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À RETENIR
• Une personne peut présenter différents 

symptômes ou manifestations en même 
temps.

• Les symptômes ou manifestations peuvent 
changer au cours d’une même journée. 

• Votre proche peut vous sembler comme à 
l’habitude le matin et ne plus savoir où il se 
trouve le soir.

• Si les comportements excessifs, comme 
l’agitation, permettent plus facilement de 
reconnaître le délirium, un comportement 
au ralenti peut aussi cacher un délirium.

Vous êtes inquiet? N’hésitez 
 pas à en parler au médecin  
ou à l’équipe soignante.

COMMENT POUVEZ-VOUS 
AIDER VOTRE PROCHE?
Votre présence est rassurante et aidante pour 
votre proche. Vous pouvez :

• Réduire les stimulations : bruits, lumières. 
Favoriser la lumière du jour dans la chambre.

• Créer une atmosphère calme.

• Apporter photos, objets familiers, horloge, 
montre. 

• Lui faire porter ses lunettes, prothèses 
dentaires, prothèses auditives.

• Laisser à portée de main canne et marchette. 
Le faire marcher et s’asseoir au fauteuil pour 
éviter de rester au lit trop longtemps (avec 
l’accord de l’équipe soignante).

• Être souriant et rassurant en lui disant qu’il est 
en sécurité et qu’il va se rétablir.

• Lui parler avec des phrases courtes et simples. 
Aborder des sujets qui l’intéressent sans trop le 
stimuler.

• Établir une routine près de ses habitudes.

• Lui rappeler la date, l’heure, la saison, où il est 
et pourquoi.

• Lui offrir à boire et à manger, en l’aidant au 
besoin (avec l’accord de l’équipe soignante, 
car restrictions alimentaires ou diète spéciale 
possibles).

• Si votre proche a de drôles d’idées, ne pas 
argumenter, le replacer doucement dans la 
réalité.

• Lui apporter ses lectures et journaux préférés. 
Lui faire la lecture au besoin.

• Lui tenir compagnie aux heures de repas, le 
soir et même la nuit si vous le pouvez. Alterner 
avec d’autres membres de la famille.



Le délirium,  
c’est quoi?
• Le délirium est un désordre global et 

temporaire des fonctions mentales. Il peut 
modifier les comportements et la manière  
de penser.

• Il arrive soudainement, au contraire des 
troubles neurocognitifs majeurs (démence).

• Le délirium peut durer de quelques jours 
à quelques semaines. C’est un problème 
sérieux qui peut entraîner des séquelles 
psychologiques importantes si la cause  
n’est pas identifiée et traitée. 

• Le délirium est fréquent chez la personne 
âgée hospitalisée, bien qu’il puisse se 
présenter à tout âge.

• Une personne âgée atteinte de troubles 
neurocognitifs majeurs est plus à risque 
de développer un délirium en cours 
d’hospitalisation.

«  Le délirium est un appel à l’aide 
désorganisé d’un usager chez qui 
quelque chose ne va pas, sans qu’il 
puisse l’exprimer autrement.  »  
– Morin et Piuze, 2004 

QUELLES SONT LES 
PRINCIPALES CAUSES?
• Antécédents de délirium ou de troubles 

neurocognitifs majeurs (démence)

• Fièvre, infection

• Prise d’un nouveau médicament ou de plusieurs 
médicaments en même temps

• Douleur

• Intoxication, sevrage, abus de substances 
(médicaments, alcool, drogue)

• Déshydratation

• Rétention urinaire, constipation

• Chirurgie récente

• Syndrome d’immobilisation (le fait de rester au lit 
trop longtemps)

• Hypoxie (manque d’oxygène)

• Chute, blessure récente, traumatisme 

• Maladie grave : infarctus, cancer, accident 
vasculaire cérébral (AVC)

• Complications neurologiques ou psychiatriques

• Taux de sucre anormal dans le sang (trop haut ou 
trop bas)

• Déficit visuel ou auditif

• Changement d’environnement (hospitalisation, 
déménagement récent, etc.)

• Peur, anxiété, dépression, deuil, perte récente, 
chagrin

• Manque de sommeil

• Surstimulation ou manque de stimulation des sens

QUELS SONT LES 
MANIFESTATIONS OU 
SYMPTÔMES FRÉQUENTS?
• Diminution de la concentration et de 

l’attention

• Irritabilité, agitation, colère

• Activités motrices (augmentées ou 
diminuées)

• Anxiété, tristesse, tendance à s’isoler, peur, 
frustration, période de perte de contrôle

• Fatigue, hypersomnolence

• Difficulté à s’exprimer (marmonner)

• Lenteur à répondre aux questions

• Propos décousus, incohérents ou illogiques

• Difficulté à suivre des consignes simples

• Trop calme, apathique, non demandeur, 
désintéressé

• Désorientation dans le temps (ne pas savoir 
quel jour on est), dans l’espace (ne pas 
savoir où on est), avec les proches (ne pas 
les reconnaître)

• Troubles de mémoire (oublis)

• Hypersensibilité aux bruits et à la lumière

• Périodes d’éveil la nuit et somnolence le jour

• Hallucinations (voir, entendre des choses 
qui n’existent pas), illusions (erreurs de 
perception) 

• Désorganisation

• Difficulté à manger, boire, se laver, s’habiller 
et pratiquer les activités habituelles


