
 

 
Le 11 juin 2019 
 
Mise à jour du Groupe de référence canadien des experts IDDSI 
  
L'Initiative internationale de standardisation des diètes pour la dysphagie (IDDSI) a été lancée             
au Canada en janvier 2019. IDDSI a développé une terminologie globale standardisée pour             
améliorer la sécurité des clients avec des définitions pour décrire les aliments à texture modifiée               
et les breuvages épaissis utilisés chez les personnes atteintes de dysphagie de tous les âges et                
de tous les milieux de soins.  
 
À la suite de notre lancement national, le groupe de référence canadien des experts IDDSI               
(GRCEI) a mis au point quatre sous-groupes de travail pour soutenir la mise en œuvre à                
l'échelle du pays. Chaque sous-groupe comprend des bénévoles de partout au Canada issus             
de divers milieux professionnels. 
  
Le sous-groupe communications et ressources est chargé de réviser et d’adapter les            
ressources IDDSI actuelles, ainsi que de créer de nouveaux outils et ressources pour répondre              
aux besoins et aux lacunes identifiées par les intervenants canadiens. Ce groupe rédigera             
également des bulletins d’information trimestrielles afin de promouvoir, soutenir, défendre et           
faire connaître les recommandations relatives à la mise en œuvre du cadre IDDSI au sein des                
organisations et de l’industrie canadiennes. Nous vous invitons à nous envoyer toutes les             
ressources que vous êtes disposé à partager. 
 
Le sous-groupe de diffusion est responsable de recevoir les communications entrantes, et de             
veiller à ce que toutes les parties prenantes reçoivent des informations actuelles sur la mise en                
œuvre de l'IDDSI au Canada et connaissent les ressources et contacts disponibles pour les              
aider. Envoyez-nous un courriel à: canada@iddsi.org. 
  
Le sous-groupe francophone est chargé de traduire les ressources IDDSI sélectionnées en            
français, d’aider à la diffusion des ressources IDDSI et de soutenir, dans un esprit de               
collaboration, la mise en œuvre de l’IDDSI dans les organisations canadiennes francophones. 
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Le sous-groupe du registre et sondage est responsable de la création et de la diffusion des                
sondages, ainsi que du développement d'un registre des parties prenantes IDDSI intéressées à             
recevoir des mises à jour et des publications de notre équipe GRCEI. Ce groupe a mis au point                  
un sondage pour savoir où en sont les parties prenantes canadiennes dans le processus de               
mise en œuvre de l'IDDSI et pour identifier les besoins en termes de soutien et de ressources.                 
Nous vous prions de bien vouloir répondre à ce sondage d'ici le 12 juillet 2019 et de rejoindre                  
notre registre si vous souhaitez en savoir plus sur la mise en œuvre de l'IDDSI au Canada.                 
Cliquez ici pour répondre au sondage: https://www.surveymonkey.com/r/5KDWMF8. 
 
Nous vous encourageons à visiter régulièrement le site web de l’IDDSI à l'adresse             
www.IDDSI.org car il est mis à jour fréquemment avec de nouvelles informations et ressources.              
Téléchargez l'application IDDSI pour un accès instantané aux ressources et aux outils. Nous             
sommes ravis de la prochaine étape de mise en œuvre de l’IDDSI au Canada et nous sommes                 
impatients de collaborer avec vous. 
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