
 

OBJECTIFS 

Recueillir des données quantitatives et 

qualitatives sur les besoins et contraintes des 

sages-femmes liés au dispositif de formation 

 

Extraire les principaux insights et les 

exprimer sous forme d’hypothèses et briques 

de solutions 

IMPACT 

Collaboration avec la communauté 

médicotechnique béninoise 

 

Recueil d’insights terrains  

 

Recueil de données quantitatives 

représentatives 

PARTICIPANTS 

200+ Sages-Femmes béninoises 

 

Implication de l’Association des Sages-

Femmes du Bénin 

 

2 designers & 1 épidémiologiste 

Diffusion d’un questionnaire sur le dispositif de formation auprès des différentes associations et 
groupes de sages-femmes avec l’aide de Mme Monteiro, présidente Association des Sages-Femmes 
du Bénin. 

Principaux Insights. 

24% des sages-femmes n’ont pas accès  

à l’électricité ni à internet sur leur lieux de travail  
 

82% des sages-femmes possèdent un smartphone  

Un dispositif adapté au contexte d'usage 

 Emploi du temps des SF : rythme vie pro / vie personnelle 

 Prendre en compte l’accès à une connexion internet 

 Se former partout : supports PDF, offline 

 Se former en étant de garde, à son poste 

 Limiter les déplacements 

 Limiter les coûts 

62% des sages-femmes souhaitent une formation collective  

49% des sages-femmes préfèrent une formation en présentiel  

Un dispositif individuel inscrit dans un 
contexte de groupe 

 Transfert d'information entre SF formées et collègues 

 Alterner la pratique / la formation en présentiel / la 

formation numérique 

 Méthode participative 

 Organisation de l’accès groupé au matériel 

88% des sages-femmes n’ont jamais suivi de formation à 

l’échographie 

68% des sages-femmes n’ont jamais suivi de formation en ligne  

+45% des sages-femmes rencontrent des difficultés à l’utilisation 

d’outils digitaux  

 

Un dispositif performant sur le 
plan cognitif 

 Optimisation de l'apprentissage sur la base de 

bonnes pratiques cognitives 

 Favoriser la concentration et la rapidité 

 Evaluations périodiques 

 Interactivité 

 Introduction aux outils numériques 

Enquête : formation des sages-femmes à 
l'échographie 
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