
Site internet du Nouvel Hôpital de Navarre

www.nh-navarre.fr
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20, rue du Docteur Michel Baudoux
27000 Evreux

Ouvert tous les jours de la semaine
(Sauf week-end et fériés)

de 8h30 à 16h30

Tél  : 02 32 58 44 87 
Fax : 02 32 33 16 89

Hôpital de Jour Enfants  
St Michel
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L’Hôpital de Jour pour Enfants de St-Michel accueille 
des enfants présentant des troubles divers dont des 
troubles conduisant à l’isolement social et/ou scolaire.

Modalités de fonctionnement L’équipe pluridisciplinaire

Nos partenaires

Professeur des écoles

Psychologue

Psychomotricien

Secrétaire médicale

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 
HAS : Haute Autorité de Santé

Les enfants sont orientés par différents professionnels 
du CMP, CMPP, CAMPS, HDJ, PMI et autres structures 
médico-sociales.

Un RDV médical est alors programmé par le médecin  
psychiatre référent de la structure avec la famille et 
l’enfant.

Une période d’observation déterminera, après concer-
tation de  l’équipe pluridisciplinaire, l’admission, le 
projet de soin et la 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  

pluridisciplinaire transmis lors d’un bilan  
avec la famille ou le représentant,  

La prise en charge en HDJ est arrêtée.

��la famille ou le représentant légal,
��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,
�Associations de familles,
�REPIT,
��ETADA (Equipe territoriale d’appui au diagnostic 

d’autisme).

Cadre de santé

Équipe soignante (Éducatrice et infirmière)

Pédopsychiatre



L’Hôpital de Jour pour Enfants de St-Michel est une  
structure de soins qui prend en charge des enfants de 
3 à 11 ans présentant des troubles graves du dévelop-
pement dont les troubles neuro-développementaux 
ou autres pathologies invalidantes compromettant le 
fonctionnement et l’intégration sociale de l’enfant.

Les soins auprès de l’enfant ne peuvent se faire sans 
l’adhésion de la famille

Objectif de la structure :

L’objectif de l’Hôpital de Jour est de favoriser,  
maintenir, développer une autonomie et une insertion 
de l’enfant dans son milieu de vie (école ; famille, etc..).

Le projet de soin est élaboré en adhésion avec la famille 
et selon les recommandations de bonnes pratiques de 
la HAS.

Les enfants sont accueillis sur des temps séquentiels 
en individuel ou en groupe avec possibilités de repas 
thérapeutiques.

Comment accéder 
à l’HJ enfants de St-Michel ? 

Définition et Missions 
de la structure 

HJ

20, rue du Docteur Michel Baudoux
27000 Evreux
Ouvert tous les jours de la semaine (Sauf week-end et fériés)
de 8h30 à 16h30 
Tél : 02 32 58 44 87
Fax : 02 32 33 16 89

L’HJ Enfants et adolescents d’Evreux se situe  
 à proximité :   de l’IFSI de l’Eure 

SDIS 27


