
Un cours d'apprentissage en ligne gratuit d'une heure pour les conseillers en alimentation du nourrisson et du 
jeune enfant (ANJE), conçu pour doter les apprenants des connaissances et des compétences nécessaires pour 
conseiller à distance les clients afin qu'ils comprennent, adoptent et maintiennent des comportements ANJE 
optimaux pendant les épidémies de maladies infectieuses et dans d'autres environnements éloignés.

SYNOPSIS
Pour répondre à une lacune identifiée dans la prestation de 
services ANJE pendant la COVID-19, le cours 
d’apprentissage en ligne sur Counseling ANJE à Distance
s'appuie sur les compétences que les conseillers ANJE 
possèdent déjà, et les transpose à la prestation à distance. Le 
counseling à distance présente des défis uniques, et ce cours, 
par le biais d'exercices audio et basés sur des scénarios, de 
vérifications des connaissances et d'autoréflexion de 
l'apprenant, renforcera les capacités des apprenants à avoir 
un impact positif sur les comportements des mères et des 
soignants à distance. Le cours fournit également des 
considérations supplémentaires pour le counseling ANJE 
dans des environnements éloignés spécifiques, notamment 
sur les épidémies de maladies infectieuses, les zones de 
conflit et pendant les événements de migration ou de 
déplacement. 

Le cours est conçu pour les environnements à faible bande 
passante, est optimisé pour les téléphones portables et peut 
être lu sur de nombreux navigateurs et plateformes. Le cours 
d’apprentissage en ligne Counseling ANJE à Distance a été 
développé par l'initiative READY, un consortium de 
partenaires financé par l'USAID/Bureau d'aide humanitaire 
et dirigé par Save the Children, qui renforce la capacité 
mondiale des ONG à répondre aux grandes épidémies de 
maladies infectieuses. 

OBJECTIFS DU COURS
À la fin de ce cours, les apprenants seront capables de 

1. Préparer à distance une séance de counseling à 
distance

2. Évaluer la situation alimentaire sans face-à-face

3. Analyser les difficultés éventuelles liées à 
l'alimentation sans face-à-face

4. Agir pour résoudre à distance les problèmes 
d'alimentation

Ce cours est conçu pour les praticiens déjà formés au counseling 
ANJE et n'est pas une introduction générale au sujet. Si vous n'êtes 
pas un(e) conseiller(ère) ANJE qualifié(e), vous devrez d'abord 
recevoir une formation en counseling ANJE avant de suivre ce 
cours.

CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU COURS

Counseling ANJE à distance est disponible sur Kaya Connect, 
une plateforme d'apprentissage humanitaire gratuite.

Pour plus d'informations sur ce cours et l'initiative READY, 
veuillez consulter notre site Web à l'adresse www.ready-
initiative.org, ou nous contacter par e-mail à l'adresse 
ready@savechildren.org .

COUNSELING ANJE À DISTANCE : 
Comment soutenir les personnes en charge d'enfants 
lors d'épidémies de maladies infectieuses et dans 
d'autres contextes
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