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Allaitement maternel : Accompagnement
et prise en charge de la mère et de l'enfant
Responsables
Pr Evelyne KOHLI, Professeur Universitaire, UFR des Sciences de Santé Dijon
Dr Laetitia MORVAN, Docteur en pharmacie, Ingénieur en charge du développement pédagogique
et scientifique, UMDPCS

Présentation
La formation « Allaitement maternel : accompagnement et prise en charge de la mère et de l’enfant
» vise à apporter aux professionnels de santé les connaissances et compétences leur permettant de
promouvoir et d’optimiser l’accompagnement ainsi que la prise en charge des problèmes
rencontrés lors de l’allaitement, conformément aux recommandations du Plan National Nutrition
Santé 2017-2021 (PNNS) et grâce à la coopération entre professionnels de santé.
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Objectifs de la formation
Comprendre les enjeux et connaître les modalités d’un allaitement réussi.
Acquérir des connaissances et des compétences en allaitement maternel (pathologies du
sein lactant, prise en charge thérapeutique de la femme allaitante...).
Optimiser l’accompagnement de la (future) femme allaitante en la guidant dans le choix de
l’allaitement, en répondant à ses principales demandes et en la conseillant durant les temps
forts tels que le sevrage ou la reprise d’une activité professionnelle.
Travailler en collaboration avec les autres professionnels de santé impliqués dans
l’accompagnement des femmes allaitantes.

Organisation pédagogique
32 heures d’enseignement sur 1 année universitaire.
25 heures en e-learning
7 heures en présentiel
Les enseignements ont lieu à Dijon.
Pour plus d’information, se référer au calendrier de la formation.

Contenu
Module en présentiel
Cas cliniques, matériel, réponses aux questions
Modules en e-learning
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Histoire de l’allaitement, approche culturelle en France et à l’international
Anatomie et physiologie
Définition de l’allaitement réussi et intérêts pour la mère et l’enfant
Pharmacologie, substances galactogènes, contraception et addictions
Pathologies du sein lactant
Allaiter un enfant malade ou différent
Digestion du lait maternel
Réponses aux principales demandes de la femme allaitante
Matériel utilisé pendant l’allaitement
Allaitement et reprise du travail / sevrage
Rôle des professionnels de santé / Intérêt du travail interprofessionnel
Gestion de situations particulières

Public
Médecins
Pharmaciens
Internes en médecine
Sages-femmes
Infirmiers, infirmières
Orthophonistes
Puériculteurs, Puéricultrices
Préparateurs en pharmacie
Auxiliaires de puériculture
Éducateurs en santé

Validation de la formation
QCM
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Attestation de participation à l'issue de la formation.
La participation à l’ensemble des enseignements est obligatoire.

Intervenants
Dr Sophie BERT, Pédiatre, Centre Hospitalo-Universitaire de Dijon, titulaire du DIULHAM (Diplôme Inter-Universitaire «
Lactation Humaine et Allaitement Maternel »)
Mme Stéphanie CLERC, Sage-femme, Centre Hospitalier de Chalon sur Saône, consultante en lactation IBCLC.
Dr Isabelle GEILER, pharmacien d’officine, membre du réseau OMBREL (Organisation Mamans Bébés de la REgion
Lilloise), titulaire du DIULHAM (Diplôme Inter-Universitaire « Lactation Humaine et Allaitement Maternel »)
Dr Florent MACÉ, Docteur en pharmacie, UMDPCS
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