
Plusieurs personnes âgées présentent des signes de délire, de démence ou de
dépression. Prendre soin d’un être cher qui souffre de ces problèmes peut être très
stressant et épuisant. Si l’un de vos proches souffre de ces problèmes, vous
pourrez l’aider de diverses manières.

Si l’un de vos proches présente des signes de délire (incapacité de réfléchir de
façon cohérente, de planifier sa journée, de se concentrer ou de se souvenir de
quelque chose) :
• Adressez-vous à des professionnels de la santé pour leur parler de tous les signes

dont vous commencer à percevoir le développement.
• Gardez à l’esprit que, moyennant un traitement, ces signes peuvent disparaître

ou diminuer.
• Parlez doucement et calmement lorsque vous vous adressez à votre proche et aux

personnes qui se trouvent à proximité.
• Maintenez le calme et le silence de son milieu, avec une lumière douce et

indirecte. Limitez le niveau de bruit.
• Le fait d’allumer une lumière douce dans la chambre, pendant la nuit, peut être

favorable. Certaines personnes ont tendance à s’agiter et à s’inquiéter la nuit parce
qu’elles se sentent confuses.

• Rappelez à la personne l’endroit où elle se trouve, la date, l’heure et la saison. Ceci
l’aidera à demeurer calme, à entrer en relation avec leur milieu où elle se trouve et
à s’y orienter.

• Rassurez-la doucement en lui disant qu’elle est en sécurité et que tout va bien.
• Pensez à faire une liste des membres de la famille et des amis proches qui peuvent

rester avec la personne, afin qu’il y ait toujours quelqu’un avec elle, jour et nuit.
Cela lui permettra de se sentir en sécurité et d’avoir moins peur. Cette présence
contribuera également à rassurer les personnes inquiètes et anxieuses.

• Placez dans la pièce des photos qu’elle connaît bien et faites jouer de la musique
qu’elle aime en sourdine, de façon à créer un fond sonore.

• Gardez à l’esprit qu’il est possible que la personne n’agisse pas normalement. Il se
peut qu’elle oublie ce qu’elle a dit ou fait et ce qui s’est passé précédemment.

• Essayez de ne pas prendre à cœur ce que la personne vous dit. 
• Prenez soin de vous. Reposez-vous et essayez de vous détendre autant que possible.
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Si l’un de vos proches présente des signes de démence (perte de mémoire graduelle qui ne s’améliore pas et qui
rend la personne incapable de réfléchir,
de raisonner, de se souvenir de quelque chose et de faire des projets, ou encore
d’accomplir ses tâches quotidiennes) :
• Adressez-vous à vos professionnels de la santé pour leur parler de tous les signes que vous percevez.
• Utilisez un journal quotidien dont la personne qui vous est chère pourra se servir comme guide et

comme aide-mémoire.
• Utilisez des notes (par exemple : calendriers journaliers, aide-mémoire, albums de photographies anciennes) et

discutez des événements récents. Ceci aidera la personne à se concentrer et à interagir avec vous.
• Gardez le même contexte, le même horaire et la même routine (par exemple : conservez les mêmes routines des

repas et du coucher). Gardez les objets personnels de la personne bien en vue et au même endroit.
• Essayez de deviner ce que votre proche tente de vous dire, surtout lorsqu’il a de la difficulté à trouver ses mots.

Suggérez-lui les mots ou réagissez à ses pensées et à ses émotions.
• Faites preuve de patience lorsque la personne se répète et répondez-lui comme si c’était la première fois.
• Essayez d’être flexible et d’arriver à changer d’ordre d’idées et de comportement : il se peut que votre proche

soit difficile à suivre par moments.
• Offrez à la personne un endroit sûr et sécuritaire pour marcher et accompagnez-la lors de ses promenades afin

qu’elle ne se perde pas.
• Faites ce que votre proche ne peut pas faire, tout en lui laissant accomplir le plus possible de tâches qu’il

peut réaliser.
• Créez un environnement où la personne pourra accomplir ses activités répétées en toute sécurité. Organisez les
activités le jour.

• Utilisez des objets familiers dont votre proche s’est servi toute sa vie dans le cadre de son programme quotidien.
• Tenez les objets dangereux hors de sa vue.
• Gardez à l’esprit que chaque cas est différent et qu’il est possible que certaines des idées susmentionnées ne
conviennent pas à la personne qui vous est chère.

Si l’un de vos proches présente des signes de dépression (le trouble mental le plus fréquent chez les personnes
âgées, souvent lié à un changement important dans la vie) :
• Adressez-vous à vos professionnels de la santé pour leur parler des signes que vous avez observés.
• Surveillez toutes pensées suicidaires et toutes intentions de blesser les autres. Tenez les objets dangereux hors

de la vue de la personne.
• Assurez-vous que votre proche prend ses médicaments afin d’éviter qu’il ne fasse une rechute.

L’objectif de cette fiche de renseignements est de vous permettre de faire des choix sur la santé de vos proches.
Pour en savoir plus au sujet de nos fiches de renseignements et de nos lignes directrices, veuillez visiter notre site
Web à l’adresse suivante : www.rnao.org/bestpractices
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