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Experts technologiques et personnes 
intéressées par les nouvelles technologies

Phase exploratoire

Le bel événement qu’est la naissance d’un 
enfant peut s’accompagner d’un baby blues. 
Comment le prévenir et garder son équilibre ? 

Après la naissance d’un enfant, le mal-être 
psychologique (baby blues, troubles de l’adaptation, 
stress post-traumatique, troubles de l’anxiété 
généralisée, dépression du post-partum) est une 
complication relativement fréquente. L’objectif du 
projet « Happy Mum » est de déterminer et de tester 
en quoi les nouvelles technologies peuvent aider à 
prévenir la dépression post-partum.

L’objectif de cet atelier était de permettre à des 
experts technologiques et à des personnes 
intéressées par les nouvelles technologies de 
continuer le processus de création d’une solution 
entamé lors de l’atelier précédent.

Lors du  premier atelier de co-création, nous avons réussi à mettre en évidence les caractéristiques 
primordiales qu’une solution technologique visant à répondre aux besoins des mamans devrait présenter. 
Ces caractéristiques ont été établies par les différentes parties prenantes : les mamans, les papas et les 
professionnels de la santé. 

Ce premier atelier nous a permis de dresser un cahier des charges utilisateur comprenant des contraintes 
d’utilisation qui cadrent les solutions technologiques à développer.

Nous avons donc souhaité poursuivre la phase de co-création en organisant un deuxième atelier dont 
l’objectif était de mettre en évidence les pistes de solutions technologiques, connues ou à développer, 
permettant de répondre à ce cahier des charges.
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Fiche retour - Atelier nouvelles technologies

http://well-livinglab.be/wp-content/uploads/2016/02/WeLL-LivingLab-HappyMum-20151216-FicheRetourAtelier.pdf


Méthodologie
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Imprégnation

Affinage par persona et scénarios 
d’usages

Co-création autour d’un ou plusieurs 
besoin(s)

Les participants sont divisés en deux 
groupes. Ils prennent connaissance 
et partagent entre eux ce qu’ils ont 
compris des besoins identifiés par les 
mamans (besoin d’information, de 
partage, de soutien psychologique et 
pratique), ainsi que des résultats du 
premier atelier de co-création (cahier 
des charges utilisateur). 

Les participants testent leurs 
solutions technologiques en 
expliquant leur fonctionnement 
appliqué à des cas réalistes. 
Ces cas sont définis sur base de 
personnes et de scénarios d’usages 
aléatoires travaillés en amont de 
l’atelier.

Les participants imaginent au moins 
3 solutions technologiques qui 
répondent aux besoins identifiés et 
respectent le cahier des charges 
utilisateur. 

Cette phase est divisée en deux 
étapes : d’une part, l’identification des 
solutions déjà existantes afin d’avoir 
une idée plus précise de ce qui 
pourrait être employé dès aujourd’hui. 
D’autre part, une étape plus 
prospective permettant de créer des 
solutions pertinentes qu’il conviendrait 
de développer.

A B C

Projet Happy Mum

Fiche retour - Atelier nouvelles technologies



www.well-livinglab.be                                     page 3/4

Résultats
Lors de la première phase de cet atelier, les participants ont regroupé les besoins 
exprimés par les mamans en deux catégories. D’une part, le besoin d’information 
et le besoin de soutien pratique ont été identifiés comme étant plutôt extérieurs 
à la personne et demandant une action au sens plus large. Le besoin de partage 
et le besoin de soutien psychologique ont été perçus comme plus individuels et 
nécessitant dès lors une solution plus personnelle.

Au cours de la première étape de co-création, il s’est avéré qu’il existait déjà 
bon nombre d’initiatives ayant pour but de permettre aux mamans de vivre 
leur grossesse et la période post-natale de manière plus sereine. Cependant, 
leur portée est souvent fort limitée de par un caractère trop confidentiel ou trop 
complet (exemple : groupe de discussion sur Facebook, le Ligueur, brochure 
ONE, etc.). 

Dans les solutions technologiques proposées, nous pouvons définir deux types 
de réponses : celles à court terme et celles à plus long terme. 

Pour la première catégorie, la création d’un système de vidéo conférence/ 
vidéo assistance a été évoquée. Cette solution devrait permettre un contact 
à tout moment, donner accès à des tutoriels, à des témoignages ainsi qu’à 
un « call-center » géré par des sages-femmes (en visiophonie). L’objectif de 
cette solution est d’apporter la réponse la plus interactive et la plus exhaustive 
possible.

De plus, il a aussi été question de la mise en place de newsletters 
préprogrammées spécifiques basées sur l’âge du bébé. Le but est d’anticiper 
les questions que les mamans pourraient être amenées à se poser.

Enfin, les participants ont également suggéré la création d’un réseau de 
marrainage permettant à toute jeune maman de contacter un référent, de parler 
à quelqu’un d’expérimenté en cas de besoin. Les contacts se feraient en ligne 
mais une rencontre physique pourrait aussi être envisagée grâce à un algorithme 
qui mettrait en relation des mamans proches géographiquement. 

Pour la deuxième catégorie, la création d’applications compatibles avec 
des écosystèmes déjà en place (type Mother Sen.se) a été envisagée. Ces 
applications ont comme particularité l’intégration de données issues de capteurs 
qui pourraient par exemple être utilisés pour étudier la qualité du sommeil ou la 
température de la pièce dans laquelle se trouve le bébé. Des messages d’alerte 
pourraient être envoyés lorsque l’on se rend compte que la maman marche trop 
ou trop peu. Des messages d’informations pourraient aussi être directement 
transmis à la maman afin de la rassurer et de diminuer le niveau de stress 
engendré par l’arrivée d’un enfant.
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https://sen.se/mother/
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Résultats

Suite du projet 

Il a aussi été question d’utiliser la réalité virtuelle, que ce soit avec des mises 
en situation réelle en vue de préparer les mamans à la période post-natale, mais 
aussi au travers de séances de relaxation à domicile lors desquelles la maman 
pourrait profiter d’un voyage dépaysant à travers un casque dédié.

Enfin, nous pouvons citer la création d’une plateforme de type UBER 
regroupant les métiers de support liés à la naissance (exemples : sages-femmes, 
aides ménagères, baby-sitters, ostéopathes, kinésithérapeutes, gym postnatale) 
et qui permettrait de faire appel à des professionnels recommandés lorsque le 
besoin s’en fait sentir.

Ceci dit, bien que nous ayons insisté sur le caractère technologique, la 
composante humaine restera présente lors du choix de la solution que nous 
allons développer. C’est une demande constante, tant de la part des mamans 
que des professionnels de la santé. 

La prochaine étape de ce projet sera le choix d’un type de solution qu’il 
conviendra de développer et de proposer aux mamans, en concertation avec la 
porteuse du projet. 

La prochaine étape de ce projet sera le choix d’un type de solution qu’il conviendra 
de développer et de proposer aux mamans, en concertation avec la porteuse du 
projet. 
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