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Qu’est-ce que la standardisation IDDSI ? 

Certaines personnes ont des problèmes pour s’alimenter, 
mastiquer ou avaler. En d’autres termes, certains aliments ou 
boissons représentent un danger pour elles, avec un risque 
d’étouffement ou de fausse route (passage dans le mauvais 
tuyau, celui de la respiration). 
 
Après consultation et suivi des recommandations de bonne 
pratique, le comité de l’IDDSI a élaboré une description 
standardisée des textures d’aliments et boissons adaptées 
pour les personnes présentant des difficultés d’alimentation, 
de mastication ou de déglutition. Le diagramme IDDSI peut 
être utilisé pour des patients de tous âges, dans toutes les 
institutions et quel que soit le contexte culturel. 
 
Des méthodes de test simples sont incluses dans la standardisation. Ces tests permettent de vérifier 
les niveaux IDDSI des aliments et des boissons. Ils permettent également de vérifier s’ils sont adaptés 
ou au contraire à risque pour les personnes présentant des troubles de l’alimentation, de la 
mastication ou de la déglutition. 
 
Les méthodes de test figurent également dans nos brochures. Pour élaborer ces brochures, nous avons 
consulté les professionnels de santé formés et les patients. Elles peuvent être utilisées par les 
personnes présentant des troubles de l’alimentation, de la mastication ou de la déglutition, par leurs 
aidants ainsi que par les professionnels de santé formés. 
Veuillez consulter le site de l’IDDSI pour plus d’informations : www.iddsi.org   
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Document réservé à l’information du public. Merci de consulter les professionnels de santé formés pour des 

conseils spécifiques adaptés à vos besoins. 

 
 
Mon niveau IDDSI      Mon niveau IDDSI 
pour les aliments est      pour les boissons est 
 
 

 

 

 
Nom du professionnel de santé formé :…………………............................................................................................. 

 
 
Contact du professionnel de santé formé :……………............................................................................................ 
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