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Les Diogène embarrassent leur appartement mais aussi les professionnels.
Comment comprendre et prendre en charge entre intervention attentatoire, choix de la liberté et abandon ?

57 minutes de films et d’animations, des fiches pratiques, juridiques et techniques pour comprendre et
mieux connaître la diversité des situations de type Diogène qui s’avèrent un fait de société, encore méconnu,
mais étonnament plus répandu que l’on ne l’imagine.
Les professionnels des secteurs sanitaire, social et médico-social peuvent commander ce DVD
(en s’acquittant des frais de port et de duplication) sur simple demande : www.afar.fr / Nos Actualités
L’autorisation de diffusion de ce DVD est strictement limitée à un mode d’exploitation non commercial et dans
un but exclusivement pédagogique : représentation publique uniquement dans le cadre des compétences
dévolues à la structure professionnelle qui en fait la commande, ainsi que le prêt gratuit individuel.

La diversité des situations de type Diogène est connue du public par la presse depuis les années 1900, mais ce
n’est qu’en 1975 que ce qui était considéré comme des faits divers ont été rassemblés sous la dénomination de
« syndrome de Diogène » par un médecin britannique, le docteur Clark, auteur d’une publication dans le Lancet.
Diogène est une personne qui, aux yeux d’un visiteur, aurait « besoin de tout mais ne demande rien ». Ces personnes,
souvent âgées, ont par ailleurs une relation étrange aux objets, à leur corps et à autrui avec un entassement, une
négligence corporelle et une misanthropie pouvant paradoxalement coexister avec une certaine dose de philanthropie qui peut les rendre sympathiques. Ces personnes peuvent être à l’origine de nuisances comme de mauvaises
odeurs et de nombreux parasites. Il peut y avoir également des risques, qu’il s’agisse de fuites d’eau, d’effondrements de plancher ou de départs de feu.
Ce DVD à visée éducative et pédagogique a pour but de mieux faire connaître ces situations, qu’il s’agisse de
véritables maladies ou d’un « simple » parcours de vie ayant conduit à un mode de vie.
Il contient, outre des fiches pratiques, juridiques et techniques à télécharger, près de 60 minutes de témoignages
et d’animations. (Réalisation : novembre 2012).

Le DVD “Les syndromes de Diogène” a été coproduit par :
L’Afar est, depuis 1980, un centre de formation au service des établissements sanitaires publics
et privés, des structures médico-sociales, des collectivités territoriales et des entreprises. Fondée
et dirigée par Catherine Monfort, l’Afar allie 33 ans d’expérience en formation aux compétences de ses quelque
500 intervenants, tous experts et exerçant au quotidien ce qu’ils enseignent.
Humanis figure parmi les tout premiers groupes de protection sociale : il assure la gestion
de la protection sociale complémentaire de près de 10 millions de personnes et
l’accompagnement au quotidien de plus de 692 000 entreprises pour la couverture de leurs collaborateurs (retraite,
prévoyance, santé, épargne).
Le Département de Paris, compétent pour définir et mettre en œuvre la politique d’action
sociale en faveur des personnes âgées, pilote et finance les CLIC Paris Emeraude. Ces services
répondent aux demandes et besoins de ce public, ils accompagnent plus particulièrement les
personnes qui se trouvent dans des situations complexes (intrication fréquente de difficultés sociales
associées à des problèmes de santé, des troubles comportementaux, des déficits cognitifs).

