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Historique 
L’Orsac a ouvert le foyer 
d’accueil en février 2018. Second 
établissement de ce type en 
Auvergne-Rhône-Alpes, il a été 
conçu en collaboration avec EPI, 
association d’aide aux adultes 
épileptiques.

Coordonnées
770 Route des Echets
01390 Tramoyes
tél. 04 87 25 41 91
accueil@orsac-passerellesdombes.fr

Capacité d’accueil 
42 places dont 2 places 
d’hébergement temporaire 

Personnels
43 salariés

Budget
3 M d’euros

L’établissement accueille des adultes souffrant d’une épilepsie sévère 
non stabilisée avec des troubles associés (handicap mental ou/et 
physique, troubles du comportement). Il s’adapte au degré d’auto-
nomie des résidents et aux conséquences de la maladie dans leur 
rythme de vie. Une équipe d’accompagnants éducatifs et sociaux 
intervient quotidiennement auprès d’eux.
L’admission est conditionnée par une orientation délivrée par une 
MDPH de la Région Auvergne Rhône-Alpes (et aux régions voisines 
pour l’hébergement temporaire).
L’établissement fonctionne 365 jours par an. Ses 42 places sont habi-
litées à l’aide sociale.

Un lieu et un projet de vie
Le FAM des Passerelles de la Dombes a l’ambition d’être un lieu de vie, 
d’activités et de soins adapté à la dynamique des personnes souffrant 
d’épilepsie. L’équipe de professionnels s’emploie à permettre à chacun 
de bâtir un authentique projet de vie. Elle est convaincue que les rela-
tions, la confiance et l’expression de soi permettent de s’épanouir, de 
vivre avec son handicap, de profiter et faire profiter de ses talents.
Les objectifs visés sont donc les suivants:
- tout mettre en oeuvre pour que les personnes aient la possibilité de 
discerner leurs besoins et leurs désirs et de les exprimer,
- aider à la construction d’un projet de vie qui laisse sa place à toutes 
les dimensions de la personne,
- ouvrir la personne vers l’extérieur de l’établissement, maintenir ou 
développer son autonomie, lui permettre de vivre sa vie adulte, ci-
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toyenne, affective et sociale.

Les professionnels intervenant aux Passerelles :
- accompagnateur éducatif et social (ex-AMP-AVS) 
- animateur, moniteur éducateur et éducateur sportif
- aide-soignant(e)
- infirmier diplômé d’Etat
- psychologue et neuropsychologue
- assistant de service social.

Tous les personnels s’impliquent dans la vie quotidienne du foyer, aux 
côtés des résidents, y compris ceux chargés de fonctions administra-
tives ou logistiques.

Le projet de soin
Il est porté par le responsable des soins accompagné du médecin coor-
donnateur et mis en œuvre par l’équipe soignante (infirmiers et aides-
soignants). Il intègre la gestion de l’urgence et de la crise épilep-
tique, l’éducation thérapeutique et un soutien psychothérapique 
individualisé.
Des professionnels libéraux interviennent ou peuvent intervenir dans 
l’établissement : kinésithérapeutes, podologue,s orthophonistes, ergo-
thérapeutes, psychomotriciens…
Les équipes travaillent en complémentarité avec une pharmacie de 
ville, avec les équipes du service neurologique des Hospices civils de 
Lyon, des services d’urgences et du Centre psychothérapique de l’Ain.

Le projet d’animation
Il est construit avec les résidents en associant tous les profession-
nels.
Ses objectifs : la confiance et l’estime de soi, le développement ou 
le maintien de l’autonomie, être acteur de sa propre vie, l’inclusion 
dans la société et le lien avec l’extérieur.

• La maladie, si 
elle demande une 

vigilance accrue, 
ne retire pas le désir 
de participer à la vie 

locale. L’établissement 
participe à la vie de la 

commune de Tramoyes.  

• L’épilepsie
L’épilepsie touche près de 1% de 
la population française (600 000 
personnes). Ses manifestations 
varient considérablement d’un 
individu à l’autre (forme, intensité 
et fréquence des crises, qui peuvent 
survenir sans signe avant-coureur). 
Pour la majorité des personnes 
épileptiques, les répercussions de 
la maladie sur la qualité de vie 
sont minimes. Pour d’autres, les 
conséquences sont lourdes, pouvant 
altérer profondément leurs aptitudes.

• Une architecture ouverte et 
rassurante
L’établissement a été conçu pour 
favoriser son ouverture tout en étant 
un lieu accueillant et sécurisant où 
l’intimité est respectée. Tous les 
bâtiments sont en rez-de-chaussée, 
avec de larges ouvertures vitrées. Les 
quatre maisonnées sont immergées 
dans des espaces verts et reliées par 
des coursives abritées.


