
Programme de soins 
Contrepoids®

Bouger plus, manger mieux,
viser l’équilibre !
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Informations pratiques

Obtenir un rendez-vous
Pour les enfants et adolescents 
en surpoids jusqu’à 16 ans :
Service des spécialités pédiatriques 
Consultation maladies chroniques et 
obésité
Rue Willy-Donzé 6, 1205 Genève

  022 372 44 95 ou 022 372 40 01

Pour les jeunes en surpoids 
de 16 à 20 ans :
Service de pédiatrie générale
Unité santé jeunes
Bd de la Cluse 87, 1205 Genève

  022 372 33 87

Pour les adultes en surpoids 
dès 20 ans et leurs familles :
Service d’enseignement thérapeutique 
pour maladies chroniques
Villa Soleillane
Ch. Venel 7, 1206 Genève

  022 372 97 22

Pour toute autre information
Programme de soins Contrepoids
Hôpitaux universitaires de Genève
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4
1205 Genève 

  022 372 99 22 
info@contrepoids.hug-ge.ch

  www.contrepoids.hug-ge.ch

Mission

Soigner l’obésité à tout âge, dès 
l’apparition des premiers signes, en 
encourageant de nouvelles habitudes 
en matière d’alimentation et d’exercice 
physique.

Privilégier le partage des compé-
tences et soutenir les profession-
nels dans leurs efforts pour traiter les 
patients en excès de poids et prévenir 
les maladies chroniques associées.

Développer de nouvelles approches 
thérapeutiques et encourager les acti-
vités de recherche médicale, en lien 
étroit avec la Faculté de médecine de 
l’Université de Genève. La recherche 
auprès des jeunes, des futurs parents 
et des populations précarisées est une 
priorité.

Favoriser la formation des profes-
sionnels de la santé et développer 
des enseignements spécifiques pour 
les  étudiants.

Prévenir le développement précoce 
de l’obésité et promouvoir la santé 
par des actions concrètes auprès du 
personnel HUG et des visiteurs. 



Le programme de soins 
Contrepoids®

Pour une approche globale

Contrepoids® est un programme interdis-
ciplinaire de référence au niveau suisse 
et européen en matière de prévention et 
de traitement de l’obésité. 

Il vise à améliorer les habitudes de vie, 
la condition physique et le bien-être. Il 
permet de ralentir la prise de poids et 
de prévenir les complications liées au 
surpoids.

Contrepoids® s’appuie en Suisse et ail-
leurs sur un large réseau concerné par la 
problématique de l’obésité.

Nos équipes pluridisciplinaires, emme-
nées par des médecins spécialisés, sont 
à votre disposition pour dépister des 
complications et mettre en route un plan 
de traitement individuel ou en famille.

Bouger plus 
Par des maîtres d’éducation physique 
spécialisés et des physiothérapeutes :
• Conseils pratiques pour bouger au 

quotidien
• Ateliers motivationnels en groupe 

sur le sport
• Activités physiques adaptées 

Manger mieux 
Par des diététiciennes :
• Conseils pratiques pour faire les 

courses et préparer des mets équilibrés
• Ateliers motivationnels sur l’alimentation
• Cours de cuisine ludiques

Viser l’équilibre 
Par des psychologues, des psychiatres, 
des art-thérapeutes : 
• Conseils pratiques pour prendre soin 

de soi et se détendre
• Suivi psychologique
• Ateliers motivationnels sur le 

comportement alimentaire
• Art-thérapie

L’obésité, un problème majeur 
de santé publique 
Deux enfants et quatre adultes 
sur dix sont en excès de poids 
en Suisse. L’obésité entraîne des 
maladies chroniques précoces, 
chez l’enfant comme chez l’adulte : 
affections cardiovasculaires, dia-
bète de type 2 ou encore troubles 
psychologiques. D’où l’importance 
de réagir à temps !
psychologiques. D’où l’importance 
de réagir à temps !

En collaboration
avec les services HUG

Consultations spécialisées
Pour les enfants et adolescents jusqu’à 
16 ans, les jeunes de 16 à 20 ans, les 
adultes et les familles.

Après une évaluation détaillée, un plan 
de traitement personnel est élaboré, en 
lien avec le médecin traitant. 

Programmes thérapeutiques 
Notre objectif est de vous informer, de 
vous motiver et de vous soutenir dans 
l’adoption d’un mode de vie sain à long 
terme.

D’une durée variable selon les modules, 
les activités sont réparties sur une 
année. Une participation régulière et un 
suivi médical sont recommandés. 

La présence d’un des parents est indis-
pensable pour les programmes destinés 
aux enfants et aux adolescents. 

Une prise en charge peut aussi être pro-
posée à plusieurs membres de la famille 
en même temps (parents et enfants) afin 
de faciliter le traitement. 


