
                                                                                                                                            

JOURNEE DE L’OBESITE 2017 -  « L’ALIMENTATION »  

Vendredi 19 mai 2017  
Espace séminaires résidence Ôtelia, 200 avenue Berthelot 69007 Lyon  

(Accès direct à l’espace séminaires par le 6 Rue Sabine Zlatan) 

PROGRAMME 

9h30 Accueil  
 

10h-10h15 

 

Présentation du Centre Intégré de l’Obésité (CIO) 
Pr Martine Laville (responsable du CIO - HCL) 

10h15 - 12h30 Conférences et débat 

 
10h15 - 10h45 

 

Conférence «  L’aspect physiologique de l’alimentation »  
Dr Marie-Caroline Michalski  (laboratoire Carmen, UMR INSERM-INRA)   

 
10h45 - 12h 

 
Débat « faut-il condamner les régimes ? » 
Échanges entre un médecin endocrinologue, un patient de l’association « Vivre Autrement Ses 
Formes », un psychiatre et une diététicienne 

 
12h - 12h30 

 

Conférence « Je suis ce que je mange : liens cerveau, émotion et alimentation » 
Dr Sylvain Icéta (psychiatre - HCL) 

 

12h30 - 13h30 

 

                                       Buffet Cocktail 

13h30 - 17h Ateliers 

 

13h30 - 16h45 
 
 

 
 

 
 

 
16h45 

 

Ateliers par groupe (30 min/atelier) 
- Groupe de parole chirurgie de l’obésité « Mon vécu, posez moi des questions » - 

patients de l’association « Vivre Autrement Ses Formes » 

- Atelier costume « dans la peau d’un patient obèse » - Amélie Gillet (Moniteur d’Activité 
Physique Adapté – Dialogs) 

- Atelier relaxation, les 5 sens - Lorainne Binoche (sophrologue) 

- Atelier diététique « lecture des étiquettes » - Camille Duvernay (diététicienne - HCL) 
 

Restitution des ateliers 
        
 
           Contact : sarah.burdet@chu-lyon.fr  - 04.78.86.57.86 
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BULLETIN D’INSCRIPTION  

JOURNEE DE L’OBESITE 2017 – « L’ALIMENTATION » 

 

 

 
           (A retourner au plus tard le vendredi 12 mai 2017) 

Par courriel : sarah.burdet@chu-lyon.fr 
  
 

NOM ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Prénom ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Structure ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Fonction ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse professionnelle ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mail professionnel …………………………………………………………………………………….@............................................................... 

Tél professionnel ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

        

  

 

 

 

 

Je confirme ma présence (préciser oui ou non)  

□  Séance plénière (matinée) : …………………… 

□  Buffet cocktail (gratuit sur place) : …………………… 

□  Ateliers (après-midi) : …………………… 

Les participants pourront participer à l’ensemble des ateliers, chacun étant réalisé 4 fois 
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