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Nous proposons de nous inscrire dans l’axe 2 : Quels accompagnements ? 
 
 « Solidarité et dépendances au Maroc» est un projet de recherche appliquée financé 
par la FIRAH1. Il vise à mieux comprendre les stratégies familiales ou communautaires 
destinées à l’accompagnement des personnes en situation de dépendance, puis à 
promouvoir des pistes de réflexion pour le développement d’un système de protection 
sociale non-institutionnalisé, reposant sur  l’inscription des milieux naturels (la famille, 
le quartier, la communauté) au cœur des politiques de protection, tout en évitant la 
surcharge des personnes aidantes. 
En écho aux orientations internationales, ce projet de recherche s’appuie sur le droit 
des individus à vivre dans leur communauté et à bénéficier au sein de celles-ci de 
dispositifs de soutien et d’accompagnement inclusifs et de qualité. Il vise à répondre à 
un ensemble de préoccupations formulées tant par des personnes aidantes que des 
personnes en situation de handicap, au sujet des difficultés rencontrées au quotidien 
mais aussi des défis à relever en termes de protection sociale au Maroc.  
 
Dans le cadre de cette recherche, des focus groups avec des personnes en situation de 
handicap et des aidants familiaux ont été menés, visant à explorer les manières dont 
les personnes vivent et se représentent la relation d’aide. Plusieurs questions sous-
tendent ces rencontres : la dignité est-elle respectée dans la relation d’aide ? Les choix 
des personnes sont-ils pris en considération ? Si oui, comment ? Comment qualifient-
elles l’accompagnement qu’elles reçoivent ? Quelles sont les attentes qu’elles ont vis-
à-vis de l’entourage, la société, et l’état ? … 
Après avoir dressé des éléments de contexte de la recherche, Mounir Kheirallah et 
Siham Ait Amghar restitueront les principales problématiques et/ou lignes de force 
mises en lumière au cours de ces rencontres.   

 
1 Titre complet : Stratégies familiales et communautaires pour le soutien et l’accompagnement des personnes en 
situation de grande dépendance au Maroc. Orientations pour le développement d’une protection sociale inclusive 
dans un environnement de proximité. 
 


