
Les Diogène embarrassent leur appartement mais aussi les professionnels. 

Comment comprendre et prendre en charge 

entre intervention attentatoire, choix de la liberté et abandon ?

57 minutes de films et d’animations, des fiches pratiques, juridiques et techniques pour comprendre

et mieux connaître la diversité des situations de type Diogène qui s’avèrent un fait de société, encore

méconnu, mais étonnament plus répandu que l’on ne l’imagine.

Un DVD non commercial à usage pédagogique

produit par l’Afar, le groupe Humanis, 

le Département de Paris et le Clic Paris Emeraude Ouest,

en partenariat avec France Culture.

Les professionnels des secteurs sanitaire, social et médico-social peuvent commander ce DVD 

(en s’acquittant des frais de port et de duplication) sur simple demande :  www.afar.fr / Nos Actualités



Conception du DVD « Les syndromes de Diogène » :

– Dr Jean-Claude Monfort, psychogériatre au CH Sainte-Anne

– Isabelle Péan, responsable adjointe du CLIC Paris Emeraude Ouest

Réalisation : Michel Munilla, auteur, réalisateur

Avec des interventions et contributions de :

– Christine Anmuth, ingénieur, service technique de l’habitat de la Ville de Paris

– Patrick Bachelet, directeur de l’entreprise Paris Banlieue Nettoyage

– Annick Benoist, reporter à l’AFP

– Brigitte Chemin, vice-procureur section AC 1 du Parquet de Paris, 2012

– Matthieu Clouzeau, commissaire principal de Police du 18e arrondissement

– DIHAL (Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement)

– Dr Sophie Georgin-Lavialle, chef de clinique, Hôpital Georges Pompidou

– Daniel Grandclément, grand reporter

– Stéphane Manchematin, réalisateur du documentaire « Au Pays des Diogène », France Culture 2010

– Pascal Martin, adjoint au chef de service technique de l’habitat de la Ville de Paris

– Sabine Petit, responsable de la résidence d’hébergement temporaire Aurélie Jousset, Ville de Paris

– Denise Salvetti, conseiller juridique à la Direction juridique et fiscale de l'Union sociale pour l'habitat, 2011

– Mathilde Schneider, conservatrice du patrimoine, Master 2 de l’Ecole du Louvre en muséologie 

– Hélène Schützenberger, ingénieur du génie sanitaire, Pôle national de lutte contre l’habitat indigne, DIHAL

– Dr Catherine Wong, psychogériatre libérale

Ce DVD a été co-produit par :

L’Afar est, depuis 1980, un centre de formation au service des établissements sanitaires publics

et privés, des établissements médico-sociaux, des collectivités territoriales et des entreprises. 

Fondée et dirigée par Catherine Monfort, l’Afar allie 32 ans d’expérience en formation aux compé-

tences de ses quelque 500 intervenants, tous experts et exerçant au quotidien ce qu’ils enseignent. 

Humanis figure parmi les tout premiers groupes de protection sociale : il assure la gestion de la

protection sociale complémentaire de près de 10 millions de personnes et l’accompagnement au

quotidien de plus de 692 000 entreprises pour la couverture de leurs collaborateurs (retraite, pré-

voyance, santé, épargne).

Le Département de Paris, compétent pour définir et mettre en œuvre la politique d’action sociale en

faveur des personnes âgées, pilote et finance les CLIC Paris Emeraude. Ces services répondent aux

demandes et besoins de ce public, ils accompagnent plus particulièrement les personnes qui se

trouvent dans des situations complexes (intrication fréquente de difficultés sociales associées à

des problèmes de santé, des troubles comportementaux, des déficits cognitifs).



La diversité des situations de type Diogène est

connue du public par la presse depuis les années

1900, mais ce n’est qu’en 1975 que ce qui était

considéré comme des faits divers ont été ras-

semblés sous la dénomination de « syndrome de

Diogène » par un médecin britannique, le docteur

Clark, auteur d’une publication dans le Lancet.

Diogène est une personne qui, aux yeux d’un visi-

teur, aurait « besoin de tout mais ne demande rien ».

Ces personnes, souvent âgées, ont par ailleurs

une relation étrange aux objets, à leur corps et 

à autrui avec un entassement, une négligence

corporelle et une misanthropie pouvant para-

doxalement coexister avec une certaine dose de

philanthropie qui peut les rendre sympathiques.

Il est possible, malgré une répulsion initiale, de

s’attacher à ces personnes qui, malgré elles, 

peuvent être à l’origine de nuisances comme de

mauvaises odeurs et de nombreux parasites. 

Il peut y avoir également des risques, qu’il s’agisse

de fuites d’eau, d’effondrements de plancher ou

de départs de feu.

Ce DVD à visée éducative et pédagogique a pour

but de mieux faire connaître ces situations et la 

diversité des dimensions sous-jacentes, qu’il

s’agisse de véritables maladies ou d’un « simple »

parcours de vie ayant conduit à un mode de vie,

un mode de survie du même type que celui qui

avait été adopté par Diogène de Sinope et ses ca-

marades philosophes de l’école cynique.

Il contient, outre des fiches pratiques, juridiques

et techniques à télécharger, près de 60 minutes

de témoignages et d’animations.

Réalisation : novembre 2012


