
www.ipas.org/humanitarianVCAT 01

© 2019 Ipas   Évaluation avant et après stage

ÉVALUATION AVANT ET APRÈS STAGE

TRANSFORMATION DES ATTITUDES FACE À L’AVORTEMENT : 
CLARIFICATION DES VALEURS DESTINÉE AUX PROFESSIONNELS  
DE L’HUMANITAIRE

Lieu du stage : ______________________________________________________________

Date du stage : ______________________________________________________________

CONSIGNES 

Veuillez répondre aux questions suivantes de la manière la plus honnête possible en 
fonction de vos connaissances et vos opinions actuelles. Lisez attentivement les questions, 
car certaines sont formulées à l’affirmative et d’autre à la négative. Inutile d’inscrire votre 
nom, mais vous devez créer votre identifiant confidentiel unique dans la section ci-dessous 
afin de nous aider à relier vos réponses avant et après stage.

Créez votre identifiant confidentiel unique :

Créez votre identifiant unique pour nous permettre de relier vos réponses avant et après 
tout en préservant votre anonymat. Nous utiliserons ces réponses pour évaluer le stage et 
les activités, mais elles seront inutiles si nous ne pouvons pas relier vos réponses avant et 
après.

VOTRE MOIS DE 
NAISSANCE

COMBIEN DE  
SŒURS VOUS 

AVEZ

LES 3 DERNIERS 
NUMÉROS 
DE VOTRE 

TÉLÉPHONE

Exemple : Avril 0 057

Vos informations :

Retournez-le-nous ! 

Votre aide est précieuse ! Nous aimerions mieux évaluer ces stages afin de pouvoir 
dire aux autres que la CVTA fonctionne et peut être utile à leur organisation. C’est 
pourquoi nous collectons ces formulaires d’enquête avant et après stage à travers le 
monde. Si vous le pouvez, merci de scanner les formulaires avant et après stage (ils sont 
anonymes) et de les envoyer en pièce jointe à cette adresse humanitarianVCAT@ipas.org.
humanitarianVCAT@ipas.org.  

Merci par avance de nous aider à rendre ce stage utile et enrichissant pour d’autres. 
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CONSIGNES 

Veuillez répondre de manière à refléter vos opinions et votre degré de confort actuel, en 
n’entourant qu’une seule réponse pour chaque question.

DÉCLARATION
PAS DU 
TOUT 

D’ACCORD

PAS 
D’ACCORD

NEUTRE D’ACCORD
TOUT 
À FAIT 

D’ACCORD

J’ai des sentiments 
contradictoires sur 
l’avortement.

1 2 3 4 5

Je pense que mon 
organisation doit fournir 
des soins d’avortement 
sécurisé à toutes les femmes 
et les jeunes filles qui les 
demandent.

1 2 3 4 5

Je pense que les soins 
d’avortement sécurisé sont 
un service de santé important 
pour réduire la mortalité et la 
morbidité maternelles.

1 2 3 4 5

Je suis à l’aise à l’idée de 
soutenir la prestation directe 
de soins d’avortement 
sécurisé sur mon lieu de 
travail.

1 2 3 4 5

Je ne me sens pas à l’aise 
à l’idée de parler de soins 
d’avortement sécurisé avec 
mes collègues.

1 2 3 4 5

Je pense qu’une femme 
devrait avoir le droit de 
se faire avorter si elle est 
mariée et qu’elle ne veut plus 
d’enfant.

1 2 3 4 5

Je pense qu’une femme 
devrait avoir le droit de se 
faire avorter si elle n’a pas 
les moyens de subvenir aux 
besoins de l’enfant.

1 2 3 4 5

Je pense qu’une femme ne 
devrait pas avoir le droit de 
se faire avorter si elle a déjà 
eu recours à l’avortement par 
le passé.

1 2 3 4 5

Je pense que l’avortement 
est immoral. 1 2 3 4 5

L’accès à des soins 
d’avortement doit faire partie 
des droits de chaque jeune 
fille.

1 2 3 4 5
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DÉCLARATION
PAS DU 
TOUT 

D’ACCORD

PAS 
D’ACCORD

NEUTRE D’ACCORD
TOUT 
À FAIT 

D’ACCORD

Je pense qu’une femme 
devrait toujours avoir le 
droit de se faire avorter si sa 
grossesse n’est pas désirée.

1 2 3 4 5

Les victimes de viol doivent 
avoir accès à l’avortement. 1 2 3 4 5

Une femme devrait pouvoir 
avoir le droit de décider elle-
même de se faire avorter ou 
non.

1 2 3 4 5

Je ne conseillerais à une 
patiente de se faire avorter 
dans aucune situation.

1 2 3 4 5

Les gouvernements et les 
organisations humanitaires 
doivent proposer 
l’avortement dans leur offre 
de soins primaires.

1 2 3 4 5

L’avortement ne doit être 
accessible qu’aux femmes 
mariées.

1 2 3 4 5

L’avortement doit être 
accessible aux jeunes filles 
qui tombent enceintes pour 
qu’elles puissent poursuivre 
leurs études.

1 2 3 4 5

Je suis convaincu que 
l’avortement doit faire partie 
des soins essentiels de santé 
maternelle dans les situations 
d’urgence.

1 2 3 4 5

Je pense qu’une femme 
mariée doit avoir le 
consentement de son mari 
pour se faire avorter.

1 2 3 4 5

J’ai un sentiment 
contradictoire sur le 
fait de fournir des soins 
d’avortement à des 
adolescentes.

1 2 3 4 5

Les prestataires de santé 
en zone de conflit ont 
l’obligation professionnelle 
de fournir des avortements 
sécurisés aux victimes de viol.

1 2 3 4 5


