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Orthophoniste diplômée en 2005, titulaire d’un Diplôme 
Universitaire en Alzheimerologie et Pathologies apparentées 
ainsi que d’un Master de recherche en Sciences du Langage, 
Marion GIROD-ROUX prépare actuellement un Doctorat sur 
les troubles de déglutition chez l’adulte. 

Formatrice et consultante, son parcours professionnel alliant 
pratique clinique et recherche lui a permis de développer son 
expertise dans le domaine des dysphagies.

Marion GIROD-ROUX
Orthophoniste-Déglutologue - 
Formatrice et consultante en troubles 
de la déglutition
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 ▶ NC : Repérer et prendre en soin la 
dysphagie, quelles sont les fonctions de 
l’orthophoniste ?

 Ɨ Marion Girod-Roux : 
L’orthophoniste agit sur prescription médicale 
et répond à une plainte, celle d’un patient. Il ne 
s’agit pas seulement d’identifier un trouble ou un 
risque, mais d’évaluer précisément et en détails la 
déglutition pour poser un diagnostic orthophonique. 
En d’autres termes, on doit déterminer ce qui se 
passe lorsque la personne avale, déterminer quels 
sont les troubles présents et leurs causes, déterminer 
en quoi ils impactent le fonctionnement 
et la participation aux activités 
de la personne et donc sa 
qualité de vie, et déterminer les 
stratégies permettant d’améliorer 
sa déglutition, et donc son 
alimentation et sa participation.
Une fois ce diagnostic précis 
posé, on construit un plan 
de soin en se basant, non 
seulement sur ce qu’on a 
observé, mais aussi et surtout 
sur les plaintes et les objectifs 
de la personne. Ce plan de 
soin pourra inclure des séances 
de rééducation à proprement parler et/ou 
des adaptations de posture ou de texture, visant 
à compenser le trouble. Tout ceci, évidemment, en 
lien avec les autres professionnels. 

 ▶ NC : Qui sont ces autres professionnels ? 

 Ɨ Marion Girod-Roux : 
Médecins et équipe soignante (infirmiers, aides-
soignants), paramédicaux (kinésithérapeutes, 
diététiciens, ergothérapeutes, psychomotriciens), 
psychologues le cas échéant, mais aussi agents 
hôteliers et cuisiniers, encore trop souvent oubliés 
mais pourtant ô combien indispensables.

 ▶ NC : Quand une orthophoniste travaille en 
collaboration avec toute cette équipe, est-ce 
que tu pourrais nous dire ce que sont les 
signes qu’un soignant, un agent hôtelier vont 
pouvoir repérer et transmettre pour aider 
à identifier une personne, soit à risque de 
fausse route, soit dysphagique ?

 Ɨ Marion Girod-Roux : 
Il existe de nombreux signes facilement observables 
comme la toux, le raclement de gorge, une voix 
mouillée après la déglutition, éventuellement un 
reflux nasal, des yeux larmoyants, une lenteur, 
des repas qui durent, une mastication qui peut 

être très longue, des stases alimentaires 
longtemps après le repas. D’autres 
signes sont repérables en aval comme 
la dénutrition ou la déshydratation ou 
les infections pulmonaires à répétition, 
ou bien en amont comme l’évitement 
des situations de repas.

 ▶ NC : Existe-t-il un risque de 
passer de manière beaucoup 
trop hâtive et inappropriée, une 
personne en texture modifiée, 

uniquement parce qu’elle a toussé ?

 Ɨ Marion Girod-Roux : 
Oui bien sûr, on a trop tendance à passer les 
personnes en mixé à la moindre toux, par peur 
de l’obstruction. C’est un tort car la toux est un 
mécanisme de protection avant tout, qui permet 
d’expulser le matériel entré dans les voies 
aériennes, impactant la sécurité de l’individu. 
La toux, c’est le signe d’une bonne sensibilité 
du larynx. Si elle expulse efficacement ce qui 
est entré, alors le mécanisme de protection 
fonctionne… Pourquoi vouloir l’entraver ? Une 
toux ne devrait jamais entraîner d’office un 
changement de texture, en particulier de la part 
de personnel non compétent ou non habilité à 
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en décider. En revanche, si elle se reproduit, elle 
devrait être systématiquement reportée et devrait 
systématiquement entraîner une prescription pour 
un bilan de la déglutition auprès d’un professionnel 
spécialiste (orthophoniste, kinésithérapeute formé). 
Il faut savoir que les textures modifiées, c’est-à-dire 
le mixé pour les aliments ou l’épaississement pour 
les liquides, ne sont pas sans danger. Une étude 
sur les liquides épaissis montrait par exemple que 
des personnes qui toussaient à la suite d’une fausse 
route aux liquides et à qui l’on donnait ensuite 
des liquides épaissis faisaient toujours des fausses 
routes mais ne toussaient plus. Quelle erreur ! Au 
final, en épaississant les liquides, non seulement 
on n’empêchait pas les fausses routes, mais on en 
supprimait le signe : les patients faisaient ce qu’on 
appelle une fausse route « silencieuse », qui passait 
donc inaperçue. Et ça, c’est un véritable danger. 
Le risque de dénutrition et de déshydratation est 
également non nul avec des textures modifiées, 
avec en plus une déprivation sensorielle et une 
fonte musculaire à la clé. De plus, une autre étude 
de 2005 montrait qu’une majorité des décès à 
la suite d’une fausse route obstructive (et donc 
asphyxiante) avait lieu avec des textures modifiées 
(mixé ou haché) ! Donc le mixé, et plus largement 
la modification de textures, n’est pas une stratégie à 
employer indistinctement avec tout le monde, parce 
qu’il présente des risques propres, non négligeables 
pour la santé du patient.

Il faut donc faire très attention aux 
modifications de textures anarchiques et 
non contrôlées, à la va-vite systématique 
et sans évaluation diagnostique préalable. 
Rien ne doit être « systématique » ! Le 
maître mot dans la prise en soin de la 
dysphagie, c’est l’hyper personnalisation. 
Tout comme on ne devrait pas prendre 
un médicament sans avis médical, on ne 
devrait pas modifier des textures sans avis 
orthophonique et donc, sans évaluation 
préalable. 
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 ▶ NC : Nous avons bien compris l’importance 
de l’exploration. Que pouvons nous faire 
en établissement dépourvu de recours à 
l’orthophoniste ?

 Ɨ Marion Girod-Roux : 
Il est indispensable d’avoir recours à des 
orthophonistes pour évaluer la déglutition 
des résidents identifiés comme étant à risque. 
Malheureusement, il y a très peu d’orthophonistes 
salariées dans les EHPAD, et peu de libérales 
peuvent se déplacer pour réaliser ces bilans de 
déglutition, même si elles sont – heureusement - de 
plus en plus nombreuses. Je dirais donc qu’avant de 
réfléchir à « comment faire sans », il faudrait mener 
une réflexion sur « comment faire avec ». Embaucher 
des orthophonistes pour évaluer et prendre en soin 
les troubles de déglutition et de communication. 
Contacter les orthophonistes de ville, 
inlassablement, pour leur 
faire part des besoins. 
En attendant, l’équipe 
soignante et hôtelière 
doit être vigilante lors 
de l’installation aux 
repas, proposer un 
environnement sans 
distractions lors des 
repas, faire attention à 
la position de l’aidant lors 
de l’aide au repas, au rythme des 
bouchées, etc. Ce sont les membres 
de l’équipe qui sont à même de reporter, par 
leurs observations lors des repas ou des tests de 
dépistage, le cas échéant, les signes évocateurs de 
fausse route, les signes de dysphagie.
Il faut également que l’équipe soit vigilante sur les 
textures proposées. Non seulement ça ne protège 
pas toujours, comme nous l’avons évoqué, mais 
quand on mixe un aliment, on le dégrade, le patient 
ne va plus mastiquer, donc ses muscles vont s’affaiblir. 
Il va être en déprivation sensorielle, il prendra moins 
de plaisir à s’alimenter. Cela entraîne inévitablement 
un risque élevé de dénutrition. Le tout mixé ce n’est 
absolument pas une solution. De même pour les 
liquides épaissis entraînant, entre autres, un risque 

de déshydratation très élevé. Et par-dessus tout, il 
est indispensable de prendre l’avis des premiers 
concernés : demander aux personnes ce qu’elles 
veulent, quels sont leurs objectifs, voir avec leur 
entourage s’ils ont une idée de la volonté de leur 
proche si celui-ci n’est pas en mesure de s’exprimer, 
et surtout, respecter cette volonté ! Nous ne sommes 
pas là pour faire « contre » les patients, mais « avec » 
eux. Nous ne sommes pas là pour leur imposer, mais 
pour les aider.

 ▶ NC : Oui, c’est important d’insister sur cette 
logique parce qu’il y a trop souvent une 
exigence de réponse technique immédiate. 
Le cuisinier est souvent formé à une offre 
conceptuelle de texture modifiée. Des 
textures ou  « manger-mains » qui sont 
systématiquement gélifiés ou épaissis, des 

textures qui sont faites sans que 
l’on ait de conscience du résultat 
à obtenir mettent l’ensemble des 
équipes en difficulté. Le repas 
est-il un moment « négocié » 
consenti ? Que faire pour bien 
faire à moyen constant ?

 Ɨ Marion Girod-Roux :
La CIF (Classification Internationale 
du Fonctionnement et du handicap) 

replace le patient, la personne, au 
centre du système. C’est sa participation sociale, sa 
participation aux activités qui est en jeu et que l’on 
doit viser.
Dans les établissements, et même à la maison, il y 
a des conduites préventives que l’on peut mettre en 
place sur l’environnement du repas, l’installation des 
personnes, l’organisation des salles, etc. 
Il faut également former les équipes au repérage 
des troubles de la déglutition, que chacun ait 
une connaissance a minima du fonctionnement 
normal de la déglutition, afin que chacun sache ce 
qu’est une toux et quelle est sa finalité, ce qu’est 
une modification de texture, pourquoi on modifie 
(ou pas !) les textures et surtout qui est habilité à 
recommander de telles modifications, etc. 
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Les orthophonistes, les kinésithérapeutes formés 
devraient être systématiquement sollicités. Les 
médecins doivent être moteurs des actions et 
formations de leurs équipes. Tout cela devrait être au 
cœur des projets d’établissements,  tout comme le 
recrutement de professionnels compétents, formés, et 
habilités.

 ▶ NC : Lors de l’accueil d’un résident arrivant en 
structure médico-sociale, qu’est-il important 
de dépister prioritairement pour proposer un 
repas adapté ? 

 Ɨ Marion Girod-Roux :
À son arrivée, un résident a une 
consultation avec un médecin, une 
infirmière. Il est questionné, 
avec ses proches, sur ses 
antécédents médicaux 
(neurologiques, 
digestifs, ORL), sur son 
état respiratoire, sur les 
symptômes que nous avons 
évoqués (gêne, reflux, fausse route, 
perte de poids, etc.), ses attentes, 
ses objectifs, ses souhaits. Tout cela 
permet un dépistage médical des 
troubles de la déglutition. À l’issue de 
la consultation, le médecin prescrit, si 
besoin, des explorations complémentaires : analyses 
biologiques, examens complémentaires, bilans 
paramédicaux (ortho, kiné, ergo, diététicien).
Le type de repas fourni au résident dépendra de 
cette consultation et des avis complémentaires 
obtenus, et de rien d’autre…

 ▶ NC : Quid de la question bucco-dentaire ? 

 Ɨ Marion Girod-Roux :
Elle est primordiale ! Dépistage, évaluation, 
traitement, ici aussi, une affaire d’équipe et de 
professionnels compétents, chacun avec son rôle 
propre : aides-soignants, infirmiers, médecins, 
chirurgiens-dentistes, prothésistes…
Manger avec un dentier inadapté c’est prendre 
un risque, ce n’est pas efficace, douloureux et 
inconfortable et peut présenter un risque au regard 
de la sécurité (mauvaise mastication, fausse route 
obstructive…). Les dentistes libéraux, comme tous les 

professionnels de santé, sont 
également confrontés aux 
déserts médicaux et ont 
souvent du mal à répondre 
à toutes les demandes. 
Il est souvent difficile de 
trouver un dentiste qui soit 
en mesure de se déplacer 
dans un établissement, 

mais ils existent et c’est une 
véritable chance pour les 

patients / résidents. Il 
est également souvent 
difficile de prodiguer des 
soins de bouche à une 

personne présentant des 
troubles cognitifs ou comportementaux 

majeurs, mais ça n’en reste pas moins indispensable.
Par ailleurs, les infections pulmonaires sont liées 
à la présence de bactéries ou d’une mauvaise 
hygiène buccale, bien plus qu’à la présence d’une 
fausse route lors du repas. Par ailleurs, une bouche 
propre est synonyme de confort, de plaisir lors 
de l’alimentation (goût, salive), de communication 
(échanges verbaux, sourires…). S’intéresser aux 
troubles de la déglutition passe en premier lieu 
par s’assurer que les bouches des résidents soient 
propres, soignées, et qui fonctionnent.
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 ▶ NC : Est-ce que dans un établissement un 
médecin ou une infirmière peuvent être 
habilités à faire un test tel que celui de 
DePippo ? 

 Ɨ Marion Girod-Roux :
Le test au verre d’eau de DePippo est un test 
qui a été validé pour dépister les troubles de la 
déglutition. On demande à la personne de boire 
d’une traite un verre d’eau plate, à température 
ambiante (si elle peut le faire), puis on observe ses 
réactions dans la minute qui suit (toux, raclement de 
gorge, yeux larmoyants, voix mouillée, etc.).
Par définition, un test de dépistage est fait par 
des professionnels non spécialistes, donc pour 
ce qui nous intéresse ici, des professionnels non 
spécialistes de la déglutition et de ses troubles. 
Donc la réponse est oui, bien sûr ! Et cela devrait 
faire partie des dépistages faits à l’entrée par le 
médecin ou l’infirmière.
Ainsi, si dans la minute qui suit l’ingestion d’eau, 
on observe ces signes évocateurs de fausse route, 
on peut en conclure que le dépistage 
est « positif », c’est-à-dire qu’il y a 
un risque de dysphagie 
(de trouble de la 
déglutition), de 
fausse route, pour 
cette personne 
(attention, l’inverse 
n’est pas vrai : ce 
n’est pas parce qu’on 
n’observe pas ces 
troubles que le 
patient n’a aucun 
risque). Dans ce 
cas, le médecin 
prescrit un bilan 
complémentaire 
par un professionnel 
spécialiste de la dysphagie 
(orthophoniste ou kinésithérapeute formé) 
qui déterminera les causes de ce trouble, ses 
manifestations, et la conduite à tenir (pistes de 
rééducation, adaptations de posture ou de texture). 
Contrairement au dépistage, cette évaluation 
diagnostique ne peut être faite que par 

un professionnel formé à la physiopathologie de la 
déglutition, c’est-à-dire au mécanisme de déglutition 
de ce patient précis. C’est seulement quand on a 
une connaissance précise de ce qui se passe chez 
une personne que l’on peut déterminer quelles 
sont les stratégies qu’il faut mettre en place. Une 
stratégie adaptée pour l’un peut être totalement 
contre-indiquée chez l’autre. Il est très important 
de faire la différence entre dépistage (fait par 
un professionnel non spécialiste pour déterminer 
si la personne présente un risque) et évaluation 
diagnostique (par un professionnel habilité, 
compétent et formé qui va permettre de poser un 
diagnostic et proposer un plan de soin, incluant les 
textures modifiées si besoin).
Les recommandations de bonnes pratiques de 
l’AP-HP pour la prise en charge des troubles de 
déglutition du sujet âgé expliquent parfaitement 
le rôle de chaque membre de l’équipe en accord 
avec la législation (décrets de compétences) : 
rôle dans le dépistage, rôle dans l’évaluation 
diagnostique, rôle dans l’intervention, rôle dans la 
coordination.

 ▶ NC : Aujourd’hui il n’y a que le 
Test de DePippo qui est validé et qui 
peut être fait par des professionnels de 
dépistage ?

 Ɨ Marion Girod-Roux :
Pour le dépistage des troubles de 
déglutition, il n’y a que ce test qui soit 
validé et disponible, en français du 
moins.
D’autres tests validés existent comme 

le EAT-10 (Eating Assessment Tool). Il 
s’agit d’un questionnaire d’auto-évaluation 

ciblant spécifiquement les troubles de déglutition. 
En pratique, le patient répond à 10 questions 
relative à sa déglutition et à l’impact de ses troubles 
sur sa vie quotidienne. Cela permet d’informer 
sur ses ressentis, sur la sévérité de ses troubles et 
leur évolution au fil du temps ou sur leur réponse 
aux traitements. Néanmoins,  comme la personne 
répond pour elle-même, il n’est pas toujours adapté 
en cas de troubles neurocognitifs majeurs par 
exemple.
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De nombreux tests « maison » existent, mais il est 
important de rappeler que ceux-ci n’ont aucune 
validité et ne devraient pas être employés ! Par 
ailleurs, un test de dépistage est validé sur une 
population spécifique. Un test validé en neurologie 
ne devrait donc pas être utilisé en cancérologie. Et 
pourtant, c’est très souvent ce que l’on voit… ça n’a 
pourtant aucune validité et peut donc être contre-
productif voire dangereux.

 ▶ NC : Dans le Test de DePippo, est-ce que le 
moment de la journée est très important à 
prendre en considération pour faire un test 
de déglutition ? Le faire le matin après le 
petit-déjeuner après avoir passé une bonne 
nuit ou faire le test en fin de journée…

 Ɨ Marion Girod-Roux :
Je dirais que ce n’est 
pas une question 
de moment 
de la journée 
mais plutôt de 
vigilance et de 
disponibilité 
du patient. 
On reporte si la 
personne n’est pas 
suffisamment éveillée 
et alerte, on reporte en 
cas d’hygiène bucco-dentaire 
déplorable… on fait bien sûr preuve de 
bon sens. Si par exemple, on n’a aucun doute sur 
sa dysphagie, on ne va pas lui donner un verre 
d’eau entier à boire, on fait directement appel au 
spécialiste. On ne met pas en danger un patient 
sous prétexte de dépister des troubles !

 ▶ NC : Pour manger normalement quelles sont 
les capacités nécessaires?

 Ɨ Marion Girod-Roux :
Pour manger ou boire en temps normal, il faut 
déjà pouvoir recevoir et traiter les informations de 

l’environnement et de l’aliment. Cela passe par les 
récepteurs sensitifs au niveau des yeux pour voir 
ce que l’on s’apprête à manger (la forme, l’aspect, 
la couleur, la taille, la présentation) et du nez pour 
sentir ce qui nous arrive et déclencher des souvenirs, 
des émotions… Tout cela nous prépare déjà à ce 
qu’on va mettre en bouche et va déclencher la 
production de salive.
Il faut également un cerveau qui fonctionne 
suffisamment bien pour recevoir et intégrer ces 
informations, puis pour les traiter (reconnaître 
l’aliment, sa texture, sa taille, sa température, etc.) et 
planifier une réponse motrice adaptée. Un état de 
vigilance et d’éveil suffisant est également un pré-
requis indispensable pour s’alimenter en sécurité.

Il faut enfin des capacités motrices 
suffisantes, avec un tonus et une 

force musculaire, avec une 
bonne coordination et 
une bonne précision des 

mouvements pour 
prendre l’aliment 
dans l’assiette, le 

couper, le porter à la 
bouche, ouvrir les lèvres 

pour le recevoir, le mettre 
dans la bouche, refermer 
les lèvres… Même chose 

pour la préparation 
du bol alimentaire : il faut 

une langue qui fasse bien son 
travail de déplacer l’aliment entre les dents sans 
se faire mordre en retour. Il faut des capacités 
de mastication pour bien écraser l’aliment. Il faut 
aussi de la salive pour goûter et lubrifier tout cela, 
rendre le bolus compact et homogène. Il faut aussi 
de bonnes pressions, au bon moment, il faut que 
la langue soit suffisamment mobile et tonique pour 
envoyer le bol alimentaire vers l’arrière et l’avaler.
En fait, il faut de bonnes capacités d’anticipation, 
de bonnes capacités de préparation et de bonnes 
capacités de propulsion du bolus, et surtout 
de bonnes capacités de protection des voies 
aériennes parce que, rappelons-le, la fonction 
première de la déglutition, c’est de permettre la 
respiration en sécurisant les voies aériennes ; en 
second lieu seulement, elle permet de se nourrir.
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 ▶ NC : Quand tu as des troubles neuro-
évolutifs ou neuro-dégénératifs, qu’est-ce qui 
dysfonctionne ?

 Ɨ Marion Girod-Roux :
Tout dépend de la maladie, de son stade 
d’évolution, et même de la personne… Chacune des 
étapes de la déglutition peut être touchée, depuis la 
reconnaissance de l’aliment, la programmation du 
geste jusqu’à sa réalisation motrice, que ce soit en 
termes d’initiation du geste qui peut être retardée, 
de son déroulement avec un défaut de coordination 
des événements, un déficit de mobilité et/ou de 
sensibilité des structures, et bien sûr de son contrôle. 
On peut dès lors observer des difficultés de mise 
en bouche, un maintien des aliments en bouche, 
un défaut d’initiation de la déglutition. On peut 
observer des dysfonctionnements au niveau de 
la sécurité lors de la déglutition, avec des fausses 
routes ou une toux inefficace pour les expulser, 
comme au niveau de l’efficacité avec des résidus en 
bouche ou dans la gorge après la déglutition.
En fait, une même observation 
peut avoir de multiples 
causes. Par exemple, une 
personne qui garde un 
aliment en bouche : 
est-ce parce qu’elle 
ne reconnaît pas 
ce que c’est ? 
Est-ce parce que la 
commande cérébrale 
pour avaler n’est pas 
transmise ? Est-ce parce que 
ses muscles ne se contractent 
pas correctement pour avaler ? Est-ce parce 
qu’elle n’aime pas ce goût ou cette texture ? Qu’elle 
pense à autre chose et a oublié qu’elle avait 
quelque chose dans la bouche ? Qu’elle refuse 
tout simplement de manger ? Un signe, mais une 
multitude d’explications possibles, d’où l’importance, 
encore une fois, d’évaluer correctement les signes 
et les symptômes, mais aussi et surtout la cause en 
amont, pour pouvoir ensuite déterminer un plan 
d’action et non prodiguer des conseils généralistes, 
forcément non adaptés.

Dans les troubles neurocognitifs majeurs, on 
observe ce qu’on appelle des troubles cognitivo-
comportementaux, avec une modification des 
comportements lors des repas entre autres, une 
fatigue associée, des troubles mnésiques, des 
troubles de reconnaissance, etc. Les médicaments 
peuvent également majorer les troubles de 
déglutition, avec une somnolence, des troubles 
de la coordination ou du tonus, une sécheresse 
buccale, etc.

 ▶ NC : L’IDDSI propose de standardiser et 
de déployer une approche transversalle ? 
Pourrais-tu nous en parler ?

 Ɨ Marion Girod-Roux :
En fait, il y a énormément de manière de nommer 
les textures des aliments et des boissons. Chaque 
professionnel, chaque fabricant, chaque équipe de 
soin ou hôtelière peut avoir sa terminologie propre, 
différente de celle de ses voisins. Par exemple, 
un « mouliné » dans un établissement sera appelé 

« haché fin » dans un autre et « écrasé » dans 
un troisième, alors même que « haché 

fin » et « mouliné » feront référence à 
d’autres textures. Le risque de confusion 
est donc extrêmement important et 

la sécurité des patients est en jeu. 
Fort de ce constat, un groupe 
d’experts internationaux a pris 
l’initiative d’harmoniser les textures, 
leurs appellations et surtout leurs 

caractéristiques pour que les bases 
soient les mêmes d’un professionnel 

à un autre, d’un établissement à un 
autre, d’une équipe à l’autre. Par ailleurs, on ne 
modifie jamais les textures « une fois pour toutes » : 
l’orthophoniste doit réévaluer régulièrement les 
capacités du patient pour être au plus près de ses 
possibilités. On ne laisse pas indéfiniment quelqu’un 
en mixé, on adapte en fonction de ses capacités et 
de leur évolution dans le temps.
L’harmonisation des textures et de leurs appellations 
telle que proposée par l’IDDSI permet également 
aux fabricants de produits prêts à l’emploi (eaux 
gélifiées, repas en textures modifiées) de proposer 
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des aliments et boissons vraiment adaptés aux 
prescriptions et aux besoins, et aux utilisateurs de s’y 
retrouver.
C’est également indispensable pour avoir une 
recherche scientifique qui soit reproductible. En effet, 
si on évalue les effets d’une texture sur la déglutition, 
il faut que le résultat soit transposable partout dans 
le monde, et cela n’est possible que si tout le monde 
sait à quoi cette texture renvoie.

 ▶ NC : Est-il exact de penser que le métier 
de cuisinier sanitaire ou médico-social 
est aujourd’hui un nouveau métier qui est 
très éloigné du concept de la restauration 
gastronomique mais d’un métier qui doit 
incorporer une équipe paramédicale et 
médicale en partant du résultat que l’on 
souhaite obtenir ? Le cuisinier doit se 
conformer au résultat attendu et il 
doit être capable de produire une 
texture telle qu’elle est attendue 
par l’orthophoniste, est-ce bien 
de cela qu’il s’agit ?

 Ɨ Marion Girod-Roux :
Je laisserais les cuisiniers s’exprimer 
sur l’évolution de leur métier, 
ils sont les mieux placés pour 
cela. Ce que je peux dire, c’est 
qu’aujourd’hui, le cuisinier fait (et 
doit faire, si ce n’est pas encore le 
cas dans certains établissements) partie intégrante 
de l’équipe. L’alimentation, c’est une affaire d’équipe. 
On identifie un risque, l’orthophoniste évalue ce 
risque et préconise une texture en association 
avec le diététicien qui s’assure que les besoins 
nutritionnels et hydriques soient bien remplis, le 
médecin prescrit cette texture, le cuisinier, avec 
toute son expertise, met en œuvre son savoir-faire 
et ses compétences pour la réaliser. Il faut une 
concertation entre les cuisiniers et les orthophonistes. 
Bien souvent, nous demandons des textures et ne 
comprenons pas pourquoi le résultat n’est pas à 
la hauteur de nos attentes. L’orthophoniste n’a bien 

souvent aucune idée de ce qui se passe en cuisine, 
des contraintes, des législations, de la logistique 
qu’il y a derrière. Une discussion avec les cuisiniers 
permet de se comprendre, permet de comprendre 
leurs contraintes, permet de leur faire comprendre 
nos demandes qui sont bien souvent considérées 
comme farfelues avant d’avoir pu échanger sur 
les tenants et aboutissants. Une fois que nous, 
orthophonistes, comprenons les contraintes des 
cuisiniers, et que ceux-ci comprennent la raison de 
nos demandes, via des informations sur les troubles 
de déglutition entre autres, alors nous parlons un 
langage commun et pouvons œuvrer dans une 
même direction. L’orthophoniste est spécialiste des 
troubles de déglutition, le cuisinier est spécialiste des 
textures, des cuissons, des goûts et des dressages. 
Une bonne communication entre ces deux corps de 

métiers est indispensable pour 
assurer la sécurité des 
patients / résidents. Avec les 

diététiciens, l’association, la 
communication, la synergie 
entre ces trois professions permet 

d’assurer aux patients des repas 
de qualité, répondant à leurs 
besoins nutritionnels / hydriques 
tout en assurant leur sécurité 
respiratoire.

Pour faciliter le déploiement de 
l’IDDSI, celui-ci met à disposition 

des équipes hôtelières / cuisines, des 
équipes soignantes ainsi que des fabricants, 

des guides de mise en œuvre et un échéancier sur 
12 mois. Les professionnels hôteliers, les cuisiniers, 
sont donc impliqués dès le début du processus.
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 ▶ NC : Qui peut évaluer et/ou valider 
l’adaptation de la texture ?.

 Ɨ Marion Girod-Roux :
Dans chaque établissement, un groupe de travail 
pluriprofessionnel est mis en place, avec pour 
mission de réfléchir et mettre en œuvre l’IDDSI. Il 
rassemble des membres de l’équipe soignante, 
paramédicale, hôtelière, administrative, du service 
achat, etc. Une fois les textures choisies définies (on 
n’est pas obligés de proposer toutes les textures) 
celui-ci va les auditer en testant les caractéristiques 
de chaque plat. Les caractéristiques de taille, 
tendreté, cohésion sont évaluées et confrontées à 
la fiche technique pour chaque aliment ou boisson.  
Pour simplifier et guider cette démarche, l’IDDSI met 
à disposition des fiches d’audit.

On teste le plat à la sortie des cuisines, et après 15 
et 30 minutes pour vérifier la stabilité de sa texture 
dans le temps.
Une fois la carte dressée (donc une fois les plats / 
menus validés pour chaque niveau IDDSI choisi), 
c’est la personne qui va servir le repas au patient 
ou au résident qui va faire le test de la texture, au 
moment du service, pour s’assurer que la texture 
de l’aliment prêt à être ingéré est conforme à la 
prescription. Les outils préconisés à cette fin par 
l’IDDSI sont simples à utiliser : une fourchette, une 
cuillère ou même les doigts pour les aliments, une 
seringue pour les boissons.
Toutes les ressources IDDSI existent en anglais et 
la traduction française est en cours de validation, 
sa publication sur le site de l’IDDSI ne devrait plus 
tarder.

Site de l’IDDSI : https://iddsi.org

https://www.nutri-culture.com
https://iddsi.org/Resources/Audit-Tools
https://iddsi.org

