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Nettoyage & Services
Lyon Clean Nettoyage Diogène & Incurie
Cette maladie difficile à déceler est en nette
progression,et ce pour plusieurs raisons:
L'isolement social des personnes, même dans les
villes, est en constante augmentation.Le
phénomène est encore aggravé pour les
personnes âgées . Pensant être incompris, rejetés
et persuadés d'avoir raison, ils font tout ce qui est
en leur pouvoir pour passer inaperçus.
Les troubles comportementaux ne sont pas
décelés car les personnes sont souvent
désociabilisées, ne travaillent plus ou sont a la
retraite.
Le vieillissement de la population augmente le
risque de voir le Syndrome de Diogène se
multiplier.
Les differents critères recensés du syndrome de
Diogène:
1. Une absence de demande d'aide.Les
diogénes auraient besoin de tout, mais ne
demandent rien.Bien souvent discrets ou secrets
les "diogénes" sont rarement découverts sauf à la
suite d'une hospitalisation, d'une plainte de
voisinage, lors d'un dégagement ou après un
incendie.
2. Une relation atypique aux objets.Certains
Diogènes ne possèdent aucun objet mais la
plupart accumulent compulsivement.
3. Une négligence corporelle.
4. Une relation à autrui singulière, c'est a dire que
la personne diogène soit éprouve le besoin de
contact soit le plus souvent elle fuit le contact
humain.
C'est là que notre équipe intervient.Nous avons
mis en place un protocole de nettoyage sur
place.

La phase de tri.Tout n'est pas à jeter. Nous
amènerons des bacs, des cartons permettant de
ne pas jeter les papiers et documents officiels où
importants.
Débarrasser l'appartement.Une fois le tri fait,
nous procédons au debarras de tous ces
encombrants inutiles. En fonction des objets
nous pourrons nous mettre en relation avec des
associations d'aide de façon à faire profiter les
objets récupérables à des personnes
nécessiteuses.
Remise en état de l'appartement.Après le tri et le
débarrassage du surplus, il faut procéder à la
remise en état du logement. Pour ce faire nous
utilisons des machines et du personnel formé.
Désinfection du logement. La désinfection du
logement est bien évidemment indispensable à
la fin du chantier. Nos équipes sont
régulièrement formées à l'utilisation de produits
de désinfection dits biocides
Mais avant toute intervention, la prise en charge
du patient "diogene" nécessite déjà un regard
bienveillant, sans jugement.
Un premier contact avec le patient est pris afin de
lui expliquer pourquoi et comment nous
comptons intervenir. il est obligatoire d'obtenir
son aval avant toute intervention, puis à la fin du
chantier autant d'attention est accordée au client
pour la remise des clés.
La prise en charge d'un Diogène nécessite un
investissement des deux parties, un
accompagnement, un cahier des charges ou le
client est considéré afin de pouvoir être le
maillon, le relais avec les équipes de suivi de la
personne.
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