ELIPSE est coordonnée par le CHU de Lille et le Centre National PreciDIAB avec le
soutien du Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille (GHICL).
Vous pouvez posez toutes vos questions à notre équipe en contactant:

Les associations participant à l’aventure ELIPSE :

• APESAL : l’association est reconnue pour ses actions de dépistages précoces à l’école en faveur des enfants du Nord (vue, audition, troubles du langage, surpoids, bucco-dentaire, etc) et l’accompagnement des familles pour
faciliter l’accès aux soins. L’APESAL favorise la prévention en détectant le plus
tôt possible les problèmes de santé de l’enfant pouvant mettre en difficulté
sa scolarité et son avenir.
apesal.fr

03 20 51 04 62

@apesal

contact@apesal.fr

• Prév’Santé MEL : L’association coordonne une équipe de professionnels
de santé pour améliorer votre qualité de vie et votre état de santé. Prév’Santé
MEL propose des activités de prévention et d’éducation thérapeutique visant
à mettre la personne au centre de son parcours de santé.
prevsante-mel.fr

Avec le soutien de :

03 20 14 85 85

@prevsantemel

secretariat@prevsante-mel.fr
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Ensemble, favorisons la prévention et le bien-être de
nos enfants en participant à une étude scientifique
innovante dans la ville de Lille.
Le CHU de Lille et le Centre National PreciDIAB, en partenariat avec les
associations APESAL et Prév’Santé MEL, proposent à l’ensemble des enfants des classes de CP des écoles de la ville de Lille de participer au programme ELIPSE, portant sur la prévention du surpoids et sur le bien-être.

Comment se déroule l’aventure ELIPSE ?

L’aventure commence dans ton école.
L’association APESAL te propose d’être pesé et mesuré par
leurs professionnels de santé en toute confidentialité.

Si un risque de développer un surpoids est repéré,
tes parents recevront la lettre d’information de
l’étude clinique ELIPSE et vous pourrez rencontrer
un médecin qui vous expliquera tout en détail.

UN REPÉRAGE GÉNÉRALISÉ
L’association APESAL organise un repérage précoce des enfants à risque de développer un
surpoids ou une obésité dans l’ensemble des classes de CP des écoles de la ville de Lille.
Si vous le souhaitez, il sera proposé à votre enfant d’être pesé et mesuré par les professionnels
de l’association en toute confidentialité.

UN PROGRAMME ÉDUCATIF PERSONNALISÉ
Si un risque de développer un surpoids est repéré chez votre enfant, vous recevrez une
lettre d’information complète sur les modalités de participation à l’étude clinique ELIPSE.
Vous pourrez également rencontrer un médecin de l’étude pour poser toutes vos questions.
Avec votre accord, votre enfant pourra bénéficier d’un programme éducatif personnalisé
d’une durée de 2 ans dispensé par l’association PrévSanté MEL.
Des activités ludiques vous seront proposées autour de l’alimentation, l’activité physique, la
psychologie et la sophrologie sous forme d’ateliers collectifs et/ou individuels encadrés par
des professionnels de santé.

Avec ton accord et celui de tes parents, tu participeras alors à un programme personnalisé
en lien avec ton médecin traitant…

Alimentation, activité physique et bien-être
sont les 3 thèmes abordés. L’objectif d’ELIPSE
est de rester en forme !

Chaque année, une évaluation de la prise en charge de votre enfant sera réalisée afin de
permettre un suivi optimal. Un bilan vous sera partagé afin d’identifier ensemble les axes de
développement prioritaires pour votre enfant.

DES RÉSULTATS SCIENTIFIQUES
Nous souhaitons mieux comprendre les habitudes de vie pouvant influencer le poids et
le bien-être des enfants et démontrer scientifiquement l’efficacité du programme ELIPSE.
C’est pourquoi les informations collectées lors des évaluations du programme éducatif personnalisé seront étudiées par les scientifiques du Centre National PreciDIAB.
Ces données seront sécurisées et serviront uniquement à la recherche.

Unique, innovante et positive, cette démarche locale et collective a pour objectif de mieux
comprendre les facteurs associés au surpoids et de réduire sa survenue chez les enfants
lillois par une prévention globale de la santé.
Ce programme, spécialement conçu pour l’étude ELIPSE, associera les thématiques de
l’activité physique, de l’alimentation et du bien-être pour aider les enfants à grandir en
bonne santé.
Votre participation à ELIPSE est entièrement gratuite.
Elle est prise en charge par le Centre National PreciDIAB.

Pendant les 2 années d’ELIPSE, avec tes parents,
tu seras régulièrement invité à découvrir
les avancées de l’étude.

Ta participation aidera nos chercheurs à mieux
comprendre les facteurs associés au surpoids et ainsi
améliorer la santé et le bien-être des enfants.
.

