
Questionnaire sur vos formations PFN en 2017 
 

 

 

 

 

 

1. Nombre de femmes que vous avez formées en 2017 à la méthode Sensiplan   

  

Dont 

 Situation normale            

 Après l’arrêt d’un moyen de contraception hormonal            

Lequel ? (par exemple pilule, stérilet etc.) _______________________________  _ 

 Désir d‘enfant     

 Allaitement            

 Péri-ménopause              

 Puberté                

 Situation particulière : _________________________________________________ 

   

 

2. Nombre de femmes avec des connaissances de base sur la méthode qui ont fait  

appel à vos conseils 

 En autodidacte               

 Au travers d’un cours          

 Qui ont utilisé une autre méthode PFN avant        

Laquelle ? (par exemple CLER, Sympto etc.) ________________________________  

 Qui ont appris avec un(e) ami(e), une connaissance.       

 

 

3. Où et combien de ces femmes avez-vous formées ?  

 Chez vous ou chez la cliente         

 Dans un cabinet           

 Dans une communauté religieuse        

 Service de formation pour familles (libre, communal, pastoral...)        

 à l‘Université populaire          

 autres : ______________________________________________________________   

   

 

4. Nombre de séances d’information, de sessions de formation individuelles et de  

session de formation collectives suivies ? 

 séances d’information          

 sessions de formation individuelles/en couple             

 sessions de formation collectives         

 

 

5. Combien de femmes ou couples ont arrêté la formation avant de compléter les  

4 à 5 sessions ?  

 à cause d’une grossesse          

 par un manque d’intérêt          

 autres : ______________________________________________________________    
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6. Autres activités en lien avec le PFN (cochez s’il vous plait) 

 préparation au mariage          

 éducation sexuelle / école         

 travail avec des adolescents hors de      

l‘école  

 travail avec des jeunes filles             

  

 autres ______________________    

  

 

 

7. Indication sur votre activité comme formatrice/formateur 

 Je continue activement      

 Je fais une pause jusqu'à l‘année ______________   

 J‘arrête définitivement de donner des formations   

 

 

8. Données personnelles 

Nom __________________________________ Prénom ___________________________________ 

 

Rue _____________________________ Code postal et ville _______________________________ 

 

Téléphone _____________________________ E-Mail ____________________________________ 

 

Groupe régional (si disponible) : _____________________________________________________ 

 

Je propose la formation dans les langues suivantes : __________________________________ 

 

 

 

Merci beaucoup pour votre collaboration ! 


