
Nouvel Hôpital de Navarre 
62, route de conches - CS 32204 - 27022 Évreux cédex 

 www.nh-navarre.fr

La Réhabilitation 
psychosociale

Réhabilitation par le logement Informations pratiques

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)

Pour vous orienter au sein de l’établissement, vous pouvez vous adresser  
aux agents de sécurité situés à l’entrée principale de l’hôpital.

Unité ambulatoire et Hôpital de Jour  
du Pôle Extra-hospitalier

Réhabilitation par le logement de l’Association l’ABRI

Prestations :
  Faciliter l’insertion des personnes atteintes  

de pathologies psychiatriques dans les 
dispositifs de droit commun,

  Proposer un accompagnement global de 
proximité renforcé et adapté à la pathologie,

  Aider à la réinsertion en accompagnant  
les personnes dans leurs démarches d’accès  
aux droits, à la vie quotidienne,

  Aider les personnes à trouver, quand elles 
n’en disposent pas, une solution de logement 
ou d’hébergement durable et adaptée,

  Réaliser, avec les équipes de l’unité de 
réhabilitation psychosociale  
et le réseau Récop SMS 27, un suivi et  
une évaluation du projet de vie.

La réhabilitation par le logement permet aux personnes 
en situation de logements, avec des espaces privés et 
collectifs d’avoir un lieu médian, un espace d’observa-
tion et d’étayage, associant les expertises sanitaires, so-
ciales et médico-sociales, qui favorisent l’orientation des  
personnes dans des dispositifs adaptés. 

Renseignements et prises de rendez-vous :
Nouvel Hôpital de Navarre
Unité ambulatoire de Réhabilitation psychosociale 
et Hôpital de Jour
62, route de conches - CS 32204
27022 Évreux cedex
Tél : 02 32 31 84 01
Ouvert tous les jours de la semaine
(Sauf week-end et fériés)
de 8h30 à 17h
Mail : equipe.rehab@nh-navarre.fr

Contact tous les jours ouvrables :
Nouvel Hôpital de Navarre
Réhabilitation par le logement
62, route de conches - CS 32204
27022 Évreux cedex
Tél : 02 32 31 84 07 
Mail :  rehabpsyparlelogement@abriasso.org

13 chambres avec des espaces collectifs, partagés

  Personnes âgées de 18 à 40 ans,
  Personnes hospitalisées ou non, accompagnées  

ou allant l’être par l’unité de réhabilitation  
psychosociale

  Personnes ayant soit un projet thérapeutique indi-
vidualisé de retour à domicile avec étayage adapté, 
soit un projet d’autonomisation par le logement

Population suivie par la structure

Entrée principale du NHN

Unité de réhabilitation 
ambulatoire 

et Hôpital de Jour
Réhabilitation par 
le logement

L’équipe pluridisciplinaire 
 Une infirmière
  Une conseillère en économie  

sociale et familiale
 Une aide médico-psychologique
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La réhabilitation psychosociale est un processus enga-
gé en collaboration avec la personne présentant des 
troubles psychiatriques et les différents acteurs des  
secteurs médicaux, sociaux et professionnels, ayant pour 
but de lui permettre de se réapproprier sa vie et de se 
réinsérer dans la société.

  Patients suivis par le Nouvel Hôpital de Navarre 
et dont les troubles psychiques constituent 
un obstacle dans la gestion du quotidien  
d’une façon générale,

  Patients adressés par les partenaires du NHN issus 
du champ sanitaire (psychiatres, médecins généra-
listes, psychologues libéraux, cliniques...), du social 
et du médico-social (Associations, GEM, Etablisse-
ments médico-sociaux...) et par le RécopSMS 27,

  Demandes directes de patients, de familles  
ou d’associations de patients ou de familles  
(l’UNAFAM participe au projet).

Ce dispositif s’adresse aux personnes, âgés de 15 ans 
et 3 mois à 40 ans, présentant des troubles psychia-
triques invalidants évoluant depuis moins de 5 ans.

  Patients suivis par l’unité ambulatoire  
nécessitant des soins spécialisés et intensifs,

  Patients pouvant s’adapter et accepter des règles de 
vie collective et une prise en charge psychosociale 
ambulatoire.

  Réduction des symp-
tômes de la maladie 
et des rechutes,

  Amélioration des  
compétences sociales,

  Soutien social,

  Un médecin psychiatre,

  Un interne,

  Un neuropsychologue,

  Un psychologue,

  Une équipe infirmière,

  Un cadre de santé,

  Un assistant  
de service social,

  Une secrétaire médicale.

Les objectifs spécifiques

Unité Ambulatoire L’Hôpital de JourQu’est ce que la réhabilitation 
psychosociale ?

L’offre globale proposée par le NHN, l’ABRI et le 
ReCopSMS 27 réunit des professionnels des sec-
teurs sanitaire, médico-social et social par des ac-
tions centrées :  
  Sur le patient : Travail de remédiation (co-

gnitive et sociale), Education thérapeutique, 
Psychothérapie…

   Sur la famille : Psychoéducation (Programme 
Profamille), Thérapie de soutien et Thérapie 
systémiques brèves…

  Sur l’environnement social : 
    Aide et appui vers le logement  

et l’autonomie
   Orientation et soutien dans les dé-

marches de formation et d’intégration 
professionnelle et de loisirs

   Mise en place selon les besoins  
d’accompagnements sociaux plus spé-
cifiques (SAMSAH, SAVS …) en lien avec 
la MDPH.

Prestations :
   Bilan médical,
  Bilans : infirmier, neuropsychologique, 

psychologique et social,
  Évaluation, Orientation,
  Remédiation cognitive et sociale,
  Ateliers d’Éducation Thérapeutique 

du patient (ETP),
  Élaboration du projet de vie avec le patient,
  Orientation.

Prestations :
  Remédiation cognitive et sociale,
 Ateliers d’Éducation Thérapeutique,
  Activités psycho-thérapeutiques à 

visée de réhabilitation psychosociale 
(ateliers d’expression et/ou de créativité, 
accompagnements, sorties, visites, 
autonomisation),

  Entretiens médicaux, infirmiers et 
psychologiques,

 Accompagnement social.

  Renforcement  
du pouvoir des usagers,

  Soutien aux familles,
  Réduction  

de la stigmatisation 
et de la discrimination.

Population concernée 
par le dispositif

L’équipe pluridisciplinaire

Population suivie par la structure Population suivie par la structure


