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Exemple agenda de formation pour des mesures de la qualité des soins (QoC) 

 Jour 1 Jour 2 
8h30 – 09h00 Session 1 : Introductions 

Permettre aux participants de se présenter et de 
revoir les objectifs de la formation. Discutez des 
règles et des attentes de la formation. 

Session 7 : Pratique en binôme 
Pratiquez l'obtention du consentement 
éclairé et l'utilisation du questionnaire en 
binôme. Pendant ce jeu de rôle, une 
personne est l'enquêteur et l'autre la 
répondante. Laissez les participants 
s'entraîner par paires. Laissez du temps à 
la fin pour le débriefing.   

09h00-9h30 Session 2 : Contexte de la QoC 
À l'aide des diapositives du contexte de la QoC, 
passez en revue des mesure de la QoC dans la PF et 
les résultats de l'étude de validation en Inde. 

09h30-10h15 Session 3 : Le protocole 
Si vous menez une étude de recherche, examinez les 
détails du protocole. Tous les membres de l'équipe 
de recherche doivent comprendre le protocole. 
 
Si vous effectuez un suivi de routine, examinez le 
plan de suivi et d'évaluation ou les normes de 
pratique. 

10h15– 10h30  Pause Pause 
10h30 – 11h00 Session 3 : Le protocole (cont) 

 
Session 8 : Pré-test 
Pré-tester le questionnaire. Dans un lieu 
prédéterminé, demandez aux 
participants d'interviewer des femmes 
réelles (ou simulées) pour s'entraîner à 
utiliser les outils. Profitez de cette 
occasion pour vous assurer que les 
questions sont facilement 
compréhensibles dans la langue que vous 
utilisez et dans le contexte local. 

11h00 – 13h00  Session 4 : L'éthique de la recherche 
Pour les activités de recherche et de suivi, examinez 
les principes fondamentaux de l'éthique de la 
recherche, y compris la participation volontaire, la 
confidentialité et l'anonymat. 

13h00 – 14h00  Déjeûner Déjeûner 
14h00 – 15h00 Session 5 : Consentement éclairé 

Pour les activités de recherche et de suivi, examinez 
les procédures de consentement éclairé de votre 
organisation. 

Session 9 : Pré-test (cont)  
 

15h00-15h30 Session 6 : Le questionnaire 
Passez en revue chaque question une par une en 
utilisant le manuel des collecteurs de données. 
Assurez-vous que les participants comprennent ce 
que chaque question cherche à vérifier auprès d'un 
répondant. 

15h30 – 15h45 Pause Pause 
15h45 –17h15 Session 6 : Le questionnaire (cont) Session 8 : Débriefing le pré-test 

Recueillir les commentaires de l'pré-test 
et faire un débriefing. 

 

http://evidenceproject.popcouncil.org/wp-content/uploads/2020/11/QoC_IntroSlides_FN.pdf

