
FICHE RESSOURCES pour accompagner une personne qui présente un syndrome de Diogène 

   Département de l’Aube 

 

 

QUI CONTACTER POUR ACCOMPAGNER LA PERSONNE ? 

L’assistante sociale de la circonscription départementale du territoire : contacter le pôle des 

solidarités à Troyes   

Téléphone : 03 25 42 50 50 
 

Centre communal d’Action Sociale (CCAS) de votre commune : appeler la mairie du domicile pour les 

cordonnées 

 

Pour les personnes de plus de 60 ans bénéficiant d’un plan APA, le travailleur médico-social 

personnes âgées (TMS PA) de la circonscription  

lien vers carte unité PAPH du CD 10 

Pour obtenir des informations pour la prise en soins d’une personne âgée de plus 60 ans et fragilisée : 
RéGéMA : réseau gérontologie et mémoire de l’Aube 
1 Avenue Pierre Brossolette, 10000 Troyes 
 

        Téléphone : 03 25 40 80 83 
 

Lien vers site du RéGéMA 

 

QUI CONTACTER SI LA PERSONNE A BESOIN DE SOINS MEDICAUX ? 

Médecin traitant ou SOS médecin (pour l’agglomération troyenne) avec l’accord de la personne 

 

En cas de refus de soins, un courrier demandant « l’intervention d’un médecin pour prise en soins » 

peut être adressé au procureur de la république si la personne met en danger sa santé ou celle 

d’autrui 
 

En cas d’urgence avérée constatée lors d’une visite : SAMU 

Pour obtenir des informations pour la prise en soins d’une personne âgée de plus 60 ans et fragilisée : 
RéGéMA : réseau gérontologie et mémoire de l’Aube 
1 Avenue Pierre Brossolette, 10000 Troyes 
 

        Téléphone : 03 25 40 80 83 
 

Lien vers site du RéGéMA 
 

QUI CONTACTER SI LA PERSONNE A BESOIN DE SOINS PSYCHIATRIQUES ? 

Etablissement Public de Santé Mentale de l’AUBE 

Equipe de géronto psychiatrie 3 Avenue de Bauffremont, 10500 Brienne-le-Château 

Téléphone :  03 25 92 36 36 
 

Consultation mémoire résidence Comte Henri- Docteur Dammak 

Téléphone :  03 25 49 72 09 
 

Centre Médico Psychologique du secteur 

Téléphone : 03 25 73 16 60 

 

https://www.aube.fr/214-carte-des-unites-paph.htm?MOT_CLEF=&LOCALISATION=&TPL_CODE=TPL_ANNUAIRELISTERESTRICTED&restriction=29&lat=48.320192&lng=4.19054&n=49.74622632312631&e=6.168079062499987&s=46.853149226695585&w=2.213000937499987&zoom=8
https://www.regema.fr/
https://www.regema.fr/
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QUI CONTACTER POUR DES QUESTIONS EN LIEN AVEC L’HABITAT ? 

S’il y a une situation de péril sur le bâti intérieur ou extérieur, contacter la mairie. 
  

En dehors de la ville de Troyes :  

Délégation territoriale de l’ARS de l’Aube, contacter le service santé-environnement    

(M. Philippe ANTOINE) en charge du suivi des situations d’insalubrité : 

 

Téléphone :  03 25 76 21 44  
 

Courriel : ars-grandest-dt10-se@ars.sante.fr 

 

Uniquement pour la ville de Troyes : 

Service Communal d’Hygiène et de Santé de TROYES en charge de l’insalubrité. 
 

Téléphone : 03 25 42 33 33 
 

Courriel : schs@ville-troyes.fr 

 

Agence Départementale d’Information sur le Logement : ADIL 10    

17 rue Jean-Louis Delaporte 10000 Troyes. 
 

Téléphone : 03 25 73 42 05 

Courriel : contact@adil10.fr 
 

Bailleur social ou propriétaire privé ou nu-propriétaire en cas d’usufruit du logement par l’occupant 

 

Société spécialisée dans le nettoyage ou désencombrement  

Pour les propriétaires occupants si recherche de subventions pour la réhabilitation partielle ou totale 

de l’habitat ou l’adaptation au handicap : 

ANAH (agence nationale de l’habitat)  

1 BOULEVARD Jules Guesdes à Troyes 
 

Téléphone : 03 25 46 20 25 

Courriel : ddt-shcd-bhap@aube.gouv.fr 

 

QUI CONTACTER POUR UNE MESURE DE PROTECTION ? 

 

Le Juge des tutelles peut être sollicité par la famille qui constitue un dossier de demande de 

protection judiciaire (curatelle, tutelle, …) 

 

Ou 

 

Le Procureur de la république, peut être saisi par un tiers en l’absence de  famille. 

S’adresser au Tribunal judiciaire de sa commune 
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