sur les plans du CHN. 

 

 

 

 

EN SAVOIR +  
Groupe AMH – Groupement associatif d’entrepreneuriat social 

Engagé depuis 1992 pour l’inclusion des personnes en situation de handicap et de vulnérabilité dans la société marocaine, 

le Groupe AMH tient une place de leader dans l’entrepreneuriat social au Maroc. Il intervient dans 5 secteurs : la Santé, 

l’Action Sociale, la Formation, l’Entreprise, le Plaidoyer.  

Centre Hospitalier Noor de Rééducation et de Réadaptation 

Le Centre Hospitalier Noor (CHN) a été créé par le Groupe AMH en 2001. Depuis le début de ses activités, le CHN a joué un 

rôle primordial dans la prise en charge médicale des personnes en situation de handicap physique. Chaque année, près de 

1400 patients y reçoivent une prise en charge pluridisciplinaire  mêlant kinésithérapie, ergothérapie, psychothérapie, 

orthophonie, appareillage etc. 

Unique structure au Maroc qui offre ce type de services, le CHN cumule aujourd’hui 14 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. 

 

PRESENTATION  

FR – Groupe AMH, pionniers de l’entrepreneuriat social depuis 1992  
Groupe AMH – L’essentiel (FR/AR/EN) 
Plaquette de présentation du CHN 
Le CHN - présentation vidéo 

 
SITES  
www.groupeamh.org 
www.centrenoor.org 
PAGE FACEBOOK  
https://www.facebook.com/GroupeAMH 

 

Visuels disponibles en haute définition sur demande. 

  


