Communiqué de presse
Journée d’étude « L’Activité physique dans la prise en charge de l’adolescent obèse :
de la théorie à la pratique»
21 Novembre 2018 – Capvern-Les-Bains
Dans le cadre du projet CAPAS-cité, le laboratoire Mouvement Equilibre Performance Santé (EA
4445, Département STAPS) de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour et la Maison d’Enfants
Diététique et Thermale de Capvern-les-Bains (MEDT) organisent une journée d’étude intitulée
« L’Activité Physique dans la prise en charge de l’adolescent obèse : de la théorie à la pratique ».
L’Agence Régionale de Santé d’Occitanie est partenaire de cet événement.
Cet évènement aura lieu le Mercredi 21 Novembre 2018 de 8h30 à 17h à Capvern les Bains, dans les
locaux du cinéma et de la Maison d’Enfants Diététique et Thermale.
Il est destiné à toute personne intéressée par le sujet et plus spécifiquement à tous les acteurs
engagés dans la prise en charge de l’obésité : professionnels de la santé et du sport, pouvoirs
publics, chercheurs et étudiants dans le domaine des activités physiques et du médico-social,
travailleurs sociaux et représentants des Usagers. L’objectif de cette journée, gratuite, est de réunir
les acteurs du domaine afin 1) de présenter les connaissances scientifiques les plus récentes sur le
sujet, 2) de partager l’expérience et les bonnes pratiques développées par la MEDT, par les actions
du projet Capas-cité et par d’autres structures, 3) de faire vivre aux participants par des ateliers
pratiques certaines des actions déjà mises en œuvres.
Plusieurs conférences plénières sont notamment prévues le matin avec :
- Pascale Duché, Professeur des Universités, Université de Toulon, qui fera le point sur les
spécificités françaises en matière d’obésité et sur l’intérêt de l’activité physique dans sa prise en
charge.
- Maïté Tauber, Professeur des Universités-Praticien Hospitalier au CHU de Toulouse, qui présentera
des exemples d’interventions centrées autour de l’adolescent et de sa famille.
- Ivan Castro, du programme espagnol NEREU, présentera les modalités de prise en charge de
l’obésité infantile en Espagne.
- Paloma Bacarizo et Audrey Cauquil respectivement Médecin endocrinologue et cadre éducatif à la
MEDT, qui présenteront le projet thérapeutique de la MEDT.
Le reste de la journée sera consacré au partage d’expérience ainsi qu’aux ateliers pratiques,
permettant notamment de présenter la prise en charge pluridisciplinaire proposée à la MEDT. Une
centaine de participants ont déjà confirmé leur participation à cette journée, dont 20 espagnols de la

région de Huesca. Une traduction simultanée français-espagnol est prévue. Les inscriptions sont
closes, le nombre maximal de participants ayant déjà été atteint.
La presse est conviée à 8h30 pour échanger avec les organisateurs et/ou directement à 9h pour le
lancement de la journée.
PJ : le programme de la journée

Rappel : qu’est-ce que le projet CAPAS-cité ?
CAPAS-cité est un projet financé par des fonds européen INTERREG POCTEFA. Il a pour objectif la
création du Centre pyrénéen pour l’Amélioration et la Promotion de l’Activité Physique pour la
Santé (CAPAS), une infrastructure transfrontalière dédiée au sport-santé et dotée de deux antennes
: l’une à Tarbes, l’autre à Huesca. Ce centre est adapté pour répondre au besoin de développement
de l’activité physique en milieu urbain. Ce projet est porté par quatre partenaires : la Mairie de
Tarbes, l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, la Mairie de Huesca et l´Université de Saragosse.
Les diverses actions entreprises sur les deux sites permettent notamment :
- l’accueil et accompagnement des personnes vers une reprise d’activité physique
- l’aide au développement et évaluation de programmes sport-santé
- le partage d’informations sur les pratiques favorisant un mode de vie sain
- la formation et la sensibilisation des professionnels de la santé et de l’activité physique
- l’ingénierie de programmes sport-santé
Toutes les informations sur le projet CAPAS-cité sont disponibles sur le site : https://capas-c.eu/fr/

Lieu : Cinéma de Capvern les Bains, Rue du casino, 65130 Capvern les Bains
Contact :
Julien Bois, responsable du projet CAPAS-cité pour l’Université de Pau : julien.bois@univ-pau.fr
Tel : 06 71 86 55 17
Eric Gonzalez, directeur de la MEDT : eric.gonzalez@medt.fr
Tel : 06 74 20 63 22

