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SANTÉ Le nombre de personnes en surcharge pondérale augmente. Réactions. 

Le plaisir pour contrer le surpoids
DELPHINE WILLEMIN 

Deux Suisses sur cinq sont en 
surcharge pondérale. Neuchâtel 
n’échappe pas à la tendance qui 
risque de s’intensifier à l’avenir. 
Afin d’identifier les remèdes 
pour infléchir ce phénomène, 
l’Université de Neuchâtel s’est 
penchée sur la question mercre-
di soir, lors d’un café scientifique. 
C’est l’occasion de faire le point 
sur les stratégies mises en place 
par l’Etat pour promouvoir les 
habitudes alimentaires favora-
bles à la santé et l’activité physi-
que. Et éviter, à terme, des pro-
blèmes cardiovasculaires. 

Viser les plus jeunes 
«Neuchâtel n’est pas différent du 

reste de la Suisse, le problème du 
surpoids est une réalité ici aussi», 
répond Lysiane Ummel Mariani, 
déléguée à la promotion de la 
santé au Service cantonal de la 
santé publique. «De manière plus 
générale, l’alimentation et l’activité 
physique sont des éléments sur les-
quels nous devons travailler et cela 
fait partie de nos priorités.» 

Dans le canton, 28% de la po-
pulation est considérée comme 
étant en surpoids et 9% comme 
obèse. Pour prévenir les risques, 
l’Etat de Neuchâtel axe son ac-
tion sur les plus jeunes. «C’est au 
moment de l’enfance que les actions 
ont le plus d’impact.» 

Le canton dispose d’un budget 
de 300 000 francs par an pour son 
programme Alimentation & Acti-
vité physique, financé à parts éga-
les par l’Etat et la fondation Pro-
motion santé Suisse. Avec ce 
montant, impossible de régater 
face aux campagnes marketing 
des multinationales, qui arrosent 
largement la population et in-

fluent sur la consommation. «Par 
exemple, McDonald’s associe sa 
marque à un univers positif. Depuis 
qu’on est petit, on l’associe à tout 
plein d’univers. Ce qui fait que plus 
tard, chaque fois qu’on verra cette 
marque, ça réveillera en nous des 
associations positives et, éventuelle-
ment, l’envie de manger un de leurs 
produits.» Tel est le mécanisme 
expliqué par le professeur de mar-
keting Valéry Bezençon. Selon 
une étude de la Fédération ro-
mande des consommateurs, la 
moitié des publicités alimentaires 
diffusées durant les programmes 

télévisés pour enfants provien-
nent de cette chaîne de fast-food, 
indique Barbara Pfenniger, res-
ponsable alimentation à la FRC. 

En lieu et place de spots publici-
taires ou de communications des-
tinées au grand public, le canton 
mise sur des projets ciblés. L’idée 
est de proposer des activités con-
crètes et ludiques, via des pro-
grammes comme Youp’là bouge!, 
A pied c’est mieux (avec le Pédi-
bus) ou la Fourchette verte. «Ça 
ne sert à rien de dicter aux gens 
comment se comporter. Ce qu’il 
faut, c’est créer un environnement 

propice autour de la personne.» Le 
programme cantonal Alimenta-
tion & Activité physique met en 
relation divers acteurs, comme le 
Service de l’enseignement obliga-
toire, le centre de psychomotrici-
té, les enseignants et les éduca-
teurs dans les structures d’accueil. 

Comprendre ces personnes 
«La notion de plaisir est impor-

tante», ajoute Lysiane Ummel 
Mariani. «Si l’on veut avoir un im-
pact sur les comportements, la 
promotion de la santé ne doit pas 
être déprimante, ni anxiogène.» 

Présidente du concours Miss 
Ronde Suisse romande, Prune 
Moeckli souligne l’importance 
de ne pas culpabiliser les gens. 
«Le surpoids est le dernier maillon 
d’une chaîne. Si des gens devien-
nent ronds, c’est qu’ils ont quelque 
chose à combler. Alors il faut cher-
cher à les comprendre.» 

Manger équilibré ne suffit pas. 
L’alimentation ne se résume pas à 
ingérer des nutriments. C’est aus-
si un moment d’échange à préser-
ver, un rituel. Et pour atteindre 
l’équilibre énergétique, l’activité 
physique joue un rôle majeur. 

La santé est aussi une affaire de 
connaissances. «Avec les éduca-
teurs et les parents, il faut travailler 
sur des réflexes comme la néopho-
bie: le fait que les enfants rechi-
gnent par instinct à goûter de nou-
velles choses. Ça se travaille.» Les 
enfants doivent aussi apprendre 
à écouter leur faim et savoir s’arrê-
ter lorsqu’ils sont rassasiés. 

La convention qui lie le canton à 
Promotion santé Suisse est vala-
ble jusqu’à fin 2015. Pour la suite, 
le canton cherchera les moyens 
de toucher un public plus large. 
«Nous souhaitons mettre encore 
plus l’accent sur l’égalité des chan-
ces, car nous touchons souvent les 
personnes déjà bien informées, un 
public socialement plus avantagé», 
note Lysiane Ummel Mariani. Le 
surpoids touche en premier lieu 
les personnes au statut socio-éco-
nomique moins favorisé. �

Prendre du plaisir à se dépenser au lieu de se culpabiliser. Ici, des participantes au camp «Let’s do eat» de la Croix-Rouge. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Invitées de dernière minute au café 
scientifique de l’Université, après la diffu-
sion de l’émission «Temps présent» la se-
maine dernière sur la RTS, les organisatri-
ces de Miss Ronde Suisse romande, 
Séverine Meier et Prune Moeckli, répon-
dent à nos questions. Alors que leur con-
cours invite des filles rondes à s’accepter, 
nous voulions connaître leur position 
dans le débat sur le surpoids et la santé. 

Miss Ronde place sur le devant de la 
scène des femmes en surpoids pour les 
aider à s’accepter. Comment vous posi-
tionnez-vous face aux risques de la 
surcharge pondérale pour la santé? 

Prune Moeckli: La santé est primor-
diale, nous sommes très claires là-dessus. 
Nous ne prônons pas l’obésité. Mais plu-
sieurs facteurs entrent en ligne de compte 
pour améliorer la santé: il y a l’encourage-
ment à manger sainement et à faire de l’ac-
tivité physique, mais il faut aussi compren-
dre l’être humain, comprendre pourquoi 
une personne est en surpoids. Ce facteur 
passe souvent au second plan. C’est là-des-
sus que nous travaillons avec ce concours. 

Vous demandez aux participantes de 
ne pas faire de régime durant les cinq 
mois du concours. Est-ce responsable? 

P.M.: Notre but est d’interrompre, l’es-
pace de quelques mois, ce que nous dicte la 
société. De ne plus penser au régime. 
L’idée est d’aider les filles, à ce moment 
précis, à se dire: ‹Je m’aime comme je suis›. 

Il faut marquer un temps d’arrêt pour per-
mettre l’introspection et la réflexion. Mais 
si une candidate a des problèmes de santé, 
si c’est douloureux, nous n’allons évidem-
ment pas lui interdire de perdre du poids. 

Durant la période de préparation au 
concours, vous travaillez beaucoup sur 
l’émotionnel avec les candidates. Elles 
sont amenées à faire émerger des sen-
timents douloureux, qui réveillent un 
mal-être. N’est-ce pas risqué? 

P.M.: C’est vrai que durant l’aventure, 
nous touchons parfois à des choses diffici-
les, profondes. Car nous estimons que le 
fait de pouvoir échanger est une clé pour 
avancer et se comprendre soi-même. Le 
contact humain est thérapeutique. Le sim-
ple fait de partager son histoire, de com-
prendre d’où la douleur est partie, permet 
de changer son regard sur soi. Mais si nous 
voyons qu’une candidate ne se sent vrai-
ment pas bien, nous l’encourageons à aller 
voir un professionnel. Nous avons une sa-
gesse: nous savons que nous ne sommes 
pas là pour sauver des vies et nous avons 
nos limites, nos propres problèmes. 

S.M.: Nous pouvons nous appuyer sur no-
tre expérience. Si nous avons réussi à nous 
accepter, c’est par l’échange et un travail sur 
nous-même. Ça ne se fait pas du jour au len-
demain, c’est un long cheminement. 

Pourquoi encourager ces filles à s’ex-
poser en défilant sous le regard d’un 
public pas toujours bienveillant? 

P.M.: Si on ne pose pas un défi, ces per-
sonnes n’iront peut-être pas jusqu’au bout 
de la démarche. Là, elles se dépassent. 
Dans notre optique, la fille élue n’est pas 
forcément la plus belle. Avant toute chose, 
ce concours, c’est une aventure de groupe, 
même si aux yeux du public c’est peut-être 
le physique qui ressort en premier. 

S.M.: Le fait qu’elles arrivent à défiler, 
c’est une réussite pour elles. Comme le 
fait de parler dans un micro devant un pu-
blic. Ça aide à prendre confiance. �

«Nous ne prônons pas l’obésité»

Séverine Meier et Prune Moeckli, à la tête 
de Miss Ronde Suisse romande. ARCHIVES

�«La notion de plaisir est 
importante. La promotion 
de la santé ne doit pas être 
déprimante.» 

LYSIANE UMMEL MARIANI DÉLÉGUÉE À LA PROMOTION DE LA SANTÉ

Au-delà d’aspects psychologiques, de l’éducation et du con-
texte dans lequel on évolue, le marketing aussi a une influence 
sur les problèmes de poids. C’était d’ailleurs le point d’accroche 
du débat de mercredi. S’il est impossible de chiffrer la part de la 
responsabilité marketing, un rapport de la Commission euro-
péenne indique qu’en réduisant la publicité, on peut avoir un im-
pact sur les comportements de l’ordre de 20%, d’après Alberto 
Marcacci, de l’Office fédéral de la santé publique. 

Barbara Pfenniger, responsable alimentation à la FRC, re-
grette l’absence d’une règlementation interdisant les publici-
tés pour la malbouffe. A défaut, il faudrait à ses yeux créer 
une marque forte liée à la santé, afin de promouvoir les pro-
duits régionaux notamment. Alberto Marcacci abonde dans 
le sens qu’il faut exploiter le marketing social. Pour lui, mieux 
vaut investir de l’énergie autour des produits sains plutôt que 
de focaliser sur les produits malsains. Et de citer une publici-
té italienne attrayante pour les pommes, faisant apparaître 
des enfants, qui avait «marché du tonnerre». 

En 2009, l’OFSP a lancé le programme Action santé, pour 
soutenir les entreprises s’engageant dans la promotion d’un 
mode de vie sain. Les entreprises et institutions sont invitées 
à s’associer volontairement à cette initiative par le biais de 
promesses d’actions. A ce jour, 18 sociétés privées, dont une 
majorité de multinationales, ont signé la charte. �

Marketing social

UNE QUESTION DE CHOIX 

Les plats tout prêts et la malbouffe 
sont-ils réellement plus accessibles que 
les aliments sains et naturels? 
Une étude récente menée par la Confé-
dération a «un peu cassé le mythe que 
la nourriture saine coûte plus cher», in-
dique Alberto Marcacci, chef de section 
nutrition et activité physique à l’Office 
fédéral de la santé publique. «Nous 
avons estimé le prix d’un panier sain à 
109 francs par semaine pour un couple, 
contre 95 francs pour un panier mal-
sain. La différence est faible. C’est donc 
une question de choix.» 
Reste qu’en ville, le choix peut être res-
treint, estime Prune Moeckli, organisa-
trice de Miss ronde Suisse romande: 
«C’est plus facile et moins cher d’accéder 
à des produits malsains. On trouve 
moins de petites échoppes qui propo-
sent des produits sains.» �


