DU ALLAITEMENT MATERNEL
Durée : 4 modules soit 120
heures

Date :
Module 1 :5, 6, 7, 8, 9
novembre 2018
Module 2 :21, 22, 23, 24
janvier 2019
Module 3 : 11, 12, 13, 14
mars 2019
Module 4 :20, 21, 22, 23 mai
2019
Jury:
Lieu : faculté de médecine de
la timone, Marseille.

Coût : 1400€

Par chèque à l’ordre de
Agent Comptable AMU

Ce DU propose une formation théorique et pratique,
adaptée aux professionnels de la périnatalité.
Objectifs :
Actualiser
ses
connaissances
théoriques et connaitre les résultats de la
recherche scientifique
Compétences visées : prise en charge,
accompagnement, soutien personnalisé des
mères/couples dans leur choix d’allaitement
MODULE 1. Physiologie
- Connaitre l’anatomie du sein lactant, la
composition du lait maternel, les aspects
nutritionnels, immunologiques et allergiques du
lait maternel, croissance staturo-pondérale et
développement cérébral d’un enfant allaité,
développement cognitif et social et compétences,
sensorialité du nouveau-né
- Identifier les signes de transfert du lait côté mère
et nouveau-né/nourrisson
- Effectuer une consultation
- Expliquer les dispositifs d’aide à l’allaitement
. MODULE 2. L’oralité, situations particulières
- Connaître Physiologie de la succion-déglutitionrespiration (anatomie ORL, mécanismes de
transfert de lait), sollicitations oro-faciales,
développement neurosensoriel et psychomoteur
précoce du prématuré, du nouveau-né né à terme
et du nourrisson, portage et posturage,
l’allaitement de l’enfant prématuré, l’écologie des
unités néonatales (concept de bientraitance )
- Identifier les situations à risque (extraction,
césarienne, travail dystocique, pathologiques
gravidiques, pb digestifs, ictère) et les prendre en
charge
- Connaitre les sollicitations oro-faciales, le
posturage, des outils applicables sur le
terrain (discussion sur les apports de
l’ostéopathie)
- Effectuer une consultation
- Mettre en place et coordonner un réseau d’aide
personnalisé si besoins (ATCD
médicaux/obstétricaux, situations particulières)

MODULE 3. Aspects anthropologiques,
sociologiques et psycho-analytiques, santé et
environnement
- Connaitre l’historique de l’allaitement, les freins à
l’allaitement maternel, particularités françaises,
aspects tranculturels (représentations du
colostrum sur le pourtour méditérrannéen),
représentations sociales et place de la femme qui
allaite, Allaitement prolongé, place du père,
sevrage
- Connaitre les effets de l’environnement sur le
microbiote maternel
- Dépister les situations à risque
- Effectuer une consultation
- Connaitre le label IHAB
- Effectuer une consultation et un accompagnement
selon les recommandations IHAB
MODULE 4. Aspects familiaux et sociétaux
- Connaitre les rythmes du nouveau-né, les
rythmes de sommeil de la mère pendant la
grossesse et l’allaitement, la place de la
famille
- Connaitre les représentations sociales
- Connaitre l’écologie des salles d’attentes
- Accompagner l’AM au retour à domicile
- Effectuer une consultation dans des
situations particulières
Public concerné :
Titulaires d’un diplôme français de sage-femme,
d’IDE, de PDE, d’auxiliaire de puériculture ou
étrangers titulaires d’un diplôme équivalent,
titulaires du diplôme de Docteur en médecine
français ou de l’union européenne, pharmacien.
Candidats jugés aptes à suivre l’enseignement par
les enseignants responsables.
Nombre de participants :
de 10 à 24 maximum
Particularités du programme :
Tutorat à distance ou sous forme présentielle lors de
RDV (à choisir par chaque couple tuteur/apprenant).
Discussion à propos du retour d’expérience et
réajustement des pratiques à chaque module.

Ateliers avec pratique réajustée
Analyse des pratiques professionnelles
Intervenants :
Sages-femmes, pédiatres, orthophoniste,
psychomotricien, psychologue, anthropologue,
enseignant chercheur, historien et pharmacien.
Ce DU est reconnu par le Conseil National de
l’Ordre des Sages-Femmes.
Diplôme universitaire (DU) obtenu après
validation du projet et examen écrit

Responsable de la
formation :

Renseignements et inscription :

a. Pédagogique : EU3M – Michelle Pascale Hassler
michelle.hassler@univ-amu.fr

SF Michelle Pascale HASSLER

b. Universitaire : EU3M – Florence ROY
Bd Pierre Dramard
13344 Marseille cedex 15
Tél : 04 91 69 88 98 - florence.roy@univ-amu.fr

