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COMMUNIQUE 
 

Lyon, vendredi 13 janvier 2012 

 
 
Incendie au sein de l’Etablissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD) de Thoissey, dans l’Ain 
 

 
Jeudi 12 janvier à 20h45, un incendie s’est déclaré au sein de l’Etablissement 

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Thoissey, situé dans 

l’Ain. Les chambres n'ont pas été touchées par les flammes mais les 72 personnes 

résidents dans cet établissement ont rapidement été évacuées grâce à la réactivité des 

professionnels de l’établissement. 

 

Le SAMU, les ambulanciers, les pompiers et les forces de l'ordre se sont très vite rendus sur 

place. La municipalité a mis immédiatement à disposition la Maison des jeunes et de la culture 

(MJC) située à 50 mètres de l'EHPAD. 

 

A 03h42, les 72 résidents étaient relogés ailleurs, grâce à la mobilisation des EHPAD et centres 

hospitaliers de proximité, et des familles qui ont accueilli leur parent. Onze résidents ont été 

hospitalisés, dix sortiront dans les heures qui suivent et un a été transféré en urgence à Lyon et 

son état semble s’améliorer. 

  

Il faut également souligner la disponibilité et l'aide spontanément apportée par la population 

dans cette situation d'urgence. 

  

Il semblerait que la cause de l'incendie soit accidentelle. L'enquête en cours le déterminera 

précisément. Dès que les résultats de l'enquête et l'instruction du sinistre auront été rendus, la 

commission de sécurité se réunira pour déterminer les délais dans lesquels l'établissement 

pourra ouvrir de nouveau. 

 

Dans l'attente de ces résultats, l'ARS Rhône-Alpes travaille en lien avec le Centre hospitalier 

intercommunal Ain Val de Saône et les établissements de proximité sur les modalités 

d'organisation, afin d'assurer aux résidents et aux professionnels les meilleures conditions de 

sécurité. Par ailleurs, l’ARS a conseillé au directeur de l’établissement de mettre en place une 

cellule médico-psychologique pour le personnel, les familles et les résidents. 
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