
CONCEPTION ET DEVELOPPEMENT DES MODULES DE FORMATION 

REPONDANT AUX BESOINS SPECIFIQUES DU PERSONNEL COMMUNAUTAIRE 

 Termes de Références de l’assistance technique 

 

Le Ministère de la Santé/Direction des Ressources Humaines procèdera avec l’appui du Fonds 

Mondial à l’élaboration des modules de formation continue en relation avec la santé communautaire 

et santé de famille, notamment :  

 L’éducation thérapeutique/observance thérapeutique et hygiène de vie,     

 La prise en charge psychosociale des maladies chroniques (avec options VIH, TB). 

Pour ce, des Termes de Référence ont été élaborés en vue de recruter deux consultants experts pour 

l’élaboration des modules sus-indiqués (voir fiches ci-après) 

Les éléments des Termes de Référence de chaque thématique comprennent une partie spécifique à la 

thématique de la consultation et une autre commune entre les différentes consultations. Il est à noter 

que les candidats peuvent soumettre individuellement ou dans le cadre d’un bureau d’études pour l’une 

ou les deux thématiques. 

 

 

I. Volet spécifique :  
 

 

1. Contexte et justification : 

Les maladies chroniques (MC) sont la première cause de décès et la source principale des dépenses de 

santé. Un dépistage précoce et une bonne prise en charge permettent de limiter leur gravité évolutive 

et de réduire leur coût. Cependant, leur suivi thérapeutique se heurte à plusieurs obstacles dont le 

défaut fréquent d’observance du traitement par le patient. Selon les estimations de l’OMS, 

l’observance globale des traitements est en moyenne de 50 % dans les pays développés, et assurément 

moindre encore parmi les populations précaires. Un patient est considéré comme observant s’il prend 

au moins 80 % de son traitement. C'est pourquoi, il faut revoir fondamentalement la prise en charge 

du patient chronique pour le rendre autonome dans la gestion de sa maladie tout en donnant au praticien 

les moyens de gérer et de coordonner les diverses étapes de son parcours de soin.  

La prise en charge des MC ne permet pas d’annoncer au malade une guérison, d’où la difficulté pour 

le patient à accepter sa maladie et, donc, à accepter un traitement au long cours. L’adhésion 

thérapeutique ne peut être obtenue que si le malade a accepté sa maladie et compris l’intérêt des 

traitements proposés. L’éducation thérapeutique du patient, dont l’objectif est de rendre le malade plus 

autonome dans la gestion en le responsabilisant, est la clé de cette révolution thérapeutique, fondée 

aussi sur l'éducation à la santé et une meilleure formation des personnels communautaires. 

2.  But de la consultation :  

Développer les capacités des personnels communautaires en matière d’éducation                          

thérapeutique / observance thérapeutique et hygiène de vie afin qu’ils puissent contribuer, d’une 

manière judicieuse, à une bonne prise en charge des maladies chroniques et à la réduction de leurs 

complications. 

Module 1 : Education thérapeutique observance thérapeutique et hygiène de vie 

ASSISTANCES TECHNIQUES THEMATIQUES  

 



3. Objectif général : 

Elaborer un module qui répond aux besoins en formation continue personnels communautaires, en 

matière d’éducation thérapeutique / observance thérapeutique et hygiène de vie  

4. Profil et compétences requises : 

 Consultant national ou international ; 

 Titulaire d’un diplôme d’études supérieures dans le domaine de la santé ou équivalent ;   

 Expertise en santé publique serait un atout ; 

 Expérience en éducation thérapeutique ; 

 Expérience dans l’élaboration des certificats et des modules de formation ; 

 Expérience pertinente dans le domaine de la formation et de l’encadrement ;   

 Disponibilité durant la période de la consultation ; 

 Maitrise parfaitement la langue française et les techniques de rédaction et d’analyse. 
 

 

1. Contexte et justification : 

Le Maroc connait une transition démographique avancée où le régime démographique de la 

population marocaine a profondément changé et a eu tendance à évoluer, avec une certaine 

accélération. Cette transition démographique poussée par le développement socio-économique et 

l'amélioration de la santé de la population marocaine a mené le Maroc vers un vieillissement 

progressif de la population accentuant ainsi le fardeau des Maladies Non Transmissibles telles que 

le Diabète les maladies cardiovasculaires, les cancers, les maladies mentales et dégénératives.  

Le vécu d’une maladie chronique est fortement marqué par toute une série de facteurs psychosociaux. 

Les traits de personnalité, les facteurs de stress et les ressources individuelles, ainsi que l’entourage 

social, jouent un rôle très important et le fait d’en tenir compte favorise considérablement la relation 

soignant-patient. Les conséquences psychosociales qui découlent des maladies chroniques sont 

nombreuses. Ces maladies entraînent des modifications dans des domaines tels que le travail, la 

famille et l'entourage social qui exigent des capacités d'adaptation complexes de la part des malades. 

Ainsi, au sein de la prise en charge pluridisciplinaire, la prise en charge psychologique des patients 

présentant des maladies chroniques s’avère nécessaire. 

Le développement des capacités des professionnels de santé, sociaux et médico-sociaux est un 

facteur majeur de l’amélioration de la prise en charge des malades chroniques, en l’occurrence, par 

le biais de la formation continue en ce qui a attrait à l’écoute,  à l’accompagnement et au soutien 

psychosocial des sujets atteints de maladies chroniques. 

 

2.  But de la consultation :  

Développer les capacités des personnels communautaires en matière de prise en charge 

psychosociale des maladies chroniques afin qu’ils puissent contribuer, d’une manière judicieuse, à 

l’amélioration de la prise en charge des patients présentant des maladies chroniques. 

 

 

Module 2 : Prise en charge psychosociale des maladies chroniques (avec options VIH, TB) 

 



 

3. Objectif général : 

Elaborer un module relatif à la prise en charge psychosociale des maladies chroniques qui répond 

aux besoins en formation continue personnels communautaires, en matière des maladies chroniques 

et de l’amélioration de la qualité de vie psychosociale des patients souffrant des maladies chroniques. 

4. Profil et compétences requises : 

 Consultant national ou international ; 

 Titulaire d’un diplôme d’études supérieures en psychologie clinique ou équivalent ; 

 Expertise en matière de prise en charge psycho-sociale des maladies ; notamment  les maladies 

chroniques ; 

 Expérience dans l’élaboration des certificats et des modules de formation ; 

 Expérience pertinente dans le domaine de la formation et de l’encadrement ;   

 Disponibilité durant la période de la consultation ; 

 Maitrise parfaitement la langue française et les techniques de rédaction et d’analyse. 

 

II. Volet commun pour les 2 modules 
 

1. Objectifs spécifiques de la consultation : 

 Identifier les besoins en formation continue en matière de la thématique du module ;  

 Elaborer le guide pédagogique du module de formation : 

- Descriptif du Module. 

- Objectifs pédagogiques.  

- Public cible (primaire et secondaire). 

- Durée de la formation. 

- Eléments du contenu. 

- Activités d’enseignement/ apprentissage et méthodes d’évaluation.  

- Références Bibliographiques 

 

 Elaborer le contenu du module de formation ;   

 Animer l’atelier de validation du module élaboré.   
 

2. Missions des consultants :  

Les consultants choisis auront pour tâche de  

 Préciser dans un rapport l’état des lieux et les besoins identifiés en formation continue en matière 

de la thématique du module. 

 Elaborer un guide pédagogique du module ;   

 Elaborer le contenu du module ;  

 Rédiger le rapport contenant les principales recommandations de l’atelier de validation du 

module. 

3. Méthodologie : 

Contenu Durée
Activités 

d’enseignement

Activités 

d’apprentissage

- - - - - -

- - - - - -

Objectifs 

Eléments du Contenu
Activités d’Enseignement 

/Apprentissage Méthodes 

d’évaluation

Lectures 

collaboratives

-



Le consultant bénéficiera de l’appui du chef de projet et du comité de pilotage du projet à la Division 

de Formation en collaboration avec la Direction technique compétente.  

En vue d’atteindre les objectifs et les résultats attendus, les étapes suivantes ont été identifiées : 

 Analyse des documents relatifs à la formation de base et continue en matière de la thématique 

du module et toute autre documentation en rapport avec l’objectif de la consultation ; 

 Conduite des entretiens avec les responsables et intervenants des programmes de santé relatifs 

à la thématique du module en vue d’identifier les besoins en formation en la matière ;  

 Elaboration du guide pédagogique et du contenu du module de formation en matière de la 

thématique du module, et animation d’un atelier de validation du module de formation élaboré 

par les consultants. 
 

4. Livrables :  

 N méthodologique détaillée : planning de la mission et un calendrier prévisionnel des livrables ; 

 Module de la thématique à développer au profit des personnels communautaires (Guide 

pédagogique et contenu) ;  

 Rapport final de la mission. 
 

5. Durée et période : 

La consultation pour chaque thématique sera d’une durée de 10 homme/ jours étalée sur les e  mois 

de Février- Mars 2018.  
 

6. Suivi et contrôle : 

Sous la présidence de la Direction des Ressources Humaines, en tant que mandataire de l’assistance 

technique, un comité de pilotage et de suivi, composé entre autres des personnes ressources des 

différentes directions techniques et des représentants de l’UGPRSS, assurera le suivi de la mise en 

œuvre de la consultation et la validation des livrables.  
 

7. Modalités de contractualisation  

Conformément à la Convention de Financement dans le cadre du fonds mondial, les ressources 

financières ne pourront pas être utilisées pour le paiement d’impôts ou de taxe, en conséquence le 

prix de l’offre doit être en hors taxe.  

Selon la législation en vigueur une retenue à la source de 30% sur les honoraires pour les consultants 

nationaux et de 11.11% pour les consultants internationaux sera prélevée et reversée à 

l’administration des impôts.  

Une attestation sera délivrée, au besoin, au consultant 
 

8.  Composition de l’offre technique : 
 

L’offre, devra être soumise au plus tard le 02 février à 16h aux adresses mail suivantes :  

ugprss.fm@gmail.com  Et usprh.fm@gmail.com  

  

Cette offre doit comprendre les documents cités ci-après :  

 CV avec références détaillées des expériences ; 

 Note méthodologique (incluant la compréhension des TDR, la méthodologie d’élaboration du 

module de formation, le planning détaillé, les moyens mis en œuvre (humains et logistiques) 

et les résultats attendus) ; 

 L’offre financière par jour et globale 

mailto:ugprss.fm@gmail.com
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