DIPLOME INTER UNIVERSITAIRE
LACTATION HUMAINE ET ALLAITEMENT MATERNEL
Année universitaire 2011/2012
 OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le Diplôme Inter Universitaire « Lactation Humaine et Allaitement Maternel » (DIULHAM) 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.
 PUBLIC CONCERNÉ
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 la CEE, Titulaires du diplôme d’Etat de
Sage-femme ou de Puéricultrice, Internes de spécialité, Résidents de médecine générale,
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 d’équipe.
Sur avis individuel du comité pédagogique des dossiers de candidatures ne répondant pas à ces
critères pourront être examinés.
 MODALITÉS
Durée : 1 an ; 102 h d’enseignement théorique - Trois séminaires de 5 jours du lundi 9 H au vendredi
17 H.
L’enseignement comporte des cours ainsi que des études de cas et d’observations cliniques.
Le DIULHAM se déroule en alternance dans les facultés de médecine de Brest, Grenoble, Lille et
Toulouse.
Calendrier : TOULOUSE (2010-11), LILLE (2011-12), GRENOBLE (2012-13), BREST (2013-14).
 CONTENU
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)
 ÉVALUATION
Assiduité à tous les cours.
Examen écrit (le dernier jour du dernier séminaire).
Rédaction d’un mémoire.
 COÛT
Formation Continue : 1400 €
Interne de l’UBO : 400 Euros
 COMITÉ PÉDAGOGIQUE
Françoise BRANCHET – Sage-femme cadre, CHU Grenoble
Pr Charlotte CASPER – Pédiatre, CHU Toulouse, Responsable pédagogique
Dr Gisèle GREMMO-FEGER – Pédiatre, CHU Brest, Coordinatrice
Pr Jean-Claude PONS – Gynécologue Obstétricien, CHU Grenoble, Responsable pédagogique
Pr Jacques SIZUN – Pédiatre, CHU Brest, Responsable pédagogique
Pr Dominique TURCK – Pédiatre, CHU Lille, Responsable pédagogique
 CONTACTS
Faculté de Brest : 22 avenue Camille Desmoulins – CS 93837 – 29238 BREST CEDEX
Téléphone : 02.98.01.64.69. ou 01.98.01.69.50 Fax 02.98.01.69.44
maryse.corbin@univ-brest.fr // virginie.lebanner@univ-brest.fr // www.univ-brest.fr/medecine (page
formation)

