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RESULTATS

INTRODUCTION
Survenue d’un accident de la route  nécessite des soins
immédiats et appropriés pour sauver des vies avant que la
personne affectée ne reçoive un traitement majeur. Au
Bénin, les conducteurs de taxis-moto (CTM) sont les plus
impliqués et les plus présents dans ces circonstances. Ils
constituent un maillon privilégié et opportun à intégrer
dans la chaine de premiers secours.
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OBJECTIF
Etudier les facteurs associés au niveau de connaissance des

Figure : Répartition des conducteurs de taxi moto
selon le niveau de connaissance des gestes de
premiers secours, 2019 n=430

gestes de premiers secours chez les conducteurs de taxi-moto.

La proportion des conducteurs ayant un niveau satisfaisant

METHODES D’ETUDE

des gestes de premiers secours était de 32,28 %. Le niveau

Cadre d’étude : Ville de Cotonou.

d’instruction primaire (p = 0,024) le fait d’avoir été victime

Type d’étude : Etude transversale à visée analytique.

d’un accident de la route (p = 0,037), la détention d’un permis

Echantillonnage: Echantillonnage en grappes à deux degrés
Population cible: 430 conducteurs de taxi moto enregistrés sur

de conduire (p = 0,010) et l’information sur les premiers
secours étaient associés au niveau de connaissance des gestes
de premiers secours (p = 0,000).

les parcs.

CONCLUSION

Outil de collecte : Questionnaire structuré et administré par

La proportion des CTM qui ont un niveau satisfaisant de

des enquêteurs.
Traitement analyse des données : Saisie et analyse sous Stata
11 et Epi Info 7.2.2.2..La régression logistique a été utilisée. Les
analyses uni variée et multi variée ont été réalisées

connaissance des gestes de premiers secours est faible dans cette
population. Des efforts doivent être déployés pour la mise en place
d’une formation de premiers secours à leur intention.

respectivement au seuil de 20% et de 5%.
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