
 

                                                       

     

                                                                                       

 

 

  Dates et durée : (une seule date à choisir) 

Tous les créneaux proposés seront organisées 

en présentiel afin de favoriser les échanges. 

Lundi 31 mai - de 14h00 à 17h00 (demi-journée) 

Jeudi 24 juin - de 9h30 à 12h30 (demi-journée) 

Jeudi 24 juin - de 14h00 à 17h00 (demi-journée) 

Jeudi 01 juillet - journée (pour ceux qui veulent 

approfondir les échanges et les cas concrets) 

 

  Lieu de la réunion (en respectant bien entendu 

les protocoles sanitaires de prévention Covid) : 

Salle de la ville d’Aubagne (salle B Mairie Annexe 

ou salle Paul Dol Mairie) précisée à l’inscription. 

 

  Nombre de participants accueillis par créneau : 

groupes de 8 personnes maximum. 

 

 

 

 

Partenaires du territoire porteurs de l’action : 

      

CONTENU 

Présentation du syndrome de Diogène : la syllogomanie et l’incurie. 

Syndrome de Diogène et risques pour la santé et la sécurité des 

personnes et des tiers : les relais de prise en charge. 

Posture professionnelle et techniques à adopter pour travailler sur 

l’habitat avec des personnes présentant le syndrome de Diogène. 

Présentation d’accompagnements : des exemples concrets, des 

solutions, des résultats adaptés à chaque situation individuelle. 

Les Compagnons Bâtisseurs conduisent depuis leur création des actions 

en faveur de l'amélioration du logement des plus démunis. Forts de 40 

ans d’expérience dans le cadre de l’accompagnement de publics fragiles, 

ils proposent des réponses concrètes dans leur pratique professionnelle 

sur le plan technique, social et pédagogique et souhaitent les partager 

avec les acteurs du travail social, et plus largement tous les professionnels 

intervenant à domicile. 

Ils ont développé une formation pour expliquer comment « travailler sur 

l’habitat avec un public présentant le syndrome de Diogène » afin :  

- d’apporter une expertise et une compréhension quant à ce trouble 

comportemental : permettre de comprendre les causes et le mécanisme 

de l’accumulation compulsive (syllogomanie) ; 

- d’aider les professionnels intervenant à domicile à repérer des 

situations de syllogomanie et d’incurie au sein des logements et à 

proposer une réponse adaptée aux habitants ; 

- de soulager les intervenants à domicile de la culpabilité de ne pas arriver 

à rendre le logement conforme à leur propre perception de ce à quoi doit 

ressembler un logement. 

Cette action, gratuite pour vous, vient compléter ce que le Pôle Infos 

seniors Garlaban-Calanques vous a déjà proposé sur le territoire : 

CT « Logements insalubres et signalement » en 2017, RI « Syndrome de 

Diogène » en 2019 et CT « Insalubrité et désencombrement » en 2020 

Conditions d’intervention 

Inscription auprès de : 

Alice GEOFFROY, responsable de coordination 

du Pôle Infos seniors Garlaban-Calanques 

ageoffroy.garlabancalanques@gmail.com  

            Une formation soutenue par : 
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