Protéger, soutenir et encourager l’allaitement maternel

DVD disponibles au prêt au CERDAM
(Centre de Ressources Documentaires sur l’allaitement Maternel)

Que du bonheur... Le peau-à-peau en néonatalogie et en maternité
Sparadrap, 2017. DVD 38 min
Grâce à des interviews de professionnels et de parents et des scènes de mises en peau à peau
tournées en néonatalogie et en maternité, ce film présente les bénéfices de cette méthode et
la façon de le pratiquer en toute sécurité pour le bébé et ses parents. Il devrait rassurer les
parents et encourager les équipes à implanter et développer cette pratique.
Le DVD comporte une version courte qui peut être visionnée par les parents pour les
encourager à le pratiquer.
Version courte en ligne : https://youtu.be/x3SFk1WZ5Kk
La voie lactée
Jon Fitzgerald, 2016. DVD 93 min
La Voie Lactée est un exposé documentaire sur l'allaitement aux Etats-Unis et dans plusieurs
pays. Le film donne aux femmes les informations, les arguments et les moyens d'avoir
confiance en leur corps, en leur bébé, et en elles-mêmes pour réussir leur allaitement. Il
montre comment les femmes peuvent reprendre possession de leur droit imprescriptible et
replace la mère nourricière dans son rôle naturel dans la société.

En Bonus du DVD le film « Allaitement, Conseils et Astuces ».
Bande-annonce : https://youtu.be/TjBEN_jGGJE

Milk – Born into this world
Noemí Weis, 2015, Filmblanc. DVD 90 min
Avec un regard intime et artistique, Milk apporte une perspective universelle sur la politique, la
commercialisation et les controverses autour de la naissance et l'alimentation des nourrissons.
A la fois informatif, sensible et provocant, ce film documentaire lance un appel fort à l'action et
à la réflexion.
Bande-annonce : http://www.filmblanc.com/films/milk/

Anterior and posterior tongue-tie : a comprehensive guide to all aspects in breastfeeding
babies, children and adults
Dr Evelyn Jain, 2012. DVD 30 min
Cette vidéo aidera le professionnel de santé à identifier les freins de langue et à pratiquer la
frénotomie. Il présente une méthode complète d'évaluation de l'impact du frein de langue sur
l'allaitement maternel ainsi qu’un plan de suivi de gestion pour la consultante en lactation.
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La vie avec un nouveau-bébé et les troubles du post-partum
Best Start/Meilleur Départ, 2011. DVD 19 min
Sensibilise tous les membres de la famille aux défis que doivent surmonter les mères sur le plan
émotionnel après la naissance d'un bébé. Cette vidéo bilingue peut être utilisée dans les classes
prénatales ou parentales, les hôpitaux et les visites à domicile.
Version en ligne : https://youtu.be/bl5OjAJ4ydI
Biological nurturing-Laid-Back breastfeeding for mothers
Suzanne Colson, 2011. DVD 28 mn
Anglais/espagnol/français
Pour les professionnels de la santé qui travaillent auprès des mères qui allaitent et les parents
d’un nouveau bébé. Le concept de la position biologique d’allaitement (Biological Nurturing®)
est bien expliqué et le DVD illustre comment cette position d’allaitement est naturelle et
permet le confort et la détente tant pour la mère que pour son bébé.
Idéal pour l’enseignement durant les cours prénataux et pour les groupes d’entraide qui
soutiennent les mères qui allaitent.
Bande-annonce : https://youtu.be/yBcwk-nYnyo

The magical hour: holding your baby skin to skin in the first hour after birth
The Healthy Children Project, 2011. DVD 30 min
Anglais/espagnol
DVD sur les avantages du portage du bébé en peau-à-peau pendant la première heure
après la naissance. Pour les parents, les cours de préparation à la naissance, les
professionnels de l’allaitement…
Bande-annonce : https://youtu.be/pfNUkcxJyhI
La diversification alimentaire de l'enfant allaité

Observations d'enfants allaités au cours de la diversification alimentaire
Paola Perez, DVD 12 min + livret

Des repères et informations pertinentes sur la découverte de la nourriture
solide par l’enfant allaité, pour aborder le sujet de l’alimentation familiale avec
les mamans allaitantes et leur entourage. « Quand commencer à proposer

des aliments solides ? Par quoi commencer ? Quelle quantité donner ? Quelle
place laisser à l'allaitement ? Que faire en cas d'allergie familiale ? etc.»

BabyBAbyOhBaby : Nurturing your gorgeous & growing baby by breastfeeding
Starck production, 2011. DVD, 28 min
Ce DVD aidera les femmes à comprendre l'allaitement maternel et les émotions qu'elles
éprouvent à l'égard des mères dans la vidéo. Il donne des informations pratiques sur
l’allaitement. Une bonne introduction sur la pratique de l’allaitement maternel.
Bande-annonce : https://vimeo.com/ondemand/breastfeeding

Skin to skin in the first hour after birth : practical advice for staff after vaginal and cesarean
birth
The Healthy Children project, 2010. DVD, 40 min,
Anglais/Français
Divisé en trois sections : l’importance du peau à peau et les stades démontrés par le bébé
dans la première heure suivant la naissance; conseils pratiques pour les intervenants après
une naissance vaginale; et conseils pratiques pour les intervenants suite à une césarienne.
Bande-annonce : https://youtu.be/9JdCH-uEpYA
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Travail en voie lactée
Julie Daubié, Milky Day, 2009. DVD 26 min
Un film qui apporte des clefs pour les femmes qui souhaitent mener à bien leur projet d’allaitement, notamment
à la reprise du travail. Allaiter c’est possible ! Allaiter et travailler c’est possible avec des informations, des
aménagements et du soutien. Un film divertissant et enrichissant.

Biological nurturing-Laid-Back breastfeeding
Suzanne Colson, 2008. DVD 60 min
Clips vidéo captivants des 54 paires mère-bébé étudiées pour montrer la polyvalence des
positions mère/bébé dans l'allaitement, dont les interactions libèrent des comportements
innés qui stimulent la lactation. Les positions allongées en arrière sont comparées avec les
positions verticales enseignées, en particulier chez les mères où le réflexe du bébé a gêné la
mise au sein.

How to milk by hand, how to feed from a cup
National breastfeeding Center, Denmark, 2007. DVD, 7 min
Des explications claires sur l’expression manuelle du lait, et l’alimentation à la tasse.

L’allaitement : comprendre et réussir avec Dr J. Newman
Dr J.Newman, E.Kernerman, 2006. DVD 45 min
Un guide facile à comprendre avec une approche pas-à-pas afin d’éviter et résoudre les
problèmes d’allaitement communs. Ce DVD mis à jour récemment démystifie l’allaitement,
apporte des réponses aux questions communes posées par des femmes enceintes, montre
aux professionnels de santé comment bien diagnostiquer des problèmes d’allaitement et
comment aider les mères à les résoudre sans miner l’allaitement.

Méthode Kangourou
Nils Bergman / Médialactée 2006
Le portage kangourou par les mères ; Redécouvrir le moyen naturel de prendre soin de votre bébé.
Ce spécialiste qui travaille en Afrique du Sud est le "père" de la Méthode Kangourou.
Loin des idées reçues, ce film repose sur la base d'études passionnantes, et de cette relation
extraordinaire du peau à peau, mère ou père et bébé.

Nature's way : Video guide to breastfeeding
Hayley Wagner, 2004. DVD, 30 min
De nombreux sujets abordés pour répondre aux questions des parents sur l’allaitement.
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Allaiter : une relation fondamentale
Michel Soulé / Eres, 2005. 2 DVD 310 min
Réflexion pluridisciplinaire sur l’allaitement maternel, accompagnant le livre « une dynamique à
bien comprendre ».
Différents spécialistes ont été sollicités afin de traiter les aspects anthropologique, biologique,
ethnologique, ethnopsychiatrique, éthologique, historique, philosophique, psychodynamique,
sociologique et statistique.
Allaiter : une relation fondamentale 1994-2003
Catherine Minot / Médialactée, 2005. DVD 3 films : 5 min ; 15 min; 28 min
Collection complète : à l’aube de l’allaitement, tirer le lait et l’allaitement un bonheur partagé.

Breastfeeding – baby’s choice
Anne-Marie Widstöm et all. 1999. DVD 8min
Anglais/français/espagnol
Ce DVD présente l'instinct naturel du nouveau-né pour chercher et trouver le sein de sa mère. Le
bébé que nous suivons pendant la première heure de la vie nous montrera une variété de
comportements explicites tels que regarder, écouter, toucher et parler tout en explorant la vie en
dehors de l'utérus. La mère et son bébé s'adaptent progressivement l'un à l'autre de manière communicative et
s'endorment ensemble après la tétée.
Breast is best
Gro Nylander / Médialactée, 1994. DVD, 35 min
De nombreux sujets abordés ; positions, attachement, douleurs, allaiter la nuit, allaiter des
prématurés…
Qu’est-ce qui fait que le lait maternel est le meilleur aliment pour bébé ? Comment bien démarrer
une relation d’allaitement maternel et faire face aux problèmes qui peuvent se présenter ?

L'art de l'allaitement
Johanne Fournier / La Leche League International, 1994. DVD 3 films 16 min; 20 min ; 18 min
La nature fait bien les choses; Un art qui s'apprend; Au jour le jour
3 parties qui présentent le soutien des groupes de mères, les débuts de l’allaitement maternel, le
rôle du père. Une approche particulièrement humaine et humaniste de l’acte d’allaitement.

Making Enough Milk, The Key to Successful Breastfeeding…Planning for Day One
Jane Morton. DVD 29 min
Pour toutes les femmes enceintes et les nouvelles mamans, pour celles qui ont l'intention
d'utiliser un tire-lait, pour les mères aux prises avec un faible approvisionnement en lait et pour
les professionnels qui enseignent ou aident les mères qui allaitent.
3 chapitres : Expression manuelle et allaitement à la cuillère ; démarrage de l’allaitement ; tire-lait
manuel.

IPA, 271, rue Duguesclin – 69003 LYON
09.52.83.59.13
documentationt@info-allaitement.org - www.info-allaitement.org
Numéro d’organisme de formation : 82 69 07742 69

A Premie Needs His Mother. First Steps to Breastfeeding Your Premature Baby,
Jane Morton. DVD 35 + 21 min
Anglais / espagnol
Pour les mères de bébés prématurés, les consultants en lactation et les professionnels en
néonatologie. Les bénéfices du lait maternel pour les prématurés ; l’expression manuelle du lait et
les nouvelles techniques de tire-lait manuel ; transition vers l’allaitement maternel ; poursuite à la
maison.
Breastfeeding Management, Educational Tools for Physicians and Other Professional,
Jane Morton. DVD
3 chapitres destinés aux professionnels pour apprendre ou enseigner la prise en charge de
l’allaitement : une consultation d’allaitement ; étapes détaillées d’expression manuelle du lait et
du colostrum ; améliorer la production du lait avec l’expression manuelle.

Breastfeeding, A Guide to Getting Started
Jane Morton. DVD 30 min
Anglais/espagnol
Pour les mères et bébés nés à terme. Le bon démarrage de l’allaitement, les positions,
expression manuelle du colostrum, prévention des crevasses...
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DVD en vente
http://info-allaitement.org/categorie-produit/dvd/
Allaitement maternel, la mise au sein
COCEA de Québec, 2007. DVD 22 min
Français / anglais
Des images de bébés mis au sein. 2 points sont développés : reconnaître une bonne mise au sein
et la déglutition. DVD produit par le comité des Organismes communautaires d'entraide en
allaitement de Québec.
Extrait : http://www.videoallaitement.org/img/vdo%20fr.wmv

Devenir parents...allaiter bébé
COCEA de Québec, 2007. DVD 20 min
Français / anglais
Illustration de ce que peuvent vivre les parents dans leur nouveau rôle. Inclus un livret
d'animation.
DVD produit par le comité des Organismes communautaires d'entraide en allaitement de
Québec
Extrait : http://www.videoallaitement.org/img/video_devenir_fr.wmv
Biological Nurturing ® : l’allaitement ZEN
Suzanne Colson, 2014. DVD
Français, anglais, espagnol.
Combiner l’allaitement en position semi-allongée, une utilisation optimale des réflexes du
nouveau-né, une certaine forme de contact peau à peau. Favoriser les interactions mèreenfant, et les comportements instinctifs.
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