
Site internet du Nouvel Hôpital de Navarre

www.nh-navarre.fr
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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 44 09 28
Fax : 02 32 44 09 41

Hôpital de Jour Enfants  
Bernay
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L’Hôpital de Jour pour Enfants de Bernay est ouvert 
du lundi au vendredi de 9h à 17h sauf le week-end et 
les jours fériés.

L’Hôpital de Jour accueille des enfants présentant des 
troubles divers (retard du développement, troubles de 
la communication, etc.) mais également des troubles 
conduisant à l’isolement social et/ou scolaire.

Les soins auprès de l’enfant ne peuvent se faire sans 
l’adhésion des familles. Des rendez vous médicaux 
réguliers ont lieu pendant la prise en charge.

Objectifs :

En adhésion avec la famille, un projet de soin est 
élaboré afin de permettre un mieux être de l’enfant, 
de favoriser sa relation aux autres, améliorer les liens 
enfant/famille/école et redonner le goût au savoir.

Cadre de santé 

Équipe soignante

Personnel d’entretien 

Secrétaire médicale

Modalités de fonctionnement L’équipe pluridisciplinaire

Nos partenaires

Sur rendez-vous

Un pédopsychiatre référent de la structure 

Psychologues 

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)

HDJ : Hôpital de Jour

Les enfants adressés vers l’Hôpital de Jour seront 
présentés à l’équipe et au médecin responsable de 
l’unité, selon un processus d’admission.

L’admission se fait sur prescription médicale, avec 
l’accord des parents, et après une période d’essai per-
mettant de définir le projet de soins et la future prise 
en charge de l’enfant.

Modalités d’admissions

Modalités de sortie
 En accord avec le psychiatre référent,
 Après évaluation et bilan de l’équipe soignante.

		MDPH (Maison Départementale des Personnes 
Handicapées,

	SAFT (Service d’Accueil Familial Thérapeutique),
   ASE (Aide Sociale à l’Enfance),
    ADAEA (Association Départementale d’Aide à 

l’Enfance et Adultes en difficultés),
	Ecoles,
	Etablissements spécialisés,
	Assistants sociaux,
	UTAS (Unités Territoriales d’Action Sociale).



L’Hôpital de Jour pour Enfants de Bernay est une  
structure de soins qui prend en charge des enfants de 
3 à 12 ans.

Les enfants sont accueillis pour des ateliers  
thérapeutiques à médiation, à raison de une à trois  
demi-journées par semaine, avec ou sans repas.

Les groupes sont composés de 4 à 5 enfants et  
plusieurs professionnels.

Des activités thérapeutiques sont organisées pendant 
les vacances scolaires.

Comment accéder 
à l’HJ enfants de Bernay ? 

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 44 09 28
Fax : 02 32 44 09 41

Définition et Missions 
de la structure 

HJ


