
1

editoriaL
Après le succès de notre premier guide en  
2017, l’Association Nationale des Diététiciens du 
Luxembourg (ANDL) est fière de pouvoir vous 
présenter son deuxième guide «Lët’z eat healthy» 

Pour cette édition, nous avons également invité 
des collaborateurs en relation avec l’alimentation 
mais non diététicien à s’exprimer sur un sujet 
spécifique de leur domaine de travail.  

Le rôle et l’importance d’une alimentation saine 
sont de plus en plus mis en évidence dans de nom-
breuses études scientifiques, et ceci en termes 
de prévention de certaines maladies comme par 
exemple le diabète, la démence, les maladies 
cardio-vasculaires, le cancer du côlon … Dans 
cet objectif de prévention, ce guide comporte des 
informations qui peuvent vous guider dans votre 
choix alimentaire. 

Vous voulez changer vos habitudes alimentaires 
ou avoir des conseils dans le cadre d’une maladie 
spécifique, alors laissez-vous conseiller par le seul 
professionnel et spécialiste de l’alimentation re-
connu par la loi, qui est le diététicien. Il établira 
pour vous des conseils individuels, adaptés à votre 
âge et à vos besoins et ceci sur base de recherches 
scientifiques et selon les recommandations nutri-
tionnelles internationales en vigueur. Méfiez-vous 
des charlatans qui se nomment nutrithérapeute, 
coach en nutrition, expert en nutrition … qui ne 
sont pas des professionnels de santé et ne disposent 
donc pas d’une formation scientifique ou légale.
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Vu que le champ d’action du diététicien est très 
diversifié, vous allez trouver dans ce guide de suc-
culentes recettes et entre autres des réponses à 
des questions comme:

«Comment diversifier l’alimentation du nourris-
son?», «Que manger si j’ai un côlon irritable?», 
«Quelles sont les informations nutritionnelles 
qu’on retrouve sur un emballage», «Quelles sont 
les recommandations alimentaires pour une  
personne âgée ?», «Comment éviter l’impact né-
gatif du stress sur mes habitudes alimentaires?» 

Au nom de l’ANDL je tiens à remercier toutes 
les personnes qui ont participé à la rédaction de 
ce guide en apportant leur savoir-faire, tous les 
annonceurs qui nous soutiennent, l’imprimerie 
Heintz pour la mise en page, ainsi que la firme 
Publiest.

En espérant que ces articles puissent vous guider 
vers le bon choix alimentaire, je vous souhaite 
une bonne lecture.

Claudine MErtENs 
Présidente ANDL
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