Plateforme technologique pour
la démocratie et l’amélioration du système de santé

Bénin. Burkina Faso. République Démocratique du Congo.

Restitution des résultats de la Recherche Action Bornes
numériques et Enquête communautaire au Bénin
1 et 2 mars 2022 - Cotonou

PLAN DE PRÉSENTATION
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Évaluation de la pertinence des bornes et des enquêtes en
communauté

2.

Pertinence technologique : un outil de collecte de données en
temps réel

3.

Pertinence sociale : un recueil innovant de l’opinion publique

4.

Regard sur la performance du service et la capacité des individus
à utiliser le service

5.

Leçons Tirées

6.

Analyse comparée des différents outils

7.

Conclusion

Évaluation de la
pertinence
Pertinence
technologique
Les bornes
numériques et les
enquêtes
communautaires
sont-elles des
solutions techniques
adaptées pour
permettre aux
usagers de se
prononcer sur le
système de santé?
usagers et AS de se
prononcer sur le
système de santé?

Pertinence
sociale
Les bornes
numériques et
les enquêtes
communautaires
sont-elles des
solutions
adaptées à
l’environnement
social du Bénin
?

Pertinence
instrumentale
Les bornes
numériques et les
enquêtes
communautaires
sont-elles
potentiellement
utiles pour
améliorer la
réactivité du
système de
santé?

Recueil d’opinion des usagers : A quoi ressemble nos bornes
numériques
LES BORNES NUMERIQUES
 09 Septembre 2020
Novembre 2020

–

3 mois avec des agents
d’orientation
 Novembre 2020 – Avril
2021
6 mois sans agents d’
orientation
 12 Juillet 2021Janvier 2022

14

6 mois avec des agents
d’orientation (3214)

Recueil d’opinion des usagers : A quoi ressemble les enquêtes
communautaires sur tablette?
Phase 1: 18 Décembre 2019 - 17 Janvier 2020
Personnes atteintes 1274 soit 70% de
l’échantillonnage
66% (874)

33% (420)

Phase 2: 08 Avril 2021 – 31 Mai 2021
Personnes atteintes 2292 soit 76,8% de
l’échantillonnage
68,3% (1547)

31,7% (718)

Phase 3: 5 Novembre 2021 – 29 Décembre 2021
Personnes atteintes 2742 soit 87% de l’échantillonnage
62% (1695)

38% (1039)

Pertinence technologique : un outil de
collecte de données en temps réel
Enquêtes communautaires

Bornes numériques
 Un service disponible dans
deux hôpitaux de zones pilotes
du projet
 5668 répondants, pour 5394 usagers

 Trois temps de collecte
auprès des usagers de 9
formations sanitaires

 6732 usagers enquêtés

Evolution du nombre d’enquêté

Evolution du nombre usagers sur
les bornes numériques
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Niveau de satisfaction globale selon les différentes sujets
d'avis abordés
Satisfaction globale usagers enquêtes
communautaires

Satisfaction globale usagers bornes
numériques
3466
1527
1258

2331

602
388

323

342

548

100

Pertinence technologique : un outil de
collecte de données en temps réel
Sujet au choix
• Accueil
• Consultation

Bornes numériques

Enquêtes communautaires

• Expression de plaintes en fonction des expériences de soins
• Recherche instantanée de résolution des insatisfactions
exprimer

Pertinence sociale : des outils
motivant à l’amélioration de la
performance
Réorganisation du service accueil par la
séparation des services de facturation et de
recouvrement.
Recrutement de personnels administratives pour
le renforcement du personnel à l’accueil

Dissémination
++

Projet de construction d’une salle d’urgence
Communication factuelle + + +
priorisation des cas urgents
diverses faites par les usagers

Rappel informatif sur l’évaluation qualitative

Evaluation de l’acceptabilité du projet
Evaluation de la mise en œuvre
Analyse comparative
Facteurs d’influences

Analyse comparée des différents
outils
Termes
d’appréciation
Ressources
Humaines pour
l’utilisation
Accessibilité
géographique

Accessibilité
temporelle

SVI
Pas
besoin
d’opérateurs
humains à plein
temps
Utilisable
à
X
position
géographiques
au
Bénin :
Accessibilité +++
Illimitée

Bornes numériques

Enquête
communautaire
Besoin
d’opérateurs Besoin
de
humain à plein temps
beaucoup
de
ressources
humaines
Accessibilité limitée à la Nécessite
le
présence dans l’hôpital déplacement en
communauté
d’enquêteurs
Liée à l’ouverture de la Limitée
formation sanitaire
planifiée

et

Analyse comparée des différents
outils

Termes
d’appréciation

SVI

Coût
Gratuit
d’utilisation pour
la population
Définit
au
préalable
les
sujets au choix
sans possibilité
de donner des
Accessibilité
détails
technique
Fonctionne sans
internet

Bornes
numériques

Enquête
communautaire

Gratuit

Gratuit

Définit
au
préalable
les
sujets au choix
sans
possibilité
de donner des
détails

Définit au préalable
les sujets au choix
avec possibilité de
donner des détails à
l’enquêteurs
pour
cause de présence
physique
Peut fonctionner Nécessité
internet
sans
internet, pour
la
mais très lent, synchronisation
nécessite
automatique
des
données

Analyse comparée des différents
outils
Termes d’appréciation

Risques sanitaires

SVI

Enquête communautaire

Pas de risque de Risque d’infections Risque d’infection
contagion
(COVID19, …)
des Systématique
Systématique
Systématique

Disponibilité
données
Traitement et Analyse Systématique
des données
Risque sécuritaires
Néant

Représentativité

Bornes numériques

Limité
nombre
d’appelant
rejoints

Systématique
Néant

Systématique

Exposition des agents
enquêteurs à la qualité
des voies, des ménages,
…
au Limité au nombre Peut
apprécier
la
de répondant par satisfaction
des
bornes
utilisateurs
sur
une
période
donnée
de
manière plus précise

Facteurs défavorisant / barrières
Retard dans la mise en service réelle du SVI

Instabilité du réseau téléphonique
Inaccessibilité de certaines localités en réseau
téléphonique
Faible visibilité du site d’implémentation de l’une des
bornes numériques par rapport à sa formation sanitaire
Qualité de la connexion internet au plan national

Absence des agents d’accueil et d’orientation au niveau
des bornes numériques

Conclusion et leçon à tirer
La présence physique impacte tant l’utilisation des bornes numériques
que la participation aux enquêtes communautaires ;

La volonté et l’engagement des responsables des formations sanitaires
mobilisent davantage l’utilisation des bornes nouvelles technologies pour
l’engagement citoyen est certes complexe.

la volonté et la disponibilité des populations à exprimer leurs expériences de
soins sont remarquables

Les communications et dissémination ont motiver à l’amélioration de l’accueil
dans les formations sanitaires

Merci

