
Programme  - Journée APOP 

3 octobre 2014  9h30 -16h30 

 Matin : 9h30-  12h 
  

• Accueil -  Introduction  Hélène Thibault, Veronique Nègre 

• Rapport moral de la présidente Hélène Thibault  

• Présentation des comptes  Veronique Nègre 

• Actualités scientifiques 10h – 12h : Modérateurs :  Myriam Dabbas – Maithé Tauber 

 10h Evolution de la de prévalence du surpoids chez l’enfant. Données nationales et 

internationales. Katia Castetbon, Benoit Salanave. (USEN- InVS) 

 10h30 Epigénétique et environnement : héritabilité? réversibilité? Dynamique  (Claudine Junien, 

INRA)   

 11h15 Actualités sur les outils PNNS de l’INPES : la fabrique à menus, nouvelle version de la 

brochure recommandations alimentation et activité physique pour les enfants et ados, service 

Bougez près de chez vous. Laurence Noirot (INPES)  

   

Déjeuner (Buffet) 12h – 13h30 

  

Après midi :  13h30-  16h30 

•   Restitution des avancées des groupes de travail / proposition de création de groupes de travail /débat : 

Modérateurs :  Beatrice Jouret  Claudine Perrin   

– Formation DPC- - présentation du programme de DPC de l’APOP V Nègre, H Thibault  

– Propositions de création de groupe de travail ; groupe SSR  : Marie Nicolet-Guenat, Gregory Lentin,  Claudine Perrin, 

Hélène Thibault, Veronique Nègre 

– Groupe qualité de vie de l’enfant et l’adolescent obèse : avancées du groupe Régine Cavelier   

– Travaux du groupe de travail éducation thérapeutique ; rappel sur le déploiement du DVD-ROM interactif, support 

d’évaluation pédagogique en éducation thérapeutique, chez les enfants de 9-11 ans en surpoids ou obèses. Augustin 

Raupp, Anouck Parthenay  

  

• Cloture 16h 30 Hélène Thibault, Veronique Nègre 

 



APOP  
Association Pour La Prévention Et La Prise 

En Charge de l’obésité en Pédiatrie 

Rapport Moral présidente 
Hélène Thibault 

 
AG APOP 2014 
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Statuts  Juin 2004  

• Objectifs de l’APOP  

•  promouvoir la prise en charge de l’obésité chez l’enfant et l’adolescent.  

• promouvoir la formation et l’information sur l’obésité, développer et 
mettre en commun des pratiques et des outils pour améliorer la prise en 
charge de l’enfant obèse. 

• promouvoir et mettre en place le dépistage précoce de l’obésité.  

• promouvoir et mettre en place les actions de prévention de l’obésité 
chez l’enfant et de ses complications. 

• promouvoir des actions de recherches cliniques, thérapeutiques et 
fondamentales dans le cadre de l’obésité et de ses complications. 

• favoriser l’implication de tous les professionnels au contact des enfants. 

• favoriser les liens avec les différentes instances institutionnelles et 
associations et celles s’occupant en particulier des adultes obèses. 

• mettre en œuvre d’une manière plus générale, tous les moyens propres à 
concourir, directement ou indirectement, aux objectifs ci-dessus 
désignés.  

 



 

 
Conseil d’administration  (2014): 

Président 

H. THIBAULT 

  

Vice-Présidents 

A.M. BERTRAND  

M.TAUBER 

  

Secrétaire Général 

M.L. FRELUT 

  

Trésorière 

V. NEGRE 

  

  

Membres 

R. CAVELIER 

M. DABBAS-TYAN 

F. GASTAUD 

B. GEHANNO 

MH. GRANDAZZI  S QUINARD 

C. PERRIN 

A. RAUPP 
 

email : apop-obesite@orange.fr  

   

site internet : www.apop-france.com  

mailto:apop-obesite@orange.fr
mailto:apop-obesite@orange.fr
mailto:apop-obesite@orange.fr


Ce qui fonctionne bien   

Référent « Prise en charge et prévention  obésité de l’enfant » 

 Expertise 

 Sollicité pour avis instances (PNNS, INPES, HAS, DGS, 
commission obésité, pétitions) 

 

 groupes de travail  échanges/productions   

 Diffusion circulation d’information (PNNS, site, mails …) 

 Groupes de travail  échanges/productions   

 Obtention de financements 

 Lien CN RePPOP (journée 2 octobre 2014, GT communs…) 

 



 Groupes de travail APOP 

• Groupe Activité physique  2007_2008  Subvention DGS   
production livret « AP et obésité de l’enfant » 

• Groupe Éducation thérapeutique 2007-2014 Subvention DGS 
production outil Chalaxie (commun CN RéPPOP) 

• Groupe site  2008 2009 Subvention  
  www.apop-france.com   
• Groupe Outil  INPES  2008-2010-2011 
• Groupe courbe de corpulence 2009 – 2011  courbes IMC 

HAS INPES 
• Groupe FMC  2010 2014 DPC Subvention  dépôt du 

dossier OGDPC cf GT 

• Groupe qualité de vie (commun CN RéPPOP)  cf GT 
• Groupe SSR 2012  2014 ?  projet de création de groupe 

de travail  



Subventions DGS 
2007« Rédaction par l’APOP du texte du numéro de la collection "les synthèses 

du PNNS " prévu sur le thème de l’activité physique chez l'enfant en surpoids ou 

obèse »  5000 euros 

2009 site et éducation thérapeutique 16000 euros.  

2010 réalisation d’un DVD-ROM interactif, support d’évaluation pédagogique en 

éducation thérapeutique, chez les enfants de 9-11 ans en surpoids ou obèses 14000 

euros 

2012 Conception réalisation diffusion d'outils de formation sur la prévention et la 

prise en charge de l'obésité de l'enfant   10000 euros 

Subventions + cotisations 
 groupes de travail ( ETP, formation …) 

 Organisation de la journée APOP (buffet) 

 Entretien du site 

 Faciliter la gestion de l’association (actualisation du listing des 

membres, préparation de l’AG ….) 



 

www.apop-france.com 
Site : V Nègre puis A Raupp 

http://www.apop-france.com/
http://www.apop-france.com/
http://www.apop-france.com/


 

 

Plus de  160 membres théoriques 

Membres actifs ?? 

Actualisation du fichier des membres en 2012 et 2014 
- Nouveaux membres (30 en 2014) 
- Retraités, mail revenant en erreur … 
- Privilégier les membres actifs et ayant payé leur cotisation   



 



 



Liste membres apop 

 



 



 



• L’APOP a été cosignataire de la  Lettre 

ouverte à Mme Marisol Touraine, Ministre 

des Affaires sociales et de la Santé en vue 

de « Redonner un nouvel élan à la 

politique nutritionnelle de santé publique 

dans le cadre de la Stratégie Nationale de 

Santé  

http://www.sfsp.fr/petition-nutrition.htm   

http://www.sfsp.fr/petition-nutrition.htm
http://www.sfsp.fr/petition-nutrition.htm
http://www.sfsp.fr/petition-nutrition.htm


 



 



• Merci de bien vouloir signer la liste 

d’émargement et vérifier vos coordonnées 

surtout mail ++++ 

• Payer la cotisation  
– -25€ nouveaux membres 2014 

– -50 € anciens membres ≤ 2013 

• Si besoin demander aujourd’hui  

– Attestation de paiement de cotisation 

– Attestation de présence 

• Nouveaux membres désir d’adhérer (présents ou non)  

– Vérifier ou inscrire les coordonnées +++ 

–  remplir questionnaires + identifier un parrain  

 validation par le CA 



 



email :  

apop-obesite@orange.fr    

 

 

site internet :  

www.apop-france.com  
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