Evaluation du colloque « influence du lait maternel »
9 septembre 2015, CHUV Lausanne
90 participants, 75 questionnaires remplis
1. De métier, je suis...
Sage-femme
Soignante
Consultante en Lactation LLL
Consultante en Lactation IBCLC
Infirmière puéricultrice
Gynécologue
Pédiatre
Autres, quoi ?

44 (59%)
4 (5%)
4 (5%)
13 (17%)
20 (27%)
2 (3%)
8 (11%)

Brand Manager, Assistante Sociale, 3 Diéticiennes,
Enseignente, Formatrice d’adulte, Doula

2. La Manifestation a correspondu à mes attentes
Oui
Plutôt oui
En partie
Plutôt non
non

51 (68%)
21 (28%)

3. Veuillez s'il vous plaît indiquer le degré d'intérêt que vous avez porté aux differentes parties de
la manifestation:

Maladies concernant l’alimentation
chez les petits enfants : coliques,
reflux, les allergies et la constipation,
Dr Andreas Nydegger
Nouveau-nés et médicaments :
exposition aux traitements
maternels via le placenta et le lait
maternel, Etienne Weisskopf
L’empreinte sensorielle prénatale et
développement du goût chez le
jeune enfant, Prof. Luc Marlier

Très
intéressant

Plutôt
intéressant

56 (75%)

15 (20%)

Plus ou
moins
intéressant
3 (4%)

38 (51%)

27 (36%)

8 (11%)

60 (80%)

6 (8%)

3 (4%)

Plutôt non
intéressant

non
intéressant

4. Nous vous prions de nous indiquer si le savoir transmis vous sera utile dans votre emploi :
Oui
Plutôt oui
En partie

48 (64%)
22 (29%)
6 (8%)
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Plutôt non
Non

5. Qu'est-ce qui vous a particulièrement plu lors du congrès ?
excellent intervenants
clarté des exposés
que ce soit des hommes qui viennent promouvoir l’allaitement
les sujets
continuité des exposés

6. Qu'est-ce qui vous a déplu ?
la salle
l’entrée trop petite
trop compliquer
des sujets déjà connus

7. Remarques :
distribuer copies des présentations
Sagefemmes ou infirmières comme intervenants
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