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L'Urma accueille les premières journées de l'obésité infantile demain, à
partir de 8 heures, à Desmarais.

Organisées par l'Association Antilles-Guyane de lutte contre l'obésité infantile en Guadeloupe (Agosse), les

premières journées de l'obésité infantile en Guadeloupe débuteront demain, à l'Université régionale des métiers

de l'artisanat (Urma), en partenariat avec le réseau Grandir.

Un rendez-vous important, compte tenu du niveau de gravité du phénomène dans notre archipel et dans le
monde, où le surpoids et l'obésité figurent désormais au 5e rang des risques mondiaux de mortalité. Il s'agit

également de l'une des priorités de l'Agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe.

Chez les enfants âgés de 3 à 15 ans, environ deux Guadeloupéens sur dix présentent une surcharge pondérale,
selon l'Observatoire de la santé de la Guadeloupe (Orsag), pour qui il est nécessaire d'agir sur la perception
qu'ont les Guadeloupéens de leur corpulence. La moitié des personnes en surcharge pondérale ne se perçoivent
pas comme telles. Elles pensent avoir une corpulence normale. D'où la nécessité de renforcer les actions de
prévention de la santé, d'harmoniser et de rendre plus lisible le parcours de soin des personnes souffrant
d'obésité.
Il s'agit également de l'une des priorités de l'Agosse. En réponse à ce besoin de santé publique, face à l'ampleur
de l'obésité en Guadeloupe et selon les recommandations de la Haute autorité de la santé, l'Agosse a été créée,
avec une réelle prise en charge multidisciplinaire et l'objectif de diminuer la prévalence du surpoids et de
l'obésité chez l'enfant.
Développer une organisation qui réunit un maillage étroit autour de l'enfant en surpoids ou obèse et de sa
famille et mettre en place une prise en charge de proximité en Guadeloupe constituent quelques-uns des
objectifs principaux de l'Agosse.

Plusieurs thèmes seront abordés tout au long de la journée de demain, à partir de 8 heures, notamment
l'organisation des soins de l'enfant et de l'adolescent en surpoids et obèse, selon l'expérience du Réppop
Aquitaine, jusqu'à l'intervention, à 11 h 40, du Dr Marina Blum, pédopsychiatre, sur les roubles du

comportement alimentaire.
Puis, après la pause déjeuner, il sera question du rôle des familles dans la prévention de l'obésité, des

complications à plus ou moins long terme, de l'amélioration de la prévention et de la prise en charge de
l'enfant en surpoids et obèse, des bienfaits de l'activité physique pour prévenir les maladies de société, avant

de terminer par l'intervention du sociologue Raymond Otto, à 15 h 45, sur l'impact des écrans et de la

sédentarité sur le surpoids pédiatrique.

La manifestation se poursuivra le lendemain, dans les jardins de Guadeloup 1ère, au morne Bernard, à Baie-
Mahault.
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