1er janvier 2020 : les Instituts
Publics La Persagotière
et Les Hauts Thébaudières
fusionnent
Accompagnant majoritairement des enfants en
situation de déficiences sensorielles, les deux
Instituts médico-sociaux de Loire-Atlantique (44)
fusionneront administrativement en 2020.
L'objectif à terme est de "renforcer l'expertise".
Depuis 2015, les Instituts médicosociaux Les Hauts Thébaudières à
Vertou, et La Persagotière à
Nantes (Loire-Atlantique),
construisaient conjointement un
projet de fusion entre les deux
structures. La mise en place de la
direction commune en avril 2018,
a été la première étape de ce
processus. La fusion
administrative sera donc effective
au 1er janvier 2020, et le nouvel
établissement portera le nom
d’Institut Public Ocens.
Historiquement, les personnes
avec des déficiences sensorielles
étaient accompagnées au sein
d’un seul établissement, sur le
site de la Persagotière. En 1975,
la création d’un établissement
dédié aux seules personnes
déficientes visuelles à Vertou,
donne naissance à l‘Institut les
Hauts Thébaudières. L‘Institut La
Persagotière accompagne, quant
à lui, des personnes en situation
de surdité et de troubles du
langage. Les deux structures
accueillent principalement des
enfants et aussi des adultes.

À terme, le but poursuivi est de
"renforcer aux niveaux
départemental et régional,
l'expertise développée auprès
des usagers, dans le champ des
déficiences sensorielles et du
langage, des troubles du spectre
autistique ainsi que dans celui
du secteur de la petite enfance".
Il s'agit aussi de "mutualiser les
moyens, notamment pour
soutenir la relocalisation
immobilière des activités de
l'Institut Les Hauts
Thébaudières", explique la
Direction. La fusion sera surtout
administrative et n'impactera pas
immédiatement le travail sur les
sites de la nouvelle entité,
répartis sur les communes de
Châteaubriant, Saint-Nazaire,
Nantes et Vertou.

D'un point de vue pratique, la
fusion demande en effet de
"revisiter beaucoup de
procédures, de former le
personnel, de rendre compatible
les systèmes informatiques",
détaille Fanny Sallé, Directrice.
Adaptation de l’article de presse paru sur le
site Internet Hospimédia, le 11/12/2019

LES ÉTAPES DU
RAPPROCHEMENT

2015

Lancement de la démarche
de rapprochement.

AVRIL
2016

Avenants aux CPOM*
des deux Instituts
envisageant la préparation
d’un rapprochement
juridique pouvant aller
jusqu’à la fusion.

AVRIL
2017

Lettre d’intention
votée par les Conseils
d’Administration des
deux établissements.

SEPTEMBRE

2017

AVRIL
2018

JANVIER
2020

Début de la période
d’intérim de direction
de la Directrice de la
Persagotière (IPP) aux
Hauts Thébaudières (IHT).
Adoption par les deux
Conseils d’Administration
de l’autorisation de
constitution d’une
direction commune entre
l’IHT et l’IPP et signature
de la convention de
direction commune.

Fusion des deux
établissements
et nouveau nom.
CPOM* Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de Moyens.

UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC MÉDICOSOCIAL ORGANISÉ EN DEUX PÔLES
D’ACTIVITÉS
• DES ACTIVITÉS POUR ENFANTS,
JEUNES ET ADULTES, DANS LE
CHAMP DES DÉFICIENCES
SENSORIELLES ET DU LANGAGE
• DES ACTIVITÉS POUR LES
ENFANTS ET LES JEUNES DANS
LE CHAMP MÉDICO-ÉDUCATIF

Enfants - Jeunes - Adultes - Seniors
TSL Troubles sévères du
langage et des apprentissages

INSTITUT PUBLIC OCENS - CHIFFRES CLÉS
Projections de l’activité - Année 2019

Chiffres clés
Une volonté de rapprochement autour des handicaps sensoriels

LES OUTILS DE COMMUNICATION

Une page Internet
www.ocens.fr

Une animation graphique
institutionnelle

Retrouvez toute l’actualité sur cette page,
ainsi qu’un accès direct aux sites Internet
des deux établissements, dans l’attente
d’un portail web commun.

Un outil ludique et dynamique
pour présenter les domaines
d’intervention de
l’Institut Public Ocens.
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