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La Clinique de la Sauvegarde à Lyon s’associe au
photographe Bertrand Perret pour accompagner des patients
obèses en démarche de perte de poids
Le Centre Spécialisé de l’Obésité (CSO) de la Clinique de la Sauvegarde à Lyon (69),
établissement du groupe Ramsay Santé, l’un des leaders européens de l’hospitalisation
privée et des soins primaires, s’associe à Bertrand Perret, photographe professionnel,
pour le développement d’un projet photographique baptisé « Le corps gros
# métamorphoses ». Soutenu par le Groupe APICIL, partenaire financier de l’opération,
ce projet a pour objectif d’accompagner par la photographie des patients obèses qui
ont décidé de perdre du poids grâce à une chirurgie bariatrique (anneau, bypass, etc).
Le projet « Le corps gros # métamorphoses » vise à révéler par la photographie artistique, la
métamorphose des corps de patients obèses du Centre Spécialisé de l’Obésité (CSO) à la Clinique de
la Sauvegarde (69) tout au long du processus de perte de poids. L'objectif du projet est de contribuer à
modifier le regard de la société sur les corps.
"Les modifications corporelles qu'entraînent la perte de poids peuvent
être difficilement perceptibles par le patient. Il peut exister une dissonance entre le corps réel et l'image que l'on a intériorisé de notre
schéma corporel. Grâce à ce projet, qui ne fait ni la promotion des
corps gros, ni des corps minces, ni de la chirurgie bariatrique, le patient
peut porter un autre regard sur son corps en cours de transformation. »
précise Lauriane Minarro-Piot, psychologue à la Clinique de la
Sauvegarde.
« La première étape a permis à Bertrand Perret de présenter le projet
à plusieurs patients du CSO Sauvegarde lors de leur visite au cabinet de chirurgie digestive. Près de
vingt-cinq d’entre eux ont été séduits par la démarche du photographe et ont donné leur accord pour
participer au projet. Au cours de cette expérience, Bertrand Perret souhaite rendre les patients acteurs
des images qui sont produites. Ce sont eux qui décident de ce qu'ils veulent montrer, de ce qu'ils veulent
cacher. Nous sommes fiers de contribuer à la réalisation et au rayonnement d’un tel projet. », explique
Caroline Trahand, Directrice de la Clinique de la Sauvegarde.
Si tous les patients ont bien un objectif commun (la perte de poids), les séries de photos sont en
revanche très différentes et font ressortir des environnements, des ambiances et surtout des
personnalités très différentes. Afin de rendre compte de la métamorphose des corps, les séances
photos s’étalent sur plusieurs mois. Ce travail au long cours permet de tisser des liens de confiance
entre photographe et modèles.
Les créations sont relayées sur des médias digitaux, site internet, page facebook, compte instagram,
sur lesquels le grand public peut suivre au fil de l’eau l’évolution par l’image, de la métamorphose des
corps. Un projet qui pourrait être prolongé par une exposition ou encore la réalisation d’un livre photos.

Pour en savoir plus sur le projet :
- Site web: www.lecorpsgros.com
- Facebook: www.facebook.com/lecorpsgros
- Instagram: @lecorpsgros
A propos de Clinique de la Sauvegarde
Créée en 1970 et située au Nord-Ouest de Lyon, la Clinique de la Sauvegarde est un établissement de santé privé
du groupe Ramsay Santé. Etablissement pluridisciplinaire de proximité reconnu pour ses nombreuses filières
spécialisées : filière cardio-vasculaire, oncologie pluridisciplinaire, chirurgie orthopédique spécialisée dans la
pathologie de l’arthrose et des sports, chirurgie de l’appareil digestif et endocrinien etc. la Clinique est également
labellisée Centre Spécialisé de l’Obésité (CSO). Avec une capacité d’accueil de 235 lits et places, un service
d’urgences ouvert 7j/7 et 24h/24 et des moyens de traitements et d’exploration sur le même site (Radiologie,
Scanner, IRM, laboratoire d’analyses, médecine nucléaire etc), l’établissement offre une prise en charge globale à
ses patients. Par ailleurs, il dispose d’une hélistation permettant de prendre en charge les urgences vitales des
patients de toute la région.
Site Web: https://clinique-de-la-sauvegarde-lyon.ramsaygds.fr
Facebook: https://www.facebook.com/clinique.sauvegarde
LinkedIn: http://linkedin.com/showcase/clinique-sauvegarde
Twitter: https://twitter.com/Cl_Sauvegarde
A propos du CSO Lyon Sauvegarde
Le CSO Lyon Sauvegarde fait partie des 37 Centres Spécialisés de l’Obésité (CSO) identifiés dans chaque région
par l’intermédiaire de leur ARS en 2012. Ces centres sont reconnus par le ministère de la santé pour leur expertise
et leur expérience dans la prise en charge des situations d’obésité les plus sévères. Le plan obésité 2010-2013
précise que l’ensemble des acteurs de la chaîne de soins, doit être organisé pour améliorer l’accessibilité, la lisibilité
de l’offre, la qualité et la sécurité des soins.
Site Web: http://obesite-lyon.fr
À propos de Ramsay Santé
Après le rachat du groupe Capio en 2018, Ramsay Santé est devenu l’un des leaders européens de l’hospitalisation
privée et des soins primaires. Le groupe compte aujourd’hui 36 000 salariés et travaille avec près de 8 600
praticiens libéraux.
Présent dans 5 pays, la France, la Suède, la Norvège, le Danemark et l’Italie, le groupe soigne plus de 7 millions
de patients par an dans ses 350 établissements.
En hospitalisation, Ramsay Santé propose la quasi-totalité des prises en charges médicales et chirurgicales dans
trois métiers : Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO), Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) et Santé Mentale.
Partout où il est présent, le groupe participe aux missions de service public de santé et au maillage sanitaire du
territoire, comme en Suède où le groupe dispose de plus d’une centaine de maisons de santé de proximité.
La qualité et la sécurité des soins est la priorité du groupe dans tous les pays où il opère. C’est pourquoi le groupe
est aujourd’hui l’une des références en matière de médecine moderne, tout particulièrement en matière de chirurgie
ambulatoire et de récupération améliorée après chirurgie (RAAC).
Le groupe investit également tous les ans plus de 200 millions d’€ dans ses établissements que ce soit dans les
nouvelles technologies chirurgicales, d’imagerie, la construction et la modernisation d’établissements… Il innove
aussi au service des patients avec de nouveaux outils digitaux ou encore en faisant évoluer ses organisations pour
une meilleure efficacité de la prise en charge.
Site Internet: www.ramsaygds.fr
Facebook: https://www.facebook.com/RamsayGDS
Twitter: https://twitter.com/RamsayGDS
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ramsaygds
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCpSNsGhH-xc84K6Fv7XxKPw
À propos de Bertrand PERRET
Après une maîtrise de psychologie clinique à l'Université Lumière Lyon II, Bertrand Perret a orienté son activité
professionnelle vers le secteur culturel. Parallèlement à son parcours professionnel dans la communication et
l'organisation d'événements (La Comédie de Saint-Etienne, Le Grand Bivouac, La Pensée Sauvage), il a toujours
pratiqué la photographie artistique notamment en noir et blanc. Depuis 2017, Il a décidé de faire de la photographie
son activité principale et de s'installer comme photographe-auteur indépendant. Son activité commerciale consiste
principalement à répondre aux commandes d'entreprises dans les secteurs suivants : architecture, événementiel,
photo culinaire, portraits et photo de produits. Il poursuit en parallèle son activité artistique autour de projets qui lui
tiennent à cœur : la méditerranée, les lieux sacrés, l'obésité et le processus d'amaigrissement.
Site Web: https://www.bertrandperret.com/
À propos d’APICIL

Le Groupe APICIL, 3ème groupe français de Protection Sociale avec 3,2 Mds € de chiffre d’affaires, propose une
gamme complète de solutions performantes et adaptées en santé-prévoyance, épargne et services financiers ainsi
que retraite pour particuliers et professionnels. Chaque jour, les 2 176 collaborateurs du Groupe apportent leur
expertise aux plus de 47 000 entreprises et 2 millions d’assurés protégés. Avec ses membres, le Groupe
accompagne ses clients au plus près de leurs attentes en répondant à leurs besoins des plus généraux aux plus
spécifiques (handicap, BTP…) et dans toutes les étapes de leur vie. Paritaire et mutualiste, le Groupe APICIL
soutient des causes d’intérêt général et contribue ainsi à l’avancée de projets sociétaux majeurs.
Suivez l’actualité : groupe-apicil.com/ @GroupeAPICIL
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