
 

                          Colloque International sous le  Thème : 

« Personnes âgées au Maroc : problématiques et perspectives » 

Organisé par la FLSH Ben M’Sik  
Conjointement avec la L.P.A.S. et l’Association «Insertion, Education 

et Soins » (France) 

                                                          
 

Le Mercredi 20 juin 2018 

 Contexte  

Le vieillissement de la population est un phénomène planétaire : quasi tous les pays 

du monde doivent faire face à une augmentation de leur population de personnes 

âgées. 

Entre 2000 et 2050, la proportion de la population mondiale âgée de plus de 60 ans 

doublera pour passer d’environ 11% à 22%. Le nombre absolu de personnes âgées 

de 60 ans et plus devrait augmenter pour passer de 65 millions à deux milliards au 

cours de la même période 

Au Maroc, il est d'ores et déjà acquis que, dès 2020, il y aura plus de personnes de 

plus de 60 ans que de personnes de moins de 20 ans. Le pays a connu entre 1960 

et 2006 des mutations démographiques importantes : 

- Baisse de la fécondité : de 7,2 à 2,4 enfants par femme ; 

- Espérance de vie : de 47 ans à 72 ans. 

- La proportion des personnes âgées a passé de  7% à 8%; elle sera de 15% en 

2030 
 

Ce fait représente un problème majeur de notre société pour les prochaines 

décennies. Si les réponses appropriées ne sont pas apportées rapidement, il est à 

craindre que s'accentuent la pauvreté, l'isolement et l'exclusion que connaissent 

déjà, dans notre société, un grand nombre de personnes âgées.  



La faculté de Lettre et sciences humaine de Ben M’sik a estimé qu'il était dans ses 

attributions d'entreprendre dès maintenant une réflexion approfondie sur le thème du 

Vieillissement dans le cadre de la nouvelle Licence Professionnelle des 

accompagnateurs sociaux. 

 Problématiques générales des personnes âgées au Maroc  

Elles sont aussi nombreuses que variées :  

• Problématique sociétale 

 L’âge médian des personnes âgées est de  66,7ans ;  

 La proportion des personnes âgées est actuellement de  8%  dont 52,4% vivent 

en milieu urbain ;  

 65,1% des femmes âgées sont veuves contre 8,1% des hommes veufs. 

   

• Problématique politique et financière 

 83% des personnes âgées sont analphabètes dont 92% des ruraux et 94,5% 

de femmes ; 

 86,7% des personnes âgées n’ont aucune couverture médicale, 77,6% dans 

l’urbain et 96,8% dans le rural ; 

 62,8% des femmes et 55,1% des hommes malades n’accèdent pas aux soins 

de santé par manque de moyens matériels 

 Seuls 16,1% des personnes âgées bénéficient d’une pension de retraite 

 

• Problématique du handicap, de l’intégrité physique et de dépendance 

 30,7% sont incapables d’effectuer des taches de la vie quotidienne.  

 

• Problématique de  la souffrance et de la douleur:  

 58,9% ont déclaré avoir au moins une maladie chronique aigue, 66,6% des 

femmes et 53,3% des hommes.  

 

• Problématique de la prévention: 

 Les personnes âgées ne sont pas préparées.  

• Problématique de la solitude 

 Bien que 92% des personnes âgées déclarent entretenir des rapports 

constants avec leurs enfants !!! 63% souffre de la solitude, 60% de façon 

permanente et 40% de façon occasionnelle ;  

 23% se sentent en insécurité à l’extérieur.  

 

• Problématique de la mortalité  

 Selon le Ministère de la santé,  en 2011  les causes de la mortalité en milieu 

urbain chez les plus de 65 ans sont : 

 40% maladies cardiovasculaires, 



 13% les cancers, 

 11% les diabètes, 

 07% maladies des appareils respiratoires, 

 03% tuberculose pulmonaire 
 

 État des lieux de prise en charge des personnes âgées 

Devant les difficultés résultant de ces problématiques qu’éprouvent les personnes 

âgées, le Maroc ne compte que  32 maisons de vieux (Dar Al Aâjaza) qui 

fonctionnent avec peu de ressources. Selon le rapport de l'Entraide Nationale publié 

en janvier 2005, les personnes âgées constituent 5% des 46 000 pensionnaires des 

associations de bienfaisance. 

Le manque de structures d’accueil fait que l’hôpital est devenu le lieu d’accueil des 

patients âgés en perte d’autonomie. 

-   Sans une prise en charge spécifique, la dépendance d’une    personne âgée 

s’accentue très vite à l’hôpital. 

-   Les équipes soignantes de l’hôpital et de soins de suite sont constamment 

sollicitées pour arbitrer le débat décidant de maintien ou du retour à domicile des 

patients !!! 

La faculté de Lettre et sciences humaine de Ben M’sik a estimé qu'il était dans ses 

attributions d'entreprendre dès maintenant une réflexion approfondie sur le thème du 

Vieillissement dans le cadre de la nouvelle Licence Professionnelle des 

accompagnateurs sociaux. Cette initiative qui prend la forme d’un  colloque 

international   sur la  Gérontologie et la Gériatrie  abordera  sous un angle optimiste 

les nouvelles opportunités de développement qu’offre une société vieillissante. 

Des professionnels experts du champ social et médical et les principaux décideurs 

dans ce domaine au Maroc proposeront aux participants un panorama complet des 

approches innovantes en gériatrie, une immersion dans le monde des 

gérontechnologie ainsi qu’une mise au point sur les nouveautés thérapeutiques et de 

prises en soins des personnes âgés.  

Un évènement incontournable! Une   journée  où les chercheurs présenteront leurs 

travaux les plus récents et où des experts internationaux, aborderont les questions et 

enjeux concernant la pratique des soins, la technologie au service de l’autonomie et, 

de manière plus globale, le vieillissement de et dans la société. 

Pour plus d’information, contactez : 

Pr. Abdelfettah Zakaria Mekouar 

Coordinateur de la Licence Professionnelle « Accompagnateurs Sociaux » 

mekouar55@yahoo.fr 

06 61 05 78 15 



 Programme prévisionnel 

 

O9h00 à 90h30 : Séance d’ouverture 
  

Allocutions des 
officiels : 

 Le Doyen de la faculté 
 Le Président de l’université 
 Le Haut-Commissariat au Plan  

9h30-11h00 : Séance 1 : Personne âgées et politiques publiques 
                                 Modérateur : Pr. Lahcen OUASMI, FLSHB 

 

 
 

Des 
interventions  

sur : 
 

 

 Personnes âgées : Projet de Plan Stratégique National, M. Aït AZIZI, Direction 
des personnes âgées au  Ministre du Développement Social, de la Famille et de 
la Solidarité 

 Schéma départemental en faveurs des personnes âgées et Maison de 
l’Autonomie dans les Yvelines en France, M. Laurent DUMAS, Directeur de la 
solidarité communauté d’agglomération de Saint Quentin en Yvelines (France) 

 Personnes âgées : Droits et politiques publiques, Pr. Mohamed LAAZRI, FLSHB 

11h00 – 11h30 : Pause-Café 
 

11h30 – 12h30 : Séance 2 :    Dimension psycho-sociale des personnes âgées 
                                  Modérateur : Pr. Abddelmajid BOUZIANE, FLSHB 

 

Des 
Interventions 

sur :  

 Personnes âgées et mutations sociales, Pr. Jamal KHALIL,  FLSH Ain Choc. 
 Personnes âgées : représentations culturelles et question de voisinage,  

Pr. Abdelbaki BELFAKIH, FLSHB. 
 Psychologie des personnes âgées,  Pr. El Mostafa HADIYA, FLSH Rabat 
 Les séniors au Maroc : un marché prometteur, Pr. Abdelfettah Mekouar, FLSHB 

12h30 – 13h00 : Débat 
 

15h00 – 17h30 : Séance 3 :     Personnes âgées : Pathologies et prise en charge 
               Modératrice : Dr. Fatiha RAJI, Ordre des Médecins Régional de Casablanca  

 

 
Des 

Interventions 
sur : 

 Traitements actuels et futurs des pathologies fréquentes des personnes âgées - 
Proches aidants : du dépistage de l’épuisement aux interventions de soutien en 
France, Edith EVRARD, Infirmière Gériatrie et médecine nucléaire  

 Médecine des personnes âgées, Dr. Marjane BENJELLOUN (Gériatre). 
 Les enjeux de la gériatrie au Maroc, Président de l’Association de Gériatrie au Maroc 
 Réadaptation des personnes âgées,  Dr. Ilham MAZOUZY, Centre Hospitalier NOOR. 
 Personnes âgées et soins à domicile, Mme Myriam OUGHLISI, Directrice de Service de 

Soin Infirmier à Domicile (SSIAD) France 
  Synthèse du diagnostic des maisons de retraite réalisé par les étudiants de la LPAC.  
 Approche organisationnelle et fonctionnelle d’un établissement pilote pour des 

personnes âgées au Maroc, M. Fouad MADEC, Directeur Pôle Médico-Social Handicap 
Gérontologie, France. 

17h30 – 18h30 : Débat 
 

18h30 – 19h00 : Synthèse et recommandations 


