
23/05/22 

FICHE DE REPERAGE SITUATION INCURIE 
 

Signalement effectué le :…………………………………………….……………........................................................ 
Par………………………………………..Fonction……………………………………………………………………….Tél : ………………………………………. 
Votre demande précise pour l’intervention du référent Incurie : 
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 Information/orientation 
 Formation des intervenants 
 Appui auprès des professionnels pour faciliter la coordination et la prise en charge de la personne en situation 
d’incurie 
 Organisation d’une rencontre pluridisciplinaire 
 

 

COORDONNEES DE LA PERSONNE : 
 

Nom et Prénom……………………………………………..……………………….Sexe : H F  Tél : …………………………..… 
Nom de naissance : ……………………………………………………… 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………..…. 
Date et lieu de Naissance :………………………………………………………………………………………………... 
Situation Familiale : Marié.e Célibataire Séparé.e Divorcé.e Veuf.ve 
Mesure de protection : Oui Non. Si oui quelle mesure ? Tutelle Curatelle Renforcée Curatelle Simple. 
Régime sécurité sociale : CPAM MSAMGEN Autre : ……………………………………… ALD 
Mutuelle : ………………………………………. Complémentaire Santé Solidaire  AME 
Ressources (approximatif) :  :……………………………… 
Emploi Indemnisation Pôle Emploi  Retraité.e Indemnités journalières 
RSA AAH APA Autre …………………………………………….. 
 

INTERVENANTS AUPRES DE LA PERSONNE 
PROFESSION NOM PRENOM N° TELEPHONE ADRESSE MAIL 

Entourage    

Médecin traitant    

Mandataire judiciaire 
Ou représentant légal 

   

Cabinet Infirmier    

Psychologue/équipe 
mobile, CMP 

   

Travailleur social    

Structure d’Aide au 
Domicile 

   

Structure de coordination 
(SAVS, SAMSAH, …) 

   

Autre    
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ETAT DU LOGEMENT : 
 

Nature de l’Habitat :             Maison        Appartement 
Statut de l’occupant :   propriétaire locataire parc privé locataire logt social ………………………………….. 
Présence de déchets :       oui     non 
Encombrements :        oui     non 
Sanitaires en état de fonctionnement :     oui     non 
Non usage manifeste de l’eau ou de l’électricité :    oui     non 
Danger Gaz ou électrique      oui     non 
Danger Monoxyde de Carbone      oui     non 
Présence d’animaux à l’origine de nuisance :    oui     non 
Présence de nuisibles (blattes, souris…) :     oui     non 
Peu ou pas d’hygiène corporelle :      oui     non 
Rupture de soins :        oui     non 
Refus des aides ou des soutiens proposés:     oui     non 
Déni de la situation        oui     non 
Nature du risque   santé   mise en danger (elle-même ou autrui) 
 

 

AUTRES ELEMENTS COMPLEMENTAIRES 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

PROCEDURE MISE EN PLACE : 
 

- mise en demeure d’effectuer le nettoyage sous…...jours notifiée le …………………………………….. 
- Nettoyage d’office notifié le ………………………………………………………………………….….. 
 

 

SUITE A DONNER : 
 

L’occupant semble capable de nettoyer son logement lui-même :    oui   non 
Procédure de travaux d’office :        oui   non 
Hébergement temporaire avant nettoyage      oui   non 
Mise en place d’aide à domicile :       oui   non 
 

 

INSTANCE PLURIDISCIPLINAIRE : 
 

Souhaitée          oui  non 
 

 

INFORMATION DE LA PERSONNE : 
 

La personne est-elle informée de cette transmission d’information :   oui  non 

 
Cette fiche d’information est à compléter et à renvoyer à : 
info@soutiain.fr  
 
Suite à la réception de cette fiche de repérage, nous vous recontacterons dans les meilleurs délais. 

mailto:info@soutiain.fr

