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L'obésité, fléau moderne 

L'obésité est devenue un sujet de préoccupation sanitaire majeur, dans les sociétés 
avancées, principalement. Le développement  de cette maladie – car il s'agit bien d'une maladie – est 
si rapide qu'il inquiète la communauté internationale et donne lieu à de nombreuses 
démarches d'information. 

Ce que la médecine a mis en évidence, récemment, c'est que la prédisposition à l'obésité s'acquiert 
parfois dès l'enfance. Les pédiatres y sont de plus en plus attentifs et veillent à en détecter les 
symptômes chez leurs patients dès l'âge de 5 ans.  

Il est en effet plus difficile d'intervenir chez l'adolescent, et davantage encore chez l'adulte. Quant 
aux régimes amaigrissants, mieux vaut ne pas se laisser séduire par leurs vertus qui sont un leurre, 
même s'ils permettent une perte de poids temporaire. Les effets rebond se manifestent jusqu'à trois 
ans après un régime. 

Les principales causes de l'obésité 

Dans les pays ayant un niveau de vie élevé, l'obésité a trois causes principales: 

• Une alimentation inadaptée aux besoins de l'individu
• Une insuffisance d'activités physiques

• Une sédentarité accrue avec le développement des médias électroniques.

On pourrait ajouter à ces causes régulièrement dénoncées la manière dont on se nourrit de plus en 
plus: le grignotage, les en-cas trop fréquents en cours de journée, l'absence de repas principaux pris 
en famille. 

Chez l'enfant, le principal agent de l'obésité demeure encore et toujours ce vieil ennemi connu: le 
sucre. 

Les problèmes liés à l'obésité 

Il est très rare que les adolescents en surpoids ne souffrent pas de pathologies liées à leur situation, 
comme on le verra dans l'une des diapositives qui suivent. Il faut y ajouter la souffrance 
psychologique ressentie dans la plupart des cas, sans parler des moqueries plus ou moins cruelles 
auxquelles sont exposés les obèses. 

L'action de Sportsmile 

Sportsmile est une fondation suisse dont le but est une prise en charge globale des adolescents 
obèses. Elle travaille avec les jeunes dans le cadre de cours de sport et de camps de vacances où l'on 
apprend les bonnes pratiques dans un environnement ludique. Les parents sont invités de leur côté à 
des rencontres d'information sur la diététique et sur les habitudes salutaires à observer en famille. 

Le développement du programme en Suisse romande est assuré par la doctoresse Nathalie Farpour-
Lambert, médecin adjointe aux HUG. Elle réunit autour d'elle une série de spécialistes de la 



médecine, de la psychologie, et encore différents praticiens, dont des physiothérapeutes. François 
de Kalbermatten, qui exerce cette dernière discipline, est intégré au programme de la Fondation 
pour le Valais. Il a informé l'assistance des expériences réalisées avec les jeunes dont il a eu la charge. 

Diaporama 

Quelques-unes des diapositives les plus expressives de l'exposé proposé à l'assemblée sont réunies 
ci-après.
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