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 Fiche d’observations de situation d’un potentiel syndrome de Diogène 

 

Fiche d’observations de situation d’un potentiel 
syndrome de Diogène 

 
Cette fiche d’observation permet de déterminer si la situation doit être traitée dans le cadre d’un 
syndrome de Diogène ou être réorientée.  
Chaque fiche, même remplie partiellement, sera traitée. 
Le règlement général sur la protection des données (RGPD) impose une obligation de transparence 
définie aux articles 12-13 et 14 du RGPD. Nous vous informons donc que les données collectées ont 
pour objectif de proposer un accompagnement adapté aux besoins spécifiques de la personne. Les 
informations recueillies seront traitées uniquement dans un cadre professionnel. 
La non-adhésion de la personne à ce recueil de donnée pourra entraîner, le cas échéant, la mise en 
œuvre de la procédure liée à la présence d’un danger sanitaire ponctuel (article L1311-4 du code de la 
santé publique) ou des procédures de mise en sécurité (article L511-2 du code de la construction et de 
l’habitat, fait générateur 1° pour les immeubles menaçant de ruine). 
 

Fiche renseignée par                                           en qualité de                                      le 
Personne à l’initiative de la demande (à renseigner si différente de la personne qui renseigne la 
fiche) :  
La fiche d’observations a été renseignée dans les conditions suivantes : 
 Avec la personne dans le logement 
 Avec la personne en dehors du logement 
 Sans la personne 
 Autres, préciser : 
 

 
  



2 
 Fiche d’observations de situation d’un potentiel syndrome de Diogène 

 

Observations relatives à la personne concernée 
 

- Nom et prénom (la fiche peut être anonyme) 
- Adresse (noter l’étage s’il s’agit d’un immeuble) 

 
- Téléphone de la personne ou d’un proche (préciser) 

 
- Date de naissance 
- Quels sont les noms et adresse du médecin traitant ? 
 

La personne demande à être aidée : 
 Oui 
 Non 

 

La personne a un rapport aux objets et/ou à l’argent : 
 Avec entassement 
 Habituel 
 Sans entassement (présence de très peu d’objets, dénuement…) 

 

La personne a un rapport au corps : 
 Négligence de l’hygiène corporelle 
 Habituel 
 Extrême propreté 

 

La personne a un rapport aux autres, une vie sociale : 
 Inexistant (e), est reclus 
 Habituel (le) 
 Incite les autres à adopter son mode de vie 

 

La personne manifeste de la honte : 
 Oui 
 Non 

 
- Les risques encourus par la personne : 

 Risque d’oubli (pas de contact avec l’extérieur, pas de veille, de visite…) 
 Risque d’agressions physique dues aux nuisances causées 
 Risque d’incendie ou de brulures liés au tabac, bougies, feux électriques… 
 Risque d’hypothermie ou de gelures (absences de chauffage) 
 Risque d’hyperthermie ou de de déshydratation (pièces closes, non ventilées)  
 Risque physique liés au manque de mobilité (Ulcères, escarres, œdèmes…)  
 Risque infectieux cutanés (manque d’hygiène)  
 Risque de dénutrition 
 Risque d’intoxication par consommation d’aliments avariés 
 Risque lié à la prise de toxiques, tabac, alcool 
 Risque lié à l’absence ou mésusage de traitement médicamenteux 
 Risque d’effondrement 
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- Isolement social : 
 La personne est isolée   
 La personne sort de chez elle  
 La personne a un lien avec la famille, les voisins  
 Il y a un « porteur de paniers » (une personne qui cherche le contact, bienveillante, qui rend 
des services à la personne concernée…) 
 

Précisez ici les coordonnées des personnes ressources si elles en sont d’accord : 

 
 
 
 

 
- La personne est-elle autonome dans les actes de la vie quotidienne (levé, courses, repas…) ? 
 
 
- La personne est-elle semble-t-elle avoir conscience de la réalité, de la précarité ou du potentiel 

danger de sa situation ?  Oui  Non 
- Même si la personne n’exprime pas une demande d’aide, pensez-vous qu’elle accepterait d’être 

aidée ? Expliquez 
 
 

- La personne est-elle sous mesure de protection aux majeurs ?  Oui  Non 
- Si oui, quel est le service tutélaire et le type de mesure ? 

 
 

- La personne est-elle accompagnée par un centre médico-psychologique ou un autre dispositif 
de soins en santé mentale ?  

 Oui  Non  ne sais pas 
 

- Quelles sont les ressources de la personne ? 
- Y-a-t-il une reconnaissance MDPH ? 
- La personne est  propriétaire  locataire  autre (précisez) 
- Si la personne est locataire, quel est le bailleur social ? le bailleur privé ? 
- Depuis combien de temps la personne vit-elle dans le logement ? 
- Y-a-t-il une demande de FSL ?  Oui  Non  En cours 
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Observations concernant le logement 

 
Dans le logement : 

 
- Combien de personnes vivent dans le logement ? 
- Y-a-t-il des personnes mineures ou vulnérables habitant dans le logement ? 
 
- Le logement est-il squatté ou risque de l’être ? 

 
- Le logement est-il adapté au nombre de personnes occupantes ? 
- Décrivez ici les éléments à caractère dangereux dans le logement (encombrement, risque de 

chute, risque d’intoxication, risque de feu, …) 
 

 
 
 
 

 
- La personne peut-elle utiliser convenablement sa cuisine ?  Oui  Non 

Si non, pourquoi ? 
 
- La personne peut-elle utiliser convenablement sa salle de bain ?  Oui  Non 

Si non, pourquoi ? 
 
- La personne peut-elle utiliser convenablement ses WC ?  Oui  Non 

Si non, pourquoi ? 
 
Les équipements : 
 

- Le gaz :  En service  Hors service 
- L’électricité :  En service  Hors service 
- L’eau courante :  En service  Hors service 
- La sonnette :  En service  Hors service 
- Comment annonce-t-on sa présence ? 
- Quel est le dispositif de chauffage ? 
- Quel est le type de dispositif pour cuisiner ? 
- Certains équipements électriques sont-ils dégradés ? 

 
- Sur une échelle de 1 à10, évaluez l’état d’encombrement de l’intérieur du logement (1 étant le 

moins et 10 le plus encombré) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
- Y-a-t-il des nuisibles dans le logement ? (Rongeurs, insectes…)  Oui  Non 
Précisez : 
- Y-a-t-il des animaux domestiques au domicile ?  Oui  Non 
- De quel animal s’agit-il ? 
- Approximativement, quel est leur nombre ? 
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A l’extérieur du logement : 
 

- Notez ici les éléments qui apparaissent dangereux (état de la toiture, infiltration d’eau, risque 
d’effondrement, portes et fenêtres cassées…) 

 
 
 
 

 
- Décrivez les abords de la maison (encombrement, danger…) 

 
 
 
 

 
- Sur une échelle de 1 à10, évaluez l’état d’encombrement de l’extérieur du logement (1 étant le 

moins et 10 le plus encombré) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
 
A noter : vos observations concernant le logement peuvent être complétées via le relevé d’observations 
du logement (ROL) 
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Historique de la situation 
 
Indiquez les éléments clés de compréhension de la situation, s’il y a un historique de débarras ou 
d’autres types d’intervention. Merci de préciser (si possible) les noms et fonctions des professionnels 
qui sont intervenues ou interviennent dans cette situation. De même, si d’autres personnes vivent dans 
ce domicile et bénéficient de suivis, merci d’indiquer l’objet de cet accompagnement, les noms et 
fonctions des professionnels 
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Axes de travail 
 
Indiquez les axes susceptibles d’être travaillés en accord avec la personne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Signature du rédacteur  
 

Signature de la personne ou de son 
représentant (facultatif) 
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