
clinique-portes-eure.com

Établissement de référence en réhabilitation psychosociale et gérontopsychiatrie

Admissions
Les admissions sont assurées après  
décision collégiale de la commission 
médicale d’admission.

de 8h30 à 18h30 du lundi au vendredi
(sauf jours féries)

Comment nous contacter ?
Admissions - Consultations

02 32 71 63 00
contact@clinique-portes-eure.com

clinique-portes-eure.com

La Clinique des Portes de l’Eure est un établissement 
privé agréé et conventionné par la Sécurité sociale et 
les mutuelles.

Grâce à l'engagement dans le 
domaine de la santé mentale du 
Dr Philippe CLÉRY-MELIN, son 
président et de l’ensemble des 
équipes, la clinique est devenue, 
depuis son ouverture en 2015, un 
acteur reconnu sur le territoire 
pour sa qualité et son innovation.

- Certification de la HAS -
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Approche innovante : psychiatrie intégrative, rééducative et positive centrée sur la personne

Clinique des Portes de l’Eure 02 32 71 63 00
1, rue Bonaparte - ZAC Fieschi 02 32 71 63 63
27200 Vernon   contact@clinique-portes-eure.com

Soigner, accompagner autrement



La Clinique des Portes de l’Eure, située à Vernon (27),  est spécialisée dans la prise en charge pluridisciplinaire des personnes en 
souffrance psychique. L’établissement propose, en hospitalisation libre, un dispositif médical complet et innovant basé 
sur les soins psychiatriques et la réhabilitation psychosociale. Cette méthode conjugue réadaptation et réinsertion en visant le 
mieux-être durable des patients avec un objectif de réengagement dans un projet de vie. 

Pour enrichir l'offre de soins, la clinique s'est dotée, depuis janvier 2021, d'une technique innovante de stimulation magnétique 
transcrânienne profonde (Deep TMS), thérapie non médicamenteuse, non invasive et indolore proposée en traitement 
fonctionnel de la dépression et des hallucinations auditives.
 

Données clés
·  Plus de 80 collaborateurs
·  88 lits dont 65 en psychiatrie 

générale et 23 en gérontopsychiatrie
·  20 places au Centre de réhabilitation  

et de rémédiation cognitive 
·  3 terrasses (1 par étage) favorisant 

l'accès extérieur des patients
·  1 jardin

Une équipe médicale et 
paramédicale autour du 
parcours de soins et de vie 
du patient
·  Médecins psychiatres
·  Médecin généraliste tabacologue
·  Équipe paramédicale complète, 

infirmiers, aide-soignants, 
coordinateurs de soins et parcours, 
neuropsychologues, psychologues, 
ergothérapeutes, diététicien, 
psychomotricien, travailleurs sociaux, 
art-thérapeute, éducateurs sportifs, 
kinésithérapeute...

Une offre de soins coordonnée de qualité
Une approche collégiale pour un soin personnalisé
Chaque patient est accueilli et suivi individuellement. Les soins prodigués 
s'inscrivent dans la dynamique de parcours coordonné par l'ensemble de l'équipe 
pluridisciplinaire pour une prise en charge globale et continue de la personne et de 
son entourage visant son rétablissement et sa réinsertion.

La psychiatrie du sujet avancé en âge et la prévention du 
vieillissement
La psychiatrie du sujet âgé vise la prévention des pathologies du vieillissement et le 
maintien de l'autonomie. La particularité de la prise en charge gérontopsychiatrique 
s'appuie sur une double compétence psychiatrique et gériatrique associée à la 
réhabilitation dans une démarche centrée sur la personne pour apporter une 
réponse spécifique et précoce.

Tristan SAVINO, directeur  (à gauche) 
Dr Edoh LAMEWONA, médecin psychiatre et président de la CME ( à droite)

Une expertise reconnue dans la réhabilitation psychosociale 
et de la remédiation cognitive
L'originalité de la clinique réside dans le fait d'avoir inscrit le parcours de soins du 
patient vers l'intégration dans la société.
"L'objectif du soin n'est pas seulement dans le contrôle des symptômes de la maladie 
psychique, mais dans l'amélioration du fonctionnement du patient. En plus de la démarche 
clinique usuelle, il convient de développer une expertise nouvelle sur l'évaluation et les 
soins spécifiques de rééducation afin de prévenir les limitations dues au handicap et de 
renforcer les capacités persistantes de la personne en visant son succès dans son projet 
de vie."
 
Spécificités de cette prise en charge :
·  Programmes de soins de réhabilitation psychosociale : intervention de 

remédiation cognitive pour favoriser les apprentissages, entrainement aux 
habilités sociales, travail avec les familles, psychoéducation, accompagnement vers 
l'insertion socioprofessionnelle et l'autonomie, et la prise en charge spécifique des 
problèmes d'additions associés aux troubles psychiatriques.

· Outils de coordination du parcours matérialisés par un plan personnalisé de santé 
conduit par une équipe professionnelle de proximité et animée par un coordinateur 
de parcours. Cette équipe est présente au côté du patient tout au long de son parcours 
mais aussi de l'aidant. Le partenariat avec les autres acteurs du territoire normand 
permet un maillage assurant la continuité des soins.

La clinique s’inscrit dans la dynamique de soins de la région Normandie et des régions voisines en cultivant des valeurs d’innovation, 
d’excellence médicale et de qualité de prise en charge dans le parcours de soins et de vie des personnes accueillies. Inaugurée 
en 2015, la Clinique des Portes de l’Eure est un établissement moderne situé dans l’éco-quartier Fieschi de Vernon, à proximité du 
centre-ville, et bénéficie d’un excellent niveau de confort hôtelier dans un cadre sécurisant, verdoyant et propice au rétablissement. 

Une psychiatrie générale et spécialisée
Toutes les pathologies psychiatriques 
(dépression, schizophrénie, troubles 
bipolaires, troubles de l'humeur et de 
la personnalité...) sont prises en charge 
et des compétences particulières sont 
développées dans :
· les addictions associées à des 

comorbidités psychiatriques ;
· les troubles des conduites 

alimentaires ;
·  l'épuisement et le stress au travail (burn-out) avec les risques psychosociaux qui en 

découlent ;
· les troubles du spectre autistique (TSA) sans déficience intellectuelle ou le 

syndrome d'Asperger ;
· les troubles du déficit de l'attention et de l'hyperactivité (TDAH) ;
·  les troubles cognitifs de l'adulte.

Trois pôles
·  Consultations
 Psychiatres en excercice
· Centre de réhabilitation et 

de rémédiation cognitive 
(ambulatoire)

· Hospitalisation (temps complet)
 

Domaines d’expertises
Une clinique pour les trois âges de la vie
·  Adolescents (dès 15 ans et 3 mois)
·  Jeunes adultes et adultes
·  Personnes avancées en âge (dès 65 ans), 

vulnérables le plus souvent en raison de 
troubles psychiques ou cognitifs liés à l’âge 
et à des fragilités somatiques associées.


