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Le Nouvel Hôpital de Navarre, pôle de référence de la psychiatrie dans le département de l’Eure a 

engagé une politique volontariste d’amélioration des conditions d’accueil et de prise en charge de 

son public depuis plusieurs années. Dans cette continuité, le Centre de soins – Manoir de la 

Charentonne, guichet unique de la psychiatrie à Bernay, ouvre ses portes au public le 1er juin 

prochain. Ce centre de soins regroupe six structures de prise en charge psychiatrique adultes, 

enfants et adolescents déjà implantées sur Bernay et les cantons voisins.  

 

En effet, l’acquisition du Manoir Saint-Joseph et sa réhabilitation permet de regrouper les structures déjà 

implantées sur Bernay. Cette création s’inscrit dans le cadre d’une stratégie immobilière forte qui permettra, à 

terme, de réunir plusieurs structures sur un même site par zone d’intervention et ainsi permettre à la population 

d’identifier plus clairement les structures de l’hôpital. 

 

Situé au cœur de la ville de Bernay, desservi par l’ensemble des transports en communs, le Centre de Soins – 

Manoir de la Charentonne est un établissement ambulatoire spécialisé en psychiatrie et santé mentale. Il offre 

un accès facilité à ses patients. Il regroupe : 

Pour les adultes : 

- Le Centre Médico-Psychologique, 

- L’hôpital de Jour, 

- Le Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps partiel, 

Pour les enfants et adolescents : 

- Le Centre Médico-Psychologique, 

- L’hôpital de Jour, 

- Le Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps partiel, 

 

Les équipes médicales et soignantes accueilleront le public à partir du 1er juin 2017 au  : 

 

Centre de Soins – Manoir de la Charentonne 

 26 rue Leprévost de Beaumont  

27300 Bernay 

 

L’accueil se fera du lundi au vendredi de 9h à 17h et sur rendez-vous (jours ouvrés uniquement). 

 

Ce nouveau site se veut accueillant, fonctionnel, adapté et convivial. Ce projet vise à offrir de meilleures 

conditions d’accueil et d’orientation des usagers dans les structures, mais aussi, à améliorer les conditions de 

travail des professionnels. 

Une stratégie immobilière déclinée en deux axes : 

- Axe organisationnel : créer des noyaux durs d’offres de soins en santé mentale, 

- Axe financier : diminuer les loyers au profit de l’amortissement, 
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Une démarche participative, des objectifs concrets : 

Le projet initié en 2014, a été mené en concertation avec les pôles concernés et leurs équipes.  

Dans une préoccupation d’aménagement du territoire, la coordination des services et dispositifs de soins sur un 

lieu unique permet d’améliorer l’accès aux soins, d’apporter de ce fait une cohésion des offres de services et de 

soins, d’offrir de meilleures conditions d’accueil aux patients et de faciliter au maximum la fluidité de leur 

prise en charge. Ce dernier point a été pris en compte dans la dimension architecturale du bâtiment  

 

Le regroupement des sites de pédopsychiatrie et de psychiatrie adulte permettra notamment de/d’ : 

Pour les patients et leurs familles  
- faciliter un repérage du lieu pour les usagers et partenaires, 

-  permettre l’accès des locaux aux personnes à mobilité réduite, 

- apporter une certaine discrétion pour les patients et leurs familles dans les venues grâce à  un  parc 

paysagé, 

- optimiser  le relais «  Adolescents – Jeunes adultes », l’écoute des jeunes et des familles, 

- développer des programmes communs (ex. éducation thérapeutique adultes….), 

- proposer des actions de prévention primaire, 

- instituer des actions de soutien aux aidants familiaux (psychiatrie adulte) 

Pour les professionnels 
- améliorer la sécurité des personnels, 

- favoriser le décloisonnement des équipes pluridisciplinaires en démontrant une plus grande souplesse 

de fonctionnement, 

- proposer un lieu de formation et d’information, 

- mutualiser le parc automobile, les salles de réunions, téléconsultations… 

 

En 2016, les 51 professionnels des structures ambulatoires du secteur de Bernay ont pris en charge 1.629 

patients (869 adultes et 760 enfants et adolescents). Il est estimé qu’une centaine de patients pourraient venir, 

chaque jour, dans cette nouvelle structure. 

Un projet à la fois moderne et pratique : 

La réhabilitation et l’extension du Manoir se veut moderne, pratique et accessible. Son architecture et le choix des 

matériaux utilisés pour sa réhabilitation et son agrandissement ont permis une harmonisation cohérente de l’ancien et 

du neuf. 

Dix-huit entreprises, essentiellement locales, en plus de l’architecte et de la maitrise d’œuvre ont travaillé sur ce 

projet. En quelques chiffres, le Centre de soins – Manoir de la Charentonne, c’est : 

- 709.616 € à l’achat ; 

- 1.930.000 € de travaux de réhabilitation, 

- 140.000 € d’achat de matériel (mobiliers…), 

- 2.000 m2 de bâtiments, 

- 3,5 ha de terrain. 

 

Le Centre de Soins - Manoir de la Charentonne sera inauguré d’ici la fin de l’année. 

A propos du Nouvel Hôpital de Navarre : 

Le Nouvel Hôpital de Navarre compte 1.029 agents dont 81 médecins répartis sur 60 structures ambulatoires et 3 sites d’hospitalisation 

installés sur l’ensemble du département de l’Eure.  

Le Nouvel Hôpital de Navarre propose une prise en charge globale avec un accompagnement personnalisé, avant, pendant et après 

l’hospitalisation. Le Nouvel Hôpital de Navarre est un établissement Public de Santé. Dans ce cadre, il participe aux missions de service 

public de santé et au maillage sanitaire du territoire. 

Il est habilité par le préfet à recevoir les personnes nécessitant une admission en soins psychiatriques sans consentement. 

Les chiffres clefs 2016 du NHN :  

- La File Active  (nombre de personnes vues au moins une fois) de l’établissement se monte à 15.402 ; 

Le nombre de journée à temps complet est de 102.809 ; 

Le nombre de journées temps complet pour le médico-social est de 8.933 journées ; 

L’hôpital a enregistré 3.533 entrées (nombre d'hospitalisation sur l'année ; 

Le nombre total d’actes ambulatoires est de 198.375 actes. 
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