
Inv itation à  la  Matinale de la 
recherche du Drapps Occitanie

EPIPOI (Etude EPIdémiologique de Prévention de l’Obésité Infantile) : 
l’ importance d’une prévention précoce et coordonnée

Le Disposit i f  Régional  d ’Appui  en Prévent ion et 
Promotion de la Santé en Occitanie (DRAPPS), vous 
invite à participer à la Matinale de la recherche  
le Jeudi 18 Novembre 2021 de 10h à 11h30.

Le Jeudi 18 Novembre 2021 de 10h à 11h30

Le Programme :

S ’ i nscr i re :

Pour s’inscrire, il vous suffit de remplir le formulaire accessible grâce au bouton suivant :

S’INSCRIRE À LA MATINALE

Cet événement est GRATUIT et OUVERT à tous

I ntervenant  :

• Béatrice JOURET, pédiatre à l’Hôpital des Enfants à Toulouse

• Animation/modération :  
Cécile BENOÎT-VIGNOLE, chargée de projets et référente territoriale de la Haute-
Garonne (31)

L’objectif principal de l’étude EPIPOI était 
d’évaluer l’efficacité d’interventions en milieu 
scolaire comportant un dépistage et une 
prise en charge de jeunes enfants (3-4 ans) 
en surpoids, obèse ou à risque de le devenir, 
associés ou non à des actions éducatives en 
classe sur l’hygiène de vie.
À partir d’un tirage au sort des écoles 
volontaires deux groupes intervention ont 
été constitués : groupe 1 (dépistage/prise en 
charge): dépistage des enfants en surcharge 
pondérale ou à risque de le devenir et prise 
en charge par l’intermédiaire de leur médecin 
traitant ; groupe 2 (dépistage/prise en charge + 
interventions) : même protocole que le groupe 
1 avec en plus des actions éducatives pour les 
enfants et les familles en collaboration avec les 
équipes pédagogiques. Un troisième groupe, 

sans aucune intervention, Groupe Témoin, a 
été constitué à la fin de l’étude. Il correspond 
au recueil du poids et de la taille des enfants 
mesurés par les médecins scolaires lors de la 
visite médicale obligatoire à 5-6 ans et par les 
médecins de la PMI à 3-4 ans. 
La comparaison entre les différents groupes 
suggère que des interventions simples 
associant un dépistage et une orientation 
vers une prise en charge peuvent être utiles 
pour prévenir le surpoids chez les jeunes 
enfants dans les zones défavorisées. Pour 
les enfants scolarisés dans les zones non-
défavorisées, des interventions renforcées 
intégrant en plus une composante éducative 
semblent être plus indiquées.

Consulter l’article PubMed

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5qNr4ykQWAr65EXcayaKVu7xyb2E2benNt0oUOVQnrBXZbQ/viewform
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19736554/

