
Premier colloque National "Neurosciences et 
Handicap" 

Tous pour une meilleure insertion sociale des personnes portant un handicap  

Présentation 
Ce premier colloque national vise à constituer un carrefour d'échange d'informations, d'idées 

et d'expériences entre chercheurs, cliniciens et acteurs de la société civile qui oeuvrent dans le 

domaine de l'handicap. 

Des conférences, des communications, des stands d'exposition de matériel d'aide technique et 

des visites de laboratoires et de centres de recherche et de rééducation sont prévus. 

Objectifs 
- Montrer le rôle de la recherche fondamentale, clinique, épidémiologique, évaluative et 

appliquée à tous les aspects du handicap dans l'autonomie, la réadaptation et la réinsertion 

sociale des personnes portant un handicap. 

− 

− 

Vulgariser le savoir scientifique dans le domaine de l'handicap pour une meilleure 

sensibilisation et prévention. 

Identifier les besoins et le priorités en recherche et dégager à la fois un bilan et des 

perspectives. 
- Promouvoir la recherche scientifique multidisciplinaire dans ce domaine à fin de faire face 

aux différents défis rencontrés et ce, dans un contexte adapté aux réalités socioculturelles de 

notre pays. 

- Promouvoir un partenariat national entre investigateurs et utilisateurs dans un contexte 

international. 
- Utiliser la recherche scientifique biomédicale et technologique comme moyen de développer 

une culture de solidarité et de citoyenneté pour un développement durable. 

Pour le Comité d'Organisation 
La Présidente : Fatima Saddiki-Traki 
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Pour nous contacter : Pr. Fatima Saddiki-Traki, Département de Biologie, Faculté des Sciences, Av. 
Ibn Batouta BP. 1014 Rabat Agdal. Maroc —  
Té1JFax : 21237775461 Fax : 21237774261 
 e-mail saddiki@fsr.ac.ma 
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