


L’enquête Obépi 2012 montre un 
ralentissement de la progression de la 

prévalence de surpoids et obésité sur 
notre territoire, cependant 32,3% des 
adultes français sont en surpoids et 15% 
sont obèses. 

Au delà, des problèmes médicaux 
qu’engendre l’obésité, il convient maintenant 
de lutter contre la stigmatisation des 

personnes obèses qui constitue aussi une 
source d’inégalité sociale ! 

Programme

12h30 - 14H00 // Déjeuner sur place.

14h00 - 14h30 // Conférence de cadrage.

14h30 - 16h15 //  

Atelier 1 : “Comment lutter contre la stigmatisation ? 
Quelles bonnes pratiques et quels bons messages des politiques publiques ?” 

Atelier 2 : “Comment lutter contre la discrimination dans l’emploi et l’accès 
aux services ?” 

Atelier 3  : “Collectivités territoriales, quel rôle dans la prise en charge 
des personnes en surpoids ?” 

Atelier 4 : “Ecole, collectivités et partenaires, prévenir et prendre en charge 
l’obésité des enfants et des adolescents : quelles problématiques ? 
Quelles bonnes pratiques locales ?”  

16h30 // Restitution des ateliers. 

17h00 // Discours de clôture. 

8h30 // Accueil

9h00 // Mots de bienvenue : 
Monsieur le Député Maire Dominique Baert
Monsieur le Directeur Général de l'A.R.S. Nord-Pas-de-Calais 
Daniel Lenoir.

9h10 // Introduction par le modérateur du colloque : 
Madame Anne-Sophie Joly, Présidente de la CNAO.

9h15 // Conférence introductive : 
Madame Anne Duquesnois, docteur et élue chargée de la santé, 
ville de Wattrelos. “L’implication de Wattrelos et des collectivités territoriales 
dans la prévention de l’obésité”.

9h30 // Conférence de cadrage : 
Professeur Monique Romon, “Lutte contre les inégalités sociales 
de santé en matière de surpoids et d’obésité, le rôle des collectivités locales”.

9h50 // Conférence problématique : 
Professeur Jean Pierre Poulain 
“Prévention et accompagnement de l’obésité, le poids des représentations”.

10h15 - 10h45 // Pause.

10h45 - 12h30 // Table ronde  
“Comment lutter contre la stigmatisation et la discrimination des personnes 
obèses”. 
Intervenants : Madame Sylvie Benkemoun, thérapeute, 
Monsieur Jean-François Amadieu, professeur de sciences de gestion, 
Université Paris 1, 
Madame Marie Citrini, secrétaire générale CNAO.
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