
une situation d’incurie (du
corps et/ou de l’habitat
et/ou des relations sociales)
une absence de demande
un refus d’aide et de soins. 

Le syndrome de Diogène se
caractérise par différents
critères additionnels :

Les risques sont majorés lorsque
les critères s’additionnent
(Syndrome partiel ou complet)

Présentation du Guide 
Accompagner une personne
atteinte du syndrome de Diogène

Définition

Adaptation du guide pour agir ensemble en Gironde, Version Lot-et-Garonne

Les
objectifs
du guide

Améliorer le repérage et la
prise en charge concertée
des personnes souffrant d’un
syndrome de Diogène pour
favoriser l’accès et le
maintien dans leur lieu de
vie.
Améliorer la qualité de vie
des personnes et de leur
entourage.

Acteurs de proximité concernés par le repérage et
l’accompagnement d’une personne présentant un
syndrome de Diogène

Public



Troubles psychiques associés :
 Troubles cognitifs, troubles

psychiatriques, troubles de l’humeur,
troubles anxieux, troubles liés aux

addictions (syndrome de Korsakoff),
troubles narcissiques, troubles de

l’attachement

Sexe
Prévalence
plus élevée

chez les
femmes

Incurie

Isolement
social

Deuil
Récent ou

ancien

Age
Prévalence plus élevée chez les
personnes âgées (70-80 ans)

 

Traits de personnalité
Méfiance, autorité, ruse, mensonges,
dissimulation, tendance à déformer
la réalité, troubles paranoïaques,

ressassement du passé, …
 

2

Les
facteurs

de risques

L'évaluation et
l'accompagnement

Respect et libre choix 
Dynamique relationnelle
Temporalité
Santé et sécurité
Rôle et place de l’entourage
Coordination et dynamique des acteurs
Responsabilité des acteurs

Prendre en compte la singularité de chaque
situation.
Éviter les « fausses bonnes idées », 
les réponses « évidentes » : toutes les
situations n’aboutissent pas à une
hospitalisation ou un signalement. 

L'URGENCE
 C'EST

D'EVALUER
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Les étapes
d'accompagnement



Le
Référentiel
de mission

a pour but de différencier les interventions de différents services
pouvant être impliqués dans l’accompagnement des personnes
souffrant d’un syndrome de Diogène, afin de définir plus
précisément qui fait quoi sur le territoire.

Les
adresses

utiles

Boîte à
outils

Repères
juridiques

Télécharger
le Guide www.pta47.fr 

Contacts des établissements et structures 
en Lot-et-Garonne

Typologie des syndromes de Diogène
Grille EPADE
Fiche R.O.L PDLHI 47
Grille de repérage d’un syndrome de Diogène
Procédure gestion de risque

A consulter dans le guide : 

https://regain-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/l_bourlange_dac-47_fr/EZopokkvevFAjWFcQk9rMA0BhH5KmgsGAM2vEDO9cNIbRQ?e=PhoYh7
https://regain-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/l_bourlange_dac-47_fr/Eapu5wUacx1PjoN54rVLibYBvQ-81HJ3V03cyUdZIsQWmQ?e=e6kBgH
https://regain-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/l_bourlange_dac-47_fr/EVaD5vRqQRxHr0e3cFcmWnwBfOSjEKqObQqih3S9lm_SKw?e=sHQuhG
https://www.pta47.fr/sites/default/files/public/2022-11/Diog%C3%A8ne-GUIDE47-Version%20Finale%20-%20juin22.pdf
https://www.pta47.fr/sites/default/files/public/2022-11/Diog%C3%A8ne-GUIDE47-Version%20Finale%20-%20juin22.pdf
https://www.pta47.fr/sites/default/files/public/2022-11/Diog%C3%A8ne-GUIDE47-Version%20Finale%20-%20juin22.pdf
https://regain-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/l_bourlange_dac-47_fr/EaO9esGoMJRLqZI0qVpi-P8BR-KT5U-ISUR0oS6HNis3Wg?e=Mz44tU
https://regain-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/l_bourlange_dac-47_fr/EQPbd-4wIghDvWbKMSC9dGgB_xsQF6mAWHoK-siGaBMJSA?e=t9xdpe
https://regain-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/l_bourlange_dac-47_fr/Ec2pMR5govlOsjdBcPyx7-EBOHjp65v7Jw15eNpcXR7spg?e=t2jWrO
https://regain-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/l_bourlange_dac-47_fr/EQ4cK4xew0tGr2xsGZiHlQgB5U52yw6i5yI9wojZHjTZag?e=UQ3Pze
https://regain-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/l_bourlange_dac-47_fr/EesxxSv_VO5HrrBoz7CdsyIBvWRmnup3E87LcuHpU7wvWA?e=ZMW5XE

