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Un lieu de vie et de soins
— 40 résidents, de la région Auvergne-

Rhône-Alpes, dont environ un tiers 
pris en charge auparavant en IME, 
un tiers à domicile.

— 4 maisonnées de 10 chambres et 
espaces communs.

— 2 places d’hébergement temporaire.

— 46 salariés (42 ETP).
— Une présence soignante 24 h/24.
— Une équipe éducative et sociale.
— Une équipe d’animation.

— Un réseau de bénévoles.
— Une forte intégration à la vie locale.
— Des partenariats inter-établissements  

et avec des centres-ressources.
— Un conseil scientifique et éthique.

FOYER DE VIE

FAM
Les Passerelles de la Dombes

770, route des Échets
01390 Tramoyes

Tél. 04 87 25 41 91

A
vec ses claires maisonnées aux noms 
océaniques choisis par les résidents, ses 
verdoyantes allées centrales, sa vaste salle 
polyvalente, ses salles d’animation, son 
citystade, sa serre invitant au jardinage 
et bientôt son jardin zen, le lieu offre un 

cadre chaleureux. Présence soignante 24 h/24, équipe 
d’animation dédiée, large équipe d’accompagnement 
éducatif et social, forte intégration dans la vie locale, 
développement des partenariats, caractérisent les 
Passerelles de la Dombes.
Diverses activités rythment le quotidien des quarante 
résidents, comme en témoigne leur journal Passerelles 
News : sorties, sport, art-thérapie, jeux, gestion du 
Bo’Bar hebdomadaire... « Ils ne travaillent pas. Pro-
poser des activités régulières, développer leur vie 
sociale est très important » souligne Pierre Couderc, 
directeur. Une recherche-action sur l’impact de nou-
velles actions d’amélioration de la qualité de vie est en 
cours. Le réseau de bénévoles apportant leur concours 
aux activités s’étend aussi.

UNE DYNAMIQUE DE PROJETS
Les initiatives foisonnent à tous les niveaux. « L’éta-
blissement évolue avec l’évolution des résidents. C’est 
un public complexe, peu connu, dont la prise en charge 
se situe entre neurologie et psychiatrie » : les consé-
quences de la maladie, les degrés d’autonomie et les 
besoins d’accompagnement des résidents diffèrent 
largement. Quelques violences sont parfois apparues. 
Quatre postes de moniteurs-éducateurs supplémentaires 
renforceront l’équipe de personnel en 2022-2023. 
Un conseil scientifique et éthique aborde avec par-
tenaires et experts les questionnements rencontrés 
tel que la vie affective et sexuelle des résidents. Un 
comité vie intime, des groupes de parole, des forma-
tions inter-établissements* sont nés. « La question 
s’est apaisée. » 
Comme partout, il a fallu composer aussi avec la crise 
sanitaire et les difficultés de recrutement. « Le Covid 
a vraiment généré un changement important de la si-
tuation au travail. » Mais la dynamique de projets est 
bien enclenchée. 
* en partenariat avec La Teppe, premier établissement français spécia-
lisé en épilepsie, le FARHES, centre national de ressources handicaps 
rares et épilepsie sévère, le CeRHes, centre ressources handicaps et 
sexualité.

Un établissement  
     évolutif
Ouvert en février 2018, le foyer d’accueil médicalisé accueille des adultes souffrant 
d’épilepsie sévère avec troubles associés.

FAM LES  PASSERELLES DE  LA  DOMBES

PAR    ANNICK PUVILLAND

En plus

Formation des aidants
Une session de formation pour les proches aidants, 
en 6 modules de 3 h, deux vendredis matin par 
mois, proposée par l’ADAPA et animée par une 
psychologue, a débuté fin mai à Villars.  
Une suivante est prévue à Bourg-en-Bresse,  
à partir du 24 septembre. 
Inscription gratuite, nombre de places limité.
Tél. 07 87 07 47 78
l.fombonne@adapa01.com

CJS : et de quatre !
Offrant à des 16-18 ans la possibilité de créer et 
faire vivre de A à Z une entreprise le temps d’un été, 
le projet de coopérative jeunesse de services sur le 
bassin burgien est relancé cette année, après trois 
premières éditions couronnées de succès. 
Mené à l’initiative de l’AGLCA, ESS’Ain et la 
fédération Familles rurales de l’Ain, il réunira 
une quinzaine de jeunes, qui proposeront divers 
services aux habitants, collectivités, associations, 
entreprises… Appel est lancé aux futurs clients, 
qui permettront ainsi aux jeunes d’acquérir des 
compétences et de découvrir l’économie sociale et 
solidaire.
www.cjs-bourg.fr
tél. 06 68 43 94 67

Télémédecine : et de six !
Une 6e cabine de téléconsultation médicale a été 
installée dans l’Ain, à Prévessin-Moëns, à l’initiative 
du Département, en partenariat avec la commune 
et Pays de Gex Agglomération. La téléconsultation 
est ouverte à tous, à partir de 14 ans (les mineurs 
devant être accompagnés), sur rendez-vous via le 
site Internet https://imedians.com/ ou par téléphone 
au 01 70 81 49 46.
www.teleconsultation.ain.fr

Faire s’évader les enfants malades :  
c’est le pari lancé par Véronique 
Combes, fondatrice en mars 
2022 d’Enfant’Ain. Entourée de 

plusieurs partenaires et d’une ving-
taine de bénévoles, l’association offre 
des instants de bonheur aux 0-21 ans 
malades « oubliés ». Le 11 juin, elle a 
emmené trois familles au concert de 
Soprano au Groupama Stadium. Elle 
en fera grimper d’autres au sommet 
du Reculet, proposera une balade dans 

des voitures de luxe au rallye du Suran, 
une expérience magique au spectacle 
Ain’croyable Noël à Bourg-en-Bresse... 
Des événements totalement gratuits 
pour les familles grâce aux dons de 
mécènes et adhérents. L’association 
recherche des fonds pour dévelop-
per ses actions et attend de nouveaux 
bénévoles. 
enfantain01@gmail.com
https://www.facebook.com/enfantain01/

Décroche la lune 
Enfant’Ain

Une partie  
des bénévoles.

Environ 2 000 avant 2014,  
1 216 en 2019, 1 133 en 2021 :  
la baisse durable du nombre 
de dossiers de surendettement 

déposés dans l’Ain comme en France  
se poursuit, « grâce à l’accompa-
gnement des personnes  » souligne 
Philippe Kiehl, directeur départe-
mental de la Banque de France. « Un 
ménage en difficulté a une solution 
dans les 4 mois » : réaménagement 
des dettes (51 % en 2021), effacement 
total* (41 %). Divers éléments entrent 
en compte afin « d’apprécier la situa-
tion des ménages surendettés de 

façon la plus juste possible », rappelle 
Cécile Bigot-Dekeyser, préfète de l’Ain. 
Face à la hausse du coût de l’énergie, 
le seuil du reste-à-vivre a été relevé 
de 18,5 %. 
Avec 213 situations de surendettement 
pour 100 000 habitants, l’Ain se situe 
dans la moyenne (192 en Auvergne-
Rhône-Alpes, 225 en France). Le profil 
des surendettés également, avec 
majoritairement des personnes seules. 
Le taux de personnes en activité (40 %) 
est plus légèrement élevé qu’ailleurs, 
celui des retraités plus faible. 
* hors dettes protégées

En baisse continue
Surendettement
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Un 
public 
complexe 
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