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 Aider les mères à survivre 
Soins essentiels pendant le travail et la naissance 

Evaluation de la confiance 
 
Numéro du participant ___________________  Date ___________________ 
 
S'agit-il d'une évaluation avant ou après la formation ?   

a. Evaluation avant la formation 
b. Evaluation après la formation 

 
INSTRUCTIONS: Pour chaque question, encercler la meilleure réponse (une 
seule réponse par question)   
 
1. Quel est votre degré de confiance en votre capacité d’effectuer l’évaluation rapide d'une femme 

en travail de l’OMS ? 

1. Pas du tout confiant 
2. Pas très confiant 
3. Plutôt confiant 
4. Très confiant 
5. Extrêmement confiant 

 
2. Quel est votre degré de confiance en votre capacité d’effectuer un examen abdominal précis sur 

une femme en travail ? 

1. Pas du tout confiant 
2. Pas très confiant 
3. Plutôt confiant 
4. Très confiant 
5. Extrêmement confiant 

 
3. Quel est votre degré de confiance en votre capacité d’effectuer un toucher vaginal précis ? 

1. Pas du tout confiant 
2. Pas très confiant 
3. Plutôt confiant 
4. Très confiant 
5. Extrêmement confiant 
  

4. Quel est votre degré de confiance en votre capacité de savoir si le travail d'une femme 
progresse normalement et si elle et son bébé se portent bien pendant le travail ?  

1. Pas du tout confiant 
2. Pas très confiant 
3. Plutôt confiant 
4. Très confiant 
5. Extrêmement confiant 
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5. Quel est votre degré de confiance en votre capacité d’effectuer mener un accouchement sans 
danger pour la femme et son nouveau-né ? 

1. Pas du tout confiant 
2. Pas très confiant 
3. Plutôt confiant 
4. Très confiant 
5. Extrêmement confiant 

 
6. Quel est votre degré de confiance en votre capacité d’aider les femmes à accoucher dans des 

positions alternatives telles que la femme sur ses mains et ses genoux ou accroupie ?  

1. Pas du tout confiant 
2. Pas très confiant 
3. Plutôt confiant 
4. Très confiant 
5. Extrêmement confiant 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


