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BOUGER  
C’EST MIEUX !
Le syndrome d’immobilisation est  
réversible si la mobilisation débute 
rapidement. Selon votre degré de  
tolérance et après vérification auprès  
de votre infirmière ou de votre thérapeute, 
reprenez vos activités habituelles.

• Vous asseoir au fauteuil pour les 
repas et pour des périodes de repos.

• Faire votre toilette au lavabo ou 
prendre votre bain ou votre douche.

• Vous raser ou vous maquiller 
comme à la maison.

• Vous habiller si vous n’avez  
pas d’examen prévu.

• Vous lever pour aller aux toilettes.

• Marcher selon vos capacités. N’hésitez 
pas à demander d’être accompagné  
et à sortir de votre chambre.

À ÉVITER

• Rester couché toute la journée.

• Prolonger les siestes inutilement.

• Vous coucher trop tôt pour la nuit.

CONSIGNES POUR LES  
PROCHES ET LA FAMILLE
Apportez à l’hôpital les effets personnels  
suivants et identifiez-les, s’il y a lieu :

• Verres correcteurs (lunettes)

• Appareil auditif avec piles

• Prothèses dentaires

• Bas et chaussures ou pantoufles fermées, 
antidérapantes et confortables pour la marche

• Robe de chambre et articles de toilette : 
peigne, savon, brosse à dents

• Canne ou marchette utilisée  
habituellement à domicile

Nous vous encourageons à 
accompagner votre proche pour 
qu’il se mobilise selon les consignes  
du personnel. Il en va de sa santé.

Une semaine d’immobilisation  
peut nécessiter trois  
semaines de récupération, 
particulièrement chez  
la personne âgée. 

Cette urgence est reconnue pour 
l’excellence des soins offerts 
 aux personnes âgées.

Le  
syndrome  
d’immo- 
bilisation

COMMENT CONTRER  
LES EFFETS NÉFASTES  
DU REPOS AU LIT 
ET DE L’INACTIVITÉ



Le syndrome 
d’immobilisation
• Le syndrome d’immobilisation est l’une 

des conséquences désastreuses du repos 
prolongé au lit et de l’inactivité.

• Le manque d’activité qui peut accompagner 
le vieillissement réduit, entre autres, 
l’endurance à l’effort et peut conduire  
à une perte d’autonomie.

Le mythe du bienfait du repos au lit 
est encore très présent. Au contraire, 
l’immobilisation a le potentiel d’une 
bombe à retar de ment sur l’autonomie 
des clientèles fragiles. 

• Les personnes âgées sont plus sujettes à 
développer un syndrome d’immobilisation.

• Elles ont tendance à moins bouger à cause 
des maladies et douleurs chroniques  
(diabète, maladie pulmonaire, arthrite), 
ou par peur d’avoir mal et de tomber.

Chez bon nombre de personnes âgées, 
le syndrome d’immobilisation aura pour 
conséquences d’augmenter la durée du 
séjour à l’hôpital, la réhospitalisation, 
le changement de milieu de vie et 
d’accroître la mortalité. 

PRINCIPALES 
COMPLICATIONS
Le fait d’interrompre ou de diminuer 
les activités quotidiennes habituelles 
comme se lever, marcher, s’asseoir, 
manger assis au fauteuil et utiliser les 
toilettes peut provoquer un déséquilibre 
des systèmes de l’organisme. 

CŒUR ET RESPIRATION

• Fatigue et essoufflement

• Palpitations au repos  
et à l’effort léger

• Étourdissements 

• Risque d’embolie et de caillot  
dans une veine (thrombophlébite)

• Augmentation du risque de pneumonie

MUSCLES ET SQUELETTE

• Ostéoporose avec risque 
de fracture

• Diminution de la force 
musculaire pouvant entraîner  
des chutes et la peur de tomber

• Changement de la posture  
debout associée à une difficulté  
à la marche

• Courbatures et douleur

SYSTÈME NERVEUX

• Désorientation : ne pas  
savoir quel jour on est,  
où on est, ne pas  
reconnaître les gens

• Périodes d’éveil la nuit et somnolence le jour

• Isolement ou anxiété pouvant conduire  
à la dépression

• Perte d’équilibre

• Confusion, délirium

SYSTÈME URINAIRE 

ET DIGESTION

• Déshydratation, malnutrition

• Incontinence urinaire et fécale

• Rétention et infection urinaires

• Constipation, fécalome 

PEAU

• Risque de plaies 
principalement au siège

Il est rare que la mobilisation 
soit contre-indiquée, même 
à l’urgence. Elle devrait l’être 
seulement pour des raisons 
médicales bien précises.


