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Objectifs :
Développer une bonne connaissance de la problématique par l’ensemble des
acteurs concernés
Promouvoir une approche globale, pluridisciplinaire et inter partenariale
Partager la connaissance des cadres et modalités d’intervention
Définir le cadre d’une coordination des interventions

Groupe de travail pluridisciplinaire

Recrudescence de cas d’incurie sévères
Traitement uniquement bâtimentaire non satisfaisant
Prise en charge partielle du problème = augmente risque récidive
Interventions sans adhésion de la personne
Contact avec des personnes en souffrance mais pas de proposition
Crainte / impact du nettoyage pour la personne

Pourquoi ?

Rééquipement logement
Restauration du lien social

Secours Populaire (participation depuis 2 ans) :

Détermination de la présence ou de l’absence de troubles psychiatrique
Si une prise en charge existe : liaison avec le CMP (8 secteurs)
S’il n’y a pas de prise en charge (ou rupture) : intervention de l’EMIC

Le CHU (CMP et EMIC) et le CH Gérard Marchant (CMP) :

Accompagnement social et médico-social avec visites à domicile
Restauration du lien social et lien avec la psy
Accompagnement du retour à domicile

Le Conseil Départemental (Coordination des 17 MDS)

Centralisation des signalements
Enquêtes à domicile pour rencontrer l’occupant et faire un état des lieux
Encourager le nettoyage ou le faire réaliser d’office

La Ville de Toulouse (SCHS) :

Les principaux acteurs, leur rôle

COPIL se réunit annuellement : bilan,
retour des partenaires, prospective…

Le CD31 (et l’EMIC) tentent de
rencontrer la personne pour
effectuer une évaluation médicosociale (et psychiatrique) de la
personne

Demande de réunion
pluridisciplinaire du SCHS au
CD31 qui l’organise

1ères enquêtes réalisées par le
SCHS jusqu’à rencontre de la
personne et constat de l’état du
logement

Centralisation des signalements
par le SCHS

Points clefs :

Procédure

Faute d’exécution par la personne dans le délai imparti, le maire procède d’office
aux travaux aux frais de celle-ci :
Évacuation de l’ensemble des déchets et objets qui encombrent
inutilement les lieux
Nettoyage, désinfection, désinsectisation
Les sommes engagées sont recouvrées par le Trésor Public

Le préfet ordonne par arrêté l’exécution immédiate (48h) du nettoyage

Urgence : danger ponctuel imminent pour la santé publique

Par le Maire (SCHS)
Utilisation de l’art. L.1331-4 du CSP :

Après à une mise en demeure
sur la base du RSD (art. 23.1)

Par l’occupant
Spontanément : suite aux travail
social des AS et/ou des IS

Réalisation des travaux

Outils : fiche de signalement / plan d’intervention partenarial

diogène

Hopital

pompier police huissier

famille

tuteur / curateur

CD31

voisin

propriétaire syndic

5%

13 %

8%

origine des signalements

5%

5%

3%

27 %

34 %

En 2018, sur les 26
signalements reçus au SCHS,
5 relevaient de l’incurie

Relativement peu de
signalements des pompiers et
des personnes intervenant au
domicile

Augmentation des
signalements des tuteurs et
curateurs (8%)

Signalements proviennent
majoritairement des
propriétaires, syndics et voisins
(61%)

Depuis 2012, le protocole a permis de traiter 200 dossiers (dont 18 récidivistes).
Actuellement, environ 25 dossiers / an en moyenne

Bilan : quelques chiffres

12 personnes décédées pendant
ou après la procédure.

Bilan : quelques chiffres

50% des Diogènes souffrent
de troubles psychiatriques
(psychoses paranoïdes ou
paranoïaques, troubles de
l’humeur, TOC …)

Les 11% de moins de 40 ans
ont le plus souvent des
troubles psychiatriques
associés, mais ne
nécessitent pas forcément
une hospitalisation
(seulement 10 cas)

50% des cas traités ont plus
de 60 ans

3

Mise en demeure

27

arrêté prefectoral

11

66

nature de la procédure

40

sans procedure

45

ne necessite pas

en cours

travaux d'office

nettoyage autonome

depuis 2012)

Le coût moyen des travaux d’office est de 1400€

19% des TO ont été réalisés avec référé (et parfois forces de police)

19 référés ont été pris pour constat et TO

52 arrêtés préfectoraux ont été pris sans mise en demeure préalable

Pour les 200 dossiers traités :
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41% des dossiers traités ont nécessité une réunion pluridisciplinaire (

Bilan : quelques chiffres

nombre de dossiers

« On ne peut pas forcer les personnes à recevoir de l’aide »

Récidivistes : 14 dossiers insolubles : TO à répétition, les personnes refusent
toutes les aides

En marge du protocole, 15 signalements du SCHS vers CD31 pour personnes
vulnérables, mais non Diogènes

Intérêt de visites conjointes SCHS / MDS

Maison individuelle, propriétaire occupant

Cas du syndrome de Noé (Diogène des animaux), absence de partenariat

Logements encombrés d’objets non putrescibles (vêtements,
électroménagers) : nécessité de mettre en avant un risque pour TO (électrique ou
effondrement des planchers), et présence d’huissier recommandée

Bilan : réflexions en vrac

Réflexion sur le suivi des situations :
Retour sur les situations traitées les 3 premières années (environ 60 cas)
• Examens des suites de l’intervention
• Nouvelles visites systématiques des logements

Elargissement protocole au reste du département porté par DTARS et CD31
Absence EMIC (sauf communes limitrophes Toulouse)
Opérateur pour diagnostic (appel à projet ARS)
Avance des fonds pour travaux (PDLHI ?)

Travail sur communication (plaquette, formations, informations…)
en interne : turn-over des AS des MDS
en externe : SDIS, bailleurs, tuteurs, ordre des médecins…

Perspectives

Dossier connu du SCHS
depuis 2012 sans rencontre
possible des mis en cause

Maison individuelle
2 propriétaires qui vivraient
dans une autre maison
avec un autre frère
terrain de 321m² encombré
sur la globalité ainsi qu’à
l’intérieur.

Intervention par ordonnance du juge des référé avec huissier, serrurier et Police
nationale
Etre très pointilleux sur la demande de référé en demandant clairement :
- dans un premier temps le constat (+ entreprises pour devis)
- dans un deuxième temps le désencombrement, le nettoyage, la
désinfection et la désinsectisation du logement
70 tonnes évacués (électroménager, encombrant, matériaux de construction…)
2 semaines à 10 personnes – coût 40 000 €

Un cas extrême

Un cas extrême

