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A L’ORIGINE DU PROJET
• Les RéPPOP : Réseau de Prévention et de Prise en charge de 

l’Obésité Pédiatrique 

• Un outil pour les professionnels : « L'obésité des jeunes, faut qu'on 
en parle » (site, DVD et livre) 

• Manque d'un outil pour le grand public



OBJECTIFS DE L’OUTIL
• Répondre aux questions que se pose le grand public sur le surpoids 

de l’enfant, accompagner les parents dans leur démarche 
d’information, ainsi que les personnes et professionnels au contact des 
enfants,  

• Sensibiliser la société et faire bouger les idées reçues sur un sujet 
plus complexe qu’il n’y parait, changer les regards et ainsi lutter contre 
la stigmatisation, 

• Faciliter le repérage des parcours de soins multidisciplinaires comme 
ceux proposés par les RéPPOP. 

Triple enjeu : prévenir l’apparition d’une obésité, initier ou soutenir une 
démarche de prise en charge



UN « WEBDOC » ?

• Documentaire = de l'information, mais avec un point de vue 
d'auteur et une narration choisie 

• Web = interactivité, multimédia, accessibilité 

• L’internaute navigue selon ses envies  

=> construction d'un parcours personnel selon son propre 
cheminement  

=> production de sens au récit proposé par l’auteur



LA NARRATION
• De multiples possibles : linéaire, destructurée... 

• Exemple : 

http://www.honkytonk.fr/index.php/thebigissue-fr/



ARCHITECTURE

• Objectif : trouver l'équilibre entre richesse du contenu et simplicité 
d'utilisation 

• Une colonne vertébrale : le film (= module principal) 

• Découpé en 6 chapitres 

• Possibilité de voir le film sans clic supplémentaire ou de naviguer 
sur la timeline 

• Des témoignages de familles, des interviews de professionnels



DES MODULES SECONDAIRES
• Approfondir : au cours du visionnage, sur un point précis 

• "Et moi?" : questions ouvertes, accompagne le cheminement, réflexivité 

• Agir : des pistes d’actions concrètes 

• Repères : synthèse en infographie



LA SUITE

• Un défi, le faire connaître : 
flyer, inscription sur le site : 
www.surpoids-enfant.fr 

• Un forum ? Mode participatif et 
SEO   

• Des idées ? Écrivez-nous : 
preo.bmellouetfort@gmail.com

AVEC LE SOUTIEN DE

Mon enfant est-il en surpoids ?  

Que puis-je faire ? 

À L’INITIATIVE DE

RETROUVEZ LE WEBDOCUMENTAIRE SUR 

SURPOIDS-ENFANT.FR

Des témoignages et des réponses à vos questions  

dans un film interactif conçu par des professionnels de santé.

http://www.surpoids-enfant.fr
mailto:preo.bmellouetfort@gmail.com

