Vidéos éducatives sur l'alimentation du
nourrisson et du jeune enfant
Vitamin Angels s'engage à renforcer les capacités et l'apprentissage des partenaires sur le terrain en
fournissant les outils de formation suivants. Contactez votre représentant de Vitamin Angels pour
demander un outil de formation ou visitez notre site Web à l'adresse
www.vitaminangels.org/educational-materials pour plus d'informations.

Vidéos sur l'allaitement et l'alimentation complémentaire
De nouvelles vidéos sont ajoutées tout le temps. La liste ci-dessous est un exemple de vidéo mais
pas une liste complète Veuillez consulter le site Web de Global Health Media à l'adresse
https://globalhealthmedia.org/videos/ pour obtenir une liste complète de vidéos disponibles pour
les mères, les soignants et les agents de santé.
Sujet

Accueil des enfants et des
accompagnants

Agents de santé

Cliquez sur les titres ci-dessous pour créer un lien vers les vidéos individuelles
• Allaitement pendant les premières 24

heures

Allaitement
(0 à 24 mois)

• Positions pour l'allaitement
• Mettre votre bébé au sein
• Douleur au sein, quoi faire?
• Comment exprimer le lait maternel
• Douleur au mamelon, que faire?
• Votre bébé prend-il assez de lait?
• Augmenter votre production de lait
• Conserver le lait maternel en toute

• Initiation précoce à l'allaitement
• Aider une mère qui allaite
• Recommandations pour l'allaitement
• Positions d’allaitement au sein
• Pas assez de lait
• Douleur au mamelon
• Exprimer et conserver le lait maternel
• Engorgement du sein

sécurité

• Quand commencer à donner des aliments

solides à votre enfant

Nutrition
(6 à 24 mois)

Autre
(0 à 24 mois)
Des langues

• Nourrir votre bébé, 6 à 12 mois
• Nourrir votre bébé, 1 à 2ans
• Bien nourrir votre jeune enfant
• Comment bien conserver les premiers

• Visite de conseil en nutrition pour les

jeunes enfants

• Quand commencer les aliments solides
• A quelle fréquence et quelle quantité

nourrir le jeune enfant

aliments de votre enfant
• Nourrir votre enfant pendant et après la
maladie
• Comment nourrir votre enfant avec soin
• Allaitement maternel lorsque vous
retournez au travail

• Quels aliments donner aux jeunes enfants
• Comment nourrir le jeune enfant avec

• Accouchement
• Nouveau-né
• Petit bébé

• Préparer la salle d'accouchement
• Naissance du bébé
• Visite à domicile pour le nouveau-né

soin

• Nourrir l'enfant pendant et après la

maladie

sont ajoutées en permanence. Si vous souhaitez une autre langue, veuillez nous
contacter à technicalservices@vitaminangels.org.
Vidéos développées par:

