
Comment encourager les patients souffrant de maladies
cardiovasculaires à adopter un régime alimentaire plus végétal ?
L'Alpro Foundation récompense la thèse de Sarah Clesen

Bruxelles, le 16 mai 2017. Sarah Clesen, jeune diététicienne diplômée de l'Institut Paul Lambin, recevra aujourd'hui
l'Alpro Foundation Bachelor Award pour son travail de fin d'études. Un travail qui avait pour objectif d'évaluer les
initiatives susceptibles d'inciter les patients atteints demaladies cardiovasculaires à adopter un régime alimentaire plus
végétal.

Les aliments et régimes alimentaires végétaux sont généralement pauvres en graisses saturées et riches en graisses
insaturées et fibres, et présentent habituellement une faible densité énergétique. Un régime alimentaire végétal est associé
à un poids corporel moins élevé ainsi qu'à une prise de poids moins importante au fil du temps. Il peut également contribuer
aumaintien d'un taux de cholestérol sanguin sain et par conséquent aussi à la préservation de la santé du c�ur.
Les bienfaits d'un régime alimentaire plus végétal sur la santé de patients souffrant de maladies cardiovasculaires sont
évidents. Pour son travail de fin d'études, Sarah Clesen, jeune diététicienne diplômée de l'Institut Paul Lambin, voulait voir
comment encourager ces patients à adopter des habitudes alimentaires plus végétales.

Ateliers informatifs : alimentation végétale pourquoi et comment ?
Son travail de fin d'études a été réalisé auprès du département de cardiologie de l'hôpital Robert Schuman au Luxembourg,
où Sarah a travaillé au sein d'une équipe multidisciplinaire composée de cardiologues, infirmiers, kinésithérapeutes,
psychologues et diététiciens. Pour encourager les patients souffrant de maladies cardiovasculaires à opter pour un régime
alimentaire plus végétal, Sarah a organisé des ateliers informatifs et interactifs avec des petits groupes de 6 à 10 patients.

Chaque groupe a suivi trois ateliers interactifs alternant pratique et théorie. Être ou devenir végétarien est bien évidemment
un excellent choix, même si ce n'était pas le but de l'atelier. Le véritable objectif était d'informer les patients sur les bienfaits
d'une alimentation plus végétale variée et équilibrée. Chaque séance commençait par un petit quiz sur les connaissances
alimentaires des patients, suivi d'explications théoriques sur les bienfaits d'un régime alimentaire plus végétal pour la santé
et le rôle positif en cas demaladies cardiovasculaires, avec lamise en évidence, entre autres, du rôle des graisses (saturées et
insaturées), des fibres et du sel. Les séances prévoyaient également un peu de temps pour essayer différentes recettes
végétariennes et échanger des idées sur la manière d'intégrer plus de produits d'origine végétale dans l'alimentation au
quotidien.

Les patients repartaient également chez eux avec une brochure d'information contenant des conseils alimentaires pratiques
et des recettes végétariennes, toutes pauvres en graisses saturées et sources de fibres ( et certaines riche en fibres). Pour
rester cohérent avec ces conseils, les menus végétariens de l'hôpital avaient également été adaptés (pauvres en graisses
saturées, riches en fibres, peu salés).

Le stage de Sarah était une étude pilote, mais les réactions des premiers groupes de patients ont été positives. Même les
patients initialement sceptiques ont été convaincus de l'importance d'un régime alimentaire végétal pour leur santé et ont pu
découvrir que manger bon et végétal n'était pas forcément compliqué. Ces patients se sont dit prêts à mettre de temps en
temps plus de plats végétariens au menu. La sensibilisation à travers des ateliers informatifs a donc été un succès. Cela
constitue une première étape importante dans le changement des comportements et l'équipe multidisciplinaire de l'hôpital
continuera à travailler pour que ce changement devienne durable. Des ateliers de suivi et des séances individuelles sont donc
recommandés. Les patients suivent par ailleurs 24 séances de différents exercices physiques avec un kiné. Car outre un
changement de comportement en matière d'habitudes alimentaires, l'accent est également mis sur l'importance d'une



activité physique régulière.

Alpro Foundation Award
L'Alpro Foundation récompense chaque année le travail de fin d'études d'un bachelier en diététique sur l'impact de
l'alimentation végétale sur la santé. Une distinction assortie d'un montant de 1.250 �. �

� explique le Docteur De Vriese de l'Alpro Foundation. �

�.

Vous souhaitez recevoir de plus amples informations sur les activités de l'Alpro Foundation et de nouvelles informations
régulières sur l'alimentation végétale pour les professionnels de la santé ? Visitez notre nouveau site internet :
www.alprofoundation.org.

À propos de l'Alpro Foundation :

L'Alpro Foundation a été fondée en 1996 et représente une autorité scientifique indépendante dans le domaine de l'alimentation végétale. L'Alpro
Foundation se concentre avec énergie sur le soutien et la promotion des connaissances scientifiques ainsi que sur la recherche dans le domaine de
l'alimentation végétale, avec l'étude de son impact sur la santé des individus et la durabilité de notre planète. Nous ne fournissons ces informations qu�au
seul titre scientifique, à l�exclusion de toutes fins commerciales.
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