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22 actions 
✓ Guide « Accompagner une personne atteinte du syndrome de Diogène »

✓ Journée d’échanges 16-06-22 « Syndrome de Diogène : quels accompagnements ? »
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Adaptation du Guide 

✓ 9 réunions du Groupe de travail de Nov. 2020 à Nov. 2021

✓ Taux de participation : 11 personnes en moyenne / réunion

✓ Diffusion depuis le 16-06-22 :
✓ Lors de la journée d’échange,
✓ Depuis le site www.pta47.fr
✓ Mailing Rencontres Partenaires Parcours de Santé
✓ Newsletter du DAC – PTA47 n°4

http://www.pta47.fr/
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Journée d'échanges avec diffusion du Guide

✓ Retour sur le contenu ➔

✓ Evaluation quantitative 

✓ 180 inscrits 
✓ 135 participants 
✓ 45 absents dont 20 non excusés

✓ 17 intervenants 
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Journée d'échanges avec diffusion du Guide

✓ Questionnaire de satisfaction – 78 répondants >> 60 % de répondants
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Journée d'échanges avec diffusion du Guide

✓ Questionnaire de satisfaction – 78 répondants >> 60 % de répondants

✓ Commentaires libres :

« En tant que professionnelle du social je n'ai rien appris de nouveau et me confirme la difficulté de faire face à ces situations même si
plusieurs professionnels sont présents. Le désinvestissement des partenaires médicaux est récurrent »
« Fortement dommage que docteur Calvet n'était pas en présentiel »
« Nous aurions aimé avoir une diapo avec les coordonnées des différents partenaires pouvant aider lorsque nous rencontrons ces
situations »
« Parler d’autres issues que l’Ehpad
Diogène chez des personnes plus jeunes
Les élus présents semblaient hyper investis alors que dans la réalité, ils se montrent distants et très peu disponibles pour les intervenants
sociaux, voire même accusant de négligence les travailleurs sociaux
Diogène chez la personne jeune non abordé
Point positif l’intervention du médecin de Limoges »
« Intervention de qualité et accessible à tout public »
« Les vignettes cliniques auraient gagnées à être plus diversifiées (personnes jeunes etc....) »
« merci, rencontre très intéressante »
« Peu de contenu. Concernant les situations cliniques, beaucoup trop de subjectivité des professionnels, manque
de neutralité. »
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Journée d'échanges avec diffusion du Guide

✓ Questionnaire de satisfaction – 78 répondants >> 60 % de répondants

✓ Commentaires libres (suite 1)

«Etant professionnelle de santé je n'ai pas eu les réponses à mon questionnement lors de l'après-midi par contre j'ai eu les réponses dans
le guide. L'évocation des cas par les différentes personnes ressembler à certaines de nos visites donc déjà vécu à domicile et j'aurai
trouvé pertinent d'avoir des conseils sur comment aborder ce genre de personne
Ensuite il semble qu'en fonction du territoire les aides d'équipes présentes et se déplaçant au domicile soient différentes
L'intervenant DR de Limoges bénéficie t-il des aides du Gérontopôle Nouvelle Aquitaine avec des fonds européens ou bien est ce une
volonté seule du centre hospitalier de mettre en place une équipe mobile
donc voici mais quelques réflexions sur cette journée »
« Dommage que seules des situations des personnes âgées soient abordées »
« Ce que j'ai regretté c'est le comportement de l'audience que j'ai trouvé tout à fait irrespectueuse et qui m'a gêné dans ma
concentration, mais vous n'y pouvez pas grand-chose. Il me faudra prendre un peu de recul et lire le guide mais ce que j'aurais voulu c'est
une explication simple des critères diagnostiques et des moyens de relais sur le territoire. Merci pour cette rencontre !! »
« Je serai intéressée par le développement de l'approche psychodynamique du syndrome notamment la clinique de l'auto-exclusion
développée par Mr Furtos (prochain intervenant pour une autre rencontre?) et l'ORSPERE-SAMDARRA »
« Pour ma part il a manqué tout les impacts pour le patient, quelles sont les conséquences psychiques,
quels effets quand un tri et nettoyage sont enclenchés mêmes avec le consentement…
c était trop axé sur les actions menées »
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Journée d'échanges avec diffusion du Guide

✓ Questionnaire de satisfaction – 78 répondants >> 60 % de répondants

✓ Commentaires libres (suite 2) 

« Cette rencontre était intéressante. Cependant, je n'ai pas su percevoir les éléments/conseils/informations/... qui me permettrait de
pouvoir réellement accompagner les personnes ayant ce syndrome. »
« Frustré car je me suis aperçu que c'est un sujet très vaste donc il faudrait certainement plus de temps. Je trouve dommage que toutes
les situations présentées concernaient que des personnes âgées avec une issue en EHPAD. Sinon très satisfait que vous ayez organisé cette
rencontre sur ce thème qui est peu abordé. Merci »
« La diversité des intervenants et du public font que c’est une journée est très intéressante, qui peut changer la vision et favoriser un
meilleur accompagnement des personnes. »
« Bonjour je dois reconnaitre que je n'ai pas osé poser
de questions car je me suis sentie en minorité devant des professionnels faisant partie du milieu médical que ce soit dans les intervenants
ou dans le public. Je regrette que les intervenants n'aient pas parlé de la liaison entre Syndrome de Diogène et Alzheimer. Mais il est vrai
que le thème de la conférence était uniquement Diogène alors peut être une prochaine fois.......Merci quand même pour cette rencontre
qui a été intéressante. J'ai remarqué également que suivant les communes les équipes ainsi que les élus s'impliquent différemment . »
« j'avais imaginé avoir plus déchange sur "comment accompagner" et "est il possible que la personne atteinte par
ce syndrome puisse rester dans son domicile et comment« . J'ai pu noter la différence à faire entre "diogène" et "incurie"
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Journée d'échanges avec diffusion du Guide

✓ Questionnaire de satisfaction – 78 répondants >> 60 % de répondants

✓ Commentaires libres (suite 3) 

✓ « En souhaitant participer a cette après-midi de formation je pensais avoir quelques pistes pour aborder la problématique avec les
personnes souffrant de ce trouble. en tant que travailleur social, j'ai été amenée dans le cadre de ma carrière à croiser la
trajectoire de personnes atteintes de ce syndrome. je me sentais en difficulté pour aborder avec la personne concernée les
observations faites a son sujet, crainte de maladresse, de proposer une aide non adaptée. le public que j'accompagne n'est pas
que les personnes âgées. les personnes que j'ai essayé d'accompagner souffrant du trouble avaient en moyenne 45/50 ans. Les
orientations expliquées par les intervenants avec leurs cas concrets ne sont pas adaptées au public plus jeune. Quand une
personne souffre de ce trouble, et que je suis alertée par les voisins, le bailleur il me semble avant tout nécessaire de prendre le
temps de médiatiser les relations avec le voisinage. j'aurais souhaite avoir des pistes à ce sujet et ce pour ne pas stigmatiser la
personne. »

✓ Dommage que le psychiatre n'ai pas pu se déplacer (la visio fait perdre toute interaction). Les cas concrets n'étaient qu'une
validation de ce que j'ai vu de nombreuses fois dans l'exercice de ma fonction (infirmière en CMP). Manque de psychopatho à mon
goût mais ce colloque n'était certainement pas le lieu (ouvert à tout public)
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Journée d'échanges avec diffusion du Guide

Communiqué de Presse  
Rencontre d’échanges 

« Syndrome de Diogène : 
Quels accompagnements ?

Jeudi 16 juin 2022 
13h30 / 17h 

ENAP – AGEN

+ diffusion sur les réseaux 
sociaux
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Perspectives 
✓ Format du guide :
✓ Axe d’amélioration > Possibilité de télécharger les grilles EPADE et de

repérage de manière indépendante du guide

✓ Création d'une version synthétique / Flyer de présentation afin de
donner envie d'aller + loin dans la lecture du guide
➢ Définition
➢ Bonnes pratiques
➢ Relais

➔ Création d’un groupe de travail restreint
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Perspectives 
✓ Diffusion du Flyer/Doc de Synthèse du guide auprès de :

✓ Des Mairies, CCAS / ELUS / Communauté de Communes / Agglo
✓ Association des Maires de France / Congrès Thématique
✓ Café des partenaires territoriaux (CMS)
✓ CHRS Marmande / St Vincent de Paul > Café partenaires
✓ CHD La Candélie > site Internet + diffusion Intra
✓ Maisons Relais
✓ Les Bailleurs
✓ Les associations caritatives
✓ Les pro libéraux > ordres et URPS / MSP / CPTS
✓ Les cellules de cas complexe
✓ Les Préfectures et sous Pref.
✓ Site Internet ADIL
✓ Site Internet de chacun
✓ ,,,,,,
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14 novembre à 14h – à Agen, REGAIN Coordination

Membres :
✓ Amandine (GEM),
✓ Nadia (EMGP),
✓ Annie (Ville de Tonneins),
✓ Fathy (DomoFrance),
✓ 1 coordinatrice CLSM,
✓ Laure (DAC-PTA47)
✓ …??

Mise en place du groupe de travail restreint
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Présents Excusés

Amandine Ledke, GEM Fumel Christine Poux, CHICMT, Responsable service social

Marthe Janvier, DAC-PTA47, coordinatrice Florence Vergnac, DDT47 SUH Habitat

Faty Buer-Abite, Domofrance Dr Inès Guetat, CHD La Candélie, Chef de Pôle

Corine CATA – Responsable du CCAS
Annie MALARD en charge du Service Environnement et de l’habitat 
indigne, Ville de Tonneins
Nathalie Sarrazin,

Céline Boussié, Mairie de Tonneins, élue

Sylvie Garrigues, psychologue
Sarah Ziani, IDE
Nadia El Yahyaoui, IDE
EMGP

Amandine Perolari et Virginie Levignac, ADIL

Lenaïk Porrot, CHD La Candélie – Coordonnateur CLSM Laure Mazzonetto, Ville Agen
Marielle Clément, CCAS Agen

Laurence Terriere, Stéphanie Banaré, Laure Bourlange, DAC-PTA 47, 
Pilotes

Michèle Leick, Isabelle Berdinelle, CHD La Candélie – Coordonnateurs CLSM

Feuille d’émargement – 19-09-22


