
L’Ain’curie Actu 2 

Invitation Webinaire : 

Une date à retenir : 

Lundi 07 Mars 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 

 10 février 2022  

L’incurie, contexte du projet 

Dans le cadre du Pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne et la précarité énergétique (PDLHIPE) sont parfois 

repérées des situations d’incurie dans l’habitat (syndrome de Diogène, syndrome de Noé, accumulations déraisonnées, 

entrepôt d’ordures, de nourriture en putréfaction…). 

Ces situations ont un impact sur la sécurité ou la santé de l’habitant mais également sur toute action d’amélioration de 

l’habitat qui pourrait être proposée. 

Ainsi, de part le contexte institutionnel et les enjeux de santé, l’Agence régional de santé (ARS) a souhaité mettre en place 

un appel à projet auquel Vilhopain a répondu et pour lequel une convention a été signée été 2021. 

Ce projet permet la mise à disposition, auprès de tout intervenant auprès d’usager en situation d’incurie, d’un référent dé-

dié afin de faciliter sur chaque territoire l’interaction de tous les professionnels et de toutes les structures chargées de la 

prise en charge de l’incurie. 

Ce référent-incurie intervient en appui des professionnels concernés et impliqués, en subsidiarité, sur le territoire de l’Ain. 

Afin de permettre de faire monter en compétence tous les professionnels concernés par le sujet, le référent propose des 

webinaire de sensibilisation à cette thématique et dans un second temps proposera des formations complémentaires en 

présentiel. 

La prise en charge pluridisciplinaire des situations d’incurie : 
 

Repérage / Signalement. 

Quand signaler :  

➢ la santé et l’intégrité de la personne sont menacées 

➢ multiplicité des difficultés sociales, médico-sociales, sanitaire 

➢ épuisement des aidants (partenaires, familles)  

Comment signaler :  

fiche de pré-diag Incurie, à envoyer à Soutiain 

 

Analyse, évaluation multi dimensionnelle 

➢Fiche de recueil des informations, Visite à domicile si nécessaire 

➢identification des acteurs en place et/ou à mobiliser 

 

Diagnostic partagé, réunion de concertation pluriprofessionnelle 

➢Co-construction et Élaboration d’un plan personnalisé de coordination en santé  

 

Processus de désencombrement  

➢Accompagnement sanitaire et social collaboratif 

➢Travail sur le désencombrement, le nettoyage, la désinfection du logement 

➢Traitement de la problématique des animaux 

➢Travail sur le relogement ou l’hébergement 

 

Prévention  de la récidive 

➢Reconstruction du lien social 

➢Accompagnement sanitaire et social  

➢Appui au structure aide à domicile 

➢Mise en œuvre de mesure adaptée 

« Lutter contre l’habitat indigne : 

agir face aux situations d ’incurie dans le logement 

accompagner les personnes en difficulté » 

DIHAL 


