L’équipe pluridisciplinaire

Des accueils spécifiques sont proposés selon les
tranches d’âge :

Cadre de santé

 Enfance : entre 5 ans et la fin du primaire,
 Adolescence : entrée au collège jusqu’à 18 ans.

Équipe infirmière
Secrétaire médicale

Centre Medico-Psychologique
Enfants Bernay

Sur rendez-vous

Un projet de soin est élaboré après les premiers rendez
vous lors d’une synthèse médicale et mis en place avec
l’enfant ou l’adolescent, et sa famille.

Pédopsychiatres du CMP

L’équipe propose une prise en charge personnalisée
(individuelle et/ou groupale et/ou familiale).

Psychomotriciens

Comment nous contacter ?

Orthophonistes

Les demandes sont effectuées par les parents – ou
les représentants légaux – au secrétariat du CMP, qui
recueille les informations nécessaires.

Educateurs spécialisés

Psychologues

Assistante sociale

Ces informations aident à l’organisation des rendez
vous qui vous seront proposés ultérieurement.
Ouverture du secrétariat
Du lundi au vendredi
de 9h à 17h
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 Petite enfance : entre 0 et 4 ans,

Pôle de psychiatrie de
l’enfant et de l’adolescent

Modalités de fonctionnement

Centre de Soins - Manoir de la Charentonne
26, rue Leprévost de beaumont
27300 Bernay
Ouvert tous les jours de la semaine
(Sauf week-end et fériés)
de 9 h 00 à 17 h 00
Tél : 02 32 45 63 14
Fax : 02 77 05 60 73

CMP : Centre Médico-Psychologique

Conformément à la réglementation, vous pouvez accéder aux informations
contenues dans votre dossier médical en faisant une demande écrite auprès
de l’établissement.

(cf site internet www.nh-navarre.fr)

Site internet du Nouvel Hôpital de Navarre

www.nh-navarre.fr

Définition et Missions
de la structure

Comment accéder
au CMP Enfants de Bernay ?

Le centre Médico-psychologique (CMP) de Bernay est
un lieu de consultation géré par le Nouvel Hôpital de
Navarre.
Il s’adresse aux enfants et adolescents de 0 à 18 ans
présentant des difficultés (relationnelles, psychologiques ou scolaires), ainsi qu’à leurs parents.
Les soins dispensés au CMP sont financés par la
Sécurité Sociale.
L’ensemble des personnels est tenu au secret médical
et professionnel.

CMP

26, rue leprévost de Beaumont
27300 Bernay
Ouvert tous les jours de la semaine (Sauf week-end et fériés)
de 9 h 00 à 17 h 00
Tél : 02 32 45 63 14
Fax : 02 77 05 60 73

