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OBJECTIFS 

Observer le déroulement des consultations 

prénatales au Bénin dans différents 

contextes 

 

Modéliser le dispositif de consultation 

béninois 

 

Identifier des pistes d’adaptation du 

dispositif echOpen 

IMPACT 

Collaboration avec la communauté 

médicotechnique béninoise 

 

Recueil d’insights terrains 

 

Amélioration du dispositif echOpen 

PARTICIPANTS 

10 Sages-Femmes béninoises 

 

2 Gynécologues 

 

2 Sociologues 

 

Accompagnement du Ministère de la Santé 

béninois 

Etude sociotechnique, suivi de grossesse au 
Bénin 

 
Février– Mars 2020, Bénin 

103 consultations observées sur 3 terrains différents : 

 

L’étude en quelques chiffres. 
Facteurs liés aux conditions 

matérielles 
 

Manque de personnel formé 

Matériel des CS sommaire et peu technicisé 

Service d’échographie embouteillé 

 

L’absence de technologie en salle de consultation 

prénatale est une opportunité pour echOpen. 

Mais elle pose également question sur l’intérêt 

porté à la technologie. Cette absence n’est pas 

uniquement due au manque de financement 

d’appareils.  

Durée des consultations : 
5/8 Administratif – 2/8 Interrogatoire – 1/8 Examen physique 

Le centre de santé d’Adjarra 39 observations 

21 observations 

43 observations 

L’hôpital de zone de Ouidah 

Le CHU-MEL de Cotnou 

447 accouchements 

 
1686 accouchements 

 
5223 accouchements 

 

1,83 CPN/grossesse 

819 CPN 

 

1,35 CPN/grossesse 

PN 

 

2,04 CPN/grossesse 

 

15 minutes de consultation 

 
16 minutes de consultation 

 
17 minutes de consultation 

2 minutes d’examen physique 

 
2 minutes d’examen physique 

 
4 minutes d’examen physique 

 

 

Facteurs socio-économiques 
 
Manque d’observance de la part des patientes 

Défaut de financement des examens 

complémentaires 

 

echOpen a un rôle à jouer dans la revalorisation 

du moment de l’auscultation pour les SF, 

l’amélioration de la relation et des échanges 

patientes/SF, l’augmentation de l’investissement 

des patientes dans le suivi prénatale 

Facteurs liés aux conditions 
structurelles d’exercice 

 

Temps de consultation limité 

Beaucoup d’interruptions peu d’intimité 

Lourdeur des procédures administratives 

Nb de consultations par jour à respecter 

  

La brièveté actuelle de l’auscultation plaide 

pour une prise en main très facile et une durée 

d’auscultation qui n’augmente pas trop pour 

ne pas déséquilibrer les temps globaux de 

consultation.  

1-2 CPN / grossesse : 


