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Nous avons opté dans ce numéro 
de revenir sur les faits marquants de 
l'année universitaire 21/22.

Des célébrations, des morceaux de vie 
croustillants de nos écoles, des bêtisiers, 
des retours  d'expérience de nos lauréats 
et la découverte de ressources clés au 
niveau du top management et du corps 
professoral.. 

Une année qui s'achève, une autre qui 
démarre...

Dans une culture de partage,  des 
apports scientifiques et des sujets 
présentés pour vous par nos étudiants 
et professeurs.

Une année riche en événements et une 
vie estudiantine palpitante.
IHEPSNEWS vous partagera chaque 
mois les activités et les sujets qui 
ponctuent la vie de ses écoles.

N'hésitez pas à  nous communiquer 
des informations que vous aimeriez voir 
publiées. Votre avis compte!

IHEPSNEWS, un magazine qui met les 
étudiants au cœur de l'info. Un magazine 
édité avec vous et pour vous. ❤
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Pour certains, c’est maintenant… 

Pour d’autres, il ne reste plus que quelques jours pour profiter des derniers moments de sérénité avant la rentrée scolaire. 
On range ses tongs, son maillot de bain, son paréo, on garde les lunettes de soleil,

le chapeau, et un peu de sable au fond du sac.
Des souvenirs pleins la tête, des coups de soleil, des coups d’amour : c’est comme ça que les bacheliers démarrent leur 
nouvelle vie d’étudiants à l’IHEPS, et que les étudiants reprennent les études et le cours de leur vie estudiantine au sein de 

l’école, l’esprit bien reposé. 
Après un peu moins de deux mois de vacances, la rentrée est un temps fort de l’année pour les étudiants et la communauté 

de l’IHEPS. C’est un moment synonyme de rencontres, d’échanges et de découvertes,
plus particulièrement pour les nouveaux étudiants qui intègrent le système universitaire. 

Nouvelles matières, nouveaux professeurs, nouveaux systèmes, tout simplement un nouveau monde qui les attend. 
L’IHEPS vous souhaite la bienvenue en vous livrant ses secrets « Do’s and don’ts » pour réussir sa rentrée dans l’univers de 

l’enseignement supérieur : 

Bonne chance ! 

The Do’s… 

Organisation : Les études supérieures demandent plus d’autonomie de 

la part des étudiants qui doivent fournir un travail personnel important 

tous les jours. Afin d’appréhender la rentrée, l’organisation dès le début 

des cours représentent l’une des meilleures façons d’éviter le stress et 

d’effectuer un travail sur le long terme, régulier et efficace. 

Nouvelle méthodologie : Plus la peine de passer des heures à 

apprendre les cours sur le bout des doigts. L’école supérieure demande 

un vrai travail de fond, réfléchir par soi-même et anticiper les prochains 

cours. Il est important d’apprendre très vite à être autonome et à se 

responsabiliser.  

Fiches de révision : Réviser intelligemment en adoptant ces fiches qui 

permettent de classer les informations et les organiser, afin de retenir 

seulement les idées importantes. Ecrire les cours avec ses propres 

mots pour mieux mémoriser. Ficher c’est apprendre efficacement tout 

en suivant le programme au jour le jour. 

Activité sportive et alimentation saine : Pour rester zen en cours, 

mieux se concentrer et décrocher de bons résultats, il serait très 

utile de pratiquer une activité sportive pour se vider la tête, et manger 

équilibré, ce qui représente un facteur de santé et donc de réussite. 

Groupes de travail : Surtout éviter de s’isoler des autres étudiants 

! Former des groupes de travail, c’est s’entraider, s’apporter des 

éclaircissements et nouer des relations d’amitié. 

The Don’ts… 

Sortir tous les soirs : C’est fini les sorties jusqu’au bout de la nuit ! Votre 

état en cours le lendemain vous ramène à la raison. Après avoir profité 

des vacances et du repos, il est temps de laisser la détermination vers 

la réussite prendre le relais. 

S’isoler au fond des salles de cours : Arrivés à ce stade, finie la rigolade 

! Au travail ! Pas la peine de s’installer au fond de la salle, personne 

n’échappera à la charge de travail énorme des études supérieures. 

Se reposer sur ses acquis : L’école supérieure c’est la soif d’apprendre 

en toute autonomie ! Les étudiants ont du mal à gérer leur temps de 

travail seuls. Ici, on ne peut pas se reposer sur ses acquis : l’école 

supérieure n’a rien à voir avec le lycée et donc, il n’y a aucun acquis 

en y entrant. 

Prendre les notes de ses camarades afin de gagner du temps : La 

prise de note est importante lors des cours car elle garantit 50% de la 

mémorisation des informations. Et elle est personnelle. Raison pour 

laquelle il n’est pas recommandé de reprendre les cours et notes de 

ses camarades pour gagner du temps.

Jouer les misanthropes pour réussir : Ne pas tomber dans l’excès ! 

Il ne faut pas rester enfermé toute l’année avec ses livres par peur de 

rater l’année. Il faut être un minimum sûr de soi, car cela peut aider 

à s’épanouir dans ce que l’on fait. Ne pas hésiter à penser à soi et 

s’accorder des moments de détente. 

En suivant ces conseils, l’intégration dans la vie étudiante sera ainsi facilitée 

Ça y est ! C’est la rentrée !
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Dr. Said CHAJID
Portrait d'un homme au parcours 
marquant, engagé à transformer le 
domaine du paramédical. 

Une formation en biologie, 
des études et un Doctorat en 
kinésithérapie, des postes de 
responsabilité qui se succèdent, 
une pratique sportive régulière… 
depuis plus de 30 ans, Dr. Chajid, 
a su relever le défi de concilier 
passion et potentiel de carrière. 
Voici le portrait d’un homme au 
parcours marqué par une soif 
absolue d’apprendre, de partager 
ses connaissances et d’agir sur le 
terrain. 

Tout portait à croire, dès son plus jeune âge, que Said 
Chajid ferait de sa passion une véritable vocation. En 
témoigne son parcours professionnel bien tracé et 
riche qui s’est articulé autour des métiers de la santé. 
Ayant été très sportif depuis l’enfance et footballer 
de haut niveau, ce Franco-Marocain a toujours 
exprimé son souhait de devenir kinésithérapeute. 
Un métier qui l’a intrigué et interpellé à la fois, alors 
qu’il observait son kiné pratiquer des manœuvres 
kinésithérapiques respiratoires pour améliorer sa 
respiration pendant qu’il était malade. Il n’en fallait 
pas plus pour endosser la blouse blanche. 

« Une fois je suis tombé malade étant enfant. 
Encombré et je commençais à avoir des problèmes 
de respiration. Mes parents m’ont alors emmené voir 
un praticien en kiné grâce auquel j’ai découvert le 
métier. Quand j’ai obtenu mon bac quelques années 
après et après avoir passé mes concours, j’avais le 
choix entre médecine et kinésithérapie. J’ai donc 
choisi la deuxième option ! ». 

Né à Casablanca, Dr. Chajid quitta le royaume avec 
ses parents pour aller vivre en France, alors qu’il 

était toujours dans son couffin. Il y passe toute 
sa scolarité et une fois son baccalauréat obtenu 
en 1983, il suit d’abord une formation de 2 ans en 
biologie. Il devient alors titulaire d’un DEUG qui 
lui permettra ensuite l’accès vers les études de 
kinésithérapie, tant souhaitées, à l’Ecole Universitaire 
de Kinésithérapie d’Orléans. Mais comment va-t-il y 
accéder ? Dr. Chajid partage avec nous l’anecdote 
: « Après passation des tests et examens d’entrée 
aux écoles supérieures et universités, j’ai d’abord 
été accepté dans une école privée de kiné. Issue 
d'une famille modeste, mes parents n’ayant pas les 
moyens d’assurer les frais d’une école payante, je 
n'osais pas trop en parler mais ma mère insista pour 
connaître les résultats. Je lui annonce que j’ai été 
accepté et qu’il faudra payer dans un premier temps 
les frais d’inscription qui s'élevaient à une somme 
de 700€. Elle accepta et me donna un chèque pour 
payer mon inscription. Or ce que je ne savais pas à 
ce moment-là, c’est que j’étais sur une liste d’attente 
à l’école d’Orléans, qui fait appel à moi une semaine 
après l'obtention des résultats de l’école parisienne. 
J’ai alors été fier d’annoncer à mes parents que j’ai 
été accepté à l’école universitaire d’Orléans, car 
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sur les 6000 personnes ayant passées le concours 
d’admission, je faisais partie des 30 étudiants qui ont 
été sélectionnés pour intégrer l’école. »

En 1988, diplôme en poche, il effectue ses premières 
expériences professionnelles à 24 ans et travaille 
en collaboration avec des collègues en tant que 
remplaçant. Une année après, il décide de monter 
son propre cabinet qu’il ouvrira dans les années 90. 
S’ensuivra son mariage en 1991 avec son épouse, 
aujourd’hui linguiste, avec qui il aura par la suite 4 petits 
bouts de choux. 

De kiné à serial
Directeur ! 
Passionné par son métier et portant une réelle 
affection pour ses patients et son cabinet, Dr. Chajid 
se demandait toutefois si le jeu en valait vraiment 
la chandelle. « La vie au cabinet devenait difficile. 
J’y passais tout mon temps. Je recevais 30 à 35 
patients par jour, cela devenait insoutenable ! » Nous 
confie-t-il.

Ras-le-bol des journées à rallonge et des contraintes 
du cabinet, il décide de fermer les portes en 1992 
pour reprendre le salariat. Une nouvelle aventure qui 
donnera de l’élan à son parcours professionnel.

Il commence un nouvel emploi en tant que kiné 
salarié dans un centre de rééducation entre Paris 
et Orléans. Deux ans après, il est promu au poste 
de chef de service de rééducation kiné par sa 
direction, laquelle lui propose après quelques mois, 
de suivre une formation à l’école des cadres de Paris 
parallèlement à son activité professionnelle. Il sera 
dès lors à la tête de toutes les équipes du service 
rééducation du centre, toutes pratiques confondues.

Loin d’être un aboutissement, il sera vite pris par la 
piqure de l’enseignement. Une initiative qui a démarré 
en France en tant qu’enseignant dans plusieurs 
écoles de de kinésithérapie, mais cela ne suffisait 
pas. il fut aussi nommé responsable qualité au sein 
de l’association à laquelle appartenait le centre de 
rééducation ainsi que 49 autres établissements afin 
de les certifier.

En 2003 soit après 11 ans de carrière aussi bien 
en tant que kiné, que cadre de santé ou encore 
qualiticien, il fut débauché pour intégrer un nouveau 
centre de rééducation à Besançon avec 30 personnes 
à gérer. En 2004, il intégra l’école des directeurs des 
établissements de santé à Montpellier pour deux 
formations qui vont sans interrompre ses fonctions. 
Deux formations qui vont le propulser en 2006, grâce 
à laquelle il intègre la fonction publique hospitalière à 
l’hôpital de Briyad. Cette même année, il devint aussi 
expert auprès de la HAS – Haute Autorité de Santé.

Quatre ans plus tard, il quitte la France pour retourner 
à son pays natal et poursuivit sa lancée dans 
l’enseignement au Maroc, où il occupera des postes 
de Directeur dans un centre de médecine physique à 
Rabat et ensuite en tant que Directeur puis Directeur 
Général d'une école d'infirmière et de kinésithérapie 
à Casablanca. 

En 2012, après une rencontre et une bonne entente 
avec Dr. Slitine, Dr.Chajid rejoignit l’IHEPS pour 3 
mois, et finit par y rester pendant des années jusqu’à 
aujourd’hui. Son expérience de cadre de santé 
consolidée, il y occupe à ce jour le poste de Directeur 
Général Adjoint du pôle enseignement.

Enfin dans une optique de s’ouvrir sur de nouveaux 
horizons et impulser une nouvelle dynamique à sa 
carrière, Il entama des études doctorales en 2015 à 
l'université de Vic près de Barcelone..
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Le retour au 
bercail. 
Après  plus de 40 années passées 
en France et par la force des 
choses, Dr. Chajid se retrouva 
obligé de retourner au Maroc 
pour des raisons personnelles 
et professionnelles. En effet, son 
père étant malade et sa femme 
mutée dans le cadre de son travail 
au Maroc, il n’y avait plus de choix !

« Mon épouse et mes enfants se 
sont installés au Maroc entre 2009 
et 2010, quelques mois avant que 
je ne les rejoigne. N’ayant jamais 
vécu dans mon pays natal, cette 
nouvelle a été pour moi énorme, 
c'était un chamboulement et une 

En savoir plus 
Enfance…
Superbe. Je fais partie d’une 
fratrie de 4 garçons. On avait de 
très bonnes relations. 

Sport…
Plus jeune, en plus d’être joueur 
de foot, je faisais aussi la 
natation, la gymnastique en salle 
et le handball. Aujourd’hui, je 
préfère courir et jouer au foot en 
salle. Je fais également du semi-
marathon. 

Loisirs, passions…
J’aime la danse, et j'ai même été 
chorégraphe.

Personnalité, traits de 
caractère…
Je suis très ambitieux, j’aime 
tracter du monde et booster les 
gens. Je suis un mari et un papa 
cool, mais aussi une personne 
qui n'aime pas parler d'elle : que 

ce fut difficile de participer à ce 
journal ! 

Sur le plan professionnel…
J’ai un esprit analytique. J'aime 
impliquer le personnel dans les 
stratégies de l'établissement et 
leur donner des responsabilités. 
Aussi, je suis plus dans le 
relationnel et la motivation 
aussi bien des étudiants que 
du personnel, car c'est le 
management des sociétés de 
demain. L'autorité n'arrive que 
quand ça bloque vraiment.

Projets à venir…
Etendre et faire connaître 
davantage l’IHEPS sur le plan 
national et international. D’un 
point de vue plus personnel, je 
souhaite voyager vers d’autres 
horizons, et vivre une troisième 
vie.

Un rêve ou une envie…
Evoluer et apprendre. 

excitation à la fois : vivre une 
nouvelle vie ! ». Nous raconte-t-il. 

En rentrant au pays, M.Chajid 
décida de faire une pause afin 
de trouver ses repères dans sa 
nouvelle vie et puis surtout de 
s’occuper de son papa, une des 
raisons pour lesquelles il quitta 
sa zone de confort. Mais il ne lui 
faudra que très peu de temps 
pour commencer à se poser des 
questions au sujet de son retour 
en France. Un doute qui a bien failli 
s’installer particulièrement après 
qu’il ait été sollicité pour travailler 
en établissement : 

« Quelques temps après mon 
arrivée au Maroc, j’ai été contacté 
dans le cadre d’un projet de la 
fondation Hassan II, pour gérer un 
centre de rééducation, à l’époque 
en plein développement. Ayant 
constaté un énorme déphasage 
entre la France et le Maroc, J'ai 
accepté dans un premier temps et 
refusé l'offre par la suite ». 
Mais après un bilan avec avec sa 
femme et ses enfants, qui eux en 
revanche, ont trouvé de l’attrait 
et du plaisir à vivre au Maroc, la 
décision de la famille n’a pu se 
faire attendre. 
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L’IHEPS dévoile ses nouveautés
pour la rentrée 2022/23

Le groupe IHEPS lance trois nouvelles spécialisations pour son programme Bac+3 
sur son site d’Agadir. Dès la rentrée 2022, les nouveaux étudiants pourront suivre 3 
nouvelles formations en Infirmier Polyvalent, Infirmier en Anesthésie-Réanimation

et en filière Biomédicale.

L’actu des formations
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Le programme d’études de l’IHEPS, dont les filières 
sont accréditées, est un programme d’excellence 
offrant une formation et une pédagogie de qualité, 
qui permet à chaque étudiant d’être armé et prêt 
pour son avenir. 
Riche et  fortement professionnalisant, il repose sur le 
développement du projet personnel et professionnel 
des futurs lauréats. Pour Dr.Chajid, Directeur Général 
Adjoint du pôle enseignement de l’IHEPS : « les 
étudiants qui choisissent de rejoindre l’IHEPS ont 
conscience qu’ils s’inscrivent dans une école qui 
porte une signature forte. Se distinguer des autres 
par la qualité de la formation et la rigueur ». Il rajoute 
: « L’IHEPS tient le haut du pavé en ce qui concerne le 
paramédical dans le privé ! ».

Toujours à l’écoute de son secteur de prédilection, 
l’IHEPS offre à ses étudiants des formations 
concrètes dédiées aux métiers du paramédical, en 
lien avec les nouveaux besoins et enjeux du marché. 
Ce qui justifie par ailleurs, la mise en place de ces 
trois nouvelles formations :

« Le lancement de ces filières a été motivé par une 
demande de plus en plus importante au niveau de 
l’école. Outre cet aspect-là, j’ai un pied en France et 
un pied au Maroc, ce qui me fait réaliser le degré 
d’importance accordé aux métiers d’infirmier en 
France contrairement à ce qui se passe ici. Le métier 
d’infirmier est un dispositif non négligeable dans le 
paramédical mais force est de constater qu’au Maroc, 
il n’est pas considéré en tant que tel ! Ceci d’une part. 
D’autre part, avec la création des cliniques du groupe 
nous avons constaté un manque important de 
compétences que ce soit dans les métiers infirmiers 
que dans le biomédical  ».

Dr. Chajid rajoute : « Nous sommes conscients que 
d’autres écoles privées proposent des formations 
dans ce sens, mais notre objectif est d’apporter 
une notion de haut standing à ces métiers. Il s’agit 
de mettre en valeur les compétences infirmières et 
biomédicales sur le plan méthodologique ».

Par ailleurs, il estime que le Maroc propose le 
niveau d’études le plus faible au monde en terme 
de paramédical : « Pour atteindre un niveau de 
compétences techniques élevé et faire face à la 
concurrence marocaine, il est nécessaire de rallonger 
les études en ouvrant des masters pour chaque 
filière. Pour faire sortir des étudiants calés, il faut un 
master. Le fond de la formation est d’aller chercher 
des enseignants compétents : des professeurs 
universitaires, professeurs en médecine, docteurs 
et enseignants niveaux master». Pour répondre à ce 
manque, l’IHEPS compte mettre en place à partir de 
l’année prochaine, de nouveaux masters de spécialité, 
« lorsqu’on se lance dans une profession, il faut déjà 
savoir pourquoi est-ce qu’on l’a fait, et lorsqu’on 
traite les patients, il faut comprendre ce qu’on fait. 

Ce qui n’est pas le cas au Maroc, car généralement 
le praticien fait des manœuvres sans pour autant 
savoir pourquoi » nous confie M.Chajid.

Un Master transversal en Neuroscience est 
également envisageable pour répondre à une 
demande en forte croissance : « Une enquête a 
été menée auprès des étudiants concernant le 
lancement d’un Master en neuroscience, qui s’est 
avéré être très plébiscité. D’autant plus que le besoin 
dans le pays est énorme pour cette discipline. Il y 
a en l’occurrence deux raisons essentielles à cela : 
primo, la neuroscience concerne toutes les parties 
du corps, forcément tout le monde s’y intéresse et 
souhaite s’y spécialiser. Secundo, il existe beaucoup 
de pathologies chroniques neurologiques dans 
le monde, le Maroc compris, mais les gens ne se 
traitent pas. Il faut une prise en charge pour freiner 
l’évolution de la maladie, d’où le besoin de personnes 
compétentes dans ce domaine ».
 
Mais qu’en est-il de la reconnaissance ? « Toutes les 
filières de l’IHEPS sont accréditées mais cette dernière 
reste la première et seule école privée de santé à se 
lancer à la reconnaissance, qui est d’ailleurs en cours 
de traitement. Qui dit reconnaissance dit diplôme 
public, donc diplôme d’état ! ».

Le dernier mot de Dr.Chajid ! 

  L’IHEPS connaît aujourd’hui une forte notoriété 
nationale. Elle est connue pour la qualité de sa 
formation et sa rigueur académique. Notre ambition,  
c’est d’arriver à s’étendre sur le territoire marocain 
et au-delà. A cet effet, l’école envisage d’ouvrir ses 
portes à Tanger, et même à l’étranger, en Afrique et en 
Europe. Nous essayons de fructifier notre savoir-faire 
en vendant notre enseigne sous forme de franchise. 
Pour le reste, l’établissement est devenu une marque 
et un repère aussi bien pour les étudiants que pour 
les enseignants. Enseigner à l’IHEPS est un privilège, 
une sélection ! Tous ces éléments font que nous 
sommes dans une démarche qualitative. D’ailleurs, 
nous sommes en cours de certification ISO 9001     . 
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Imane Ammor

Pouvez-vous nous parler de votre cursus 
universitaire ?  
Mon cursus universitaire a commencé par une immersion dans le monde de l’orthophonie, et ce à 
travers la passation de mes trois premières années d’études au sein de l’université internationale de 
Casablanca.

Ma licence achevée, j’ai décidé de mettre la main à la pâte et de rendre les choses plus concrètes. J’ai 
donc passé un an de stage chez une très grande dame qui m’a appris énormément de choses tant 
sur le plan théorique que pratique et éthique.

FICHE D’IDENTITÉ
Nom/prénom :
Imane AMMOR

Âge :
26 ans

Profession : 
Orthophoniste

Lieux de vie :
Casablanca

Formation :
Licence en orthophonie à 
l’UIC et Master à l’IHEPS 
Marrakech
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Malgré tout, je trouvais que ma 
formation n’était pas encore assez 
enrichie pour pouvoir prendre 
en charge seule des patients. 
J’avais besoin d’approfondir 
mes connaissances et c’est 
là que j’ai découvert le master 
d’orthophonie que proposait 
l’IHEPS à Marrakech.

J’ai entamé mon master et 
parallèlement à cela, j’ai travaillé 
dans des cliniques et dans un 
cabinet en collaboration avec 
d’autres orthophonistes.

Cette aventure extrêmement 
enrichissante a duré 2 ans et 
m’as permis de consolider mes 
acquis, mais aussi et surtout de 
les mettre en pratique.
Après 3 ans de collaboration, 
j’ai fini par me jeter à l’eau et 
j’ai alors ouvert mon propre 
cabinet en association avec 
une orthophoniste et une 
psychomotricienne.

Pourquoi avoir choisi l’IHEPS 
pour faire votre master ?

L’IHEPS était la seule école qui 
proposait un master dans ce 
domaine, J’ai demandé à quelque 
collègues qui avaient déjà passé 
leur master dans cette même 
école et m’ont encouragé à en faire 
de même. Chose dite chose faite, 
je me suis également inscrite au 
master.
Cette formation m’a permis de 
consolider mes acquis, d’en savoir 
plus sur certains domaines mais 
aussi d’en découvrir d’autres. Ce 
n’est effectivement pas un master 
spécialisé focalisé sur un seul 
thème mais plutôt un master qui 
tend vers une diversification des 
apprentissages.

J’ai eu des professeurs à la hauteur 
qui nous ont appris énormément 

de choses très intéressantes 
mais aussi pour certains et je cite 
clairement mon encadrante de 
thèse, Mme Brigitte Stanke, qui 
s’est juste montrée formidable 
au cours de ces deux années 
d’études mais aussi post-études. 
Cette magnifique dame m’a 
épaulée, suivie, appris et encadrée 
pendant un bon bout de temps et 
continue à le faire à ce jour. 

Merci l’IHEPS  de m’avoir donné 
l’opportunité de rencontrer des 
personnes aussi intéressantes et 
motivantes.

Pour ce qui est de mon introduction 
dans la vie professionnelle elle a 
commencé en même temps que 
mon intégration au master. Ce qui 
était très fructifiant, car j’essayais 
de mettre en pratique les choses 
que j’apprenais en parallèle.

Anciennement étudiante et 
aujourd’hui enseignante vacataire 
à l’IHEPS, y-a-t-il selon vous, des 
bénéfices/avantages à cela pour 
l’école face à ses étudiants ? 

Anciennement étudiante et 
aujourd’hui enseignante, cela 
me permet, à moi, de véhiculer 
au mieux ce que d’autres, plus 
anciens, m’ont appris. Il s’agit 
aussi de transmettre ce que mon 
expérience professionnelle m’as 
permis de comprendre.

Pour les étudiants, je trouve que 
c’est un excellent «  mix »  car 
ça leur permet d’avoir un aperçu 
sur ce qu’ils seront ou pourront 
être plus tard, de poser toutes 
les questions qui pourront leur 
passer par la tête sur leur avenir, 
l’ouverture de leurs cabinets… 
bref tous autant de questions 
dont les réponses sont encore 
fraîches dans nos têtes de jeunes 

professionnelles !

Autour de votre cabinet…

Lorsque j’ai voulu ouvrir mon 
cabinet j’étais enceinte de mon 
premier enfant. Sur le plan 
professionnel, je considère mon 
cabinet aussi comme mon enfant, 
mon petit bébé. Son ouverture a 
été comme un accouchement – 
ou plutôt, une délivrance. 

En effet, ouvrir son cabinet n’est 
pas la chose la plus simple à faire. 
C’est même l’une des étapes les 
plus difficiles à réaliser. Entre 
étude de marché, recherche de 
local, paperasse, temps d’attente… 
mieux vaut vous dire que mon 
fils est arrivé avant !! Mais alors 
quand vous recevez enfin cette 
autorisation d’exercer… QUEL 
BONHEUR! 

Une nouvelle vie a été offerte aux 
locaux et c’est à mes associés 
et moi de le mener dans les 
meilleures barques. 

En guise de conclusion, je tiens 
à souligner que ma formation à 
l’IHEPS a été d’une grande utilité 
dans la mesure où elle m’a permis 
de mieux appréhender la gestion 
d’un cabinet et de sa comptabilité, 
mais aussi le recrutement et la 
gestion de son personnel.

Cette formation m’a permis de consolider mes 
acquis, d’en savoir plus sur certains domaines 

mais aussi d’en découvrir d’autres.
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M. Abghach
Les 10 questions que vous n’avez 

jamais osé poser à…

1. Dans quel genre de famille avez-vous grandi ?

Ma petite famille se composait de 5 personnes. Je suis le 
frère aîné de 2 sœurs. Le papa (allah yrehmou), toujours 
présent pour les autres, était infirmier anesthésiste. La 
maman (allah yhfedha) quant à elle, était femme au 
foyer. Cette formule a donné le modèle typique d'une 
famille marocaine simpliste qui incarne des valeurs à la 
fois conservatrices et modernistes.

2. Quelles valeurs vos parents vous ont-ils
transmises ? 

Nos valeurs de famille sont pour nous un édifice qui 
a été construit par mes ancêtres et qui demeure très 
sacré. Celles-ci se concrétisent par le respect, l'intégrité, 
l'altruisme et la solidarité. Elles forment les pierres 
angulaires de cet édifice qui puise ces ressources dans 
notre religion islamique. 

3. Votre plus grande fierté ?

Ma plus grande fierté est sans aucun doute ma petite 
famille et mes chers enfants. Ils sont à la fois ma fierté 
et ma joie. Je les aime beaucoup et je ne cesse de parler 
d'eux à mon entourage !

4. Le plus difficile en temps de COVID ?

Cette période de COVID restera casée à jamais 
dans l'inoubliable. Étant un professionnel de santé 
responsable du centre de transfusion, j’ai dû travailler 
au moment où tout le monde était confiné chez lui. 
Mes collègues et moi-même, avions la lourde tâche de 
prendre en charge cette épidémie. Nous étions en avant-
garde afin de renforcer la productivité du système. 

 Mais ce qui était encore plus difficile, c’est cette peur 
constante d’être contaminé et transmettre le virus à ses 
proches en rentrant à la maison. 

Puisse Dieu accorder sa miséricorde à tous ceux et 
celles qui ont laissé la vie en temps de COVID.
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5. Une leçon que la vie vous a 
apprise ? 

La vie est en soi un continuum 
de leçons, en quête permanente 
de bonheur et de bien-être. Ces 
derniers sont très subjectifs 
et dynamiques avec les 
circonstances de chaque période 
de vie. Mon expérience de vie de 
46 ans m’a appris que pour les 
rendre statiques, il faut être souple 
et flexible. Il s’agit de ne jamais 
accorder aux choses plus de 
valeur que ce qu'elles ne méritent. 
La vie c'est des hauts et des bas, 
c'est un combat permanent qui 
demande une flexibilité dans la 
gestion des situations et des 
émotions engendrées par ces 
mêmes situations. La terre tourne 
avec ou sans nous. Dans ce 
contexte, ma leçon de vie a été 
de ne jamais prendre les choses 
à cœur et en même temps de ne 
pas s’en détacher totalement pour 
autant. Il s’agit de toujours trouver 
le juste milieu.

6. Qu’est-ce qui vous rend mal à 
l’aise ?

Le désordre, l'indifférence, le 
non-respect des engagements 
et le mensonge. Ce sont des 
éléments qui détruisent et tuent 
toutes relations humaines, à tous 
les niveaux. Cela me dérange 
totalement.

7. Une chose à changer dans le 
monde du travail ? 

Personnellement rien ne me 
dérange dans le travail. Je suis une 
personne bosseuse qui s'adapte 
facilement aux circonstances 

de travail. Je trouve un énorme 
plaisir à finaliser une tâche 
professionnelle et cela me procure 
de la satisfaction. En revanche, si 
j’avais le pouvoir de changer quoi 
que ce soit à ce niveau, ça serait 
plutôt la perception qu’ont les gens 
du travail. Leur faire comprendre 
que c’est une partie intégrante de 
la vie. Alors autant faire preuve 
d’intégrité et de droiture, qui eux 
attesteront de la fidélité de la 
personne. 

8. Un souhait particulier pour 
l’IHEPS ?

Tout d’abord je tiens à préciser 
que cela fait 11 ans que je travaille 
en collaboration avec l’école. 
J’ai assisté à son évolution et j’ai 
évolué avec elle. Des relations 
d’amitié ont été nouées avec des 
lauréats, et d’autres de fraternité 
avec des collaborateurs de l’IHEPS. 
Nous sommes constamment 
en présence de personnes 
au bon cœur, compétentes et 
professionnelles. J’estime que 
c’est un cadeau hors de prix que 
Dr. Slitine m’a offert le jour où 
j’ai été sollicité pour faire partie 
de l’établissement. Aujourd’hui, 
L’IHEPS est pour moi une 
deuxième famille, et je ne peux lui 
souhaiter que ce je souhaite à ma 
famille : toutes les bonnes choses 
du monde ! 

9. Une chose que vous n’oseriez 
jamais révéler à vos étudiants ? 

Je n’oserai jamais dire à mes 
étudiants que derrière mon air 
sérieux, strict et sévère en classe, 
il y a là une personne qui les aime 
comme ils ne peuvent l’imaginer 

! Une personne qui lie toujours 
leurs succès et leurs échecs aux 
siens. J’aimerai leur dire que cet 
amour pour eux crée chez moi 
une motivation interne, enfantant 
un rendement maximum pour que 
le succès prenne le dessus sur 
l’échec. Mais, encore faut-il le leur 
dire !  

10. Quelle empreinte aimeriez-
vous laisser ? 

Je vous répondrais en m'inspirant 
de notre Prophète Muhammad 
(Salla allahou alayhi wa sallam), 
qui nous dit que lorsqu’une 
personne décède, son œuvre sur 
terre s’arrête à l'exception de trois 
choses, parmi elles : une science 
dont les gens tirent profit. 

L’empreinte que je souhaite 
laisser est l’ensemble des savoir 
et connaissances que j’aurais 
transmis à mes étudiants à travers 
l’enseignement.

La vie est en soi un 
continuum de leçons, 
en quête permanente 

de bonheur 
et de bien-être. 



11 | Edition |  Septembre 2022

03
 - 

D
u 

cô
té

 d
es

 ih
ep

s Zoom 

M. Salim Anedame
Les 10 questions que vous n’avez 

jamais osé poser à…

Rien n’est 
possible 
sans 

sacrifices.
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1. Quelles études avez-vous faites et pourquoi ? 

Après l’obtention de mon bac, j’ai intégré l’IHEPS 
pour 5 ans d’études où j’ai obtenu mon diplôme de 
master en diététique et nutrition. Le domaine de la 
santé et plus particulièrement celui de la nutrition 
humaine m’a toujours interpellé. Eduquer un patient 
sur le plan diététique et l’aider à modifier son 
comportement alimentaire pour améliorer son état 
de santé, représentent pour moi un univers captivant. 
Mon but ultime étant d’avoir un impact bénéfique 
sur les autres. Dans ce sens, l’IHEPS a su répondre 
à mes attentes en termes de qualité de formation, de 
sérieux et de rigueur. 

2. Un intérêt personnel qui surprend ? 

Mon dada c’est l’informatique ! 
Je suis un fanatique de cette discipline et j’adore tout 
ce qui se rapporte à l’infographie et le design.

3. Une activité que vous aimez par-dessus tout ? 

Le voyage !
Mon envie de bouger et de découvrir de nouveaux 
lieux, me passionne beaucoup. Ma curiosité pour 
l’ailleurs m’a permis de développer un goût très 
prononcé pour cette activité. 

4. Un trait de caractère méconnu ?

Je suis quelqu’un de très sociale, sympathique, 
drôle et amusant. Toutefois, certaines situations 
peuvent faire ressortir mon caractère sérieux, et un 
changement d’attitude, mésestimable, en découlera 
forcément. 

5. La fois où vous avez eu l’air le plus fou ?

J’adore participer aux activités parascolaires avec 
mes étudiants, que ce soit dans le cadre d’un voyage 
ou d’une simple activité. C’est un pur plaisir d’être avec 
eux, de rire avec eux et de voir des sourires sur leurs 
visages qui suggèrent que tout va bien dans leur petit 
monde d’étudiants. C’est avec mes chers étudiants 
que je suis le plus fou, sous oublier évidement la 
relation pédagogique qui nous lie !

6. Le sport que vous aimez le plus ? 

Le sport que j’aime pratiquer le plus est le football. 
Rien de tel qu’un bon match pour se défouler et 
réveiller le compétiteur en puissance que je suis !  

7. Une des premières choses que vous avez apprise 
dans la vie ? 

Rien n’est possible sans sacrifices.

8. Votre plus grande force ?

Ma plus grande force est ma capacité à me tenir 
continuellement au plus près de mes étudiants pour 
les motiver, les encourager, les aider à évoluer et 
les guider pour qu’ils aient un impact positif dans le 
monde qui les entoure. Par ailleurs, cette même force 
se nourrie de leurs réussites.

9. Quelle est la raison qui vous pousse à être si 
proche de vos étudiants ?

Devenir enseignant était un rêve sacré pour moi. 
En tant que professeur, j’ai toujours aspiré à faire la 
différence, surtout avec mes étudiants. Les soutenir, 
les aider, les instruire dans les règles de l’art, tout ça 
dans un climat de travail agréable. Je pense que c’est 
grâce à cette démarche que j’ai su me rapprocher de 
mes étudiants et devenir populaire et accessible au 
sein de leur communauté.

10. Avez-vous déjà eu un surnom ?

Oui, on m’appelle le « Helper » ! Mes collègues 
de travail ont toujours tendance à faire appel 
à mes compétences lorsqu’ils rencontrent des 
problèmes techniques informatiques ou des pannes 
d’ordinateurs, d’où mon surnom.



Diplôme délocalisé à Marrakech
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1. Quel genre d’enfant étiez-vous ? 

J’étais plutôt sage et assez timide.

2. Comment vous décririez-vous aujourd’hui ?

Avec un peu de recul, j’ai pu faire un grand travail sur 
moi-même. Grâce à cela je me suis retrouvée et j’ai 
de plus en plus pris confiance en moi. C’est ce qui 
m’a rendu plus forte aujourd’hui ! 

3. Quelqu’un qui vous a particulièrement inspiré ? 

Ma mère a toujours été une source d’inspiration pour 
moi. C’est d’ailleurs à travers elle que j’ai pu découvrir 
le métier que j’exerce aujourd’hui puisqu’elle a 
toujours travaillé dans le domaine de la santé. 

4. Quelle est votre plus grande passion ?

Depuis toute petite, j’aimais voyager. Et cet amour 
pour le voyage n’a fait que grandir au fur et à mesure 
que j’avance dans la vie.

5. Votre plus grande fierté ?

Celle d’avoir choisi la kinésithérapie comme métier.

6. Une valeur qui vous importe ?

Le partage. 
J’aime partager mes connaissances, savoirs et 
expériences. C’est ce que je fais aujourd’hui avec mes 
étudiants grâce aussi à mon statut d’enseignante. 
L’engagement bénévole dans le milieu associatif m’a 
également permis de donner plus de poids
à cette valeur.

7. Qu’aimeriez-vous voir s’améliorer à l’IHEPS ?

L’IHEPS est une école qui cherche constamment à 
intégrer de l’innovation dans ses programmes. Cela 
se concrétise par le fait de proposer à ses étudiants 
des méthodes d’enseignement et d’apprentissage 
adaptées à leurs besoins et au monde professionnel 
dans lequel ils évolueront.

Pour l’IHEPS, il est important de rester compétitifs et 
s’adapter aux différents changements imposés par 
le secteur. De là, j’estime qu’à partir du moment où 
un établissement aspire à être toujours le meilleur, 
c’est que cela représente en soit une amélioration 
constante. 

8. Un souhait particulier pour l’IHEPS ?

J’espère que l’IHEPS pourra s’élargir d’avantage dans 
d’autres villes du royaume, mais aussi dans d’autres 
pays du monde. Pour l’instant, je ne peux lui souhaiter 
que plus de succès aussi bien au Maroc qu’ailleurs. 

9. Comment vous voyez-vous dans 5 ans ?
 
Je me vois gagner plus en compétences dans mon 
domaine et devenir une belle référence pour mes 
étudiants. 

10. Si vous aviez une baguette magique…

Si j’avais une baguette magique, j’effacerai les 
souffrances et je créerai et enverrai la joie et la beauté.

Les 10 questions que vous n’avez 
jamais osé poser à…

Mme Widad Akhiyat
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Rétrospective de l’année 
académique 2021-2022

Retour en présentiel 
Chaque rentrée est un peu comme un nouveau chapitre qui 
s’ouvre. Celui de 2022 a commencé à s’écrire de la meilleure 
des manières. Les étudiants font leur grand retour sur les trois 
sites de l’IHEPS, déterminés plus que jamais à conquérir leur 
destin en s’abreuvant de savoir.

Néanmoins, tout n’est pas si simple ! Il faut remettre la machine 
en marche, et surtout composer avec les consignes sanitaires. 
Or l’école est un lieu d’agilité dans lequel les étudiants sont de 
futurs diplômés, mais également des citoyens responsables 
en mesure de s’adapter. Masques, gels alcooliques et gestes 
barrières sont ainsi devenus des réflexes pour qui franchit le seuil 
de l’école. Ces gestes quotidiens ne perturbent aucunement 
l’enthousiasme débordant des têtes pensantes de l’IHEPS.

Jusqu’aux confins des trois écoles, les projets sont légion et 
des évènements éclosent. Dans leurs domaines respectifs, les 
étudiants illustrent à la fois leurs talents et leurs compétences. 
Partout, on réfléchit, on démontre, on s’engage, on pratique, on 
construit ses idées et déconstruits les clichés, on s’enrichie, on 
se jette à l’eau avec passion et brio, on apprend en se mettant 
au service d’autrui, on se surpasse !

Journée d’accueil 
C’est dans cette émulation collective que la traditionnelle journée 
d’accueil des étudiants a eu lieu le 1er octobre 2021. Cette 
journée a été l’occasion pour les nouveaux arrivants marocains 
et étrangers de découvrir l’environnement de leurs écoles. Elle 
leur a permis de recevoir une quantité d’informations utiles pour 
le début des études à l’IHEPS, tant au niveau des filières qu’au 
niveau des programmes d’études. Ils ont également pu découvrir 
les locaux et s’y familiariser. Mais ce rendez-vous placé sous 
le signe de la rencontre et de l’échange, a surtout été pour les 
nouveaux, un premier point de contact avec leurs pairs et futurs 
enseignants ainsi que tout le staff pédagogique. 
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Remise des diplômes
La situation sanitaire ayant aussi empêché l’organisation de 
plusieurs évènements, dont les cérémonies de remise de 
diplômes des promotions de l’année précédente, il était grand 
temps de récupérer le temps perdu et de préparer des cérémonies 
à la hauteur de promotions si excellentes. 

La date ? Le 5 Mars pour l’IHEPS Casablanca et le 12 Mars 
pour l’IHEPS Marrakech. Le lieu ? Respectivement, la salle de 
conférence de l’hôtel Hilton et le théâtre privée du nouvel espace 
culturel Meyden à M Avenue. Le résultat ? Deux évènements 
uniques où les diplômés des licences ainsi que des masters 
ont pu recevoir les félicitations des équipes pédagogiques, les 
applaudissements de leurs proches et bien sûr, leurs diplômes. 

Les cérémonies de remises de diplômes ont été également 
l’occasion de rendre hommage aux professeurs par leurs 
étudiants, mais aussi de mettre en avant les mémoires ayant 
reçus les félicitations du jury. Des cadeaux et des trophées ont 
été remis aux intéressés à ce titre. 

Après la cérémonie, les invités ont profité d’un petit cocktail avant 
de rentrer chez eux, la tête pleine de souvenir pour les diplômés 
de l’IHEPS, de fierté pour leurs proches et pour l’équipe, l’envie 
décuplée d’en faire toujours plus pour eux !

BDE 
Tout au long de l’année, le BDE a été présent afin de proposer de 
nombreuses activités aux étudiants de l’IHEPS. Etant composée 
de trois sites, chaque école énonce à la rentrée, son programme 
d’activités parascolaires annuelles. 

Pour cette année académique, le quotidien des IHEPistes des 
trois villes a été rythmé par l’organisation de soirées, semaines 
culturelles, weekends, voyages et autres évènements. 

Journée et voyage 
d’intégration 

Situation sanitaire oblige, ce n’est que quelque mois après la 
rentrée que s’est tenue la journée d’intégration. Un événement 
festif a été organisé dans chacun des sites de l’IHEPS : musique 
avec DJ et buffet toute la journée, festivités en soirée. Une 
ambiance détendue pour mieux lutter contre l’anonymat en 
permettant aux étudiants de tous niveaux de tisser des liens 
de camaraderie. Des excursions et séjours ont également été 
prévus avec des activités divertissantes telles que des circuits en 
quad, parapente, accrobranche, tyroliennes et d’autres activités 
de groupe.
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À Marrakech…
Une semaine d’animation a été organisée pour fêter le nouvel an, ainsi qu’une journée d’animation et une 
soirée festive en milieu d’année, au mois de mars, afin de permettre aux étudiants de décompresser et 
d’accueillir le reste de l’année avec joie et bonne humeur. 

En janvier, une excursion aux terres d’Amanar a été prévue par les étudiants pour les étudiants, toutes 
filières et tous niveaux confondus. Cette journée a été une occasion de plus pour eux de créer des liens 
de camaraderies. 

Pour illuminer la journée de la femme, des roses ont été offertes aux étudiantes, enseignantes, directrices, 
et toute femme se trouvant dans les locaux de l’IHEPS ce jour-là. 

Toujours au mois de Mars, une semaine culturelle a été planifiée au sein de l’école. Chaque année, l’IHEPS 
accueil des étudiants d’ici et d’ailleurs. Soucieuse de leur ouverture d’esprit, l’école a créé en collaboration 
avec son bureau des étudiants la semaine culturelle. Cette semaine a pour objectif de faire découvrir les 
différents domaines culturels des étudiants marocains aux étudiants étrangers et vice versa. Elle offre 
ainsi un bon terrain aux jeunes pour s’exprimer et pratiquer leurs loisirs préférés à travers une multitude 
de formes artistiques.  Par ailleurs, les étudiants ont offert à leur public un programme riche et varié : 
musique, danse, cuisine, sport, soirée animée avec jeux traditionnels, un défilé pour mettre en avant la 
culture vestimentaire des pays subsahariens et d’autres activités. 

Outre les ateliers proposés lors de la semaine culturelle, les jeunes étudiants ont assisté entre autres 
à une conférence-débat animée par le professeur Mamoun Dribi, sous le thème « De la maturité à la 
résilience, ou le baptême du feu… ». 

En fin et à l’occasion du mois de ramadan, un repas collectif pour rompre le jeûne a été partagé entre les 
étudiants, dans un cadre et une ambiance ramadanesques. 
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À Casablanca…
Pendant le mois sacré de Ramadan, les IHEPistes ont 
menés une initiative solidaire qui est venue apporter du 
réconfort aux catégories sociales les plus vulnérables. 
En effet, les étudiants se sont mobilisés pour apporter 
un soutien alimentaire sous forme de paniers repas pour 
le ftour. Un petit geste pour une grande symbolique !

La journée de la femme quant à elle a été une occasion 
pour les étudiants de mettre en avant la femme à l’IHEPS. 
Des fleurs et des cartes cadeau ont été distribuées aux 
chères dames et jeunes filles de l’école. 

Une semaine culturelle a été mise en place pour mettre 
en valeur la diversité culturelle de l’établissement. 
La semaine s’est déclinée en évènements (défilé de 
la tenue traditionnelle marocaine versus défilé de 
jeunes filles avec des tresses à la façon gabonaise 
entre autres) et ateliers. Une conférence autour de 
la diversité en orthophonie : « orthophonie à travers 
le monde/orthophonie au Gabon » a également été 
organisée dans le cadre de cette semaine et animée 
par professeur El Ammouni. Cet évènement a été une 
occasion de plus pour favoriser davantage l’intégration 
des étudiants d’autres nationalités, et les contacts entre 
les différentes nationalités et les étudiants marocains.

À Agadir…
Une grande collecte de vêtements a été organisée en février dernier, 
au profit des plus démunis. Les étudiants de l’IHEPS Agadir ont été 
conviés à faire le tri dans leurs affaires afin d’y recueillir des habits 
et autres textiles, pour notamment les donner à des associations 
qui organisent des maraudes auprès des sans-abris. La collecte 
s’est déroulée sur une journée et le résultat était plutôt satisfaisant !

A l’instar de l’IHEPS Marrakech et Casablanca et à l’occasion de la 
journée de la femme en Mars, toutes les femmes de l’établissement 
du Souss ont été mises à l’honneur en leur offrant des cadeaux. 

Le même mois à la date de 21 Mars 2022, étant la journée mondiale 
de la trisomie 21, les étudiants de l’IHEPS Agadir et l’association 
Ados Trisomie se sont unis, dans le cadre d’une collaboration, 
pour fêter ensemble cette merveilleuse journée. Les enfants de 
l’association ont été accueillis au sein de l’établissement où ils ont 
pu profiter d’une journée pleine d’ateliers et d’activités ludiques et 
éducatifs (cuisine, théâtre, dessin, danse, sport).

Tout comme dans les autres villes, la semaine culturelle a eu lieu 
aussi à Agadir. L’évènement s’est étalé sur 5 jours, et a offert à 
son public un programme riche et diversifié sous forme d’activités 
et ateliers mettant en valeur et révélant la culture africaine sous 
toutes ses formes. 

Autre temps fort de l’année, la « Movie Night » ! Cette soirée cinéma 
entre étudiants a pour objectif de détendre et divertir, mais aussi 
de faire découvrir des films peut-être jamais vus, ou encore profiter 
d’un moment cinéphile pour les plus adeptes. 
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JPO
Chaque année les journées portes ouvertes 
représentent pour chacune des écoles de l’IHEPS, 
un grand moment de partage visant à présenter les 
diverses disciplines et formations proposées par 
l’établissement d’enseignement supérieur.

Pour cette dernière année académique, cet 
évènement auquel spécialistes de filières, 
professeurs enseignants, personnel encadrant 
et directeurs ont pris part, a eu lieu les 2, 23 et 25 
juillet 2022, respectivement, à Agadir, Casablanca et 
Marrakech.

Cette manifestation a été l’occasion pour les lycéens, 
parents et toute autre personne intéressée par les 
cursus proposés, de chacune de ces trois villes, de 
s’initier à l’univers de l’IHEPS orienté vers la qualité 
et l’excellence. Elle a également servi de plateforme 
d’échange entre les visiteurs et les représentants de 
l’école et d’espace pour présenter l’infrastructure de 
cet établissement.

Ce n’est qu’un au 
revoir ! 

Aujourd’hui l’IHEPS entame une nouvelle aventure 
avec ses étudiants. La nouvelle année académique 
pointe le bout de son nez. 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de 
motivation que les étudiants se préparent à donner 
le meilleur d’eux-mêmes. Du côté de l’IHEPS, toutes 
les équipes pédagogiques croient fort en eux !

Happy back
to school 
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J’ai tout d’abord intégré l’école La Saadia plus 
connue sous le nom de  « l’école des Sœurs » en 
primaire. J’ai ensuite poursuivit le collège et le lycée 
au lycée français de Marrakech. Après avoir obtenu 
mon bac scientifique spécialité SVT, j’ai décollé vers 
la Roumanie. J’ai d’abord fais une année de langue 
roumaine dans l’optique d’entamer un cursus de 
médecine, mais j’ai décidé de me tourner vers 
mon choix initial ; la kinésithérapie. Comme quoi 
la vie est un ensemble d’incertitudes. Lorsqu’on 
poursuit ce qu’on aime l’incertitude règne toujours 

mais elle est guidée par une passion et une ferveur 
qui rendent le chemin plus passionnant, dissipant 
ainsi les doutes et refoulant les regrets.

Du cocon familial, de la discipline scolaire et 
de l’école de la vie est née ma personnalité. Je 
suis de nature joyeuse, sociable, généreuse et 
altruiste. J’aime profiter de la vie et des gens 
que j’aime. Seulement j’ai un caractère bien 
trempé, je suis honnête et parfois impulsive. Je 
suis perfectionniste et je ne laisse rien passer au 

Focus étudiant: 

Tchat avec Zineb Latifi : l’ex 
championne de tennis devient kiné

Zineb Latifi… ex championne de tennis et fraîchement diplômée d’un master en kiné 
à l’IHEPS Marrakech, nous raconte son parcours : comment s’est-elle lancée dans 

la pratique du tennis ? Comment a-t-elle pu concilier entre vie scolaire et sport ? Et 
surtout quelles sont les raisons qui l’ont poussé à choisir cette discipline pour sa 

carrière professionnelle ? C’est ce qu’elle nous dévoile dans cette interview.

On souhaite mieux vous connaître ! Parlez-nous un peu de vous : 

Je m’appelle Latifi Zineb, j’ai 24 ans, je suis née à Casablanca mais j’ai toujours vécu à Marrakech. Mon père 
est doukali de Casablanca et ma mère est berbère de Ouirgane. Je suis l’ainée d’une fratrie de deux filles. 
Ma sœur et moi avons grandis dans une famille aimante et protectrice. Nos parents nous ont inculqué des 
valeurs morales et éthiques depuis notre plus jeune âge. Ils ont également semé en nous les graines de 
persévérance et de labeur. La germination s’est poursuivie tout au long de mon parcours scolaire. 

Focus étudiant



Quel a été votre ressenti en 
devenant championne de tennis ? 

Devenir championne de tennis, 
c’était pour moi une consécration. 
J’étais heureuse de rendre 
fière mes parents, de voir que 
leur investissement et toutes 
ces heures d’entraînement ont 
porté leurs fruits. J’ai toujours 
été reconnaissante envers les 
personnes qui m’ont entraîné, 
soutenus et accompagnés tout 
au long de mon parcours. Devenir 
championne m’a permis de briller 
un moment, de prendre confiance 
en moi. Ce fut l’occasion de 
puiser en moi des ressources et 
des capacités enfouis. Parfois 
on a beau nous dire qu’on a du 
talent, qu’on peut aller loin dans 
un domaine mais avant d’y arriver 
ce ne sont que des murmurent 
qui se dissipent petit à petit avant 
de se transformer en une voix 
confiante et prenante lorsque ça 
se concrétise.

Comment avez-vous fait pour 
allier sport et scolarité ? 

Allier sport et scolarité n’est pas 
chose facile.

Emprunter le chemin du sport 
et de la compétition, c’est aussi 
beaucoup de sacrifices. Mais 
avec de l’organisation et de la 
détermination tout est possible. 
Pour ma part je m’entraînais entre 
midi et deux lors de la pause 
déjeuner et le soir. Ce qui faisait 
un peu plus de 3h d’entrainement 
par jour. Tous les week-ends je me 
déplaçais pour les tournois dans 
les quatre coins du Royaume.

Pour réussir à tenir le rythme, il 
faut être organisé et trouver le bon 
équilibre. Une bonne hygiène de 
vie, un sommeil réparateur et une 
alimentation équilibrée en sont les 
piliers.

hasard. J’aime cuisiner, voyager, 
m’amuser, découvrir de nouvelles 
choses, apprendre. 
Je suis une passionnée de la vie, 
je me nourris de cette passion qui 
m’anime au quotidien.

Vous avez pratiqué le tennis étant 
plus jeune, à quel âge avez-vous 
commencé et pourquoi ?

J’ai commencé à jouer au tennis 
à l’âge de 6 ans. Au début mes 
parents m’ont inscrit car ils sont 
eux-mêmes fan de ce sport et y 
jouaient de temps en temps. Ils 
ont donc voulu me transmettre 
leur passion. C’est ainsi que tout à 
commencer pour moi.

Est-ce que le tennis a eu une 
quelconque influence sur votre 
vie ?

Le tennis a bercé ma jeunesse. Il a 
été pour moi un échappatoire mais 
surtout un vecteur d’éducation et 
de valeurs. J’ai beaucoup appris 
grâce et à travers lui. L’esprit 
d’équipe, l’entraide, la patience, la 
compétitivité. J’ai développé mes 
capacités de concentration, mon 
savoir être, le dépassement de soi.
Le sport m’a également beaucoup 
aidé lors de ma croissance d’un 
point de vue physique mais 
également mental. Mon monde 
tournait autour du tennis. Grâce 
au tennis j’ai pu voyager, me faire 
des amis, me découvrir. Le sport 
regroupe et unifie. 

Tous les déplacements pour les 
tournois et les entraînements m’ont 
permis de passer beaucoup de 
temps avec mes parents, de mieux 
organiser ma vie et ma scolarité, 
d’avoir un rythme de vie sain, de 
canaliser ma crise d’adolescence, 
de me responsabiliser. Grâce au 
tennis j’ai pu exceller dans d’autres 
sports comme le volleyball, le 
badminton mais également la 
course.

Durant toutes ces années je suis 
passée par toutes les émotions, j’ai 
perdue, gagné des matchs mais j’ai 
surtout gagné  en maturité. 

Lorsqu’on est jeune on rêve de 
beaucoup de choses, de réussite, 
de reconnaissance. Le sport ou 
les hobbies en général animent 
cette envie. Ils nous donnent en 
tant qu’enfant la possibilité de 
rêver. Nous n’avons de réelle vision 
sur notre avenir ou la voie que l’on 
aimerait emprunter dans le futur, 
les métiers nous semblent flous, 
mais avec le sport ou une autre 
passion, nous touchons du doigt 
quelque chose de concret.

Notre esprit d’enfant se nourri alors 
d’un objectif, qui fait que notre vie 
prend tout son sens.
Lorsqu’on est jeune ce sont les 
meilleures années, les années 
d’insouciance et d’innocence. Loin 
des responsabilités qui riment 
avec la vie d’adulte. Ces années 
d’insouciance sont précieuses, et 
quoi de mieux que le sport pour les 
polir d’encore plus de souvenirs et 
d’impact.

Vous avez été championne de 
tennis, en quelle année ? vous 
aviez quel âge ? dans quel cadre 
était-ce ? 

J’étais championne très jeune, 
de mes 12 ans à mes 17 ans. 
C’était entre 2009 et 2014. J’ai été 
entraîné par de grands coach et j’ai 
joué à l’international.
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scolarité et notamment à l’IHEPS. 
Comme on dit, un esprit sain dans 
un corps sain. L’impact du tennis 
sur mon corps et mon esprit a 
grandement joué, notamment 
durant les examens à l’IHEPS qui 
requièrent de l’endurance comme 
durant un match. 

Maintenant que vous avez 
finis vos études, pensez-vous 
entamer le métier de kiné du sport 
? Pensez-vous vous spécialiser 
dans l’accompagnement des 
sportifs ? 

C’est un domaine passionnant qui 
fera certainement partie de mes 
préférences mais pas seulement, 
car le domaine de la kinésithérapie 
est tellement vaste et regorge de 
champs d’activités.

Quels conseils pouvez-vous 
donner aux futurs étudiants 
de l’IHEPS pour allier sport et 
études, afin d’éviter de laisser 
tomber l’un au détriment de 
l’autre ? 

Pour allier sport et études il n’y a 
rien de mieux que de trouver le bon 
équilibre. Comme je l’ai mentionné 
auparavant, l’organisation est le 
maître mot. 
Il ne faut en aucun cas prendre 
du retard sur les cours, toujours 
comprendre et assimiler les 
cours en classe. Toujours être 
concentré sur ce qu’on fait et ne 
pas se laisser distraire. Lorsque 
vous exercez votre activité 
sportive oubliez la pression des 
examens des cours et tout le 
reste, et lorsque vous êtes dans 
le cadre scolaire, mettez de côté 
votre activité sportive pour être 
pleinement investis dans ce que 
vous faites à l’instant pleinement 
investis dans ce que vous faites à 
l’instant T.

Si j’avais un dernier conseil à 
donner aux étudiants ce serait 
de toujours de placer les études 
avant tout. On peut vivre de nos 
passions mais il faut toujours 
baser nos projets sur une valeur 
sûre.

Vous venez d’obtenir votre 
diplôme de kiné à l’IHEPS 
Marrakech, y-a-t-il une relation 
entre votre pratique sportive et 
le choix de vos études/carrière ? 

Effectivement. En tant que joueuse 
de tennis j’ai souvent eu recours à 
des séances de kinésithérapie. Je 
me suis donc intéressée de plus 
près à ce métier. Être kiné pour 
moi c’est représenter une lueur 
d’espoir, accompagner vers le 
chemin de la guérison, redonner 
au corps et à l’esprit un second 
souffle, une résurrection. C’est 
donc grâce au tennis que j’ai 
découvert ce noble métier, que je 
suis fière d’exercer aujourd’hui. 

Pratiquez-vous toujours ce sport 
de manière régulière ? 

Non malheureusement. Mais 
j’aimerais beaucoup reprendre.

Vous êtes aussi major de 
promotion, pensez-vous que le 
tennis vous influence encore 
aujourd’hui dans votre scolarité ?

Le sport est ce qui m’est arrivé 
de mieux pendant ma jeunesse. 
Encore aujourd’hui le tennis fais 
partie de moi. J’incarne toujours 
ses valeurs. Toutes ces années 
où j’ai appris à me surpasser et à 
donner le meilleur de moi-même 
m’ont beaucoup aidé durant ma

Questions/Réponses :

Si vous étiez un lieu?
Marrakech, je suis tout simplement 
amoureuse de cette ville.

Si vous étiez un sport?
Tennis, ma passion depuis toute 
petite.

Un animal?
Lapin, je les trouve trop mignons. 

Une odeur?
Vanille, car elle me replonge 
dans le souvenir des parfums de 
ma jeunesse et le gout de mes 
desserts préférés

Une qualité?
Généreuse, j’aime faire plaisir aux 
autres.

Un défaut?
Perfectionniste, j’ai du mal à 
accepter lorsque les choses ne 
sont pas faites comme je l’ai 
imaginé. 

Une partie du corps?
Les yeux, ce sont le miroir de l’âme

Une couleur?
Couleurs crème, synonyme de 
discrétion et de sobriété.

Un film?
Forrest gump, car il faut toujours 
courir après ses rêves.

Un plat?
Couscous, car c’est un plat de 
partage.

Un objet?
Agenda, je m’organise toujours 
pour tout. 

Un chiffre?
17, ma date de naissance.

Une devise?
Vivre chaque instant comme si 
c’était le dernier 
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Félicitations du jury :
Les meilleurs étudiants sont à l'honneur !

Casablanca

Marrakech

NOM PRÉNOM NIVEAU SITE MENTION

CHAQRI SAFAE Formation initiale Très honorable
avec félicitation

CHAHID SOUMAYA Formation initiale Très honorable
avec félicitation

BENOUARREK KHOULOUD Formation initiale Très honorable
avec félicitation

KDIRY HIBA Formation initiale Très honorable
avec félicitation

GHAZI LATIFA Formation initiale Très honorable
avec félicitation

NAJID KAWTAR Formation initiale Très honorable
avec félicitation

ZINEBBOUHOUTE Formation initiale Très honorable
avec félicitation

IH
EPS Casablanca

NOM PRÉNOM NIVEAU SITE MENTION

EL KAOUA AYA Formation initiale Très honorable
avec félicitation

KAHEM SALIMA Formation initiale Très honorable
avec félicitation

EL MOUJTAHID ZINEB Formation initiale Très honorable
avec félicitation

KERROUM SOUMYA Formation initiale Très honorable
avec félicitation

AIT NDIR HAJAR Formation initiale Très honorable
avec félicitation

IH
EPS M

arrakech
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‣ L’école est en construction… depuis 
4 ans. On nous disait « hantouma ghat 

choufou l’école kighatkhrouj » hna 
khrjna ou l’école ba9i makhrjat… 

‣ Celui qui fait la liste des prénoms 
à l’école n’aurait pas fait de stage au 

Starbucks par hasard ? Parce que pour 
écorcher l’écriture de nos prénoms à ce 

point, il faut y aller ! 

‣ Je suis très contente d’être à 
l’IHEPS… de toute façon je ne peux pas 
dire le contraire ils vont certainement 

me lire et ils connaissent mon identité.

‣ Message aux membres de la direction 
: si vous voyez un étudiant dormir 

par caméra, laissez le finir sa sieste, 
punissez le plus tard, merci.

‣ Vous cherchez un scanner dernière 
génération ? N’allez pas loin ! Je 

vous présente Mme Samira ! Arrive 
à détecter de loin un vêtement 

inapproprié, une absence, même des 
chaussures trouées et ça, tout en ayant 
les yeux sur son ordinateur. Un conseil 

pour l’éviter ? Il y’en a pas.

Rhita KITANE



25 | Edition |  Septembre 2022

04
 - 

C
'e

st
 d

an
s 

l'a
ir Articles scientifiques

Maroc : la kinésithérapie esthétique 
entre dérive et progrès

Les « gueules cassées » ont largement participé à la naissance de la chirurgie 
esthétique, après la première guerre mondiale où la chirurgie réparatrice de 
la face voit le jour. Mais c'est à la seconde guerre mondiale que la chirurgie 

plastique s'est généralisée à tout le corps. C'est à cette même époque que la 
kinésithérapie s'est structurée dans certains pays européens. La majorité des 
agents physiques utilisés par la physiothérapie moderne a déjà été employée 

dans l'antiquité. Les premiers écrits de la Grèce et de Rome se rapportent 
aux effets avantageux du soleil et de l'eau. De plus, à cette même époque, le 

traitement physique et les massages étaient utilisés par les Chinois, les Persans 
et les Égyptiens.

Pourtant, le champ de la physiothérapie ne se 
dessine qu'à la fin du XIXe siècle en Angleterre. Peu 
après, les chirurgiens orthopédiques américains 
ont commencé à former de jeunes femmes pour 
obtenir le grade de licencié en éducation physique. 
Elles étaient chargées de prendre soin des patients, 
notamment dans les hôpitaux.

Nous poursuivons l'écriture de l'histoire de la 
kinésithérapie, qui s'est octroyé l'esthétique de nos 
jours. Cette discipline consiste en une application 
d'un ensemble d'actes en vue de parfaire l'apparence 
physique d'un usager. Elle lutte contre les signes de 
vieillissement, d'obésité, ou de relâchement de la 
peau, par exemple.

Le développement de la chirurgie plastique a subi 
une évolution fulgurante depuis ces 25 dernières 
années et cette évolution entraîne la kinésithérapie 
dans son engrenage. Cette dernière trouve sa 
place dans la sphère des soins esthétiques entre le 
dermatologue et l'esthéticienne. Or, la kinésithérapie 
est une profession paramédicale reconnue pour ses 
actes thérapeutiques qu'ils soient préventifs, curatifs 
ou palliatifs.

Dans certains pays, comme le Maroc, face à une forte 
demande, la chirurgie esthétique « low- cost » s'est 
développée pour répondre à la demande du tourisme 
médical. La physiothérapie se propose alors de 
s'infiltrer dans la brèche qu'ouvre cet engouement. Elle 
cherche à s'imposer dans le marché de l'esthétique 
pour une population étrangère, mais aussi locale.

Cependant, la kinésithérapie marocaine est jeune et le 
Maroc comprend seulement 3000 kinésithérapeutes 
environ. À ce jour, des milliers de patients 
nécessitent une pratique thérapeutique de la part de 
cette kinésithérapie. Ces patients restent sans prise 
en charge pour des raisons de méconnaissance 
de la kinésithérapie par la population, la faiblesse 
du taux de remboursement des séances et le 
manque de prescription et d'orientation par les 
médecins. Nous devons donc nous recentrer sur la 
raison même de la naissance de notre profession 
après la catastrophe des huiles frelatées en 1959 
à Meknès, c'est-à-dire rééduquer en priorité des 
malades, des traumatisés et des handicapés. 
 
Et bien non ! Contre vent et marrées, nous continuons 
à développer les soins de beauté ! S'agit-il d'une 
dérive de la kinésithérapie au Maroc ?

La société d'aujourd'hui privilégie l'apparence et le 
paraître au travers de nos magazines, la télévision et 
sans oublier l'image commerciale de la femme ; et 
nous savons combien ces médias influencent notre 
quotidien.

Ainsi, l'apparence physique est devenue une source 
rentable de la consommation et de l'industrie. 
La conséquence est que l'attention de beaucoup 
d'usagers se concentre sur l'aspect physique. 
Cependant, l'insatisfaction de son corps peut 
aller d'une simple préoccupation à une véritable 
pathologie.

Saïd Chajid - (Directeur de l'Institut des Hautes Études Paramédicales du Sud) (Marrakech)
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En effet, de nombreuses personnes sont 
complexées par une imperfection esthétique telle 
qu'une cicatrice trop apparente, un excès de poids, 
un abdomen trop volumineux... Si cette disgrâce 
physique est considérée ou ressentie comme un 
simple désavantage, elle peut cacher malgré tout un 
mal-être; mais de quel mal-être peut-il s'agir ?

De nombreuses publications dénoncent les conflits 
psycho-somatiques et précisent que l'enveloppe 
physique ne représente que la vitrine de l'estime de 
soi et donc de l'identité de soi [1–6].
La faiblesse de l'image de soi physique favorise la 
perturbation de la sérénité de son intérieur propre. 
La littérature [7] souligne le lien très étroit entre le 
mal-être de la perception de l'image corporelle et les 
troubles psychologiques en lien avec :

•  L'estimation de son corps ; 
•  La cognition ;
•  L'émotionnel ;
•  Le comportement.

D'autres problèmes neuropsychologiques 
comme la dépression, les troubles alimentaires, 
le dysfonctionnement sexuel, l'anxiété sociale… 
peuvent surgir en lien avec cette dysmorphophobie.

Savons-nous alors ce que nous soignons chez ces 
personnes en mal-être : un ventre trop mou, des 
rides anachroniques, une silhouette disgracieuse ou 
bien une dépression, une anxiété sociale ou encore 
un complexe sexuel ? À l'inverse, les soins que nous 
apportons à ces usagers ont-ils une répercussion 
sur leur état psychologique ? Certains auteurs le 
confirment [8,9].

Dans l'ignorance, certains kinésithérapeutes adaptent 
leurs connaissances et leurs pratiques classiques 
aux soins esthétiques, sans se préoccuper du 
décodage du véritable mal-être. Les techniques sont 
manuelles et souvent instrumentales pour tenter de 
répondre à la souffrance d'une patientèle souvent 
en mal-être physique sans pour autant se soucier 
de la part psychologique. Ne devons-nous pas 
nous pencher sur ces questions pour comprendre 
la demande de l'usager, avant de se lancer à cœur 
perdu, sur le corps d'autrui ?

Selon Rosenberg, l'identité de soi et l'identité sociale 
peuvent subir des modifications profondes tout 
au long de la vie [10]. En effet, le corps est parfois 
considéré comme une image de l'identité de soi, 
car il se retrouve entre les perceptions que l'individu 
se fait de lui-même et l'attente du milieu social 
dans lequel il vit [11,12]. Les liens de causes à effet 
sont possibles entre la modification corporelle et 
les conséquences identitaires. Contrairement à ce 
que nous pourrions croire, le motif de consultation 

est souvent le masque d'une crise identitaire. 
La kinésithérapie marocaine est en devoir de 
s'interroger sur l'intérêt de notre plan de traitement, 
car, qu'on le veuille ou non, nous apportons un 
soin non pas uniquement de confort, mais aussi 
de fond et ce sans en maîtriser les conséquences 
psychologiques. Agissant, malgré nous, sur l'estime 
de soi physique, notre kinésithérapie est invitée à 
découvrir l'impalpable cheminement entre le corps 
et l'image que l'on se fait de ce corps.

Chaque usager souhaite atteindre une plastique 
qui lui est propre et représente pour lui l'image 
exemplaire du parfait. La notion de beauté varie 
selon l'aspect culturel, religieux et ethnique, mais 
aussi d'une personne à l'autre, tout simple- ment. Ce 
qui signifie qu'un entretien préalable s'impose avant 
tout soin esthétique.

Les différentes études sur l'influence qu'a notre 
corps sur nos émotions et inversement, nous 
montrent encore une fois que l'usager, parfois 
sous la contrainte psychologique, se lance à 
la recherche de soins esthétiques. Cela, pour 
répondre au mieux à l'estime de son image et, au 
plus, à un trouble neuropsychologique, et ce sans 
que le kinésithérapeute en prenne conscience 
généralement.

Nous savons que ce n'est pas notre domaine de 
prédilection, mais l'évolution de notre profession 
nous ouvre d'autres horizons ; à nous de décloisonner 
notre chère kinésithérapie et explorer le savoir de 
l'âme et le corps.

Nos pratiques physiques ne doivent plus faire cavalier 
seul à la conquête aveugle au nom de l'autonomie 
professionnelle, mais comprendre les connexions 
psychosomatiques et s'imprégner des pratiques 
psychologiques. Une collaboration kiné-psycho 
devient, alors incontournable. Cette conjugaison de la 
kinésithérapie au mode psychologique devrait nous 
aider à décoder le véritable motif de consultation et 
ajuster notre savoir-soigner pour ouvrir et adapter 
nos pratiques aux besoins en devenir.

Par ailleurs, voici une nouvelle discipline qui s'impose 
à nous, la pratique est répandue sur le territoire 
marocain depuis une dizaine d'années, mais la 
formation académique semble vivre ses réformes 
régulières en marge de la réalité du marché. En 
effet, la formation en kinésithérapie ne prend pas en 
compte la naissance de cette nouvelle orientation. 
Les techniques spécifiques, les indications et surtout 
les précautions et les contre-indications devraient 
être intégrées dans les programmes de formation 
initiale. Dans le cas contraire, la méconnaissance 
des dangers peut aboutir à des conséquences 
graves pour les deux parties.
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La discipline « esthétique » n'existant pas dans le 
programme de formation, chaque praticien puise 
dans ses techniques classiques de rééducation 
pour répondre à la demande. Parallèlement à cela,
le professionnel reste sous la pression desvendeurs 
de matériel paramédical. Ils exercent leur influence 
commerciale et nous dictent la conduite à tenir, 
par des formations accompagnant la vente du 
dit matériel sans tenir compte des causes et des 
conséquences psychologiques.

La vision de la pratique factuelle (evidence based 
practice) doit s'imposer également à cette discipline, 
ainsi nous pourrions espérer le progrès de nos 
pratiques sans dérive.
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Kinésithérapie esthétique :
sommes-nous sensibilisés aux troubles 
psychosomatiques de nos patients ?

De nombreuses publications dénoncent les conflits psychosomatiques et 
précisent que l'enveloppe physique ne représente que la vitrine de l'estime de 
soi, image de soi et donc de l'identité de soi. La kinésithérapie esthétique est 
en devoir de s'interroger sur ce qu'elle est amenée à soigner : le corps ou les 
émotions de l'usager ? L'objectif de notre étude était de mettre en évidence 
les troubles émotionnels chez des usagers de la kinésithérapie esthétique 

afin de sensibiliser les professionnels aux troubles psychosomatiques de ces 
usagers. Sur le plan méthodologique, nous avons proposé 3 questionnaires 

validés à une population de 104 usagers. Par une analyse bivariée nous 
identifions les facteurs de prévalence pour élaborer le profil d'usager de la 

kinésithérapie esthétique présentant des troubles émotionnels. Nous proposons 
des recommandations émanant directement de nos résultats. Les résultats 
ont montré que plus d'un tiers des usagers présentait une symptomatologie 

émotionnelle avec une perturbation de l'estime de soi, l'image de soi associée 
un trouble anxio-dépressif. Ces données permettent au kinésithérapeute 

d'élaborer un bilan du profil psychologique afin d'adapter la prise en charge 
et surtout d'éviter les complications de type identitaire, anorexique ou même 

suicidaire.
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INTRODUCTION

L'évolution des sociétés occidentales d'aujourd'hui 
nous amène à donner une importance à l'image du 
corps. Cette image prend une place de plus en plus 
ancrée dans l'esprit des gens où le corps idéal est 
continuellement promu et valorisé par les médias. 
Nous constatons que de plus en plus de personnes 
(surtout les femmes) sont obnubilées par des critères 
normatifs, et cherchent à parfaire leur silhouette et leur 
apparence, quitte à adopter des conduites à risques 
(psychologiques, alimentaires, sexuelles et même 
suicidaires). De nombreux auteurs ont ainsi mis en 
lumière l'émergence d'une croyance sociale bien 
ancrée dans les mentalités, où l'individu cherche une 
appartenance à une société normée, où pour réussir 
ils se doivent d'avoir un corps dont les mensurations 
sont dictées par la pression médiatique [1].

Parallèlement à cela, la kinésithérapie esthétique 
trouve progressivement un champ d'application du 
fait de l'évolution des techniques. Toutefois, peu 
d'études s'intéressent à la kinésithérapie esthétique 
et pourtant l'engouement est bel et bien là.

Cette discipline kinésithérapique consiste en 
une application d'un ensemble d'actes en vue 
de parfaire l'apparence physique d'un usager.

Elle lutte contre les signes de vieillissement, 
d'obésité, ou encore de l'inesthétisme d'une cicatrice, 
par exemple. De nos jours, une morphologie mince 
et jeune serait davantage associée à la beauté, au 
succès et à la popularité [2]. Ces préoccupations à 
l'égard de l'image corporelle prennent une place 



importante parfois dès l'adolescence [3], d'où la 
profondeur de l'enracinement d'un mal-être.

Et la conséquence de l'insatisfaction de son propre 
corps peut aller alors d'une simple préoccupation à 
une véritable pathologie [4,5].

En effet, de nombreuses personnes sont complexées 
par une imperfection esthétique telle qu'une cicatrice 
trop apparente, un excès de poids, un abdomen 
trop volumineux etc. Si cette disgrâce physique 
est considérée ou ressentie comme un simple 
désavantage, elle peut cacher malgré tout un mal-être 
[6] ; mais de quel mal-être peut-il s'agir ? Dans notre 
étude, nous nous intéressons à l'état émotionnel de 
ces usagers que le kinésithérapeute doit prendre en 
compte dans sa prise en charge.

L'émotion exprime l'« état d'esprit » par une réaction 
comportementale involontaire. Elle se manifeste 
même par des mou- vements réflexes et induit 
des troubles que l'on appelle psychosomatiques [7]. 
Le retentissement de l'esprit sur le corps semble 
une évidence pour l'American Psychosomatic 
Society [8]. Cela explique la place que prend 
progressivement la médecine psychosomatique 
dans le paysage médicale. Son objectif est de 
soigner les troubles issues de l'interrelation 
psychologique et physiologique [9]. Les conséquences 
psychologiques peuvent entraver la thérapeutique 
corporelle engagée, d'où l'intérêt de prendre en 
compte la symptomatologie psychosomatique [10]. 
D'ailleurs, l'Organisation mon- diale de la santé a 
explicitement fondé sa Classification internationale 
du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF) 
sur le modèle biopsychosocial [8].

Ces troubles psychosomatiques peuvent naître, 
parfois, d'une faible image de soi qui se traduit par un 
manque de confiance en soi et une autodépréciation. 
L'impact psychologique de l'insatisfaction corporelle 
peut être grave [11,12]. Les conséquences sont 
notamment l'anxiété, la dépression [13,14], les troubles 
du comportement alimentaire [15,16] ou encore des 
troubles sexuels [17]. Nous soulignons ainsi, le lien 
étroit entre le ressenti de son apparence physique et 
les troubles psychologiques qui en découlent.

En chirurgie esthétique, différentes études dénoncent 
l'impact des troubles psychosomatiques dans le 
motif de consultation [18,19].

Mais qu'en est-il des usagers de la kinésithérapie 
esthétique ? Le kinésithérapeute est un professionnel 
de la rééducation physique, mais face à ces 
risques, il est en droit de s'interroger sur le profil 
psychologique de ces usagers. Cela lui permettrait 
de comprendre ses limites dans la prise en charge de 
ces derniers. Cependant, les évaluations des troubles 
psychosomatiques restent rares voire inexistantes 
en kinésithérapie esthétique.

L'objectif de notre étude était de définir le profil 
psychosomatique des usagers de la kinésithérapie 
esthétique et par conséquent d'identifier d'éventuels 
troubles de leur santé mentale. L'apport de cette étude, 
nous permet de sensibiliser les kinésithérapeutes aux 
troubles psychosomatiques émergents dans le cadre 
de consultation et de définir les recommandations 
qui en découlent.

MATERIEL ET MÉTHODE

L'échantillon retenu est de 104 usagers de la 
kinésithérapie esthétique dont 99 sont des 
femmes. Les critères d'inclusion comprenaient 
des personnes ayant bénéficié de la kinésithérapie 
esthétique pendant les 12 derniers mois auprès 
d'un kinésithérapeute indépendant déclarant exercer 
cette discipline depuis plus d'un an. La tranche d'âge 
évalué allait de 20 à 80 ans. Les usagers exerçant 
la profession de Kinésithérapeute et ceux présentant 
un conflit d'intérêt avec le monde de l'esthétique 
ne pouvaient pas participer à l'étude. L'étude a été 
effectuée au Maroc dans 5 villes du royaume que 
sont Agadir, Casablanca, Fès, Marrakech et Tanger.

Après le recueil des données sociodémographiques, 
chaque usager a été convié à répondre à l'ensemble 
des trois questionnaires suivants :

• le Rosenberg's Self-Esteem scale (RSE) est un 
outil de mesure de l'estime de soi très fréquemment 
utilisé [20]. Dans le cadre de notre étude, nous avons 
utilisé la version canadienne française validée [21]. 
La formulation des items du questionnaire est 
affirmative. La cotation est de type Lickert en quatre 
points de « tout à fait en accord » à « tout à fait en 
désaccord ». Tout score inférieur à 31 sur 40 traduit 
une faible estime de soi. De cette échelle, nous 
pouvons en tirer deux sous-dimensions : le score 
des énoncés positifs (somme des items positifs) 
qui montre le degré de la confiance en soi (CES) et 
le score des énoncés négatifs (sommes des items 
négatifs) qui évalue l'autodépréciation de soi (ADS) 
[22] ;
• l'Hospital Anxiety and Depression (HAD) 
évalue l'identification de la symptomatologie 
anxiodépressive [23] ainsi que sa gravité, selon le 
score obtenu. Il ne permet pas de distinguer ni les 
types ni les causes de ces symptômes. Nous avons 
utilisé la version française validée par Untas et al. [24]. 
Les énoncés du questionnaire permettent d'obtenir 
un score global pour identifier un syndrome anxio-
dépressif. Nous pouvons également en tirer deux 
sous-dimensions pour identifier séparément l'anxiété 
et la dépression. Tout score supérieur à 14 sur 42 
signale un trouble anxio-dépressif ;
• enfin, le Multidimensional Body Self-Relations 

29 | Edition |  Septembre 2022



30 | Edition |  Septembre 2022

Questionnaire (MBSRQ) qui est souvent utilisé dans 
la recherche en matière d'image de soi [25]. Nous 
avons utilisé, dans notre étude, la version courte qui 
n'évalue que l'image de soi en lien avec l'apparence [26]. 
La version française est adaptée et validée par Untas 
et al. [27]. Cette dernière comprend 34 items évalués au 
travers d'une échelle de Likert en cinq pondérations allant 
de « pas du tout d'accord » à « tout à fait d'accord ». 
La norme est un score, une moyenne comprise entre 
2,5 et 5 [28]. Cet outil d'évaluation comprend cinq sous-
échelles :

‣ la satisfaction liée à l'apparence (7 items),
‣ l'investissement dans l'apparence (12 items) ;
‣ la satisfaction des différentes parties
du corps (9 items) ;
‣ les préoccupations liées au poids (4 items) ;
‣ la perception subjective du poids (2 items).

Chaque sous-échelle est représentée par un score qui 
traduit la perception de l'image de soi. Plus le score est 
élevé plus l'image de soi est positive, plus le score est 
bas, plus l'image de soi est négative. Le score global 
de l'échelle, obtenu par le calcul de la moyenne des 
scores sur les 34 énoncés.

Les usagers ont été abordés par des étudiants de même 
sexe dans les salles d'attente des kinésithérapeutes 
pratiquant des soins d'esthétique. Ces investigateurs 
ont été amenés à présenter les objectifs de l'étude et 
à expliquer le déroulement de l'enquête. Les sujets 
volontaires étaient amenés à signer un consentement, 
attestant de la compréhension des propos de l'étude 
à la lumière des explications des investigateurs. Les 
usagers pouvaient ensuite répondre directement aux 
items des trois questionnaires, de façon anonyme. 
L'aide des étudiants n'était assurée que sur la demande 
des usagers. Après le dépouillement, nous avons 
procédé à l'analyse statistique des données obtenues.
Une analyse descriptive a été entreprise pour étudier 
les données sociodémographiques des usagers et 
vérifier la pré- sence des troubles émotionnels. Le 
traitement des données est assuré par le logiciel 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 
version 20.

Cette analyse proportionnelle s'est appuyée sur le 
calcul de la moyenne, l'écart-type, la médiane et le mode 
(la valeur la plus fréquente dans un échantillon). Une 
analyse bivariée a permis de croiser deux variables et 
d'en rechercher les relations significatives. Nous avons 
analysé les associations d'abord entre les troubles 
émotionnels et les données sociodémographiques de 

notre population et ensuite nous avons recherché 
les interactions qui existent entre les différents 
troubles émotionnels. Ainsi, nous avons utilisé 
la corrélation de Speerman (rho) pour analyser la 
relation entre nos variables qualitatives et ordinales.

RÉSULTATS

Statistiques descriptives
Les données sociodémographiques de la 
population de notre étude nous indiquent que 
69 % ont plus de 30 ans. La situation familiale de 
l'échantillon est principalement dominée par les 
personnes mariées (49 %), suivie par les usagers 
divorcés (22,1 %) et dans une même proportion, 
les célibataires. L'évaluation du niveau d'étude (NE) 
montre que 70,2 % des usagers n'ont pas atteint 
le niveau baccalauréat et parmi eux 27,9 % ont un 
niveau d'étude inférieur à la classe de seconde. Les 
résultats de l'estime de soi montrent une moyenne 
de 31,35 (<?> 6,35) du score global du RSE et 39,4 
% présentent une estime de soi faible dont 18,3 % 
très faible.

La moyenne du score global HAD est de 12,19 
(<?> 9,51), avec une dispersion large sur un score 
maximum de 42.
Il indique également que 30,8 % (n = 32) présentent 
un syndrome anxio-dépressif. L'anxiété concerne 
36,6 % des usagers dont 21,2 % pour lesquels le 
trouble semble avéré. Quant à la dépression, ils 
sont 32,7 % dont 20,2 % avérés. L'image de soi 
globale présente une moyenne de 3,20 (<?> 0,69). 
À la lecture du Tableau I, nous constatons que deux 
sous-échelles présentent les modes statistiques 
les plus bas (1,57 et 1,50). Cela concerne les 
résultats 1 (la satisfaction liée à l'apparence) dont 
le taux d'usagers est de 27,9 % (n = 29) et les 
résultats 4 (la perception subjective du poids) avec 
un taux d'usagers de 23,1 % (n = 24). Ceci montre 
que les préoccupations les plus fréquentes chez les 
usagers en matière d'image de soi sont l'apparence 
et le poids.

Analyse bivariée
Dans le cadre de notre objectif, nous avons 
été amenés à rechercher les associations 
entre le profil des usagers et les troubles 
psychosomatiques constatés. Nous avons 
regardé dans un premier temps l'association 
entre les troubles psychosomatiques et les



Figure 1. Répartition de l'échantillon selon l'image de soi et l'estime de soi.

données sociodémographiques. Une interaction 
significative existe entre la présence d'une auto- 
dépréciation de soi et l'âge (rho = 0,196 ; p < 0,05). Au 
total, 36,5 % présentent un score inférieur à la médiane 
dans la sous-dimension de l'autodépréciation de 
soi, dont 21,1 % ont plus de 30 ans. L'association de 
données sociodémogra- phiques avec le score global 
du RSE et l'ADS n'est pas significative. 

L'analyse bivariée entre les troubles 
psychosomatiques et le niveau des études indique 
une association significative (rho = 0,229 ; p < 0,05). 
Près de la moitié de ceux qui présentent une faible 
estime de soi ont un niveau inférieur au baccalauréat 
(49,9 %). L'interdépendance est également présente 
avec la CES (rho = 0,258 ; p < 0,01) et l'ADS (rho = 
0,189 ; p < 0,05).

Nous avons procédé à l'analyse bivariée de l'estime 
de soi globale et de ses sous-dimensions avec le 
nombre de séances de kinésithérapie esthétique. 
Nous constatons que la valeur p n'est pas significative 
pour les résultats issus du croisement du nombre de 
séances et le score du RSE et celui de la sous- échelle 
de l'autodépréciation. En revanche, l'association 
entre le nombre de séances et la sous-échelle de la 
confiance de soi est significative (p < 0,05).

Selon la Fig. 1, nous voyons une diminution de l'effectif 
de personnes présentant une faible confiance en soi 
chez les usagers qui ont suivi plus de 15 séances.

Au regard des résultats, il n'y pas de lien significatif 
avec les données sociodémographiques des usagers 
et les scores obtenus à partir de l'HAD.

En ce qui concerne l'image de soi, le score global 
de l'échelle du MBSRQ n'est pas dépendant des 
éléments sociodémographiques des usagers. 
Toutefois, nous notons, dans le Tableau II une 
association significative entre l'âge et les sous-
dimensions : satisfaction de l'apparence (p < 0,01) 
et Satisfaction envers différentes parties du corps 
(p < 0,05). Après avoir recherché les liens avec les 
données sociodémographiques, nous avons vérifié 
par la corrélation de Spearman, les relations entre 
les différents questionnaires afin de compléter le 
profil des usagers qui bénéficient de la kinésithérapie 
esthétique.

Nous avons dans un premier temps analysé les 
résultats du questionnaire RSE avec le MBSRQ. Il 
existe une corrélation significative entre l'estime de 
soi globale et le score du MBSRQ global (Tableau III). 
La Fig. 2, nous montre que la faible estime de soi 
touche près de 60 % des usagers qui présentent une 
faible image de soi.

Nous avons ensuite analysé les résultats du 
questionnaire RSE avec l'HAD. L'anxiété et la 
dépression présentent une très forte association 
avec l'estime de soi (rho = 0,975 ; p < 0,001). L'influence 
par rapport aux sous-échelles de l'estime de soi reste 
également significative avec l'autodépréciation de soi 
et la confiance en soi (Tableau IV). La comparaison 
des moyennes des deux tests est établie par le test 
t de Student (t = 12 423 (103) ; p < 0,001), et montre 
l'existence d'une réelle interdépendance entre les 
troubles de l'estime de soi et le syndrome anxio-
dépressif.
Nous avons enfin analysé les résultats du 
questionnaire MBSRQ avec ceux de l'HAD. Parmi 
les usagers qui ressentent une faible image de soi, 
65,6 % présentent un trouble anxio-dépressif. Le 
Tableau V nous indique qu'il existe une corrélation 
entre le MBSRQ global et l'HAD global et ses deux 
sous-dimensions. Au total, 11,6 % présentent une 
association entre une dépression et une insatisfaction 
des différentes parties du corps. 
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Figure 2. Répartition des résultats selon l'image de soi global et le syndrome 
anxio-dépressif.

Parmi ceux qui présentent une anxiété, 10,6 % expriment 
une insatisfaction des différentes parties de leurs corps, 
22,2 % ont une perception subjective de leur corps et 
10% ne s'investissent pas dans leur apparence.

DISCUSSION

L'objectif de cette étude était de vérifier le profil des 
usagers de la kinésithérapie esthétique au regard des 
différents résultats sociodémographiques. Le profil 
médian de l'usager est une femme mariée ayant entre 
31 à 45 ans. Elle a quitté le milieu des études au lycée 
mais sans l'obtention du baccalauréat. Elle présente 
généralement une faible estime de soi avec un manque 
de confiance en soi et une autodépréciation. Selon les 
seuils préconisés par Ibbotson et al. [23], près d'un tiers 
de notre échantillon global présente un trouble anxio-
dépressif. De plus, nous retrouvons un lien très étroit 

entre les résultats de l'estime de soi et ceux des 
troubles anxio-dépressifs. Quant à l'image de soi, 
nous considérons que la faible image de soi globale 
est provoquée essentiellement par l'insatisfaction 
des usagers de leur apparence et de la mauvaise 
perception du poids de leur propre corps. De plus, 
l'interaction entre les données globales de l'image 
de soi et celles de l'estime de soi est significative.
Auto-dépreciation de soi 0,184 0,194* 0,216 0,105 
0,238* 0,265* sociodémographiques. Le profil 
médian de l'usager est une femme mariée ayant 
entre 31 à 45 ans. Elle a quitté le milieu des études 
au lycée mais sans l'obtention du baccalauréat. 
Elle présente généralement une faible estime de 
soi avec un manque de confiance en soi et une 
autodépréciation. Selon les seuils préconisés 
par Ibbotson et al. [23], près d'un tiers de notre 
échantillon global présente un trouble anxio-
dépressif. De plus, nous retrouvons un lien très 
étroit entre les résultats de l'estime de soi et ceux 

des troubles anxio-dépressifs. Quant à l'image de soi, 
nous considérons que la faible image de soi globale 
est provoquée essentiellement par l'insatisfaction 
des usagers de leur apparence et de la mauvaise 
perception du poids de leur propre corps. De plus, 
l'interaction entre les données globales de l'image de 
soi et celles de l'estime de soi est significative.
En somme, la moitié des usagers de la kinésithérapie 
esthétique n'ont pas une image réelle de leur 
morphologie. Il est possible que cette perception 
subjective soit à l'origine de l'insatisfaction de 
l'apparence. L'ensemble de ces deux troubles provoque 
une perturbation de l'image de soi. Il en ressort que 
près des trois quarts des personnes qui présentent 
une faible image de soi présentent aussi un symptôme 
anxio-dépressif, soit 20,2 % de l'échantillon total. Ces 
troubles sont certainement à l'origine des séances en 
kinésithérapie esthétique.
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La kinésithérapie esthétique relève parfois de la 
psychosomathothérapie. Ce qui signifie, que le 
kinésithérapeute est amené parfois à pénétrer la 
sphère émotionnelle de l'usager pour lui permettre 
de mener à bien son traitement. L'insatisfaction 
corporelle est toujours présente chez certains 
usagers de la kinésithérapie esthétique car ce trouble 
ne dépend pas de l'aspect physique obtenu, mais de 
l'état émotionnel de l'usager.

La perception inexacte de son propre poids du 
corps traduit une sous-estimation de son apparence 
physique. Ce trouble peut provoquer chez l'usager 
des anomalies graves. Une des conséquences de ce 
dysmorphisme peut être un trouble du comportement 
alimentaire (TCA). C'est pourquoi, nous mettons en 
évidence cet élément afin que le kinésithérapeute 
soit vigilant face au motif de consultation d'une 
personne demandant des soins d'amincissement 
alors qu'elle présente un indice de masse corporelle 

faible, voire proche de l'anorexie. Parfois, devant 
un usager qui présente une perception erronée de 
son corps, le praticien peut être amené à agir sur la 
morphologie, mais l'usager, du fait de la présence 
de ce trouble psychomoteur, manifestera toujours 
une insatisfaction corporelle et ce quel que soient 
les résultats kinésithérapiques obtenus. Le praticien 
devra être alors vigilant quant au comportement et à 
l'humeur de l'usager.

Comme le préconise Feiss R. [18], il serait souhaitable 
de consacrer un temps d'entretien avec l'usager 
préalablement à chaque prise en charge en 
kinésithérapie esthétique. Le praticien, sans se 
substituer au psychologue, essayera de se forger une 
idée sur le profil psychosomatique de la personne. Au 
cours de l'entretien et de la prise en charge, l'écoute 
devient primordiale. Le kinésithérapeute est l'un 
des professionnels de la santé qui passe beaucoup 
de temps avec le patient. Sa capacité d'écoute 
est déjà très développée et de par son analyse, 
il peut en tirer les éléments pertinents en faveur 
d'un dépistage de troubles psychosomatiques. En 
cas de suspicions des troubles psychomoteur, le 
kinésithérapeute peut proposer à l'usager des tests 
validés et simples d'utilisation, tels que ceux utilisés 
dans cette étude. Le score obtenu permettra, le 
cas échéant, au kinésithérapeute d'orienter l'usager 
vers une consultation auprès d'un autre thérapeute 
(psychologue, psychosomaticien, somatothérapeute ... ) pour 
une prise en charge complémentaire. Des outils 

d'aide au dépistage peuvent être utilisés par le 
kinésithérapeute pour déterminer les différentes 
émotions orientées vers l'acceptation ou le refus de 
l'image de soi [29]. Le comportement émotionnel ou 
l'humeur de l'usager se manifeste par l'expression 
notamment faciale. Sept expressions physiques ont 
été identifiées par Ekman [30] ; le kinésithérapeute 
peut les détecter et les interpréter.

L'entretien préalable à la prise en charge est souvent 
conseillé en chirurgie esthétique [18,19]. En l'absence 
d'évaluation des troubles psychomoteurs en 
kinésithérapie, nous pourrions nous inspirer de la 
démarche des chirurgiens. L'objectif serait d'accorder 
une attention particulière dans le dépistage des 
troubles psychologiques préalable à la dispense 
des séances, le soutien et le suivi des troubles 
psychosomatiques de la part des kinésithérapeutes. 
L'implication du kinésithérapeute dans la sphère 
psychologique est notamment évoquée par Ribière 

dans certain cas précis en kinésithérapie
esthétique [31].

La sensibilisation du kinésithérapeute à cet aspect 
clinique peut éviter d'aggraver l'état psychomoteur 
d'un patient. Lors de la première séance, le 
kinésithérapeute peut être amené à soupçonner la 
part psychologique dans le motif de consultation 
: somatique et/ou psychologique. Cette étape 
devient alors indispensable pour élaborer un plan de 
traitement adapté et savoir orienter l'usager, le cas 
échéant, vers un autre professionnel lorsque son état 
ne relève pas de la compétence kinésithérapique.

Au regard de tous ces éléments la formation 
à la kinésithérapie esthétique doit permettre 
de sensibiliser le praticien à ces troubles et 
lui donner les moyens de les détecter chez un 
usager.

En effet, la formation s'impose aux kinésithérapeutes 
car les conséquences de ces troubles peuvent mener 
à des situations de santé mentale graves (TCA, 
troubles sexuels, suicides...). Ces risques constituent 
des critères de contre-indication. Le kinésithérapeute 
alerté par les risques qui se cachent derrière une 
simple demande d'embellissement, peut être amené 
à refuser de soigner le patient en raison d'une contre 
indication.
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Les limites de l'étude
Dans la recherche des limites de notre étude, 
nous notons que la taille de l'échantillon limite 
la généralisation des résultats obtenus. L'accès 
aux usagers nous a été très souvent refusé par le 
kinésithérapeute du cabinet.
Le nombre d'usagers masculins était très faible. 
Nous aurions pu limiter notre étude uniquement au 
genre féminin, mais nous souhaitions établir la part 
proportionnelle des hommes et des femmes dans 
notre échantillon.

Recommandations
Les recommandations sont :

•  Étudier l'abord des troubles émotionnels en liens 
avec l'image corporelle ;
• Se former à l'identification des troubles 
psychosomatiques dans le domaine des soins 
esthétiques ;
• Mettre en place un entretien systématique avant 
chaque prise en charge ;
•  Intégrer dans les bilans des outils pour dépister les 
troubles psychosomatiques ;
• Rester attentif face aux éléments suivants, qui 
peuvent constituer une contre-indication à la pratique 
de la kinésithérapie esthétique :

‣ troubles du comportement alimentaire,
‣ un indice de masse corporelle inférieure à 25 [32] ;
‣ faible estime de soi : score inférieur à 30 au
test RSE [20] ;
‣ trouble anxio-dépressif : score supérieur à 14 au 
test HAD [23] ;
‣ faible image de soi : score inférieur à 2,5 au test 
MBRSQ [28] ;

• Rester vigilant quant à l'évolution psychosomatique 
d'un usager pendant la prise en charge ;
• Développer une collaboration systématique 
avec un psychologue ou un professionnel en 
psychosomatique.

CONCLUSION

En l'absence d'études associant l'aspect 
psychologique et la kinésithérapie esthétique, il nous 
a semblé pertinent de répondre à notre interrogation 
quant aux troubles psychosomatiques des usagers 
de la kinésithérapie esthétique. Nos résultats nous 
apprennent, que pour nous, kinésithérapeutes, il 

est grand temps de s'ouvrir à l'interprétation de 
l'impalpable état émotionnel.

Nous avons pu observer que près de 20 % des 
usagers présentaient un syndrome anxio-dépressif 
avéré qui repose sur une faible estime de soi (près 
de 40 %) et une faible image de soi (50 %). Cette 
dernière se traduit tout particulièrement par une 
perturbation de la perception du poids du corps et 
par une insatisfaction des différentes parties du 
corps.

Ce travail de recherche a permis de montrer la 
proportion de personnes qui présente des troubles 
psychosomatiques parmi les usagers de la 
kinésithérapie esthétique. L'établissement du profil 
nous permet d'identifier les facteurs de 
prédilection de ces troubles. De plus, il a été démontré 
que l'anxiété et la dépression sont de bons facteurs 
prédictifs pour entreprendre une démarche de 
soins ou de chirurgie esthétique [33]. Nous pouvons 
aisément comprendre que le motif de consultation 
en kinésithérapie esthétique est parfois dicté par 
des troubles psychologiques et non pas par l'aspect 
somatique.

De plus, par manque de formation, nous supposons 
que le kinésithérapeute peut se trouver démuni devant 
ces troubles psychosomatiques. C'est pourquoi, 
une collaboration étroite avec un psychologue ou 
un professionnel en psychosomatique s'impose. 
En effet, les résultats de notre étude témoignent 
d'une nécessité pour la kinésithérapie de s'ouvrir à 
d'autres disciplines et d'autres professionnels. La 
conjugaison des pratiques kinésithérapiques et 
psychologiques permettrait une prise en charge 
globale et complète de l'usager, mais surtout de 
délimiter le cadre d'intervention. En effet, certains 
troubles psychosomatiques sonnent comme une 
contre-indication à la pratique de la kinésithérapie 
esthétique. Suite à notre étude, il serait pertinent 
d'approfondir la réflexion quant aux limites de nos 
actes à visée esthétique. Cela éviterait éventuellement 
au kinésithérapeute d'obtenir des résultats inverses 
à ceux recherchés et à l'usager de s'enfoncer vers un 
état psychologique plus grave, voire d'évoluer vers 
un état pathologique avéré.

Des études ultérieures, sur des échantillons plus 
conséquents et avec un groupe témoin, devraient 
permettre d'affiner les résultats de cette recherche. En 
effet, il serait souhaitable,d'étendre cette évaluation 
à l'ensemble des patients de la kinésithérapie. Cette 
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extension de l'étude permettrait d'approfondir notre 
réflexion pour parfaire la prise en charge des patients 
et préciser la formation des kinésithérapeutes dans 
le domaine psychosomatique. Cette évolution de 
notre profession donnerait notamment une aptitude 
au praticien à accompagner au mieux les troubles 
émotionnels liés à l'image du corps des patients.
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l'étude.
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Dans son premier éditorial de l'année 2012 [1], 
« Kinésithérapie la Revue » mentionnait les termes 
« ouverture » comme principe de fonctionnement : 
« ... s'ouvrir pour s'aérer ... » et « enrichissement » 
pour inciter « la communauté des 
kinésithérapeutes » à « aller vers l'autre ».
Qui est cet autre ? Et comment aller vers lui ?
En 2017, où en est-on de l'ouverture ? Permettons-
nous de nous poser des questions ou simplement de 
susciter la réflexion.

Entre 2012 et 2017, tant d'actions ont eu lieu du 
point de vue coopération Nord/Sud dans tous les 
secteurs ; surtout en 2015, l'année durant laquelle 
se sont tenues la conférence sur le financement du 
développement à Addis-Abeba et la « Conference 
of the parties » COP21 à Paris, puis la COP22 à 
Marrakech en 2016, pour fixer les Objectifs de 
Développement Durable (ODD).

Faire référence à la COP et aux ODD, c'est évoquer 
une coopération effective et concrète. C'est aussi 
mettre la lumière sur l'objectif 3 (« Permettre à tous 
de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de 
tous à tout âge ») et l'objectif 17 (« Partenariats pour 
la réalisation des objectifs ») [2].

Le secteur de la santé est un secteur où le fossé 
Nord/Sud est très profond. C'est dans cette optique 
qu'ont été mis en place les Objectifs du Millénaire 
pour le Développement (OMD)1 puis les ODD pour 
permettre une gestion interétatique fondée sur la 
responsabilité collective internationale. Le droit à 
la santé perçu comme responsabilité nationale et 
comme engagement international. Les pays du Nord, 
dits riches, ont une responsabilité envers les pays du 
Sud, dits pauvres, au sens où les politiques sanitaires 
parfois défectueuses de ces derniers ne doivent pas 
engendrer des conséquences préjudiciables aux 
autres états.

La distinction Nord/Sud est d'abord géographique, 
mais concerne aussi la différence de richesses et de 
développement économique. Nous utilisons cette 
catégorisation Nord/Sud sans connotation péjorative 
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et nous nous intéressons à l'aspect richesse du 
capital humain dans le domaine de la kinésithérapie.

Cent quatre-vingt-neuf états se mobilisent pour la 
santé. Sommes-nous concernés par ce branle-bas 
de combat ? Nous, les kinésithérapeutes du Nord et 
du Sud, sommes-nous impliqués dans ce processus 
global pour améliorer l'état de santé des patients ? 

Avons-nous libéré la communication entre nous pour 
pouvoir faire avancer la kinésithérapie ?

Il ne serait peut-être pas utopique de penser à une 
coopération Nord/Sud entre les kinésithérapeutes. 
Participons à un enrichissement réciproque, 
une complémentarité et une conjugaison des 
compétences dans un but commun. Bâtir ensemble 
et non imposer un système de pensée. Harmoniser la 
pratique en kinésithérapie dans un processus où il n'y 
aurait ni « receveur », ni « donateur », mais seulement 
un partage, telle pourrait être notre devise.
Cette coopération en kinésithérapie pourrait être un 
levier, une clé de voûte, comme un pont entre l'Europe 
et l'Afrique : brisons ces frontières géographiques.

La coopération Nord-Sud existe bel et bien en 
Afrique, entre le Nord du continent et des pays du 
Sud. L'Organisation Ouest Afrique de la Santé (OOAS) 
favorise cet échange, et nous souhaitons en faire 
écho pour participer au volet rééducation de cette 
évolution.

Avec la mise en place du système Licence-Master-
Doctorat (LMD), l'OOAS cherche à harmoniser 
la formation des professionnels de la santé, et 
notamment des kinésithérapeutes pour :

•  réduire les obstacles liés aux programmes de 
formation ;
•  réduire la non-conformité aux règles de qualité des 
enseignements, notamment la quantité et
surtout la qualité des contenus du programme.

Pour la réussite de ce processus, il importe de définir 
des normes de qualité pédagogique et d'approfondir 

Narjiss Amzane - (Kinésithérapeute - enseignante)
Saïd Chajid - (Directeur de l'Institut des Hautes Études Paramédicales du Sud) (Marrakech)
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les pratiques kinésithérapiques fondées sur des 
études scientifiques. Afin de vérifier la mise en place 
de ce dispositif, un système d'accréditation est 
engagé auprès des instituts de formation.
Le Niger est le pays le plus en avance dans la mise 
en place de ce dispositif. Il a intégré ce dispositif 
d'accréditation dans son Plan du Développement 
Sanitaire qui a pour objectifs d'améliorer la 
performance du système de santé et le bien-être de 
la population à travers l'extension de la couverture 
sanitaire. Pour atteindre ces objectifs, l'un des axes 
prioritaires est le développement des ressources 
humaines en santé. C'est dans ce cadre qu'un Plan 
de Développement des Ressources Humaines 
(PDRH 2011–2020) a été élaboré et mis en œuvre. 
Il constitue un document de référence en matière de 
développement des Ressources Humaines en Santé 
sur la période concernée. La mise en œuvre de ce 
Plan permet entre autres de planifier et de rendre 
disponible un personnel qualifié selon les normes 
et d'organiser la formation initiale et continue des 
ressources humaines du secteur. Toujours dans 
le cadre de l'amélioration de la formation initiale et 
continue, trois autres plans ont été élaborés :

•  un plan stratégique pour l'implantation effective 
des mesures à prendre pour la formation initiale, 
notamment en kinésithérapie ;
•  un plan stratégique du système d'accréditation des 
écoles publiques et privées de formation en santé ;
•  un plan stratégique de redistribution des éléments 
de motivation du personnel sanitaire.

Ce plan a permis de mettre en place un examen 
national – ce qui déclenche une course vers la 
performance de l'enseignement, aussi bien dans le 
fond que dans la forme.

Beaucoup de pays africains font appel à des 
ressources extérieures pour participer à la remise 
à niveau de ce contingent professionnel car la 
kinésithérapie est parfois à l'agonie par manque de 
performances techniques.

D'après notre évaluation, la kinésithérapie africaine 
nécessite une remise à niveau, un renforcement des 
bases fondamentales. Pour cela, il serait nécessaire 
de commencer par les formateurs eux-mêmes. Les 
qualités pédagogiques ne peuvent rien lorsque le 
contenu est fragile.

L'Afrique existe bel et bien, et elle est en pleine 
évolution. Par manque d'appui de notre part, la 
kinésithérapie pourrait aller dans le champ de 
compétences des autres professionnels de santé 
que les kinésithérapeutes eux-mêmes, s'il y en a. 
Aussi, notre devoir est d'apporter nos savoir et savoir-
faire, aussi minimes soient-ils, pour donner la main à 
nos confrères du Sud. « Le savoir est la seule matière 
qui s'accroît quand on le partage », cette citation de 
Socrate nous incite au partage pour élargir le champ 
du savoir et, par-là, renforcer notre statut dans le 
monde de la santé en Afrique.
Non, ce n'est pas de l'humanitaire, mais bien 
un sursaut de conscience lorsqu'on est mordu 
de kinésithérapie. C'est pourquoi nous militons 
pour un transfert de compétences sur les plans 
technique, pédagogique et organisationnel, en 
matière de formations initiale et continue. Ceci 
peut se faire par notre participation à l'organisation 
de journées scientifiques, congrès, formations, en 
visioconférences ou en e-learning. Contrairement à 
la volonté, les idées ne manquent pas.
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