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Groupe de référence canadien des experts IDDSI formé en préparation du lancement de 

l’IDDSI au Canada le 1er janvier 2019 

 

 

L'Initiative internationale de standardisation des diètes pour la dysphagie (IDDSI) a été fondée en 

2012 par un groupe de professionnels bénévoles dévoués (orthophonistes, diététistes, infirmiers, 

ergothérapeutes, physiothérapeutes, médecins, ingénieurs en mécanique et scientifiques en 

nutrition) du monde entier.  Grâce à la recherche et à la collaboration, une terminologie globale 

standardisée a été mise au point pour améliorer la sécurité des patients avec des définitions 

décrivant les aliments à texture modifiée et les breuvages épaissis utilisés chez les personnes 

atteintes de dysphagie de tout âge et de tout environnement de soins. 

 

Le Canada, comme de nombreux autres pays, se prépare à la mise en œuvre du cadre IDDSI 

dans les établissements de santé et milieux communautaires du pays.  Bien que nous sachions 

que la mise en œuvre de l’IDDSI est essentielle pour optimiser la sécurité et la nutrition pour les 

personnes atteintes de dysphagie, nous reconnaissons que le processus est un défi de taille.  

Suivant la direction de nombreux autres pays, les praticiens canadiens ont estimé qu'il était 

important de réunir un groupe de référence composé d'experts pour guider et soutenir la mise en 

œuvre de l'IDDSI au Canada. 

 

Nous sommes heureux d’annoncer la création du groupe de référence canadien des experts 

IDDSI (GRCEI), un groupe de professionnels bénévoles dévoués de partout au Canada.  De pair 

avec les représentants canadiens du conseil international IDDSI, ce groupe assurera la 

promotion, la surveillance, le soutien et la communication des recommandations pour la mise en 

œuvre du cadre IDDSI dans les organisations et l'industrie canadienne. 

 

Le 1er janvier 2019 a été fixé comme date de lancement et marquera officiellement les premières 

étapes de la phase de l’implantation de l'IDDSI au Canada.  Nous reconnaissons que celle-ci se 

produira à différentes étapes au sein des organisations canadiennes.  Le GRCEI soutiendra les 

personnes et les organisations dans la mise en œuvre de l’IDDSI au Canada.  De plus, le GRCEI 

développera et facilitera le partage de ressources et d'outils de formation, y compris la traduction 

de diverses ressources IDDSI en français. 

 

Nous vous encourageons à visiter le site web au www.IDDSI.org   

- Réviser le cadre IDDSI, les définitions détaillées et les méthodes de mesure ; 
- Ressources d’implantation ; 
- Questions fréquemment posées ; 
- Webinaires ; 
- Vidéos YouTube ; 



 
 

- Outils de vérification ; 
- Inscrivez-vous à l’infolettre électronique IDDSI e-bite. 

 

Le site web IDDSI est mis à jour fréquemment avec de nouvelles informations alors assurez-vous 

de le consulter régulièrement. 

  

Téléchargez l'application IDDSI pour un accès instantané aux ressources et aux outils. 
 

Partagez des récits de vos progrès (même si vous venez tout juste de commencer…) dans votre 

parcours d’implantation IDDSI à l'adresse https://iddsi.org/implementation/iddsi-in-progress/. 

 

En tant que membres de l’équipe GRCEI, nous sommes impatients de rester en contact avec 

vous et de soutenir vos futurs projets IDDSI. 

 

- L’équipe GRCEI 

 

 

 Membres de l’équipe GRCEI: 

 Allie Stephen, RD(T), BC 

 Amber Capotosto, CNM & Industry, ON 

 Bethany Hopkins, RD & Industry, NS 

 Carol Donovan, RD, ON  

 Caterina Luongo, RD, ON 

 Catriona Steele, SLP, ON 

 Cherie Furlan-Craievich, RD, ON 

 Chris Weber, NM, ON 

 Clodie Gravel, RD & Industry, ON 

 Colleen Braun Janzen, RSLP, SLP(C), MB  

 Deidre Burns, PDt, NS 

 Janice Duivestein, OT/PT, BC 

 Jayne MacDonald, RD & Industry, NB 

 Jean François Bernier, Industry, Qc 

 Jean Helps, RD, MB 

 Jennifer Wilkinson, NM, ON 

 John Holahan, Industry, US 

 Neha Bhardwaj, Reg. OT, BC 

 Nina Giuliani, Reg. OT, BC 

 Pam Hood Szivek, OT, BC 

 Peter Lam, RD, BC 

 Sharon Armstrong, RD & Industry, ON  

 Shelley Doerksen, SLP, BC 

 Stéphanie Dion, OT, BC 

 Susan Wozniak, SLP, NS 

 Teresa Winberg Phillips, OT, BC 

 Winnie Hung, RD, BC 

 Zuleikha Wadhwaniya, SLP, ON 

 

https://iddsi.org/implementation/iddsi-in-progress/

