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8h30 :    Accueil des participants
8h45 :    Mot d’accueil
9h-9h05 :   Introduction par le Professeur Régis Hankard
9h05-9h30 :   Le CSO de Poitiers  (Dr Xavier Piguel)
9h30-10h50 :  Plénière : Prise en charge multidisciplinaire de l’obésité chez l’adulte
 9h30 :   Travailler avec le CSO (Dr Arnaud De Luca)
 9h50 :   Stratégies de remobilisation chez la personne obèse (Dr Florence Doury Panchout)
 10h10 :  Prise en charge chirurgicale (Dr Céline Bourbao-Tournois ; Dr Thomas Jany)
 10h30 :  Place de l’ETP : UTEP CSO Orléans (Claire Emilie Olivier ; Murielle Penin)

11h-11h30 : Conférence ouverte au grand public par le Professeur Jean-Pierre Corbeau : 
Les variations des représentations sociales et médiatiques 

de la surpondération et de l’obésité

Le corps médical a toujours fait la distinction entre la surpondération et les diverses formes d’obésité. En 1998, le 
marqueur de cette frontière (l’Indice de Masse Corporelle) s’est déplacé. S’il est indéniable que l’obésité augmente 
dans notre pays, il n’est peut-être pas nécessaire de la dramatiser en l’ « agglomérant » à la surpondération,  en 
pratiquant encore des comparaisons entre la fin des années 90 et 2014 -2015 ou en posant comme une issue 
fatale l’épidémie qui frappe les Etats unis et certains pays émergeants.  Nous proposons plutôt de réfléchir aux 
dimensions sociologiques (habitudes alimentaires, idéal corporel, trajectoires provocatrices de   « mésestime 
de soi », inégalité  sociale, genre etc.) qui participent à la construction de l’obésité et qui, au sein d’une 
approche pluridisciplinaire nécessaire, pourraient permettre la mise en place de préventions ou de thérapies.

11h30-12h :   Déplacement de Clocheville à la Cité Internationale de la Gastronomie
12h-13h :   Visite guidée des posters

13h-14h :   Déjeuner buffet

14h-16h20 :   Actions ciblées
 14h :   Prise en charge diététique au CHRU (Camille Rouleau)
 14h20 :  TCA et Obésité (Dr Paul Brunault)
 14h40 :  Intérêt des thérapies psychologiques dans l’accompagnement de la personne obèse (Lisbeth 
   Mathé)
 15h :   Exemple d’ éducateurs APA du territoire (Kévin Leriche ; Antoine Vignette)
 15h20 :  Harmonisation des pratiques diététiques en ambulatoire (Anne Laure Mabit ; Claudine Porte 
   joie ; Océane Baudron)
 15h40 :  ETP pédiatrique à Châteauroux (Dr. Denis Lecomte)
 16h :   Obépédia (Pr Régis Coutant)

16h20-16h30 :  Synthèse plénière, clôture de la journée

Amphithéâtre de Clocheville, bât G. Sand, 49 Bd Béranger Tours
Cité internationale de la Gastronomie, 116 Bd Béranger Tours
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