
Analyse sémiologique du délire (T.O.M.A.T.E) 

hèmes : 

Ils sont variables mais les plus fréquents sont : 

- Persécution : conviction délirante d’être victime de préjudices, la personne pense être la victime 

d’une conspiration… 

- Revendication : Proche de la persécution le patient mène des actions en justice pour obtenir la 

réparation du préjudice dont il est victime.  

- Mégalomaniaque : idées de grandeur 

- Influence (voir automatisme mental) 

- Hypocondrie 

- Thèmes passionnels : jalousie, érotomanie (idée délirante d’être aimé), revendication 

- La culpabilité (idée délirante d’avoir commis une faute etc…) ? 

 

rganisation :  

 

- Délires systématisés : le délire est bien organisé et on y retrouve une construction logique et 

cohérente (mais basée sur de fausse interprétations de la réalité) avec la prévalence d’un thème. 

- Délires non systématisés : les délires sont flous et mal organisés, peu structurés 

  

écanismes du délire : Modalités d’expression de l’activité délirante ou comment se manifeste 

l’activité délirante. 

- Interprétatif : Jugement erroné, fausse interprétation de la réalité 

- Imaginatif : le sujet croit en la réalité du contenu imaginatif (idées extraordinaires…) 

- Intuitif : idée qui s’impose au sujet 

- Hallucinatoire : perception sans objet 

 
� Hallucinations psychosensorielles : visuelles, auditives, olfactives, cénesthésiques 
(sensations qui émanent de l’intérieur du corps), kinesthésiques (sensations liés aux 
mouvements) 

 
- Automatisme mental : conviction selon laquelle la pensée est volée, commentée, surveillée, ou 

imposée de l'extérieur (perte du contrôle de la volonté). 
- Illusion : déformation perceptive d’un objet réel 

 
dhésion : Elle peut-être totale (croyance inébranlable) ou partielle ( prise en compte d’une partie de 
la réalité) 
 

ype : Aigu ou chronique 

 

 

tendue : 

 

- En réseau : le délire envahit toute la vie du sujet ; 

- En secteur : le délire est circonscrit et ne concerne qu’un domaine de la vie du sujet. 
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