
 
 
 
 
 
 

Le Collège des Professionnels de  Gériatrie en Lorraine vous invite à sa 
 

6ème journée de rencontre et d’échanges interprofessionnels  
sur le thème : 

 

« Le syndrome de  
Diogène » 

 
Vendredi 30 Juin 2017 

De 9h à 17h30 
Tour Marcel Brot 

Rue Joseph CUGNOT 
54000 NANCY 

 

Plan 

Programme 

Inscription 



BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

N° organisme formateur 42.67.01.382.67 (Société de Gérontologie de l’Est) 
 

Le coût  de cette journée est de 10 € pour les membres du CPGL et 15 € pour les non-membres 
 

 Madame/Monsieur ………………………………………………………………………………………… 
 Profession :…………………………………………………………………………………………………… 
  Organisme / établissement :......................………………………………………………………… 
  Adresse : ……………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………… 
 Tel : …………………………………………….. E mail :…………………………………………………… 

 
Membre CPGL :  Oui☐ Non☐ 

 
Il est possible de prendre le repas au self de la Tour marcel BROT pour un coût de 8.19 €,  

Souhaiterez-vous prendre le repas sur place   :   Oui☐ Non☐ 
 

Merci de renvoyer le coupon réponse accompagné de votre règlement  de 15 € (10 € si vous êtes adhérent 
CPGL) à l’ordre du CPGL et un chèque de 8.19 € libellé à l’ordre du Trésor Public  si vous souhaitez vous 

restaurer sur place (  agents du CHRU de Nancy : vous pourrez régler avec votre badge mais il est nécessaire 
de nous préciser votre présence) à l’adresse ci-dessous : 

 
CPGL/ RGC 

Mme LEONET 
13/15 Bd Joffre 
54000 NANCY 

 

Nombre de places limitées 
Clôture des inscriptions le 14/06/2017 



PROGRAMME 
 

Les situations d’incurie dont le syndrome de Diogène  
Par le Docteur Jean-Claude MONFORT 

  
9h Accueil 
 
9h30 – 12h30 :  Les différentes facettes du syndrome de Diogène : 
 -Les origines de la dénomination 
 -Critères opérationnels de repérage  
 -Typologie des syndromes de Diogène  
Pause 11h-11h30 
 -Les étapes de « diogénisation » 
 -La recherche d’une cause 
12h30 : AG CPGL (pour les membres CPGL) 
Pause déjeuner 
14h – 15h30: Une vision partagée : échanges à propos de deux 
situations cliniques 
Pause 15h30- 16h 
16h30 – 17h30 Evaluation des risques et modalités d’intervention 
 
17h30 Conclusion  

 
 



NANCY 

TOMBLAINE 

Vers VILLERS LES 
NANCY 

ACCES 


