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OBÉSITÉ Adolescents et jeunes
adultes en surpoids sont souvent
discriminés, notamment au travail.
Le film «Bouboule» met la lumière
sur ce phénomène.

«B
onne nuit, mon
dindonneau!»
Comme la ma-
man de Kevin,
héros du film

«Bouboule», présenté en avant-
première ce soir à Lausanne, de
nombreuses personnes lancent des
phrases d’apparence anodine, qui
vont droit au cœur, et au moral, de
personnes souffrant de surpoids.
Dans le long métrage du réalisateur
belgo-suisse Bruno Deville, Kevin,
12 ans, affiche plus de 100 kilos sur
la balance. Son physique constitue
un frein à son intégration, dans ses
amitiés et crée une barrière avec sa
famille.

L’obésité gêne, alors certains pré-
fèrent balayer le problème sous le ta-
pis. Même si les chiffres de l’obésité
chez les jeunes ne cessent de gonfler
– rien qu’en Suisse, 30 000 jeunes

souffriraient de surpoids morbide –
le thème reste difficile à aborder.
C’est même un tabou.

Surmonter les obstacles
C’est pourquoi Beat Fasnacht voit
d’un bon œil la sortie de ce film. Tous
les jours, le Fribourgeois constate
effectivement à quel point le
surpoids chez les jeunes est un sujet
délicat. C’est justement pour le sur-
monter qu’en 2007 il a ouvert l’Ins-
titut St Joseph Guglera, à Chevrilles/
Giffers (FR). Un centre qui permet à
des adolescents ou jeunes adultes de
mettre un pied dans la vie profes-
sionnelle malgré leur surpoids.
«Leur parcours est jonché d’obsta-

cles, explique Beat Fasnacht. C’est
humiliant. Ils sont dépossédés de
leurs droits.»

En clair, le monde du travail re-
jette les obèses. «J’ai
voulu faire un stage de
cuisine, on m’a dit que
je n’allais pas tenir le
coup», explique Fa-
brice, Fribourgeois de
16 ans. Même son de clo-
che de la part d’autres ré-
sidents de l’institut. Tous
ont, à un moment ou un
autre, dû essuyer des criti-
ques ou un refus sec sur la base
de leur physique. Une mise à
l’écart dont il est difficile de se
remettre.

Et pourtant, l’obésité est une
maladie chronique, martèle Beat
Fasnacht. «Ces jeunes sont addicts
à la nourriture. Ce sont les mêmes

récepteurs qui sont activés lors-
qu’une personne est accro à la dro-
gue ou à l’alcool, sauf que là ce sont
les aliments sucrés et graisseux qui
sont en cause.» Selon le directeur de
l’institut, un jeune en surpoids n’est
jamais responsable de son état.
«Comment voulez-vous qu’un en-
fant dise qu’il ne veut pas manger de
pâtes, mais préférerait de la sa-
lade?»

C’est pourquoi il s’est donné
comme mission de s’investir pour
ces jeunes. «J’aimerais me battre
pour eux. Personne ne le fait, c’est
comme une patate chaude que tout
le monde se refile.» Actuellement,
17 jeunes sont pensionnaires de

gLe parcours des jeunes
en surpoids est jonché

d’obstacles.
C’est humiliant pour eux»

Beat Fasnacht, fondateur de l’Institut Guglera

l’institut. Pour une durée minimum
d’un an. «Addicts, ils vont le rester
toute leur vie. Ils doivent apprendre
à vivre avec, et c’est long.» Par
conséquent, pas question de parler
de régime. Au centre Guglera, les
pensionnaires sont encouragés à
manger lentement, avec joie pen-
dant les trois repas quotidiens. Les
journées n’ont rien d’une sinécure.
Réveil à 6 h, déjeuner à 6 h 30 puis
une heure de marche. Ensuite,
cours de sport et ateliers profes-
sionnels, notamment français, ma-
thématiques et postulation. Sans
oublier les pesées du lundi et du
vendredi.

Un programme strict, mais qui
donne des résultats. Ainsi, Maeva,
Vaudoise de 20 ans, a perdu 20 kilos.

Et elle a pu s’acheter un nouveau
manteau, une taille plus petite
qu’auparavant, une belle satisfac-
tion. Pareil pour les jumeaux gene-
vois Danny et Tony, qui ont perdu
60 kilos à eux deux. Fabrice de son
côté est arrivé il y a quelques semai-
nes. Il joue au hockey, ce que Beat
Fasnacht voit comme un grand
avantage dans sa démarche. Mais la
balance n’est pas le seul objectif.
«Ces jeunes sont aussi plus
motivés et apprennent à
tenir le coup, malgré les
coups durs», explique-t-il.
Etpeuventainsiespérersefaire
une place dans la société.
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Dans «Bouboule», Kevin, le héros, est victime
de railleries à cause de son poids.
Le film est présenté en avantpremière
ce soir à Lausanne. Il sortira le 5 novembre
sur les écrans.

ILS NE VEULENT PAS ÊTRE MIS À L’ÉCART
«J’ai voulu

faire
un stage en
cuisine, on m’a
dit que je n’al
lais pas tenir,

à cause de
mon poids»

Fabrice, 16 ans,
avec François Kolly,

au sport

UNE JOURNÉE TYPE À L’INSTITUT GUGLERA

«On nous
surnommait XXL TV»
«Avec mon frère et deux
autres amis en surpoids, on
travaillait pour une chaîne
locale. On nous surnommait
XXL TV.»

Danny, 18 ans,
avec Yao Kouassi, à la pesée

«Dans ma vie,
j’ai vécu le rejet.

On me traitait
mal à mon travail»

Anaïs, 19 ans, à l’atelier bois
avec Arnold Mooser

«J’ai été victime
d’insultes pendant

ma scolarité. On m’appelait
grosse vache, ou baleine.
J’avais peu d’amis»

Maeva, 20 ans,
avec Eva Jundt à l’atelier textile

«On regarde moins
mon physique»
«Avant, quand je cherchais un stage,
on me disait clairement que mon
physique pourrait poser un problème.
Aujourd’hui, j’ai perdu 30 kilos
et les employeurs regardent moins mon
physique.»

Tony, 18 ans,
à l’atelier postulation avec Bernhard Auderset

Fabrice, Anaïs, Tony, Maeva et Danny
(de g. à dr.): cinq Romands qui

luttent contre leurs kilos en trop
tout en se préparant à la vie active.
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