
  
 
 

Responsable de l’étude ELIPSE 

Dr Louise Montagne - pédiatre au GHICL 

Promoteur de l’étude : CHU de Lille 

Bilan de la 1ère année de l’étude ELIPSE  
de prévention du surpoids chez les enfants de CP de la Ville de Lille. 

Le repérage précoce des enfants à risque ou en surpoids confirmé 
 

90% des écoles ont participé au repérage réalisé par l’association APESAL ! 
La forte mobilisation des écoles a permis de peser et mesurer près de 800 enfants dans toutes 
les classes de CP de la ville de Lille. 

 

Ce repérage a permis de dresser un 1er constat : 

1/3 des enfants de CP présentent une anomalie sur leur courbe de corpulence. 

Ainsi, sur les 265 enfants repérés : 

• 140 sont en situation de Risque Ultérieur d’Obésité (RUO), 
• 84 présentent un surpoids, 
• 41 présentent un surpoids important, 

 

Ces 1ers résultats démontrent l’importance de proposer dès les 1ers signes un 
programme éducatif aux familles afin de renforcer leurs compétences et 
favoriser la santé et le bien-être des enfants, le tout sans stigmatisation.  



Le programme éducatif personnalisé ELIPSE 
 

Près de 50 familles bénéficient du programme dispensé par PrevSanté MEL 
 

Nous avons contacté les 265 familles des enfants repérés ainsi que leur médecin traitant pour 
les informer du résultat du repérage. 
Nous avons proposé aux familles de rencontrer l’un de nos médecins et un professionnel de 
santé de l’association PrevSanté MEL pour leur expliquer le programme éducatif ELIPSE. 
 

66 familles ont accepté le rendez-vous, 
48 participent déjà au programme éducatif ELIPSE ! 

 

 
 
Co-construit par une équipe pluridisciplinaire, le programme comporte des temps individuels 
et collectifs autour des thématique de l’alimentation, de l’activité physique et du bien-être. 
 
Afin de faciliter la participation des familles, ce programme entièrement gratuit est modulable 
et dispensé à proximité du lieu de vie de l’enfant et de sa famille. 
 

Et pour cette année scolaire 2022-2023 ? 
 
Courant septembre, nous avons contacté les directeurs d’écoles pour leur proposer de 
renouveler l’action de repérage dans l’ensemble des classes de CP de la Ville. 
Nous travaillons également à informer plus largement les familles à travers différents supports 
de communication afin d’accroitre la visibilité d’ELIPSE (affiche dans les écoles, vidéo en 
ligne, ateliers découvertes, évènements grands publics, …). 
Les médecins et les professionnels de santé de la Ville étant des acteurs centraux, nous 
dialoguons avec l’ARS Hauts-de-France, l’URPS-ML et l’URPS-Pharma afin de renforcer la 
mobilisation autour de la prévention du surpoids de l’enfant. 

 
ELIPSE est un projet construit pour les familles avec la volonté de 

rassembler l’ensemble de la communauté scientifique, médicale, associative 
et institutionnelle pour promouvoir la santé et le bien-être des enfants. 

Contact : elipse@precidiab.org 
 

Coordonné par le CHU de Lille et le Centre National PreciDIAB et sous la responsabilité du Dr Louise 
Montagne, pédiatre au GHICL, ELIPSE est un projet collaboratif soutenu par la Ville de Lille et mise en 

œuvre en partenariat avec deux associations de terrains reconnues: APESAL et PREVSANTE MEL 
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