« Changeons de regards sur l’obésité »
Conférence à UNÎMES le 27 février 2019
L’université de Nîmes lance un nouveau cycle de conférences intitulé
« Risques et Vulnérabilités : informer et prévenir » dont la première
session, gratuite et ouverte à tous, portera sur l’obésité et se tiendra
mercredi 27 février 2019 sur le site Vauban à 18h.
Le Bureau de la Vie Etudiante, le Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la
Santé et les enseignants-chercheurs de l’Equipe d’Accueil CHROME ont collaboré pour proposer ce
cycle aux étudiants et personnels d’UNÎMES ainsi qu’au grand public. La prochaine conférence de ce
cycle aura lieu à la fin du mois de mars et sera consacrée à l’infertilité.
33.2% des français sont en surpoids et 15.3% souffrent d'obésité (avec 11.4% obésité modérée ou
commune, 3.1% obésité sévère et 1.3% d'obésité morbide)1.
Programme de la conférence
18h : Ping-pong sur l’obésité
Par Aurélie Goncalves (Maître de conférences en nutrition et physiologie humaine, responsable de la
Filière STAPS, UNÎMES) et Christophe Martinez (Enseignant coordonnateur en activité
physique adaptée à Nîmes Sport Santé)
18h30 : Regards croisés sur la détresse des personnes souffrant d’obésité
- Complexité de la maladie et fragilités des personnes souffrant d’obésité par le Docteur Michel Rodier
(Médecin, ancien chef du Service des maladies métaboliques et endocriniennes du CHU de Nîmes)
- Stigmatisation sociale et intériorisée des personnes souffrant d’obésité par Elodie Charbonnier
(Maître de conférences en psychologie clinique et en psychopathologie, UNÎMES)
19h : Regards croisés sur les interventions chirurgicales visant à réduire le poids
- La chirurgie bariatrique : du médical au psychologique, par Anaïs Claudel (Psychologue clinicienne
dans le Service de Chirurgie Digestive du CHU de Nîmes)
- Témoignage d’une personne inscrite dans le parcours de soin
Informations pratiques :
« Changeons de regard sur l’obésité »
Mercredi 27 février 2019 de 18h à 20h
Site Vauban – Amphi A2

Contacts :
Elodie JAMET – Service Communication – communication@unimes.fr / 04
66 36 46 26
Elodie CHARBONNIER - Maitre de Conférences en Psychologie Clinique et
Psychopathologie – elodie.charbonnier@unimes.fr
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