
L’Ain’curie Actu 

Invitation Webinaire : 

Une date à retenir : 

Lundi 10 Janvier 2022 de 14h à 16h 

SENSIBILISATION À L’ACCOMPAGNEMENT 

DES PERSONNES EN SITUATION D’INCURIE  

 Reconnaître les différentes typologies d’incurie 

 Comprendre les corrélations entre la santé 

(physique et psychique) et l’habitat 

 Repérer les différents intervenants et/ou 

dispositifs pouvant être activés 

 Renforcer les connaissances et compétences 

professionnelles du sanitaire, du médico-social 

et du social 

 Comprendre la nécessité de l’approche et 

intervention en pluridisciplinarité 

 Un focus sera fait sur le dispositif Incurie en 
Savoie  

« Mais c’est surtout l’articulation entre la perspective sociale et 

psychique qui nous semble intéressante aujourd’hui à examiner, 

notamment à l’endroit où les théories et formes d’expertise 

interviennent moins dans la détermination du trouble que sur 

ses conséquences. Dans cette interface entre l’individu et 

l’environnement, entre la théorie et l’expérience du domicile, 

entre la politicité du trouble et sa manifestation, l’« aller vers » 

se présente donc plus comme un « faire avec l’autre », comme 

personne à part entière, nous invitant à ouvrir l’enquête à ses 

réseaux d’attachement. »  

Mathilde SORBA 

10  Décembre 2021 

RHIZOME, Enquêter l’incurie et rencontrer une personne, Juin 2018 

L’incurie, un projet à échelle départementale 

Dans le cadre des actions liées à la lutte contre l’habitat indigne, les intervenants sont régulièrement confrontés à des pu-

blics en grandes difficultés psychologiques et sociales. Certaines situations rencontrées relèvent de l’incurie.  

Les conséquences sanitaires de l’incurie sont de plusieurs ordres parmi lesquels on peut citer : l’abandon de traitement 

médical, les maladies cardio-vasculaires (humidité, absence de chauffage, défaut de ventilation…), les risques infectieux, 

les risques d’accident, les carences alimentaires, l’exclusion sociale, la souffrance psychique et les atteintes à la santé 

mentale…  

La difficulté à entrer en relation d’aide avec les personnes qui ont un mode d’habiter inadéquat amène parfois à un senti-

ment d’isolement des partenaires (institutions, structures sociales, établissements de santé, élus, EPCI, bailleurs, héber-

geurs…).  

La coordination de ces acteurs va passer par la proposition de moyens pour faire du partenariat actif et productif, plutôt 

qu’une prise en charge isolée de la situation. 

L’intervention du référent Incurie pourra être sollicitée afin d’être en appui sur le processus de décision et ainsi permettre 

d’aborder la situation en sécurisant la personne.  

L’importance du repérage des situations d’incurie: 
 

Celles-ci sont découvertes de façon fortuite, lors de visites ou de 

prises en charge par de multiples acteurs. 

Ce sont principalement les maires et les acteurs de terrain qui 

découvrent ces situations. Celles-ci sont alors orientées vers des 

opérateurs de l’habitat ou vers les institutions compétentes telles que 

l’ARS, la DDT01, la DDETS… 

 

Le volet sensibilisation, formation du projet Incurie a pour objectif de 

faciliter ce dépistage. Outre le circuit de signalement déjà en 

place dans le département, une fiche de repérage pour demander 

l’intervention du référent incurie est disponible sur le site internet de 

Souti’Ain et sur demande au 04.74.22.04.31. 

 

La référente incurie peut être sollicitée également par mail : 

referent.incurie@vilhopain.fr 

 


