Diplôme Inter-Universitaire
LACTATION HUMAINE ET
ALLAITEMENT MATERNEL
OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Le Diplôme Inter Universitaire « Lactation Humaine et Allaitement Maternel » est un enseignement
médical approfondi concernant tous les aspects de la lactation humaine, de l’allaitement et de ses
pratiques :
- de la physiologie de la lactation aux enjeux psychologiques
- des bases biochimiques et immunologiques aux données historiques et ethnologiques,
- de la sensorialité et du comportement aux conduites à tenir face à des problèmes
concrets…
L’enseignement abordera toutes les facettes de la lactation humaine et de l’allaitement en privilégiant
une approche scientifique et non dogmatique.

RESPONSABLES PEDAGOGIQUES (Brest) :
Pr Jacques SIZUN
Dr Gisèle GREMMO-FEGER

PUBLIC CONCERNE :
Il est constitué de tous les praticiens pouvant intervenir dans le champ de l’allaitement maternel :
titulaires du diplôme de Docteur en médecine français ou de l’union européenne, Titulaires du diplôme
d’Etat de Sage-femme, d’Infirmière ou de Puéricultrice, étudiant en 3ème cycle d’études médicales,
Pharmaciens, Médecins étrangers inscrits en AFS/ASFSA/DIS de gynécologie obstétrique ou de pédiatrie.
Une attention particulière sera donnée aux dossiers de candidats ayant déjà une solide expérience en
ce domaine ainsi qu’aux candidatures s’inscrivant dans un projet Institutionnel.
Sur avis individuel du comité pédagogique, des dossiers de candidatures ne répondant pas à ces critères
pourront être examinés.

MODALITÉS :
Localisation des cours :

2015-2016 :
2016-2017 :
2017-2018 :
2018-2019

Faculté de médecine de Lille
Faculté de médecine de Grenoble
Faculté de médecine de Brest
Faculté de médecine de Toulouse

Durée de la formation :

102 H (3 séminaires de 5 jours)

Date limite d’inscription :

31 août de chaque année.

TARIF : Consulter la grille tarifaire annuelle sur notre site internet
ÉVALUATION :
La validation est assurée par :
- l’assiduité à l’ensemble des enseignements,
- un examen écrit,
- la rédaction d’un mémoire.

CONTENU PREVISIONNEL :
·

Epidémiologie et déterminants de l’allaitement

·

Anatomie du sein lactant – Physiologie de la lactation

·

Anatomie et physiologie de la succion – Mécanismes du transfert de lait

·

Conduite pratique de l’allaitement maternel – Evaluation clinique de l’enfant allaité

·

Adaptations néonatales – Rythmes et sommeil du nouveau né et du nourrisson

·

Croissance et développement de l’enfant – Sensorialité et comportement

·

Lait humain : composition, aspects nutritionnels et immunologiques

·

Effets sur la santé de mère et de l’enfant

·

Pathologies du sein lactant

·

Maladies de la mère et de l’enfant – Médicaments, plantes et toxiques

·

Problèmes pratiques : insuffisance de lait, hyperlactation, problèmes digestifs, relactation,
contraception, reprise du travail, gémellité, douleurs des seins, sevrage, blocage de la lactation
etc.

·

Allaitement et prématurité – Approche des soins de développement et du NIDCAP

·

Matériel pour l’allaitement – Recueil et conservation du lait – Lactarium

·

Aspects ethnologiques et historiques

·

Aspects psychologiques

·

Ecoute et communication autour de l’allaitement

·

Textes et organismes internationaux – Initiative Hôpital Ami des Bébés (IHAB)

CONTACTS : fcs.medecine@univ-brest.fr
LES CANDIDATURES SONT A FAIRE SUR NOTRE SITE INTERNET
www.univ-brest.fr/formation-continue/menu/Formations/Sciences-de-la-Sante

