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Suivez-nous sur :

Portrait Professionnel du nHn
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Afin que la communauté hospitalière du NHN, puisse vous 
connaitre un peu mieux, pouvez-vous vous présenter ?

Je m’appelle Charly FERNANDEZ-BARRERA, je suis interne en  
psychiatrie en 8e semestre, actuellement inscrit à l’option psychiatrie de  
l’enfant et l’adolescent, je suis le président de l’association des internes 
de psychiatrie de la Haute Normandie et le référent régional de l’AFFEP 
(association française fédérative des étudiants en psychiatrie). 

J’ai fait mon externat à Malaga (au sud de l’Espagne). 

Grâce à l’année erasmus que j’ai fait sur Lyon, j’ai décidé de faire mon 
internat en France. 

J’ai réalisé l’ECNi à Lille Catholique. 

Depuis la 5e année de médecine, j’avais une préférence pour la  
psychiatrie et particulièrement la psychiatrie infantile. 

Cette spécialité n’est pas encore reconnue en Espagne, malheureuse-
ment. 

J’ai choisi Rouen car j’avais de bons retours par rapport à la formation  
dans la région. 

Je suis très intéressé pour les troubles du neurodéveloppement, les 
troubles des apprentissages et du langage, le psychotraumatisme et la 
psychiatrie légale.

Pourquoi avez-vous choisi le NHN ? l’unité de réhabilita-
tion psychosociale ?

Ayant fait mes précédents semestres au Havre et à Rouen, j’avais envie 
de connaître un autre hôpital et voir son fonctionnement. 

En plus j’ai eu de très bons retours du Dr CHASTAN. 

Ce sont les motifs qui m’ont fait choisir le NHN. 

L’unité de réhabilitation psychosociale, je l’ai choisie pour apprendre 
plus sur cette unité et la prise en charge proposée. 

Tant que futur pédopsychiatre la réhabilitation psychosociale fera par-
tie de la prise en charge de mes futurs patients.

quelle spécialité souhaitez-vous exercer une fois que vous 
avez votre diplôme et pourquoi ?

On ne peut pas prédire l’avenir, mais si d’une chose je suis certain ce que 
je ferai la psychiatrie de l’enfant et l’adolescent. 

Je suis aussi intéressé par l’hospitalisation que par les consultations  
ou la gestion d’un hôpital de jour, donc j’attends de faire mon année  
de Doctor Junior pour m’en décider. 

arrivée le 3 mai 2021 au nouvel HôPital de navarre Pour réaliser son 8ème semestre au sein du nHn, je suis 
allé à la rencontre de  cHarly fernandez-Barrera, interne en PsycHiatrie qui effectue son semestre dans l’unité 
de réHaBilitation PsycHosociale de l’HôPital...

#PortraitsNHN  #MétierNHN


