Inscription à la journée sur l’image corporelle à tous les
âges de la vie
Date et horaire : 14 novembre 2018, 8h-16h30
Lieu : Sierre, HES-SO Valais-Wallis, route de la Plaine 2, à 5 minutes à pied de la gare CFF
Coût : 80 francs repas compris
Inscriptions en ligne jusqu’au 1er novembre

Le pôle alimentation et mouvement de Promotion santé Valais, en collaboration avec la plateforme 60+ et la Haute
école de travail social HES-SO Valais/Wallis, organise cette journée sur le thème «Image corporelle, futilité ou enjeu
de santé publique» destinée aux professionnel·le·s.
Jamais la pression du culte du corps parfait n’a été aussi présente qu’aujourd’hui. Des études récentes montrent
qu’elle concerne aussi bien les hommes que les femmes, s’instaure dès le plus jeune âge et se prolonge tout au
long de la vie.
Normes sociales, transformations du corps, confiance en soi, publicité, réseaux sociaux, etc., autant de thèmes qui
seront traités par les intervenant·e·s. Les conférences et ateliers proposeront des pistes de réflexion et
d’intervention et permettront de prendre du recul face à cette thématique omniprésente.
Au programme
Allocution d’introduction. « Quel genre de corps pour quelle image corporelle ? » Par Clothilde Palazzo,
professeure à la Haute Ecole en travail social
#MOICMOI. Par Catherine Moulin Roh, responsable domaine promotion de la santé à Promotion santé
Valais
Conférence plénière. « L’image du corps fait-elle vendre dans la publicité ? » Par Dr Julien Intartaglia,
Professeur HES Haute Ecole de Gestion Arc Neuchâtel
3 tournus d’ateliers et conférences
Clôture surprise de la journée, dans l’aula
Organisation : Promotion santé Valais et Suisse, Haute école de travail social – HES-SO Valais-Wallis
Traduction simultanée français/allemand et allemand/français pour les conférences
Lire aussi l’article sur le programme MoiCMoi : Tania Schindelholz, «Pour une image corporelle positive chez les
ados», REISO, Revue d'information sociale, mis en ligne le 25 juin 2018
Programme et inscription
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