
Syndrome de Diogène

LOGEMENT

Objectifs
Comprendre le syndrome de Diogène au regard de la notion d’incurie.
Savoir identifier le syndrome de Diogène et le distinguer d’autres problématiques.
Réfléchir autour d’outils diagnostiques et statistiques tenant compte de la personne Diogène dans son en-
vironnement.
S’approprier la grille d’évaluation et accompagnement de la personne souffrant d’un syndrome de Dio-
gène.
Ajuster l’accompagnement aux diverses formes du syndrome de Diogène.

Tous professionnels dans le do-
maine de l’accompagnement.

Aucun

Laurent Reynaert 
Cadre socio-éducatif, Établisse-
ment Public de Santé Mentale

Mini : 7 personnes
Maxi : 15 personnes

2400 € en intra
300 €/pers. en inter
Étudiants, demandeurs d’em-
ploi : 160 € (sur justificatif)

11 et 12 mars 2021 à Loos
18 et 19 nov. 2021 à Amiens

Pour une organisation dans 
votre établissement : nous 
consulter.

2 JOURS

€

PUBLIC PRÉ-REQUIS

TARIFGROUPEANIMATION



Programme

Contenu
Déstigmatisation autour du syndrome de Diogène

• Contextualisation et évolution de la notion du syndrome de Diogène.
• Les différentes définitions autour de Diogène : les médias, l’approche statistique, les recherches et 

évolutions médicales sur ce concept, les critères diagnostiques et l’étiopathogénie.
Comprendre, rencontrer et accompagner la personne « Diogène »

• Découverte des modalités d’intervention depuis l’évaluation en passant par les outils concrets 
d’intervention et attitudes à adopter.

• Diogène, l’accumulation et la société.
• Incurie, syndrome de Diogène ou accumulation compulsive : comment les distinguer.
• Pistes de réflexion sur des syndromes apparentés : isolement volontaire, syndrome de Noé, Hikiko-

mori, etc.
• Réflexion sur la place des objets dans la vie des Hommes et dans la société. Objets précieux, objets 

de valeur, objets produits, objets déchets..

Modalités pédagogiques
Apports théoriques.
Échanges autour de situations pratiques et des expériences des participants.
Mise en pratique du guide d’intervention.

Délai d’accès
Toute demande de devis est traitée dans les 10 
jours ouvrés. Après accord du devis, la program-
mation de la prestation se fera en collaboration 
avec le commanditaire.
En cas de personnalisation du programme, une 
proposition vous sera transmise pour répondre à 
vos besoins spécifiques.

Modalités d’évaluation
Les compétences et aptitudes acquises par le 
stagiaire lors de la formation seront évaluées par 
le biais d’un questionnaire, des mises en situation 
ou d’exercices. Un document sera remis à l’issue 
de la formation.

Si vous êtes en situation de handicap, indiquez-nous vos besoins par mail à eancelot@crehpsy-hdf.fr


