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Préambule

Dans le cadre du Contrat Local de Santé, l’Agence Régionale de 
Santé de Haute-Normandie et la Communauté d’Agglomération 
Seine-Eure ont souhaité réaliser un annuaire des structures et 
intervenants en santé mentale. 

Cet annuaire à destination des professionnels du champ social, 
médico-social, sanitaire et éducatif a pour objectif de renforcer le 
travail en réseau et d’améliorer l’orientation et la prise en charge 
des usagers. 

L’Organisation Mondiale de la Santé définit la santé mentale comme 
une ressource positive qui permet « à la personne de se réaliser, de 
surmonter les tensions normales de la vie, de contribuer à la vie de 
sa communauté ». La santé mentale recouvre ainsi des domaines 
d’intervention très variés. Cet annuaire présente les structures 
qui prennent en charge la maladie mentale et/ou la souffrance 
psychologique. Ces structures peuvent être publiques, associatives 
ou privées, il peut s’agir également de professions libérales. 

Les intervenants présentés dans l’annuaire possèdent un diplôme 
d’Etat. Nous les remercions d’avoir bien voulu participer à 
l’élaboration de cet outil.
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Communauté d‘Agglomération Seine-Eure

Afin de faciliter la lecture de cet annuaire, un classement est mis en place :

•  En fonction des classes âges : jeunes (0-18 ans), adultes (19-59 ans) et personnes âgées (60 ans et plus).

•  En fonction de différents critères : addictions, psychiatrie et souffrances psychosociales.

•  En fonction des implantations géographiques : un code couleur est déterminé (voir carte),  
pour les structures ne figurant pas sur ces territoires la couleur grise leur est attribuée. 
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Addictions

Structure Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) 

Public Personnes dépendantes avec ou sans consommation de produit. Entourage.
Missions Objectifs : 

•  Prévenir : Accueil et orientation (Addictologie, Toxicomanie, Alcoologie, Dépen-
dance au jeu, Pharmacodépendance, Dépendance au sexe, Achats compulsifs, 
Tabacologie).

•  Réduire les risques : Matériel de réduction des risques. 
•  Mise en place de soins : Accompagnement parental, Consultation médicale, Bilan 

de la consommation, Groupe d’entraide et de parole, Sevrage, Soin infirmier, Sou-
tien familial, Soutien individuel, Stage ou injonction de soins.

Adresse 
Tél.
Horaires
Mail 
Internet

CH de Louviers, 2, rue Saint Jean, 27400 Louviers
02 32 25 76 67
Du Lundi au Vendredi : 9h00-17h00
csapa.louviers@chi-elbeuf-louviers.fr
http://www.drogues-info-service.fr/spip.php?page=stru&id_stru=100567

Accès Confidentiel et gratuit. Accès : Dans l’hôpital de Louviers (2ème étage)

Structure ADISSA de l’Eure, Antenne de Val-de-Reuil

Public Usagers de produits psychoactifs. Entourage.
Missions Objectifs : 

•  Prévenir : Accueil et orientation (Addictologie, Toxicomanie, Alcoologie, Dépen-
dance au jeu, Pharmacodépendance, Dépendance au sexe, Achats compulsifs, 
Tabacologie).

•  Réduire les risques : Matériel de réduction des risques. 
•  Mise en place de soins : Accompagnement parental, Consultation médicale, Bilan 

de la consommation, Groupe d’entraide et de parole, Sevrage, Soin infirmier, Sou-
tien familial, Soutien individuel, Stage ou injonction de soins.

détails : Centre d’addictologie qui accueille toute personne usager ou non de pro-
duits psychoactifs licites (alcool, tabac, médicaments…) ou illicites (cannabis, ecs-
tasy, opiacés…) en demande d’informations, d’aide, d’accompagnement ou de soins 
(médicaux et psychologiques).

Adresse 
Tél.
Horaires
Mail 

135, rue Grande - 4ème étage - appt 341, 27100 Val-de-Reuil
Un seul numéro pour joindre ADISSA dans l’Eure : 02 32 62 89 20
Du Lundi au Vendredi : 14h00-18h00 (secrétariat)
adissa@wanadoo.fr

Accès Consultations ANONYMES et GRATUITES uniquement sur rendez-vous.
Contact Dr ABSALON (Médecin Addictologue) ; Mme COULOMBEAU (Psychologue Clini-

cienne) ; Mr ARCHAMBEAU (Psychologue Clinicien) ; Mme MAHEU (Conseillère en 
Economie Sociale et Familiale) ; Mme OYER (Monitrice Educatrice) ; Mme FOSSARD 
(Secrétaire médico-sociale)

Jeunes
A
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Jeunes

Psychiatrie

Structure Centre Médico-Psychologique (CMP) - Enfants de Louviers

Public Enfants et adolescents de 0 à 18 ans qui présentent des difficultés psychologiques.
Missions Objectifs :  Mettre à disposition un lieu d’accueil et d’écoute.

détails :  Des entretiens familiaux ou individuels avec un médecin sont proposés pour :
- Diagnostic ; Suivi ; Organisation des soins ; Orientation.
-  Préparation éventuelle de l’admission dans les unités de soins du secteur (CATTP 

enfants, CATTP ados, hôpital de jour enfants, hôpital de jour ados).
- Entretiens et thérapies individuelles (psychologues). 
- Bilan psychomoteur et rééducation (psychomotricienne).
-  Soutien, accompagnement des familles, travail en lien avec des intervenants exté-

rieurs dont PMI, services sociaux, éducation nationale, établissements...
Adresse 
Tél.
Horaires
Internet

CHI Elbeuf - Louviers - Val-de-Reuil : Pavillon St-Jacques, 2, rue St-Jean, 27400 Louviers
02 32 40 10 00, Fax : 02 32 40 07 74
Du Lundi au Vendredi : 8h30-16h30
http://www.chs-navarre.fr/userfiles/file/P046%20CMP%20enfants%20Louviers.pdf

Accès Consultations sur rendez-vous, à la demande directe des enfants, adolescents ou de 
leurs familles. Pour tout renseignement, une permanence téléphonique est à votre 
disposition.

Structure Hôpital de Jour - Enfants de Louviers

Public Enfants de 3 à 12 ans qui présentent des troubles divers. 
(retard de développement, trouble de la communication, psychoses précoces).

Missions Objectifs : Maintenir et favoriser l’autonomie et l’insertion de l’enfant au sein  
d’un groupe (familial, scolaire, institutionnel...).
détails : Proposer un travail individuel auprès de l’enfant grâce à une prise en charge, 
ayant comme support, des activités thérapeutiques en groupe. Suite à une série d’en-
tretiens cliniques effectués par le CMP, les lieux de consultations comme les CMPP 
(centre médico-psycho pédagogique) ou d’autres professionnels comme la P.M.I. 
(protection maternelle et infantile), les médecins scolaires, le secteur socio-éducatif... 
visant à cerner les difficultés de ceux-ci, les enfants peuvent être orientés vers l’hôpital 
de jour.

Adresse 
Tél.
Horaires
Internet 

CHI Elbeuf - Louviers - Val-de-Reuil : Pavillon St-Jacques, 2, rue St-Jean, 27400 Louviers
02 32 40 08 00, Fax : 02 32 40 07 74
Du Lundi au Vendredi : 8h30-17h00
http://www.chs-navarre.fr/userfiles/P038%20plaquette%20hdj%20enf%20
louviers.pdf

Accès L’admission se fait uniquement sur prescription médicale et avec l’accord des parents.P
S
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Jeunes

Structure Centre d’Accueil thérapeutique à temps Partiel (CAttP) - Enfants de Louviers

Public Enfants de 3 à 12 ans présentant des troubles de la relation, dont le malaise 
psychique complique la vie scolaire et rend parfois difficile la vie familiale.

Missions Objectifs : Permettre un mieux-être à l’enfant puis restaurer les liens enfant/famille/
école, à travers un projet de soins élaboré avec la famille.
détails : L’enfant se découvre en relation avec les autres par les échanges corporels, 
émotionnels. Le Groupe Thérapeutique ne peut répondre quant à lui qu’aux enfants 
souffrant de maltraitance sexuelle, d’hyperactivité ou de troubles autistiques.
Les enfants bénéficient d’une prise en charge groupale, à un rythme régulier. Ce tra-
vail s’effectue en lien avec les familles et les différents intervenants gravitant autour 
de l’enfant.

Adresse 
Tél.
Horaires
Internet

54, rue du Bal Champêtre, 27 400 Louviers
02 32 40 44 64, Fax : 02 32 37 02 88
Du Lundi au Vendredi : 8h30-17h00
http://www.chs-navarre.fr/userfiles/P041%20plaquette%20Cattp%20enfants%20
Louviers.pdf

Accès L’admission se fait sur prescription médicale.

Structure Maison Départementale des Adolescents - Pôle de Psychiatrie de l’Enfant et  
de l’Adolescent du nouvel Hôpital de navarre (nHn).

Public Adolescents
Missions Objectifs : Accueillir, écouter, informer, orienter et accompagner si nécessaire.

détails : Seul ou accompagné, quel que soit le motif de la demande (santé, scolarité, 
vie quotidienne, emploi, juridique).

Adresse 
Tél.
Horaires
Internet

5, rue Jean Jaurès, 27000 Evreux
02 32 34 72 33, Fax : 02 32 26 31 51 
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 8h30-17h30. Mercredi : 8h30-18h30
http://www.chs-navarre.fr/userfiles/file/plaquette%20maison%20des%20ado%20
-%20r%C3%A9fP035%20-%20r%C3%A9v03.pdf

Accès Accueil avec ou sans rendez-vous, gratuit, anonyme.
Contact Mme LAMARRE  (cadre socio-éducatif)

Structure Equipe de Pédopsychiatrie de Liaison en Pédiatrie

Public Enfants et adolescents.
Missions Objectifs : Gérer les consultations, l’hospitalisation, les urgences, la néonatalogie.

détails : Pas de suivi à long terme.
Adresse 
Tél.

CHI Les Feugrais : rue du Dr Villers, Saint-Aubin-lès-Elbeuf, BP 310, 76503 Elbeuf
Standard : 02 32 96 35 35

Accès Les demandes de consultation se font par le pédiatre.P
S
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Jeunes

Structure Hôpital de Jour Départemental pour Adolescents

Public Adolescents de 12 à 18 ans.
Missions Objectifs : Maintenir et favoriser l’autonomie et l’insertion de l’adolescent au sein 

d’un groupe (familial, institutionnel...)
détails : Structure de soins d’une capacité d’accueil de 10 places. Lieu institution-
nel de jour de soins psychiatriques. Il s’adresse aux adolescents qui acceptent de se 
soigner. Ceux-ci peuvent présenter des pathologies graves de la personnalité et du 
développement mais aussi des pathologies plus légères dont les conséquences graves 
sur le plan socio familial et scolaire peuvent conduire jusqu’à l’isolement et la désco-
larisation. Travail en lien avec les partenaires extérieurs tels que les collèges ou lycées, 
le secteur socio-éducatif, les différentes structures d’aide éducative, d’insertion ou de 
prévention (ASE, ADAE, mission locale, CAE…).

Adresse 
Tél.
Horaires
Internet

5, bis rue d’Harrouard, 27000 Evreux
02 32 31 42 75, Fax : 02 32 32 47 54
Du Lundi au Vendredi : 9h00-16h30
http://www.chs-navarre.fr/userfiles/file/P036%20Plaquette%20hdj%20ados.pdf

Accès L’admission se fait sur prescription médicale.
Contact Mr HOUEL (cadre de santé)

Structure Centre d’Accueil thérapeutique à temps Partiel (CAttP) - Adolescents d’Evreux

Public Adolescents de 12 à 18 ans.
Missions Objectifs : Offrir un lieu spécifique aux adolescents (espace de parole, de création, 

d’échange…). 
détails : Accueil d’adolescents qu’ils soient scolarisés ou en voie d’exclusion, dont 
le malaise rend difficile la vie quotidienne. Aider à la resocialisation et à la rescolari-
sation par un travail individuel au sein d’un groupe, accompagner un jeune dans la 
période d’adolescence lui paraissant difficile à vivre.
Prise en charge de : Troubles anxieux ; Isolement, Repli sur soi ; Phobies scolaires ; 
Hyperactivité ; Troubles alimentaires, Addictions ; Idées noires ; Syndrome dépressif ; 
Episodes oppositionnels…
Les jeunes sont accueillis dans le cadre d’activités thérapeutiques de groupe (1 à 3 
séquences/semaine). Entretiens individuels ; des rendez-vous avec la famille et/ou 
l’entourage.

Adresse 
Tél.
Horaires
Internet

28, rue Maréchal Joffre, 27000 Evreux
02 32 37 02 89, Fax : 02 32 37 02 88
Du Lundi au Vendredi : 8h30-17h00
http://www.chs-navarre.fr/userfiles/file/P039%20plaquette%20Cattp%20Adolescen.
pdf

Accès Sur prescription médicale ou d’un professionnel de la santé mentale. (Toute autre 
demande s’effectue par un rendez-vous auprès du CMP de pédopsychiatrie).

Contact Mr HOUEL (cadre de santé)P
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Jeunes

Structure Equipe mobile départementale pour Adolescents de 12 à 18 ans
Pôle de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent du nHn

Public Adolescents de 12 à 18 ans.
Missions Objectifs : Prévenir et/ou évaluer les situations complexes.

détails : Gérer les situations nécessitant une intervention à moins de 72h. Faciliter le 
retour et le maintien dans le lieu de vie habituel dans l’attente de la mise en place 
d’un relais de prise en charge du dispositif de psychiatrie. Soutenir et appuyer les 
professionnels dans l’accompagnement de la prise en charge de l’adolescent. Assurer 
la psychiatrie de liaison avec les différents services de soins.

Adresse 
Tél.
Horaires
Internet

20, rue du Dr Beaudoux, 27000 Evreux
L’équipe est joignable au 02 32 38 10 36
Du Lundi au Vendredi : 8h30-17h00
http://www.chs-navarre.fr/userfiles/file/P066%20plaquette%20%C3%A9quipe%20
mobile%20pour%20adolescents%281%29.pdf

Accès Ce dispositif a pour vocation de répondre aux besoins du mineur âgé de 12 ans à 
moins de 18 ans sur l’ensemble du département de l’Eure quelque soit le demandeur 
ou le lieu de vie.

Contact Mme LAMARRE (cadre socio-éducatif)

Structure Plateforme Départementale d’Appui et d’Evaluation pour Adolescents au nHn

Public Adolescents de 12 à 18 ans.
Missions Objectifs : Accueillir l’adolescent en rupture au travers des soins dispensés, retisser 

des liens avec l’adolescent vers un projet de vie. 
détails : Travailler en partenariat avec les unités intra-hospitalières adultes du NHN, 
les structures médico-sociales de l’Eure ainsi qu’avec les familles. Période de trois 
mois. La structure adressante reste le « pilote » du projet de soins de l’adolescent. 
Des réunions mensuelles seront organisées avec l’équipe de la plateforme d’appui et 
d’évaluation. La plateforme a ouvert le 7/1/13.

Adresse 

Tél.
Horaires
Internet

Nouvel Hôpital de Navarre (unité : Tulipier miel), 
62, route de Conches, 27000 Evreux
02 32 31 77 30, Fax : 02 32 31 77 33
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 13h00-21h00. Mardi : 10h00-18h00.
http://www.chs-navarre.fr/userfiles/file/P065%20plaquette%20plateforme%20
pour%20adolescents.pdf

Accès En priorité, tout mineur après 72H d’hospitalisation au NHN ou sortie d’hospitalisa-
tion régionale.
Tout adolescent orienté pour une évaluation et suivi par l’équipe mobile. Les adoles-
cents accueillis devront avoir un hébergement pour la nuit et les week-ends.P
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Jeunes

Structure Unité Régionale d’Hospitalisation temps Plein pour Enfants et Adolescents 
Arthur Rimbaud

Public Enfants et adolescents de moins de 16 ans.
Missions Objectifs : Accueillir des enfants et des adolescents présentant des pathologies va-

riées (dépressions sévères, troubles anxieux, troubles du comportement alimentaire 
ou encore une décompensation psychiatrique d’une maladie chronique).
détails : Service d’hospitalisation temps plein pour la Seine-Maritime et l’Eure, unité 
de 10 lits.
La prise en charge est mixte, psychiatrique et pédiatrique, avec une place importante 
donnée aux médiations et à l’école (sur place). D’autres intervenants peuvent être 
sollicités (assistante sociale, diététicien...). Dans le cadre de l’hospitalisation, l’équipe 
pluridisciplinaire met en place un projet thérapeutique pour chaque enfant et ado-
lescent ainsi que des activités adaptées (sportives, musicothérapie, psychomotricité, 
relaxation, hydrothérapie, art thérapie, esthétique…), et des sorties thérapeutiques 
sont proposées.
Un projet pédagogique est associé, les jeunes sont pris en charge en groupe. 
Les parents ou le représentant légal sont régulièrement rencontrés dans le cadre des 
entretiens avec les différents professionnels ou de façon informelle lors des départs et 
retours de permissions. 
Dans ce même temps l’équipe collabore avec les différents travailleurs sociaux autour 
de la situation de chaque enfant ou adolescent. Le relais à l’hospitalisation vers les 
autres structures ou le spécialiste qui avait adressé le jeune est organisé en fin d’hos-
pitalisation. 

Adresse 
Tél.

Centre Hospitalier du Rouvray, 4, Rue Paul Eluard, BP 45, 76301 Sotteville-Lès-Rouen.
02 32 95 11 37, Fax : 02 32 95 11 36.  
Standard du CH : 02 32 95 12 34, Fax : 02 32 35 11 50

Accès L’admission se fait à la demande des spécialistes extérieurs (psychiatres, pédiatres...)

Structure Centre de Consultation de La Madeleine

Public Adultes, Familles et Enfants.
Missions Objectifs : Prendre en charge les dysfonctionnements familiaux, crises de couple, 

violences conjugales, intra-familiales et sexuelles. Accueillir des victimes, auteurs et 
acteurs familiaux.

Adresse 
Tél.
Horaires
Mail
Internet

3, rue Michelet, Apt 327, Immeuble Cyprès, 27000 Evreux
02 32 28 49 70.
Lundi, Mardi, Jeudi : 9h00 - 18h00.  Mercredi, Vendredi : 9h00 - 17h00.
ccm@chs-navarre.fr
http://www.chs-navarre.fr/userfiles/file/P002%20CCM%281%29.pdf

Accès Adultes. Enfants dans le cadre des consultations familiales uniquement.
Contact Mme PERA (docteur) ; Mr MAZIERES (docteur).P
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Jeunes

Structure Marie-Hélène Hauzy-Roger, Médecin Psychiatre pour Enfants

Public Enfants.
Adresse 
Tél.

59, cours Clemenceau, 76100 Rouen
02 35 73 41 78

Accès Consultations sur rendez-vous.

Structure Janine Walter, Médecin Psychiatre pour Enfants

Public Enfants.

Objectifs : Orienter de manière psychanalytique.
Spécialité : Consultation thérapeutique du nourrisson et du petit enfant (0-5 ans).

Adresse 
Tél.

159, avenue 14 Juillet, 76300 Sotteville-lès-Rouen
02 35 73 43 06

Accès Consultations sur rendez-vous.

Souffrances psycho-sociales

Structure Centre d’Action Médico-social Précoce (CAMSP) 
Les Loupiots - Association La Ronce

Public Enfants de 0 à 6 ans atteints de troubles sensoriels, moteurs, psychologiques  
ou mentaux.

Missions Objectifs : Mettre en place « l’adaptation sociale et éducative dans le milieu naturel 
de l’enfant, et avec la participation de celui-ci, les CAMSP exercent des actions pré-
ventives spécialisées ».
détails : Le CAMSP de l’association « LA RONCE » est un CAMSP polyvalent à recru-
tement départemental, et, a pour objet : la prévention, le dépistage, le diagnostic, les 
soins en cure ambulatoire, et/ou la réorientation.

Adresse 
Tél.
Horaires

Mail 
Internet

16, rue d’Avrilly, 27000 Evreux
02 32 28 77 03
Du Lundi au Jeudi : 8h30-12h30 ; 13h30-17h00. 
Vendredi : 8h30-12h30 ; 13h30-16h00.
m.catros@laronce.asso.fr ou d.deschamps@laronce.asso.fr.
www.laronce.asso.fr

Accès Les enfants peuvent être adressés au CAMSP par : les parents, les services hospitaliers,  
les services sociaux,  la PMI, les écoles, les structures petite enfance (crèches, haltes-
garderies...). 
Pour obtenir un rendez-vous, les parents ou les représentants légaux doivent prendre 
contact avec le secrétariat du CAMSP.  En fonction de la liste d’attente et des éléments 
fournis, un rendez-vous d’accueil peut être proposé avec le médecin directeur et 
l’assistante sociale, afin d’évaluer la demande, inscrire l’enfant sur la liste d’attente ou 
l’orienter vers la structure la plus adaptée. 

Contact Dr DAIX - PICARD (médecin directeur/pédopsychiatre)So
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Jeunes

Structure Centre Médico-Psycho-Pédagogique (CMPP) pour Enfants et Adolescents
Victor Hugo

Public Enfants et jeunes de 0 à 20 ans.
Missions Objectifs : Prendre en charge des troubles de la socialisation, des apprentissages, des 

troubles du comportement.
Adresse 

Tél.
Horaires

10, rue Saint Germain,
27400 Louviers
02 32 40 33 91

CCAS Jacques Monod, 
Place aux Jeunes, 27100 Val-de-Reuil
02 32 61 05 26
Lundi, Mardi et Jeudi : 9h00-18h00
Mercredi : 9h00-16h30 et Vendredi : 
9h00-17h00

Accès Les séances sont prises en charge à 100% par la CPAM.
Contact Dr Van Den Heede (médecin directeur)

Structure Association Passage

Public Familles et enfants de moins de 4 ans.
Missions Objectifs : Accueillir les familles de Louviers et ses environs pour aider à la socialisa-

tion, à la séparation avant la crèche et l’école.
détails : Lieu d’accueil Enfants/Parents, Lieu de transition entre la maison et la vie 
en société ; lieu de prévention précoce des troubles relationnels enfants/parents ;  
le personnel accueillant est formé à l’écoute.
Association loi 1901 soutenue par la municipalité de Louviers et la CAF de l’Eure.

Adresse 
Tél.
Horaires
Internet

20, rue du Général de Gaulle, 27400 Louviers
02 32 40 61 01
Lundi et Vendredi : 9h00-12h00 - Mardi et Jeudi : 15h00-18h00.
www.louviers-passage.fr 

Accès Gratuit et anonyme. 
Contact Mme HAUDUC (présidente) 

Mme ANQUETIN (membre de l’association)So
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Structure A Petits pas - Service Parentalité de la Commune de Pont-de-l’Arche

Public Familles et enfants de 0 à 10 ans.
Missions Objectifs : Mise en œuvre d’une écoute psychologique individuelle pour les familles 

(enfants 0-10 ans), et d‘un lieu d’accueil enfants/parents.
détails : Accompagnement à la parentalité et suivi psychologique individuel. Ac-
cueillir les enfants et les parents pour des temps collectifs (ateliers d’éveil et musi-
caux). Socialisation de l’enfant. Rencontre et échanges entre parents. Préparation 
en douceur de l’entrée en collectivité. Accueil d’enfants porteur de handicaps. Les 
accueillants sont des professionnels de l’enfance.

Adresse 
Tél.
Horaires

Service Petite Enfance : 21, rue Blin, 27340 Pont de l’Arche
02 35 23 89 61
apetitspas@pontdelarche.fr

Accès Public concerné : Pont de l’Arche et les alentours. 
Familles, parents, grands-parents, femmes enceintes, enfants. 
1)  Service d’écoute psychologique individuelle pour les familles (parents, enfants de 0 

à 10 ans, femmes enceintes). Consultations gratuites sur rendez-vous.
2)  Lieu d’accueil Enfant - Parent (0 à 4 ans) : Lundi 9h30-11h30, Mardi et Vendredi 

16h-18h, Accès libre et gratuit
Contact Mme BOIS (psychologue et responsable du service)

Structure La Parent’aise

Public Familles et enfants de 0 à 4 ans.
Missions Objectifs : Accueillir des enfants de 0 à 4 ans et de leurs parents. 

détails : Lieu d’accueil enfants/parents, espace anonyme et gratuit de jeu, d’écoute et 
de convivialité. Deux professionnelles accueillent les familles, organisent et adaptent 
l’après-midi d’accueil selon les besoins (proposent des activités enfant-parent, des 
temps d’échanges et de convivialité, des temps de jeu, des animations de groupe). 
Ces accueils ont vocation à rompre l’isolement des familles, renforcer ou amélio-
rer la qualité de la relation parent-enfant, préparer l’enfant à l’école en lui offrant 
une première expérience de la vie en groupe dans un contexte sécurisant, offrir une 
parenthèse aux familles. Les accueillants sont des professionnels de la petite enfance 
ou psychologue.

Adresse 
Horaires

Maison de l’enfance « le WAGON », 13, rue Septentrion, 27100 Val-de-Reuil
Mardi et Jeudi : 15h00-18h00 - Mercredi ateliers : 15h00-16h00 et 16h30-17h30.

Accès Accès gratuit. Les enfants sont accueillis jusqu’à leur quatrième anniversaire. Ils sont 
nécessairement accompagnés d’un adulte référent ; le plus souvent le parent ou un 
ascendant familial. La capacité d’accueil du lieu est fixée à 10 enfants. Les familles 
non rolivaloises sont accueillies. 

Contact Mme LEBRUN (chef de service) ; Mme MUGNER (psychologue/coordinatrice)

Jeunes
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Structure Réseaux d’Aides Spécialisées aux élèves en difficulté (RASED)
Inspection de l’Education nationale, Circonscription de Louviers

Public Elèves
Missions Objectifs : Soutenir les élèves par des psychologues scolaires.
Adresse 
Tél.

Ecole Jules Ferry
02 32 40 49 28

Ecole Jacques Prévert
02 32 10 12 78

Ecole St Exupéry
02 32 50 75 92

Contact Mme LE BAIL Mme LAHEYE Mme LAHEYE

Structure Réseaux d’Aides Spécialisées aux élèves en difficulté (RASED)
Inspection de l’Education nationale, Circonscription de Val-de-Reuil

Public Elèves
Missions Objectifs : Soutenir les élèves par des psychologues scolaires.

Adresse 

Tél.
Mail

Ecole élémentaire Maxime 
Marchand
rue Maurice Delamare, 
27340 Pont de l’Arche
02 35 23 23 93.
rasedpontdelarche@
yahoo.fr

Ecole élémentaire  
Les Cerfs Volants
34, rue du Pas des Heures, 
27100 Val-de-Reuil
02 32 59 19 13
rasedeclair@hotmail.fr

Ecole élémentaire  
Louise Michel
voie Marmaille, 
27 100 Val-de-Reuil
02 32 09 40 90
0271804p@ac-rouen.fr

Contact Mr LAURENT Mme GRANSAC Mme GUILLON

Structure Centre de Ressources pour l’Autisme de Haute-normandie (CRAHn)

Public Familles et enfants qui souffrent d’autisme ou de troubles envahissants du 
développement.

Missions Objectifs : Mettre en œuvre des actions de diagnostic (bilans diagnostiques précoces, 
évaluation et réévaluation - compte rendus détaillés destinés aux familles et aux pro-
fessionnels), de recherche, d’aide, de soutien, d’information, de formation, de conseil 
et d’expertise auprès des familles et des professionnels.
détails : Service à vocation régionale, constitué d’une équipe pluridisciplinaire, spé-
cialisée et expérimentée sur le syndrome autistique.

Adresse 
Tél.
Horaires
Mail
Internet

Centre Hospitalier du Rouvray : 4, rue Paul Eluard, BP 45, 76 301 Sotteville-lès Rouen. 
02 32 95 18 64, Fax : 02 32 95 18 65.
Du Lundi au Jeudi : 8h45-12h15 et 13h30-17h00. Vendredi : 8h45-12h15.
cra@ch-lerouvray.fr
http://cra-haute-normandie.fr

Accès Accueil sur rendez-vous. Le CRA de Haute-Normandie s’adresse :
•  Aux enfants, adolescents et adultes 
•  Aux professionnels exerçant dans les domaines sanitaire, médico-social et de l’Édu-

cation Nationale.
•  Aux associations et à toutes les personnes concernées par l’autisme et les troubles 

envahissants du développement.
•  Aux étudiants.
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Structure Espace des 2 Rives - Espace Santé / Social

Public Familles et enfants.
Missions Objectifs : Apporter de l’aide sur le volet psychologique.

détails : Permanence d’une psychologue : Mercredi matin de 9h à 12h sur rendez-
vous, psychologue Marie PENOT, atelier de langage (enfants de moins de 6 ans) enca-
dré par une psychologue, intervenante Marie PENOT.

Adresse 
Tél.
Horaires
Mail
Internet

4, place de la Fraternité, 27590 Pîtres
02 32 68 32 10
Du Lundi au Vendredi : 9h00-12h00 et 13h30-18h30 
espacedesdeuxrives@wanadoo.fr
www.espacedes2rives.com

Accès Adhésion annuelle 5 euros.
Contact Mme LE GALLAIS , Mme PRIEUX

Structure Katell Bruguera, Psychologue

Public tout public.
Missions Objectifs :  Evaluer des situations. Mettre en place des entretiens individuels et fami-

liaux. Passation de bilans complets (de 2 à 16 ans) : diagnostic, orientation, Thérapeu-
tique : suivi psychologique et soutien, psychothérapie analytique.

Adresse 
Tél.
Horaires
Mail

101, rue Grande, 27100 Val-de-Reuil
02 32 40 70 69
Du Lundi au Vendredi : 9h00-19h00
katell.bruguera@free.fr

Accès Consultations sur rendez-vous. Accès piéton sur la dalle, parking voiture voie Coudée.

Structure Rémy Cortesi, Psychologue

Public tout public.
Adresse 
Tél.

14, place Hyacinthe Langlois, 27340 Pont de l’Arche
06 87 41 05 82

Accès Consultations sur rendez-vous.

Structure Walter Deumer, Psychologue

Public tout public.
Missions Objectifs : Etablir des conseils psychologiques (relations en famille, questions d’édu-

cation des enfants, faire face aux conflits, souffrance au travail) et du soutien psycho-
logique (victimes d’agression ou d’accident).
détails : Formation et conseil en relations humaines. Analyse des pratiques en insti-
tutions.

Adresse 
Tél.
Mail
Internet

7, allée des Corsaires, 27100 Val-de-Reuil
06 31 96 31 80
walter.deumer@sfr.fr
www.dialogues-formation.fr

Accès Consultations sur rendez-vous. 
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Structure Monique Fradot-Racon, Psychologue et Psychothérapeute

Public tout public.
Adresse 
Tél.
Internet

37, rue Moulin, 27430 Andé
02 32 59 90 75
www.atamenvi.fr 

Accès Consultations sur rendez-vous.

Structure Fabienne Grandou, Psychologue clinicienne

Public tout public.
Missions Objectifs : Réaliser des entretiens psychothérapeutiques pour enfants, adolescents et 

adultes, accompagner des couples et familles, analyser des pratiques en institutions.
Adresse 
Tél.
Horaires
Mail

35, rue du Bal Champêtre, 27400 Louviers
06 18 92 14 41
Lundi, Mardi, Vendredi, Samedi : 8h30-19h30.
fabiennegrandou@yahoo.fr

Accès Consultations sur rendez-vous.

Structure Marie-Laure Hébert, Psychologue

Public tout public.
Adresse 
Tél.

14, place Hyacinthe Langlois, 27340 Pont de l’Arche
06 50 23 16 85

Accès Consultations sur rendez-vous.

Structure Sandrine Lefebvre, Psychologue Clinicienne, Psychothérapeute

Public tout public.
Missions Objectifs : Mettre en œuvre la psychothérapie, le soutien psychologique pour en-

fants, adolescents, adultes.
détails : Analyser des pratiques en institutions, Supervision d’équipe, Groupe de parole.

Adresse 
Tél.
Mail

15, allée du Parc, Le Clos aux Aulnes, 27100 Le Vaudreuil
06 23 10 65 96
lefebvre.sand@free.fr

Accès Consultations sur rendez-vous.
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Structure Jacques Roucher, Docteur en Psychologie, Psychologue clinicien

Public tout public.
Missions Objectifs : Réaliser la psychothérapie analytique, la psychanalyse relaxation théra-

peutique (training autogène), le bilan psychologique. 
Supervision individuelle ou d’équipe pour population : enfants, adolescents, adultes.
détails : Membre de la Société Française de Psychologie, chargé d’enseignement, 
Université Paris 8.

Adresse 
Tél.
Horaires
Mail

3, Boulevard Georges Clemenceau, 27400 Louviers
06 78 66 20 31
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 9h00-20h00 - Samedi : 14h00-20h00.
roucherjacques@aol.com 

Accès Consultations sur rendez-vous.

Structure Marie-France Scordo, Psychologue clinicienne

Public tout public.
Missions Objectifs : Prendre en charge les psychothérapies pour enfants, adolescents, adultes, 

couples et familles.
détails : Bilans psychométriques (tests d’efficience intellectuelle et de personnalité), 
formations pour adultes, expertises judiciaires auprès de la Cour d’Appel de Rouen.

Adresse 
Tél.
Horaires
Mail

35, rue du Bal Champêtre, 27400 Louviers
06 61 15 58 71
Du Mardi au Samedi : 8h00-20h00
mariefrancescordo@gmail.com 

Accès Consultations sur rendez-vous.

Structure Virginie tiercelin, Psychologue

Public tout public.
Missions Objectifs : Utiliser des Thérapies Comportementales Cognitives - Thérapies brèves - 

Adultes / Enfants / Adolescents / Couples.
Adresse 
Tél.
Horaires

Mail

Pôle Médical Charcot, 143 Rue des Forrières, 27400 Montaure
02 32 09 37 30.
Tous les jours : 9h00-17h30 - Vendredi : 9h00-16h30 
Accueil téléphonique - Possibilité de laisser un message
vtpsychologue@gmail.com

Accès Consultations sur rendez-vous - Démarche personnelle ou recommandation médicale.

Structure Sylvie Vasseur, Psychologue

Public tout public.
Adresse 
Tél.

101 rue Grande, 27100 Val-de-Reuil
06 70 46 51 77

Accès Consultations sur rendez-vous. Accès piéton sur la dalle, parking voiture voie Coudée.
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Adultes

Addictions

Structure Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA)

Public Personnes dépendantes avec ou sans consommation de produit. Entourage.
Missions Objectifs : 

•  Prévenir : Accueil et orientation (Addictologie, Toxicomanie, Alcoologie, Dépen-
dance au jeu, Pharmacodépendance, Dépendance au sexe, Achats compulsifs, 
Tabacologie).

•  Réduire les risques : Matériel de réduction des risques. 
•  Mise en place de soins : Accompagnement parental, Consultation médicale, Bilan 

de la consommation, Groupe d’entraide et de parole, Sevrage, Soin infirmier, Sou-
tien familial, Soutien individuel, Stage ou injonction de soins.

Adresse 
Tél.
Horaires
Mail 
Internet

CH de Louviers, 2, rue Saint Jean, 27400 Louviers
02 32 25 76 67
Du Lundi au Vendredi : 9h00-17h00
csapa.louviers@chi-elbeuf-louviers.fr
http://www.drogues-info-service.fr/spip.php?page=stru&id_stru=100567

Accès Confidentiel et gratuit. Accès : Dans l’hôpital de Louviers (2ème étage)

Structure ADISSA de l’Eure, Antenne de Val-de-Reuil

Public Usagers de produits psychoactifs. Entourage.
Missions Objectifs : 

•  Prévenir : Accueil et orientation (Addictologie, Toxicomanie, Alcoologie, Dépen-
dance au jeu, Pharmacodépendance, Dépendance au sexe, Achats compulsifs, 
Tabacologie).

•  Réduire les risques : Matériel de réduction des risques. 
•  Mise en place de soins : Accompagnement parental, Consultation médicale, Bilan 

de la consommation, Groupe d’entraide et de parole, Sevrage, Soin infirmier, Sou-
tien familial, Soutien individuel, Stage ou injonction de soins.

détails : Centre d’addictologie qui accueille toute personne usager ou non de pro-
duits psychoactifs licites (alcool, tabac, médicaments…) ou illicites (cannabis, ecs-
tasy, opiacés…) en demande d’informations, d’aide, d’accompagnement ou de soins 
(médicaux et psychologiques).

Adresse 
Tél.
Horaires
Mail 

135, rue Grande - 4ème étage - Apt 341, 27100 Val-de-Reuil
Un seul numéro pour joindre ADISSA dans l’Eure : 02 32 62 89 20
Du Lundi au Vendredi : 14h00-18h00 (secrétariat)
adissa@wanadoo.fr

Accès Consultations ANONYMES et GRATUITES uniquement sur rendez-vous.
Contact Dr ABSALON (Médecin Addictologue) ; Mme COULOMBEAU (Psychologue Clini-

cienne) ; Mr ARCHAMBEAU (Psychologue Clinicien) ; Mme MAHEU (Conseillère en 
Economie Sociale et Familiale) ; Mme OYER (Monitrice Educatrice) ; Mme FOSSARD 
(Secrétaire médico-sociale)A
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Adultes

Psychiatrie

Structure nouvel Hôpital de navarre (nHn)

Public toute personne qui nécessite une prise en charge psychiatrique.
Missions Objectifs : Prendre en charge des secteurs psychiatriques adulte et infanto-juvénile de 

l’ensemble du département de l’Eure.
détails : Etablissement Public de santé spécialisé en psychiatrie adulte et infanto-ju-
vénile. Il est habilité par le Préfet à recevoir les personnes nécessitant  une admission 
en soins psychiatriques sans consentement selon deux procédures :
•  admission en soins psychiatriques sans consentement sur demande de tiers ou en 

cas de péril imminent, sur décision du Directeur. 
•  admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant 

de l’Etat.
Adresse 
Tél.
Internet

62, route de Conches, 27022 Evreux Cedex
02 32 31 76 76, Pôle admission : 02 32 31 76 10
www.chs-navarre.fr 

Structure Centre d’Accueil et de Crise (CAC)

Public Jeunes âgés de plus de 15 ans et 3 mois et Adultes en situation de crise avec 
composante psychique ou pathologie psychiatrique.

Missions Objectifs : Accueillir, informer, consulter et éventuellement hospitaliser (unité de 9 lits). 
Adresse 
Tél.
Horaires
Internet

CHI Evreux, Zac de Cambolle, rue Léon SCHWARTZENBERG, 27000 Evreux
02 32 33 84 19
Tous les jours : 24h/24
www.chs-navarre.fr 

Accès Consultations sans rendez-vous. Les patients peuvent se présenter avec un courrier de 
leur médecin traitant ou à leur propre initiative. 
Pas d’hospitalisation sous contrainte.
Hospitalisation possible à partir de l’âge de 15 ans et 3 mois. 

Contact Dr EL RASHIDI (médecin référent/psychiatre)

Structure Clinique de Psychiatrie Korian, La Mare Ô Dans

Public Adultes qui présentent des troubles psychiatriques.
Missions Objectifs : Prendre en charge de patients présentant des troubles psychiatriques.

détails : Hôpital de jour pour adultes. Des médecins psychiatres proposent des 
consultations sur rendez-vous.

Adresse 
Tél.
Mail
Internet

Rue Forestière, 27340 Les Damps
02 32 86 80 00
s.latron@groupe-korian.com
www.korian.com

Accès Accueil sur rendez-vous ou sur prescription.
Contact Mme LATRON (directrice)P
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Adultes

Structure Centre Médico-psychologique (CMP) - Adultes de Louviers

Public Adultes qui présentent des troubles psychologiques
Missions Objectifs : Accéder plus facilement aux services, accueil attentif et courtois, réponse 

compréhensible aux demandes dans un délai annoncé, réponse à toutes les réclama-
tions, écoute pour progresser.
détails : Travail de partenariat avec les structures, des interlocuteurs extérieurs médi-
caux, sociaux, sanitaires, éducatifs, judiciaires et médico-sociaux... Dispensation des 
soins en ambulatoire. 
Des consultations pluri professionnelles (médicales, psychologiques, infirmières...) 
sont programmées sur rendez-vous au CMP. 

Adresse 
Tél.
Horaires

73, rue Beaulieu, 27400 Louviers
02 32 50 29 88, Fax : 02 32 40 31 29
Du Lundi au Vendredi : 9h00-17h00

Structure Hôpital de Jour Adultes - L’Esquisse

Public Adultes
Adresse 
Tél.
Horaires

73, rue Beaulieu, 27400 Louviers
02 32 40 77 73, Fax : 02 32 40 31 29
Du Lundi au Vendredi : 9h30-16h30

Structure Centre d’Activité thérapeutique à temps Partiel (CAttP) - Adultes - Arc-en-Ciel

Public Adultes
Missions Objectifs : Proposer aux patients des actions de soutien thérapeutique de groupe 

visant à maintenir ou favoriser une existence autonome.
Adresse 
Tél.
Horaires

3, rue des Quatre Vents, 27400 Louviers
02 32 50 45 44, Fax : 02 32 09 31 95
Du Lundi au Vendredi : 10h00-16h30

Structure Centre d’Accueil et de Soins Psychiatriques (CASP) - Saint-Exupéry

Public Adultes
Missions Objectifs : Ecouter, informer, orienter, soigner, consulter (psychiatrie, psychologie).

détails : Centre de consultations inter-sectorielles en soins psychiatriques non pro-
grammés pour l’agglomération rouennaise. ). Entretien,  psychothérapies, entretiens 
infirmiers,  accueil et information des familles, évaluation sociale, création de liens 
dans une perspective de Réseau de Soins, rencontres avec les partenaires.

Adresse 
Tél.
Horaires
Mail

272, route de Darnetal 76000 Rouen
02 35 07 40 40
Du Lundi au Vendredi : 9h00-20h00
casp@ch-lerouvray.fr

Accès Accueil des patients le jour même, si nécessaire, et des soins adaptés en amont ou 
en aval des urgences hospitalières ainsi qu’à la demande des partenaires sanitaires 
médico-sociaux et sociaux.

Contact Dr HENNART (psychiatre) ; Mme POULAIN (cadre de santé)P
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Adultes

Structure Centre de Consultation de La Madeleine

Public Adultes, Familles et Enfants.
Missions Objectifs : Prendre en charge les dysfonctionnements familiaux, crises de couple, 

violences conjugales, intra-familiales et sexuelles. Accueillir des victimes, auteurs et 
acteurs familiaux.

Adresse 
Tél.
Horaires
Mail
Internet

3, rue Michelet, Apt 327, Immeuble Cyprès, 27000 Evreux
02 32 28 49 70
Lundi, Mardi et Jeudi : 9h00-18h00 - Mercredi et Vendredi : 9h00-17h00
ccm@chs-navarre.fr
http://www.chs-navarre.fr/userfiles/file/P002%20CCM%281%29.pdf

Accès Adultes. Enfants dans le cadre des consultations familiales uniquement.
Contact Mme PERA (docteur) ; Mr MAZIERES (docteur)

Structure Elie Botbol, Médecin Psychiatre

Public tout Public.
Adresse 
Tél.

48, rue de la Ravine, 27400 Louviers
02 32 25 18 50

Accès Consultations sur rendez-vous.

Souffrances psycho-sociales

Structure Centre de Ressource pour l’Autisme de Haute-normandie (CRAHn)

Public Familles et enfants qui souffrent d’autisme ou de troubles envahissants du 
développement.

Missions Objectifs : Mettre en œuvre des actions de diagnostic (bilans diagnostiques précoces, 
évaluation et réévaluation - comptes-rendus détaillés destinés aux familles et aux pro-
fessionnels), de recherche, d’aide, de soutien, d’information, de formation, de conseil 
et d’expertise auprès des familles et des professionnels.
détails : Service à vocation régionale, constitué d’une équipe pluridisciplinaire, spé-
cialisée et expérimentée sur le syndrome autistique.

Adresse 
Tél.
Horaires
Mail
Internet

Centre Hospitalier du Rouvray : 4, rue Paul Eluard, BP 45, 76301 Sotteville-lès Rouen. 
02 32 95 18 64, Fax : 02 32 95 18 65
Du Lundi au Jeudi : 8h45-12h15 et 13h30-17h00. Vendredi : 8h45-12h15
cra@ch-lerouvray.fr
http://cra-haute-normandie.fr

Accès Accueil sur rendez-vous. Le CRA de Haute-Normandie s’adresse :
•  Aux enfants, adolescents et adultes 
•  Aux professionnels exerçant dans les domaines sanitaire, médico-social et de l’Édu-

cation Nationale.
•  Aux associations et à toutes les personnes concernées par l’autisme et les troubles 

envahissants du développement.
•  Aux étudiants.
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Adultes

Structure Equipe Mobile Hospitalière d’Aide aux Victimes de Violence conjugale 
(EMHAVi)

Public Personnes victimes de violences conjugales.
Missions Objectifs : Accueillir, évaluer, soutenir et réorienter des personnes victimes de vio-

lences conjugales.
Adresse 
Tél.
Horaires
Mail

Service des Urgences du CHI Les Feugrais, Rue du Dr Villers, BP 310, 76503 Elbeuf
02 32 96 34 73
Jours ouvrables. 
sandrine.lefebvre@chi-elbeuf-louviers.fr ; adriane.bonnaud@chi-elbeuf-louviers.fr
annie.vallois@chi-elbeuf-louviers.fr

Accès Consultation gratuite et préférentiellement sur rendez-vous ; possibilité d’entretiens 
sur le site de l’hôpital de Louviers uniquement sur rendez-vous.

Contact Mme LEFEBVRE (psychologue clinicienne).

Structure Permanence d’Accès aux Soins de Santé (PASS)

Public Personnes démunies
Missions Objectifs :

-  Faciliter l’accès au système de santé des personnes démunies et les accompagner 
dans les démarches nécessaires à la reconnaissance de leurs droits.

-  Offrir aux personnes en situation de précarité ou très désocialisées, un dispositif 
d’accueil, d’écoute, d’information, de prévention, d’orientation et de soins.

Adresse 
Tél.
Horaires
Mail

CH de Louviers, 2, rue Saint Jean 27400 Louviers
02 32 25 76 12
Du Lundi au Vendredi : 9h00-12h30 et 13h30-17h00. Fermé le vendredi après-midi.
pass.louviers@chi-elbeuf-louviers.fr

Accès On peut se présenter spontanément même sans couverture sociale.
Contact Mme COULOMBEAU (psychologue, mise à disposition par l’association ADISSA).

Structure Association La Pause

Public Femmes avec ou sans enfants, en situation de crise conjugale, familiale voire autres 
situations de détresse.

Missions Objectifs : Accueillir, écouter, informer, évaluer, orienter des femmes en difficulté 
dont les femmes victimes de violences conjugales.
détails : Hébergement d’urgence et accompagnement psycho-social durant leur 
séjour à La Pause en CHRS.
Plate-forme départementale « référente violences intra-familiales/conjugales », pro-
tection de l’enfance.

Adresse 
Tél.
Horaires
Mail
Internet

Siège social sur Evreux + permanences départementales.
02 32 33 52 76
Du Lundi au Vendredi : 9h00-12h30 et 14h00-18h00.
lapauseevreux@wanadoo.fr
www.lapause.asso.fr

Accès Contact préalable par téléphone.So
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Structure Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS)
Fondation de l’Armée du Salut

Public Adultes, couples, familles, adolescents, enfants, des services du CHRS collectifs et 
du CHRS diffus.

Missions Objectifs : Accueillir, écouter, accompagner ponctuellement ou sur le long terme 
(thérapie) des résidents.
détails : Méthode : entretiens analytiques, thérapies brèves, thérapies stratégiques, 
hypnose et mouvements alternatifs. 
Accompagnement, aide et soutien des personnels en difficulté dans l’exercice de 
leurs fonctions. 

Adresse 
Tél.
Mail

51, avenue Winston Churchill, 27400 Louviers
02 32 50 90 60, Directeur : 02 32 50 90 83
omuhire@armeedusalut.fr, chintzy@armeedusalut.fr

Accès Etre hébergé en CHRS ou à la demande des partenaires institutionnels. Consultation 
gratuite chez la psychologue de l’établissement.

Contact Mr MUHIRE (directeur) ; Mme HINTZY (psychologue)

Structure Association pour la Médecine Interentreprise et la Santé au travail (AMI)

Public Salarié(e)s.
Missions Objectifs : Préserver la santé physique et mentale des travailleurs.

détails : Elle conseille les employeurs, les travailleurs et leurs représentants, entre 
autres sur les dispositions et mesures nécessaires afin de prévenir la consommation 
d’alcool et de drogue sur le lieu de travail.
Le médecin du travail et/ou l’infirmière peuvent recevoir des salariés présentant un 
état de souffrance psychologique. Ils ont la possibilité de proposer au salarié un ac-
compagnement par un psychologue diplômé, conventionné par l’AMI, dans la limite 
de 3 entretiens, pris en charge par le service, notamment dans les cas suivants : 
- Métiers en relation avec le Public (évènements graves, agression…).
- Événement grave dans l’entreprise (accident, incendie, décès…).
-  Détérioration des conditions de travail et des relations professionnelles conduisant à 

une situation conflictuelle dans l’entreprise.
-  Accompagnement au retour à l’emploi après un arrêt de longue durée.
Les professionnels de santé peuvent conseiller à l’usager d’organiser une consultation 
avec le médecin du travail notamment lorsque celui-ci : 
- Estime que le travail contribue à l’altération de son état de santé psychologique.
-  Risque de perdre son emploi du fait du handicap engendré par l’altération de son 

état de santé psychologique. 
Adresse 

Tél.
Horaires

38, rue du Bal Champêtre, 
27400 Louviers
02 32 40 19 48
8h15-12h00 / 13h15-
17h00

101, Rue Grande, 
27100 Val-de-Reuil
02 32 40 19 48 (Louviers)
8h45-12h30 / 13h00-
16h45

1, Route des Andelys, 
27360 Pont Saint Pierre
02 32 49 70 60
8h45-12h30 / 13h00-
16h45

Internet www.ami-sante.fr
Contact Le médecin du travail de l’entreprise.
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Structure  Santé au travail BtP (Bâtiment et travaux Publics) de l’Eure

Public Salariés du secteur BtP.
Missions Objectifs : Conduire des actions de prévention, conseiller les entreprises, contribuer à 

la traçabilité des expositions…, la pénibilité, la désertion professionnelle, le maintien 
dans l’emploi, l’alcool et les drogues sur les lieux de travail.
détails : Mission de la psychologue du travail : études de poste, entretiens individuels 
et souffrance au travail et addictions, reconnaissance de la lourdeur du handicap.

Adresse 

Tél.

531, rue Clément Ader,  
ZA du Long Buisson, 
CS 43524 27035 Evreux Cedex
02 32 39 75 33

Site de Val-de-Reuil :
15, rue Payse, 
27100 Val-de-Reuil
02 32 59 31 76

Internet http://www.santebtpeure.fr/

Structure Espace des 2 Rives - Espace Santé / Social

Public Familles et enfants.
Missions Objectifs : Apporter de l’aide sur le volet psychologique.

détails : Permanence d’une psychologue : Mercredi matin de 9h à 12h sur rendez-
vous, psychologue Marie PENOT, atelier de langage (enfants de moins de 6 ans) enca-
dré par une psychologue, intervenante Marie PENOT.

Adresse 
Tél.
Horaires
Mail
Internet

4, place de la Fraternité, 27590 Pîtres
02 32 68 32 10
Du Lundi au Vendredi : 9h00-12h00 et 13h30-18h30 
espacedesdeuxrives@wanadoo.fr
www.espacedes2rives.com

Accès Adhésion annuelle 5 euros.
Contact Mme LE GALLAIS , Mme PRIEUX

Structure Association Ensemble

Public Adultes en souffrance psychosociale.
Missions Objectifs : Accompagner individuellement des adultes en souffrance psychosociale.

détails : Vers l’insertion et l’emploi. Proposer un espace de parole et d’écoute. Prendre 
conscience des problématiques personnelles. Réfléchir aux difficultés rencontrées. 
Identifier les freins empêchant l’insertion professionnelle et/ou sociale. Favoriser un 
mieux-être. Mettre en relation avec des structures relais (médicales ou autres), selon 
la demande et les besoins.

Adresse 

Tél.
Horaires

135, rue Grande Imm. Neptune, Apt 336  
27100 Val-de-Reuil
02 32 61 26 01, Fax : 02 32 61 15 03
Du Lundi au Vendredi : 8h45-12h30 et 
13h30-15h45

13, rue Maison Rouge, Imm. Iton, Apt 20
27400 Louviers
02 32 25 97 87

Mail sandrine.conard@orange.fr
Accès Accueil sur rendez-vous, par prescription des partenaires ou par demande spontanée.

Accueil en urgence possible.
Contact Mme GRUNCHEC (psychologue clinicienne, martine.grunchec-ensemble.vdr@

orange.fr) ; Mme WASHEUL (psychologue clinicienne) ; Mme CONARD (respon-
sable de site de l’association, sandrine.conard@orange.fr)

Adultes
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Structure Centre de Guidance Familiale - Le trait d’Union

Public Familles.
Missions Objectifs : Faire comprendre, analyser, améliorer les interrelations et le fonctionne-

ment familial à une personne, un couple ou une famille. 
détails : La médiation familiale intervient en matière de divorce ou de séparation du 
couple, et de rupture des relations familiales et intergénérationnelles. Elle peut être 
ordonnée par les Juges aux Affaires Familiales ou volontaire (les personnes venant de 
leur propre gré).
Les consultations d’accompagnement des couples et des familles, de thérapie fami-
liale et de conseil parental se réalisent à la demande et avec l’adhésion des personnes.
Des permanences gratuites d’accueil et d’information sont tenues en Maisons de Jus-
tice et du Droit (Louviers), au Point d’Accès au Droit de Val-de-Reuil.

Adresse 

Tél.

Siège :  Centre Polyvalent  
«Les Blanchères», 

40 rue Louise Damasse, 27201 Vernon 
02 32 21 58 14 (Fax également)

Antenne de Val-de-Reuil :
41, cour de la Lance - Appt 317 
27100 Val-de-Reuil
06 75 57 02 88

Mail lesfontaines3@wanadoo.fr
Internet http://www.asso-lesfontaines.fr/fiches%20PDF/fiche_Guidance%20familiale.pdf
Accès Consultations sur rendez-vous. 

Structure Groupe d’Entraide Mutuelle - Rayon de Soleil

Public Adultes qui souffrent de troubles psychiques stabilisés.
Missions Objectifs : sortir de l’isolement, rencontrer d’autres personnes.

détails : Le groupe d’adhérents qui fréquentent l’accueil, établit un planning d’acti-
vités : sorties, ateliers d’apprentissage, cuisine, « café discute » etc. Les activités sont 
animées par un animateur salarié ou un bénévole.

Adresse 
Tél.
Horaires
Mail

Antenne de louviers : 1, rue François Le Camus, 27400 Louviers
02 76 94 61 23
Du Lundi au Vendredi : 10h-17h (accueil). Un samedi sur deux : 10h-17h (appeler avant) 
gemlouviers@laposte.net

Accès Pour les personnes adultes souffrant de troubles psychiques stabilisés
Contact Mme LENOIR (Présidente).
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Structure Union nationale des Amis et Familles  
de Personnes Malades et/ou Handicapées Psychique (UnAFAM) de l’Eure

Public Familles des malades psychiques.
Missions Objectifs : Ecouter, orienter les familles des malades psychiques, les accompagner 

dans les démarches. Informer sur les maladies psychiques.
détails : Groupes de parole pour les familles, animés par une psychologue ou une 
psychiatre, à Louviers, Evreux et Bernay. Formations (programme « Prospect ») à des-
tination des familles de malades psychiques. Objectif : une meilleure compréhen-
sion de la maladie, et l’apprentissage de comportements adaptés. Formation pour les 
bénévoles : acquérir et développer des compétences en matière d’écoute, d’accom-
pagnement, de représentation dans les instances. 

Adresse 
Tél.
Mail
Internet

94, avenue Foch, 27000 Evreux
02 32 31 36 19
27@unafam.org 
http://www.unafam.org/-27-Eure-.html

Accès Pour les groupes de parole et les formations : être adhérent à l’Unafam.

Structure Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’Eure

Public Enfants et adultes handicapés.
Missions Objectifs : Accueillir et informer des personnes handicapées, évaluer leurs besoins, 

reconnaitre leurs droits, gérer les fonds départementaux de compensation (ex-dispo-
sitif pour la vie autonome).
détails : Formes d’aides :
-  Aides humaines : aide apportée par une personne pour les actes « essentiels » de la 
vie quoti dienne.

-  Aides techniques : tous les équipements adaptés ou conçus pour compenser une 
limitation d’activité.

-  Besoins exceptionnels ou spécifiques.
-  Aménagements du logement ou du véhicule. 
-  Aides dites animalières contribuant à l’autonomie de la personne handicapée.
La MDPH, dans le cadre de la politique Départementale, est présente sur tout le 
territoire avec des lieux d’accueil, d’information et d’orientation, à travers les quatre 
unités territorialisées d’action sociale.

Adresse 

Tél.
Horaires
Mail
Internet

Maison Départementale des Solidarités :  
11, rue Jean de la Bruyère, CS 23246, 27032 Evreux cedex
02 32 31 96 13, N° Vert : 0 800 881 605, Fax : 02 32 60 45 40.
Du Lundi au Vendredi : 8h30-17h30.
mdph.eure@cg27.fr
http://www.eure-en-ligne.fr

Accès La MDPH est ouverte aux enfants et aux adultes handicapés quel que soit leur type de 
handicap, à leur famille, aux professionnels et aux associations...
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Structure Association France Dépression normandie

Public toute personne concernée par des troubles dépressifs et bipolaires
Missions Objectifs : Assurer la permanence téléphonique, mettre en œuvre les réunions.

détails : Membres actifs : bénévoles ayant connu la dépression. Réunions d’adhérents 
2 fois/mois de 19h00 à 21h00 et tous les jeudis de 14h30 à 16h30.

Adresse 
Tél.
Horaires

43, quai du Havre, 76000 Rouen
02 35 15 01 69
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 14h30-16h30 (permanence téléphonique).

Structure Katell Bruguera, Psychologue

Public tout Public.
Missions Objectifs :  Evaluer des situations. Mettre en place des entretiens individuels et fami-

liaux. Passation de bilans complets (de 2 à 16 ans) : diagnostic, orientation thérapeu-
tique : suivi psychologique et soutien, psychothérapie analytique.

Adresse 
Tél.
Horaires
Mail

101, rue Grande, 27100 Val-de-Reuil
02 32 40 70 69
Du Lundi au Vendredi : 9h00-19h00
katell.bruguera@free.fr

Accès Consultations sur rendez-vous. Accès piéton sur la dalle, parking voiture voie Coudée.

Structure Rémy Cortesi, Psychologue

Public tout Public.
Adresse 
Tél.

14, place Hyacinthe Langlois, 27340 Pont de l’Arche
06 87 41 05 82

Accès Consultations sur rendez-vous.

Structure Walter Deumer, Psychologue

Public tout Public.
Missions Objectifs : Etablir des conseils psychologiques (relations en famille, questions d’édu-

cation des enfants, faire face aux conflits, souffrance au travail) et du soutien psycho-
logique (victimes d’agression ou d’accident).
détails : Formation et conseil en relations humaines. Analyse des pratiques en insti-
tutions.

Adresse 
Tél.
Mail
Internet

7, allée des Corsaires, 27100 Val-de-Reuil
06 31 96 31 80
walter.deumer@sfr.fr
www.dialogues-formation.fr

Accès Consultations sur rendez-vous. 
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Structure Monique Fradot-Racon, Psychologue et Psychothérapeute

Public tout Public.
Adresse 
Tél.
Internet

37, rue Moulin, 27430 Ande
02 32 59 90 75
www.atamenvi.fr 

Accès Consultations sur rendez-vous.

Structure Fabienne Grandou, Psychologue clinicienne

Public tout Public.
Missions Objectifs : Réaliser des entretiens psychothérapeutiques pour enfants, adolescents et 

adultes, accompagner des couples et familles, analyser des pratiques en institutions.
Adresse 
Tél.
Horaires
Mail

35, rue du Bal Champêtre, 27400 Louviers
06 18 92 14 41
Lundi, Mardi, Vendredi, Samedi : 8h30-19h30.
fabiennegrandou@yahoo.fr

Accès Consultations sur rendez-vous.

Structure Marie-Laure Hébert, Psychologue

Public tout Public.
Adresse 
Tél.

14, place Hyacinthe Langlois, 27340 Pont de l’Arche
06 50 23 16 85

Accès Consultations sur rendez-vous.

Structure Sandrine Lefebvre, Psychologue Clinicienne, Psychothérapeute

Public tout Public.
Missions Objectifs : Mettre en œuvre la psychothérapie, le soutien psychologique pour en-

fants, adolescents, adultes.
détails : Analyser des pratiques en institutions, Supervision d’équipe, Groupe de 
parole.

Adresse 
Tél.
Mail

15, allée du Parc, Le Clos aux Aulnes, 27100 Le Vaudreuil
06 23 10 65 96
lefebvre.sand@free.fr

Accès Consultations sur rendez-vous.
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Structure Jacques Roucher, Docteur en Psychologie, Psychologue clinicien

Public tout Public.
Missions Objectifs : Réaliser la psychothérapie analytique, la psychanalyse relaxation théra-

peutique (training autogène), le bilan psychologique. 
Supervision individuelle ou d’équipe pour population : enfants, adolescents, adultes.
détails : Membre de la Société Française de Psychologie, chargé d’enseignement, 
Université Paris 8.

Adresse 
Tél.
Horaires
Mail

3, Boulevard Georges Clemenceau, 27400 Louviers
06 78 66 20 31
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 9h00-20h00 - Samedi : 14h00-20h00.
roucherjacques@aol.com 

Accès Consultations sur rendez-vous.

Structure Marie-France Scordo, Psychologue clinicienne

Public tout Public.
Missions Objectifs : Prendre en charge les psychothérapies pour enfants, adolescents, adultes, 

couples et familles.
détails : Bilans psychométriques (tests d’efficience intellectuelle et de personnalité), 
formations pour adultes, expertises judiciaires auprès de la Cour d’Appel de Rouen.

Adresse 
Tél.
Horaires
Mail

35, rue du Bal Champêtre, 27400 Louviers
06 61 15 58 71
Du Mardi au Samedi : 8h00-20h00
mariefrancescordo@gmail.com 

Accès Consultations sur rendez-vous.

Structure Virginie tiercelin, Psychologue

Public tout Public.
Missions Objectifs : Utiliser des Thérapies Comportementales Cognitives - Thérapies brèves - 

Adulte / Enfant / Adolescent / Couple.
Adresse 
Tél.
Horaires

Mail

Pôle Médical Charcot, 143 Rue des Forrières, 27400 Montaure
02 32 09 37 30.
Tous les jours : 9h00-17h30 - Vendredi : 9h00-16h30 
Accueil téléphonique - Possibilité de laisser un message
vtpsychologue@gmail.com

Accès Consultations sur rendez-vous - Démarche personnelle ou recommandation médicale.

Structure Sylvie Vasseur, Psychologue

Public tout Public.
Adresse 
Tél.

101 rue Grande, 27100 Val-de-Reuil
06 70 46 51 77

Accès Consultations sur rendez-vous

Adultes
So

U
FF

R
A

n
C

ES
 P

Sy
C

H
o

-S
o

C
IA

LE
S

29



Psychiatrie

Structure Elie Botbol, Médecin Psychiatre

Public tout Public.
Adresse 
Tél.

48, rue de la Ravine, 27400 Louviers
02 32 25 18 50

Accès Consultations sur rendez-vous.

Souffrances psycho-sociales

Structure Centre Local d’information et de Coordination (CLIC) de Louviers
Conseil Général de l’Eure

Public Personnes âgées et personnes handicapées.
Missions Objectifs : Renseigner, accompagner, et aider toutes les personnes de plus de 60 ans 

et les personnes en situation de handicap sur tous les aspects de la vie quotidienne 
qu’ils touchent à la santé, à l’accompagnement de la personne, à la qualité du confort 
du cadre et de vie mais aussi à la vie sociale.
détails : Accueil, information, orientation des personnes âgées, personnes en situa-
tion de handicap, familles et professionnels. Evaluation des besoins et mise en place 
de plans d’aide. Animation de réseau et coordination des acteurs.

Adresse 
Tél.
Horaires

Maison du Département : Imm. Dordogne, rue Guy de Maupassant, 27400 Louviers
02 32 09 46 63
9h00-12h00 - 14h00-17h00

Accès Territoire : Cantons de Louviers Nord et Sud, Val de Reuil, Pont de l’Arche, Beaumont 
le Roger, le Neubourg, Amfreville la Campagne, Bourgtheroulde.

Contact Mme DROUET (cadre de la mission personnes âgées/personnes handicapées).

Structure Equipe Mobile de Soins Psychiatrique pour les Personnes Agées (EMPAA)

Public Personnes âgées.
Missions Objectifs : Soigner, apaiser et accompagner les personnes âgées souffrant de difficul-

tés psychologiques ou d’un trouble psychiatrique caractérisé, qu’elles aient ou non 
un état démentiel associé.
détails : La psychogériatrie est une approche pluridisciplinaire qui tente d’apporter 
des réponses aux troubles comportementaux en partenariat avec les Centres Médico-
Psychologiques (CMP). Créer un espace thérapeutique sur lequel le patient peut s’ap-
puyer. Proposer et discuter des projets thérapeutiques avec l’ensemble des équipes. 
S’enquérir des besoins des équipes soignantes en matière de soutien, prévention et 
formation.

Adresse 
Tél.
Horaires
Mail
Internet

62, route de Conches, 27022 Evreux Cedex
02 32 31 76 76 / Poste 71 16, Port : 06 71 77 69 62, Fax : 02 32 31 77 78.
Du Lundi au Vendredi : 9h00-17h00.
emppa@chs-navarre.fr 
http://www.chs-navarre.fr/userfiles/file/P059%20-%20plaquette%20EMPPA.pdf

Accès Le Centre Médico-Psychologique (CMP) reste le premier interlocuteur. 
L’EMPPA intervient en EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes) et en intra-hospitalier sur avis médical de la structure.
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Structure Katell Bruguera, Psychologue

Public tout Public.
Missions Objectifs :  Evaluer des situations. Mettre en place des entretiens individuels et fami-

liaux. Passation de bilans complets (de 2 à 16 ans) : diagnostic, orientation thérapeu-
tique : suivi psychologique et soutien, psychothérapie analytique.

Adresse 
Tél.
Horaires
Mail

101, rue Grande, 27100 Val-de-Reuil
02 32 40 70 69
Du Lundi au Vendredi : 9h00-19h00
katell.bruguera@free.fr

Accès Consultations sur rendez-vous. Accès piéton sur la dalle, parking voiture voie Coudée.

Structure Rémy Cortesi, Psychologue

Public tout Public.
Adresse 
Tél.

14, place Hyacinthe Langlois, 27340 Pont-de-l’Arche
06 87 41 05 82

Accès Consultations sur rendez-vous.

Structure Walter Deumer, Psychologue

Public tout Public.
Missions Objectifs : Etablir des conseils psychologiques (relations en famille, questions d’édu-

cation des enfants, faire face aux conflits, souffrance au travail) et du soutien psycho-
logique (victimes d’agression ou d’accident).
détails : Formation et conseil en relations humaines. Analyse des pratiques en insti-
tutions.

Adresse 
Tél.
Mail
Internet

7, allée des Corsaires, 27100 Val-de-Reuil
06 31 96 31 80
walter.deumer@sfr.fr
www.dialogues-formation.fr

Accès Consultations sur rendez-vous. 

Structure Monique Fradot-Racon, Psychologue et Psychothérapeute

Public tout Public.
Adresse 
Tél.
Internet

37, rue Moulin, 27430 Andé
02 32 59 90 75
www.atamenvi.fr 

Accès Consultations sur rendez-vous.
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Structure Fabienne Grandou, Psychologue clinicienne

Public tout Public.
Missions Objectifs : Réaliser des entretiens psychothérapeutiques pour enfants, adolescents et 

adultes, accompagner des couples et familles, analyser des pratiques en institutions.
Adresse 
Tél.
Horaires
Mail

35, rue du Bal Champêtre, 27400 Louviers
06 18 92 14 41
Lundi, Mardi, Vendredi, Samedi : 8h30-19h30.
fabiennegrandou@yahoo.fr

Accès Consultations sur rendez-vous.

Structure Marie-Laure Hébert, Psychologue

Public tout Public.
Adresse 
Tél.

14, place Hyacinthe Langlois, 27340 Pont-de-l’Arche
06 50 23 16 85

Accès Consultations sur rendez-vous.

Structure Sandrine Lefebvre, Psychologue Clinicienne, Psychothérapeute

Public tout Public.
Missions Objectifs : Mettre en œuvre la psychothérapie, le soutien psychologique pour en-

fants, adolescents, adultes.
détails : Analyser des pratiques en institutions, Supervision d’équipe, Groupe de 
parole.

Adresse 
Tél.
Mail

15, allée du Parc, Le Clos aux Aulnes, 27100 Le Vaudreuil
06 23 10 65 96
lefebvre.sand@free.fr

Accès Consultations sur rendez-vous.

Structure Jacques Roucher, Docteur en Psychologie, Psychologue clinicien

Public tout Public.
Missions Objectifs : Réaliser la psychothérapie analytique, la psychanalyse relaxation théra-

peutique (training autogène), le bilan psychologique. 
Supervision individuelle ou d’équipe pour population : enfants, adolescents, adultes.
détails : Membre de la Société Française de Psychologie, chargé d’enseignement, 
Université Paris 8.

Adresse 
Tél.
Horaires
Mail

3, Boulevard Georges Clemenceau, 27400 Louviers
06 78 66 20 31
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 9h00-20h00 - Samedi : 14h00-20h00.
roucherjacques@aol.com 

Accès Consultations sur rendez-vous.
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Structure Marie-France Scordo, Psychologue clinicienne

Public tout Public.
Missions Objectifs : Prendre en charge les psychothérapies pour enfants, adolescents, 

adultes, couples et familles.
détails : Bilans psychométriques (tests d’efficience intellectuelle et de person-
nalité), formations pour adultes, expertises judiciaires auprès la Cour d’Appel de 
Rouen.

Adresse 
Tél.
Horaires
Mail

35, rue du Bal Champêtre, 27400 Louviers
06 61 15 58 71
Du Mardi au Samedi : 8h00-20h00
mariefrancescordo@gmail.com 

Accès Consultations sur rendez-vous.

Structure Virginie tiercelin, Psychologue

Public tout Public.
Missions Objectifs : Utiliser des Thérapies Comportementales Cognitives - Thérapies brèves 

- Adultes / Enfants / Adolescents / Couples.
Adresse 
Tél.
Horaires

Mail

Pôle Médical Charcot, 143 Rue des Forrières, 27400 Montaure
02 32 09 37 30
Tous les jours : 9h00-17h30 - Vendredi : 9h00-16h30 
Accueil téléphonique - Possibilité de laisser un message
vtpsychologue@gmail.com

Accès Consultations sur rendez-vous - Démarche personnelle ou recommandation 
médicale.
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I Maltraitance de personnes vulnérables :  

Transmettre des informations préoccupantes

Structure ALMA Allô Maltraitance

Public Personnes âgées et personnes en situation de handicap.
Missions Objectifs : Tenir un numéro départemental et national contre la maltraitance des per-

sonnes âgées ou handicapées.
Adresse
Tél.
Internet

BP 352, 27003 Evreux Cedex
02 32 23 15 56 ou 3977
http://www.alma-france.org/ 

Accès Par téléphone

Structure Cellule de Recueil d’Informations Préoccupantes (CRIP) du Conseil Général de l’Eure

Public tout Public.
Missions Objectifs : Réceptionner toutes les informations préoccupantes concernant les en-

fants vulnérables en danger ou pour lesquelles des informations inquiétantes sont 
identifiées en amont comme en aval.
détails : Toutes personnes qui ont connaissance d’une situation inquiétante peuvent solli-
citer la CRIP par téléphone ou par courrier. La CRIP peut également être un lieu de conseil.
Pour rédiger un écrit destiné à la CRIP :
- Etre très précis sur l’état civil et l’adresse de ou des enfants concernés.
-  Indiquer des faits précis qui ont alerté, reprendre les mots de l’enfant si celui-ci a parlé, 

ou ses attitudes, ses comportements, les contacts ou non contacts avec les parents...
La CRIP adressera cette information aux services sociaux concernés et (si l’enfant a 
moins de 6 ans) en parallèle à la PMI.
Ces services prennent contact avec les parents ou les proches (le cas échéant) pour 
une évaluation, et après en avoir informé les personnes, rencontrent les personnes qui 
« gravitent » autour (écoles, centres de loisirs, établissements spécialisés...).
Une évaluation écrite avec préconisation est adressée à la CRIP: «pas lieu de donner 
suite, proposition d’accompagnements, demande d’informer le procureur et le Juge 
pour enfant pour une mesure de protection». 
Le délai pour rendre cet écrit peut aller de 7 jours (voire 48h) à 3 mois en fonction de 
la gravité de la situation et des propositions faites.
La personne signalante reçoit les conclusions de cette évaluation avec ce type de 
formule citée plus haut.
Les cadres de service social ou le médecin de PMI sont joignables au sein des Maisons 
de Département de Louviers, Tél. : 02 32 09 46 50 et Val-de-Reuil, Tél. : 02 32 61 11 15.

Adresse 
Tél.

Conseil Général : Boulevard Georges Chauvin, 27021 Evreux Cedex.
02 32 31 94 32 ou 02 32 31 96 10 (enfants). 

Accès Par téléphone ou courrier

Structure Service national d’Accueil téléphonique de l’Enfance en Danger

Public tout Public.
Missions Objectifs : Faciliter la protection des mineurs en danger.

détails : Accueillir les appels d’enfants en danger ou en risque de l’être et de toutes 
personnes confrontées à ce type de situation (aider au dépistage). Transmettre les in-
formations concernant ces enfants aux services départementaux compétents.

Tél.
Internet

119
http://www.allo119.gouv.fr/ 

Accès Appel gratuit et anonyme 24h/24 et 7j/7

AnneXe I
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II Procédures d’admission en soins psychiatriques  

de personnes atteintes de troubles mentaux

Admission en soins psychiatriques libre à la demande de la personne atteinte, prononcée par un 
médecin. Adresser le patient au Centre d’Accueil et de Crise (CAC) au sein du CHI d’Evreux, Zac de 
Cambolle, rue Léon SCHWARTZENBERG, 27000 EVREUX, Tél. : 02 32 33 84 19.

Admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent 
art. l3212 du code de la santé publique 

Les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement. Son état mental impose 
des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante ou régulière :

1. Demande par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant avoir qualité pour 
agir dans l’intérêt de celui-ci, en précisant : Nom, profession, domicile du demandeur et de la per-
sonne concernée et la nature de la parenté/ des relations entre les deux. 

En cas de péril imminent pour la santé de la personne et devant l’impossibilité de recueillir une 
demande de tiers le directeur d’un établissement peut désormais prononcer une admission sous 
contrainte. Il informe sous 24h la famille ou un proche ; le certificat de 24h et de 72h prévu par la 
nouvelle loi ne peut émaner du même psychiatre.

2. Certificat médical, établi par un médecin, qui n’exerce pas dans l’établissement accueillant le ma-
lade (Médecin de famille, des sapeurs-pompiers, du SAMU, de garde, …) il constate l’état mental de 
la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.

3. Les sapeurs-pompiers amènent la personne dans un établissement autorisé en psychiatrie, dans 
l’Eure dans le CHS de Navarre, 62, route de Conches, 27022 Evreux Cedex, Tél. : 02.32.31.76.76. Ils 
peuvent utiliser la force (sangles).

4. Dans cet établissement, un 2ème médecin, sans parenté avec le 1er médecin ni avec le malade, 
établit une 2ème certificat médical.

5. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission.

Admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’etat – art. l3213 du code de la 
santé publique.

les troubles mentaux de la personne nécessitent des soins et compromettent la sûreté des per-
sonnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre Public.

1. Arrêté préfectoral, motivé et circonstancié (en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, 
le maire/ la police peuvent prendre les mesures provisoires nécessaires).

2. -5. : Comme l’A.S.P. à la demande d’un tiers (voir plus haut).

Dans l’urgence (la personne délire, elle souffre, elle se met elle-même ou d’autres en danger) :
• S’il y a danger pour des tiers, appeler la police ou la gendarmerie.
• Si non, appeler un médecin et, si la personne refuse l’hospitalisation, les sapeurs-pompiers.

AnneXe II
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Promoteur

Financeurs :

BP 30305 - 27103 Val-de-Reuil Cedex
Tél. 02 32 59 11 92 - coordinateur@la-cosse.org

31, rue Malouet - Imm. Le Mail
BP 2061 - 76040 Rouen Cedex

Tél. 02 32 18 32 18

Maison Commune
CS 10514 - 27405 Louviers Cedex
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