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1. Centre Hospitalier Régional de la Citadelle – Service des 

urgences (Liège)  

 

 

 

Adresse Bd du 12ème de Ligne, 4000 Liège 

 

Nom du maître de 

stage 

Responsable :  Maude Evrard 

Maitre de stage : Orlane PetitJean 

 

Téléphone 04/321.63.24 

 

Mail Orlane.petitjean@chrcitadelle.be 

 

 

Nombre de 

stagiaires par 

période 

1 

 

Description du 

stage 

Participation aux différents ateliers proposés chaque semaine à 

l’hopital de jour, mise au point diagnostic (analyse holisitque et 

processuelle), construction d’un projet thérapeutique post-

hospitalisation, Observation de pré-admissions.  

 

Réunion d’équipe Ou ? Dans le service   

Quand?   Tous les jours  

Avec qui?  Psychiatres, psychologues, infirmiers, éducateurs 

 

Population 

rencontrée 

Tous diagnostiques : situations aigues et sub-aigues 

 

Supervision Par 

qui? 

Maître de stage + psychiatres et psychologues 

 

Modalités 

pratiques 

Entretien à préparer  

Horaires variables 

Avant chaque stage, présentation à l’équipe, observation et 

immersion à une journée d’hospitalisation et entretien 

individuel.  

Une visite médicale est nécessaire au préalable  (voir avec 

A.Krings) 

Cv et lettre de motivation 

 

 

 

 

 

 

 

  



2. Centre Hospitalier Régional de la Citadelle  - Unité de crise- 

Unité brève (Liège) 

 

 

Adresse Bd du 12ème de Ligne, 4000 Liège 

 

Nom du maître de 

stage 

Monsieur Samuel  Noirfalise 

 

Téléphone 04/321.86.64 

 

Mail Unite.crise.psy@chrcitadelle.be 

 

Nombre de 

stagiaires par 

période 

1  

Description du 

stage 

Traitement de courte durée (5 jours) de patients admis en urgence 

pour des situations aigues (4 lits) 

 

Réunion d’équipe Où?  Dans le service 

Quand?  Tous les jours  

Avec qui?  Equipe pluridisciplinaire 

 

Population 

rencontrée 

Tous types de population psychiatrique avec focalisation sur l’abus 

de substances 

Supervision Par 

qui? 

Mr Noirfalise (psychologue) 

Modalités 

pratiques 

CV et lettre de motivation 

Entretien à préparer & deux jours d’essai 

Une visite médicale est nécessaire au préalable (voir avec 

A.Krings) 

 

 

 

  



3. Centre Hospitalier Régional de la Citadelle - Service de 

Psychiatrie, salle 21 et 23 (Liège) 

 

Adresse Bd du 12ème de Ligne, 4000 Liège 

 

Nom du maître de 

stage 

Madame Virginie Huskin ou Monsieur Olivier Leblanc 

Téléphone 04/2298175, direct : 04/225 63 53 

 

Mail Virginie.huskin@gmail.com &  

olivier.leblanc@chrcitadelle.be 

Nombre de 

stagiaires par 

période 

1 / 1 

Description du 

stage 

Stage de psychiatrie adulte, applications des méthodes de 

concrétisation de problèmes, d’analyse des contingences et des 

significations, introduction aux méthodes thérapeutiques (groupes 

thérapeutiques, relaxation et exposition), diagnostic multiaxial selon 

le DSM-4, … 

 

Réunion d’équipe Où ? A la « tisanerie », en salle 21 

 

Quand ? Actuellement, les mardis et vendredis matin 

 

Avec qui ? le psychologue, le psychiatre, les ergothérapeutes, 

l’assistant social, les infirmières. 

 

Population 

rencontrée 

Population adulte exclusivement. Problématiques diverses (troubles 

liés à l’utilisation des produits, troubles de l’humeur, troubles 

anxieux, de la personnalité, troubles psychotiques, …) 

 

Modalités 

pratiques 

Entretien à préparer (connaissance catégories diagnostiques et 

psychopathologie) 

CV & lettre de motivation 

 

 
 

 



4. Centre Hospitalier Universitaire – Unité de Neuropsychiatrie 

(Liège) 

 

Adresse CHU Sart-Tilman (B 35) 

4000 LIEGE 

 

Nom du maître de 

stage 

Mme Stéphanie Bradfer 

Téléphone 04/366 72 82 ou 79 60 

 

Mail  

 

Nombre de 

stagiaires par 

période 

1 

Description du 

stage 

Participation à l'évaluation et à la prise en charge de patients 

hospitalisés adultes. 

 

Réunion d’équipe Où ? Salle de colloques 

 

Quand ? Mardi et jeudi matin 

 

Avec qui ? Chef de Service, Assistants psychiatres, Psychologue, 

Assistante sociale, Ergothérapeute, Stagiaires médecin et psychiatre, 

Infirmières, Stagiaires infirmières. 

 

 

Supervision Par qui ? Stéphanie Bradfer 

 

Population 

rencontrée 

- Dépression; 

- Troubles anxieux; 

- Alcoolisme; 

- Troubles de la personnalité; 

- Psychoses débutantes. 

- Utilisation de substances 

- Troubles alimentaires 

 

Modalités 

pratiques 

CV & lettre de motivation 

Entretien à préparer 
 

  



5. Centre Hospitalier Universitaire – Psychologie de Liaison 

(Liège) 

 

Adresse CHU Sart-Tilman (B 35) 

4000 LIEGE 

 

Nom du maître de 

stage 

Maitre de stage : Vanessa Charland et Justine Rahier 

Coordinateur : Monsieur Adam Eric 

Téléphone  

 

Mail vcharland@chuliege.be ; Justine.Rahier@chu.ulg.ac.be ; 

Eric.adam@chu.ulg.ac.be 

 

Nombre de 

stagiaires par 

période 

1 

Description du 

stage 

Soutien psychologique de patients et/ou intervention dans le cadre 

de suspicion de somatisation.  

 

Réorientation 

Réunion d’équipe  

 

Supervision Par qui ? Monsieur Adam Eric 

 

Population 

rencontrée 

 

Modalités 

pratiques 

CV & lettre de motivation 

Entretien à préparer 
 

 

  



6. Université de Liège – Unité de Psychologie clinique 

comportementale et cognitive (Liège) 

 

Adresse Place des orateurs, 1 

4000 Liège 

 

Nom du maître de 

stage 

Madame Audrey Krings 

Téléphone 04/366.23.37 

 

Mail Audrey.krings@uliege.be 

 

Nombre de 

stagiaires par 

période 

1 

Description du 

stage 

Stage mi-recherche, mi-clinique 

 

Stage clinique réalisé au sein de la CPLU (clinique psychologique et 

logopédique universitaire). Bilan psychologique d’1h30 et 

observations de suivis thérapeutiques ;  

 

Stage recherche réalisé sous la supervision d’Audrey Krings et de 

Sylvie Blairy. Thème clef de recherche : activation comportementale, 

dépression, biais attentionnels 

 

 

Réunion d’équipe Où ? A la CPLU 

 

Quand ? 1x/semaine 

 

Avec qui ? les membres de l’équipe TCC 

 

Supervision  

 

Population 

rencontrée 

Dépression; troubles anxieux; alcoolisme, psychoses débutantes ; 

Utilisation de substance, troubles alimentaires, …. 

 

Modalités 

pratiques 

CV & lettre de motivation 

Entretien à préparer 
 

 



7. Intercommunale des Soins Spécialisés de Liège (ISoSL) - Petit 

Bourgogne/Agora - (Liège) 

 

 

Adresse Rue du Professeur MAHAIM, 84 

4000 Liège 

 

Nom du maître de 

stage 

Contacter Mr Stéphane Hoyoux (coordinateur) par mail de 

préférence 

 

Téléphone 04/254.79.01 ou 0499/53.89.76 (gsm de service) 

 

Mail stephane.hoyoux@isosl.be 

 

Nombre de 

stagiaires par 

période 

1 

Description du 

stage 

Plusieurs pavillons : à discuter avec les maîtres de stage respectifs 

(réponse en juin/juillet) 

 

Réunion d’équipe  

 

Supervision  

 

Population 

rencontrée 

Troubles de la personnalité, psychoses (schizophrénie et maniaco-

dépression), troubles affectifs, toxicophilie 

 

Modalités 

pratiques 

Entretien à préparer 

Horaires à convenir avec votre superviseur sur le lieu de stage. 

Une visite médicale est nécessaire au préalable (voir avec 

A.Krings) 

CV & lettre de motivation 

 

 

 

 

 

 



8. Intercommunale des Soins Spécialisés de Liège (ISoSL) -

Clinique le Pèrî : psychologie médicale (Liège) 

 

Adresse Rue Montagne Sainte Walburge 4bis,  

4000 Liège  

 

Nom du maître de 

stage 

Madame Christelle Maréchal  

Téléphone 04/225 84 87 ou 04/225 87 11 

 

Mail  

Nombre de 

stagiaires par 

période 

1 

Description du 

stage 

Intégration au sein de l'équipe de soins (neurologues, médecin 

généraliste, psychologue, logopède, ergothérapeute, 

kinésithérapeutes, infirmières, aides-soignantes, assistante sociale) 

d'un service de revalidation neurologique. 

Participation au tour de salle, aux réunions d'équipe, aux groupes 

thérapeutiques, aux réunions de coordination, …  

Missions principales: évaluations neuropsychologiques, soutien 

psychologique et suivi des patients.  

 

Réunion d’équipe  

 

Supervision Par qui? Christelle Maréchal 

 

Population 

rencontrée 

Patients adultes avec pathologies neurologiques diverses (Parkinson, 

Alzheimer et autres démences, AVC, chorée de Huntington, …).  

Symptomatologie anxio-dépressive fréquente. 

 

Modalités 

pratiques 

Une visite médicale est nécessaire au préalable (voir avec 

A.Krings) 

CV & lettre de motivation 

Entretien à préparer 
 

 

 

 

  



9. Service d'Assistance Policière aux Victimes pour la zone de police de 

Grâce-Hollogne/Awans 
 

Adresse rue de l'Hôtel Communal 2  

4460 Grâce-Hollogne 

Nom du maître de 

stage 

Madame VANHERTERYCK Anne 

 

Téléphone 04/224.65.76 

Mail anne.vanherteryck@police.belgium.eu 

Nombre de 

stagiaires par 

période 

1 

Description du 

stage 

Suivi des victimes 

Gestion et prise en charge directe après les faits (lors de garde) 

Gestion administrative des dossiers 

Statistiques du service 

Réunions psychosociales 

Assister à un cours donné à l'école de police (suicide ou annonce de 

mauvaise nouvelle) 

 

Réunion d’équipe  

 

Supervision Par qui?  
VANHERTERYCK Anne 

 

Population 

rencontrée 

Victime directe ou indirect de faits pris en charge par la police 

(violence conjugale, suicide, cambriolage, vol avec violence, 

accident de roulage, ...) 

 

Modalités 

pratiques 

Entretiens au préalable avec les étudiants ? OUI 

 

Il est indispensable d'avoir un permis de conduire et une voiture 

à disposition. 

 

Connaissance du PLP-10 et du GPI-58 - voir sur le site de la 

police de Grâce-Hollogne/ Awans  

 

 



10. Clinique Saint Vincent de Paul- unité de neuropsychiatrie 

(Rocourt)  

 

Adresse Rue François Lefèbvre, 207 

4000 ROCOURT 

 

Nom du maître de 

stage 

Mme Janssen Anne-Françoise,  coordinatrice  

 

Téléphone 04/239 41 11 , ligne directe : 04/239.49.52 

 

Mail  

 

Nombre de 

stagiaires par 

période 

1 

Description du 

stage 

- Au sein d'un service de Psychiatrie de 75 lits (divisé en unités de 25 

lits) en hôpital général, participation à la mise au point diagnostique 

et à la prise en charge psychologique de patient hospitalisés. 

- Activités de testing éventuelles : RORSCHACH, WAIS, ... 

 - Les interventions sont soit : 

 - l’accompagnement psychologique de patients hospitalisés 

- la participation à la mise au point diagnostique 

 

Réunion d’équipe Où ? Service de neuropsychiatrie 

 

Quand ? Tous les jours. 

 

Avec qui ? Avec l'équipe Médicale, Infirmière et Paramédicale 

(Psychologue, Assistante sociale, Ergothérapeute, 

kinésithérapeute, diététicienne). 

 

Supervision Par qui ?  Par le médecin responsable du patient, 

    Par la psychologue responsable de l’unité 

Par l'ensemble de l'équipe où le patient est 

hospitalisé. 

Population 

rencontrée 

 - Adultes; 

 - Personnes âgées. 

 

Modalités 

pratiques 

Présence répartie de manière équilibrée sur la semaine. 

Participation aux réunions d'équipes.  

CV & lettre de motivation 

Entretien à préparer 
 



11. Centre de Réadaptation Fonctionnelle (CRF) -L’intervalle 

(Vottem) 

 

 

Adresse Chaussée de Brunehault 268 

4041 VOTTEM  

 

Nom du maître de 

stage 

Pascale JACQUET 

Téléphone 04/ 227 35 35 

 

Mail  

 

Nombre de 

stagiaires par 

période 

1 (préférence 1er Master - beaucoup d’observations) 

Description du 

stage 

Prise de contact avec la structure du CRF, testings, réunions 

d’équipe, travail de partenariat, manipulation de la méthodologie 

d’évaluation en individuel et en groupes. 

 

Réunion d’équipe Où? CRF   

 

Quand?  Lundi matin et jeudi midi  

 

Avec qui?   l’équipe pluridisciplinaire 

 

Supervision P. JACQUET 

 

Population 

rencontrée 

- Personnes présentant des difficultés d’insertion avec un substrat 

psychiatrique: troubles anxieux, trouble dépressif, état limites, 

psychotiques (pas d’assuétudes). 

 

Modalités 

pratiques 

CV & lettre de motivation 

Entretien à préparer 
 

 

  



12. Centre de Réadaptation Fonctionnelle (CRF)- Le Maillet 

(Beyne Heusay) 

 

 

 

Adresse Rue Cardinal Mercier, 32 

4610 Beyne Heusey 

 

Nom du maître de 

stage 

Bernard RULMONT, licencié en psychologie, thérapeute 

comportementaliste 

Téléphone 04/ 358 46 24 

 

Mail  

 

Nombre de 

stagiaires par 

période 

1 

Description du 

stage 

Implication dans toutes les tâches d’un psychologue travaillant en 

réadaptation fonctionnelle : élaboration d'hypothèses fonctionnelles, 

évaluation diagnostique, élaboration de plan de programme 

individualisé, animation de groupes ... 

 

Réunion d’équipe Où? CRF 

 

Quand? le jeudi de 8 à 10 h 

 

Avec qui? l’équipe pluridisciplinaire : psy, logo, ergo, éducateur, 

kiné, AS. 

 

Supervision B. RULMONT 

 

Population 

rencontrée 

Population très hétérogène, tant au niveau du profil diagnostic que du  

niveau socio-économique. Essentiellement problématique anxieuse 

et dépressive. 

 

Modalités 

pratiques 

CV & lettre de motivation 

Entretien à préparer  
 



13. Clinique Psychiatrique des Frères Alexiens (Henri-Chapelle) 

 

Adresse Rue Château Ruyff, 68 

4841  HENRI-CHAPELLE 

 

Nom du maître de 

stage 

Personne de contact (coordinatrice) : Yasmine Albert 

(yasmina.albert@fralex.be) 
Maitre de stage potentiel : Philippe KEMPENEERS, Licencié en 

Psychologie, thérapeute comportementaliste. 

Téléphone 071/922854      071/ 29 30 64 

 

Mail  

 

Nombre de 

stagiaires par 

période 

1 

Uniquement Master 2 

Description du 

stage 

- Participation à la mise au point diagnostique (analyse fonctionnelle 

et éventuellement testing)  

- Prise en charge psychologique de patients adultes hospitalisés. 

 

Réunion d’équipe Où ? Dans l'unité de soins 
 

Avec qui ? infirmiers, éducateurs, psychologues, psychiatres, 

assistants sociaux. 

 

 

Supervision Psychologues de l'unité de soins 

 

Population 

rencontrée 

Patient adultes  

- en phase de décompensation  - anxieuse 

     - dépressive 

     - psychotique 

- en sevrage (éthylisme, pharmacodépendance, toxicomanie) 

- chroniques 

 

Modalités 

pratiques 

A définir avec Y. Albert, coordinateur 

CV & lettre de motivation 

Entretien à préparer  

Voiture indispensable  

Uniquement Master 2 

 

 
 



14.Clinique Notre-Dame (Waremme) 

 

 

Adresse Clinique Notre Dame 

Maison de soins Psychiatriques 

Rue de Sélys Longchamps 47 

4300 Waremme 

 

Nom du maître de 

stage 

Jean-Louis BIZOTTO, licencié en psychologie, coordinateur 

Téléphone 019/339613 – 0475/593060 

 

Mail Jean-louis.bizzotto@chc.be 

 

Nombre de 

stagiaires par 

période 

1  

Description du 

stage 

Stage en réhabilitation psychiatrique de patients psychotiques. 

Modules de Lieberman  

Suivi psychologique du patient pendant son hospitalisation 

 

Réunion d’équipe Où? dans le service MSP 

Quand? le lundi après-midi 

Avec qui? psychiatre/psychologue/infirmiers/ logo/ A.S./ 

éducateurs/... 

 

 

Supervision Par qui? Mr Bizotto 

 

 

Population 

rencontrée 

1er groupe : patients psychotiques, < 50 ans, stabilisés, pas de débilité, 

pas de dépendance 

2ème groupe : patients âgés chroniques, projet à long terme 

 

Modalités 

pratiques 

Horaire : 9 h – 17 h 

Prérequis nécessaires au niveau comportemental, réhabilitation, 

testing, psychopathologie. 

Une visite médicale est nécessaire au préalable (voir avec 

A.Krings) 

CV & lettre de motivation 

Entretien à préparer 
 

 

  



15. Centre PEPS-E - Centre de Psychothérapie et de Pratiques 

Spécialisées dans le traitement des troubles Emotionnels (Liège) 

 
 

Adresse Centre PEPS-E. Rue du Chéra, 53  

4000 Liège 

Nom du maître de 

stage 

Raphaël Gazon 

 

Téléphone +0479/17.63.25 

 

Mail  

 

Nombre de 

stagiaires par 

période 

1, préférentiellement Master 2 

Description du 

stage 
 Observation du maître de stage et autres membres de l’équipe en 

entretien individuel 

 Participation aux groupes psychothérapeutiques organisés par le 

centre (Thérapie Comportementale Dialectique, affirmation de 

soi, gestion du stress…) 

 Animation du groupe de Thérapie Comportementale Dialectique 

(TCD) avec des patients présentant un trouble de la personnalité 

Etat-limite 

 Entretien d’évaluation (anamnèse, testing…) et d’évolution avec 

les patients du groupe de Thérapie Comportementale 

Dialectique.  

 Entretiens individuels et suivis de patients pour des programmes 

thérapeutiques courts compatibles avec l’organisation et la durée 

du stage.  

 Création de matériel à destination des patients du groupe de 

TCD. 

 Travail de lecture et de synthèse théorique en lien avec le stage. 

 Présentation d’un sujet théorique à l’équipe du Centre PEPS-E. 

 Réunions de supervision avec le maître de stage 

Réunion d’équipe Quand? Le 3ème jeudi du mois à 19h30 

 

Avec qui? L’ensemble de l’équipe 

 

Equipe : L’équipe est composée principalement de psychologues, 

psychothérapeutes.  

 

Supervision Par qui? Raphaël Gazon à raison d’une heure par semaine 

 

Population 

rencontrée 

 

1) Pour les consultations individuelles, il s’agit de patients ayant 

des problèmes de régulation émotionnelle et consultant en 

ambulatoire pour de la thérapie cognitivo-comportementale.  



2) Le groupe de TCD est composé de 10 patients présentant un 

trouble de la personnalité Etat-Limite.  

 

Modalités 

pratiques 

Avoir un intérêt pour la régulation émotionnelle, les traumatismes 

psychiques et les troubles de personnalité. Faire preuve d’un esprit 

d’initiative, ainsi que d’une curiosité émotionnelle et intellectuelle. 

Etre capable de fonctionner à la fois de façon autonome et en équipe. 

Avoir du temps pour des lectures complémentaires. Etre à l’aise en 

groupe.  

 

CV & lettre de motivation 

Entretien à préparer : Conseil : lecture du livre de Marsha Linehan 

sur la prise en charge des troubles de personnalité état-limite.  

 

Esprit de synthèse, être capable de synthétiser un cas devant une 

équipe.  

 

Très important : Etre passionné(e) par la psychologie clinique et la 

psychothérapie et avoir envie de s’investir dans le développement de 

projets innovants. 

 

Dans l’idéal, il est important que le futur stagiaire rencontre le maître 

de stage plusieurs mois avant le début du stage. Plusieurs entretiens 

préliminaires de préparation seront prévus afin de se familiariser avec 

la Thérapie Comportementale Dialectique. 

 

 

 

 

  



16. Liaison-alcool (Citadelle)  

 

Adresse CHR Citadelle, Bd du XIIème de Ligne,1 à 4000 Liège 

 

Nom du maître de 

stage 

Philippe Remacle 

 

Téléphone 04/254 74 32 

 

Mail Il est plus simple de le contacter par mail à 

philippe.remacle@chrcitadelle.be.  

 

Nombre de 

stagiaires par 

période 

1  

Description du 

stage 

Dans un premier temps, accompagnement du psychologue en vue 

d’observer son travail avec les équipes pluridisciplinaires et les 

patients. 

Dans un deuxième temps, mener les entretiens avec le psychologue. 

Dans un troisième temps, mener les entretiens seul et travailler en 

collaborations avec les équipes des salles. 

 

Réunion d’équipe Pas de réunion d’équipe de façon systématique. 

 

 

Supervision Par qui ? Philippe Remacle (Psychologue) 

 

Population 

rencontrée 

Tout patient hospitalisé pour des raisons somatiques mais qui aurait 

des consommations d’alcool importantes 

 

 

Modalités 

pratiques 

Travail les mardis, mercredis et jeudis de +/- 9 à 15h. Par après, il 

devra être présent au moins durant un de ces jours en vue de pouvoir 

me voir au moins 1x/semaine. 

L’étudiant aura l’occasion de travailler dans la philosophie de 

l’entretien motivationnel ; il serait donc bon qu’il sache au moins ce 

que c’est.  

CV & lettre de motivation 

Entretien à préparer 
  

 

 



17. Clinique Saint-Joseph (CHC) Psychologie médicale (Liège & Montégnée) 

 

 

 

Adresse Clinique Saint-Joseph (Liège) 

ADRESSE: rue de Hesbaye 75, 4000 Liège 

TEL : 0495.33.08.51 

RESPONSABLE : Héloïse HENCEVAL 

Clinique de l’Espérance 

ADRESSE : rue Saint Nicolas, 447-449. 4420 Montegnée 

TEL : 0476/82.11.58 

RESPONSABLE : Aurore SAENEN 

 

Contacter le coordinateur, Monsieur Vincent Baro.  

Nombre de 

stagiaires par 

période 

1 stagiaire pour les deux sites, préférentiellement Master 2 

Description du 

stage 

Urgences adultes et avis de liaison adultes dans les services de 

médecine, soins intensifs, chirurgie générale, chirurgie orthopédique, 

neurologie et revalidation. 

 

Supervision Aurore Saenen: une heure par semaine sur Hermalle 

Héloïse Henceval : une heure par semaine sur Liège 

Feedback commun à raison d'une fois par mois 

 

Population 

rencontrée 

 

 

Compétences 

requises 

Pouvoir être à l’aise avec une population tout venant aux 

problématiques diverses et souvent associées - Pouvoir s’inscrire 

dans une dynamique d’équipe hospitalière - Être autonome - … 

 

Modalités 

pratiques 

Voiture indispensable  

CV & lettre de motivation 

Entretien à préparer 

 

callto:447-449.%204420


18. Centre Neurologique de Fraiture (Fraiture)  

 

 

Adresse Champ Alouettes, 70A 

4557  FRAITURE 

 

Nom du maître de 

stage 

Magali QUINET, Licenciée en Psychologie 

Téléphone 085/ 51 92 12 

 

Mail  

 

Nombre de 

stagiaires par 

période 

1 

Description du 

stage 

- Entretiens avec les patients entrant dans le centre de 

revalidation. 

- Prises en charge thérapeutiques de patients sur base de 

l’analyse fonctionnelle 

 

Réunion d’équipe Où? Centre Neurologique de Fraiture 

Quand?    Une fois/semaine 

Avec qui?    Médecin revalidateur, Médecin de salle,Assistante 

sociale, Psychologues, Ergothérapeutes, Kinésithérapeutes, 

Logopède, Chef de salle, Diététicienne. 

 

 

Supervision M QUINET 

 

Population 

rencontrée 

Personnes entrant dans un programme de revalidation et  

- ayant subi un accident vasculaire cérébral,  

- souffrant de sclérose en plaques,  

- souffrant de la maladie de Parkinson,  

- ayant souffert d’un traumatisme crânien. 

 

Modalités 

pratiques 

Une visite médicale est nécessaire au préalable (voir avec A.Krings) 

CV & lettre de motivation 

Entretien à préparer 
 



19. Centre Hospitalier l’Accueil (Lierneux) 

 

 

Adresse rue du Doyard 15 

4990 LIERNEUX 

 

Nom du maître de 

stage 

Mme Smets Virginie 

Téléphone 080/29 23 25 

 

Mail vismets@hotmail.fr 

 

Nombre de 

stagiaires par 

période 

2 

Description du 

stage 

Selon les services la population et le travail sont différents, Lierneux 

accueille principalement des cas lourds et/ou chroniques, personnes 

dépendantes. 

 

Réunion d’équipe  

 

Supervision  

 

Population 

rencontrée 

Hôpital de jour : alcool, toxicomanie, jeu pathologique, psychiatrie 

générale - en habitation protégée ou non (mixte). 

Doyard : psychotiques chroniques (hommes). 

Alloux: admission hommes, psychiatrie générale, portes fermées 

(hommes). 

Mélèzes: séjour long pour femmes, psychiatrie générale (femmes). 

Pavillon femmes: psychotiques chroniques (femmes) 

Tilleul rez-de-chaussée: psychotiques chroniques (hommes) 

Placement familial: patients chroniques séjournant en famille 

d’accueil (mixte) 

Ecdoval: service de préparation au placement familial (1service 

hommes – 1 service femmes) 

Val: service d’admission – alcool, dépendance aux médicaments, 

toxicomanie, psychiatrie générale (femmes) 

C.P.D.: jeunes suicidaires (mixte) 

Ormes: personnes âgées – généralement psychotiques chroniques 

Charmes: généralement alcooliques entrants (hommes) 

Relais: généralement alcooliques – suite du séjour (mixte 

Source ; psychotiques (hommes)) 

 

Modalités 

pratiques 

A définir avec le psychologue responsable. 

CV & lettre de motivation 

Entretien à préparer 

 

  



20. Centre Hospitalier Universitaire du Luxembourg – Unité 

psychiatrique (Luxembourg) 

 

 

Adresse Rue Barblé, 4 

1210 LUXEMBOURG 

LUXEMBOURG 

 

Nom du maître de 

stage 

Responsable : Professeur Ch. PULL, Psychiatre 

 

A contacter : Madame Ungeheuer Michèle- 

psychologue/psychothérapeute 

Téléphone 003 52 4411 8373 

 

Mail Ungeheuer.michele#chl.lu 

 

Nombre de 

stagiaires par 

période 

1 

Description du 

stage 

Diagnostic, analyses fonctionnelles, prises en charge thérapeutique 

de patients hospitalisés et ambulatoires 

 

Réunion d’équipe Où?  Dans le service 

 

Quand? Tous les matins de 8h30 à 9h15 

   

Avec qui?     Responsables du Service de Psychiatrie ambulatoire et 

de liaison, Assistants en psychiatrie, Psychologues, Assistantes 

sociales, Infirmières 

 

 

Supervision  

Par qui? psychologues, Professeur Ch. PULL 

 

 

Population 

rencontrée 

- Troubles anxieux, troubles thymiques, troubles psychotiques, 

troubles somatoformes, troubles liés à une substance, troubles de 

l’alimentation, troubles du contrôle des impulsions, troubles de 

l’adaptation. 

 

Modalités 

pratiques 

A convenir avec le Professeur Ch. PULL 

CV & lettre de motivation 

Entretien à préparer 
 

 

 

  



 

21. Le Domaine (Braine-l’Alleud) 

 

 

Adresse Le Domaine 

Rue Jean Lanneau 39 

1420 Braine-L'Alleud 

 

Nom du maître de 

stage 

Contact : Mme Ceulemans , adjointe à la direction des soins 

 

A titre d’information : Mme Laurence Jamaigne ( psychiatre )  

 

Différents maitres de stages selon les orientations : 

Carol Dequick, Christophe Brasseur, François Nef, Mélanie Van 

Pelt,.. 

 

Téléphone 02/386 09 00 

 

Mail  

 

Nombre de 

stagiaires par 

période 

1 

Attention : s’y prendre tôt car beaucoup de demandes de l’UCL, 

Mons et ULB 

Description du 

stage 

 

Réunion d’équipe  

 

Supervision  

 

Population 

rencontrée 

Différents services possibles :  

- Pathologies liées au stress 

- Troubles anxieux et dépressifs 

- Troubles alimentaires 

 

Modalités 

pratiques 

Plus d’informations sur le site : www.domaine-ulb.be 

CV & lettre de motivation 

Entretien à préparer 
 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.domaine-ulb.be/


22. Service de santé mentale  (Verviers) 

 

Adresse Rue de Dinant, 15-18-20-22  

4800 VERVIERS 

 

Nom du maître de 

stage 

Scheffer Emilie 

 

Téléphone 087/22.16.45 

 

Mail Emilieseffer@hotmail.com 

 

Nombre de 

stagiaires par 

période 

1, préférentiellement Master 2  

Description du 

stage 

Centre psychothérapeutique de jour. Communication non violente.  

 

Son service propose essentiellement des animations de groupes 

thérapeutiques (pleine conscience, ACT), fait de la communication 

non violente. 

 

Réunion d’équipe  

 

Supervision Supervision individuelle tous les quinze jours 

 

Population 

rencontrée 

 

Modalités 

pratiques 

Entretien préalable 

32h/ semaine 

CV & lettre de motivation 

Entretien à préparer 
 

 



23. CNP- St-Martin ; Projet Phileas, Unité Sanitas (Namur) 

 

Adresse Rue Saint-Hubert, 84  

5100 Dave (Namur) 

 

Nom du maître de 

stage 

Dr Zahi Zaarour (Psychiatre) et Sylvie Oudar (Infirmière en chef) 

Psychologue et MS : Boulanger Marie 

Téléphone 081/321.200 

 

Mail marie.boulanger@fracarita.org 

 

Nombre de stagiaires 

par période 

1 

Description du stage Le projet PHILEAS est un organe de soins du Trajets de Soins 

Internés (TSI), au sein du CNP Saint-Martin, qui travaille en lien 

étroit avec un réseau externe de soins. Il vise à proposer un 

accompagnement et des soins intensifs à des patients internés 

libérés à l’essai dans le cadre d’une hospitalisation et dans la 

perspective d’une resocialisation. L’Unité Sanitas, au sein de 

laquelle s’est implanté le projet, est un service ouvert, pour des 

séjour de longue durée (maximum 2 ans). 

 

Les tâches proposées au stagiaire seront multiples : prises en 

charge individuelles (1 ou 2 patients), mise en place d’un groupe 

thérapeutique, revue de la littérature en lien avec une 

question clinique, participation aux activités du service, missions 

outreaching en amont (candidature en Etablissement de Défense 

Sociale [EDS] ou en Annexes Psychiatriques [AP ; 

accompagné]) et en aval (visites à domicile), participation aux 

réunions de service (réunions cliniques, réunions communautaires 

et réunions de concertation), passation 

d’échelles/questionnaires. 

Réunion d’équipe Où? Au sein de l’unité 

Quand? Les lundis, de 13h à 15h 

Avec qui? Avec l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire 

 

Supervision Par qui? Boulanger Marie 

Population 

rencontrée 

Toute personne présentant un trouble mental sur l’axe 1 et/ou sur 

l’axe 2 du DSM-V (excepté les personnalités antisociales) ayant 

été internée, en EDS et/ou en AP, et qui a le souhait de 

mettre en place un projet de réinsertion sociale. 

Modalités pratiques - Profil : polyvalence, dynamique et sachant travailler en équipe 

- Présence de minimum 2 jours/semaine sur le lieu de stage 

- Un entretien préalable sera demandé 

CV & lettre de motivation 

Entretien à préparer 



 

24. CHR Huy- Service de psychiatrie et de psychologie  (Huy) 

 

Adresse Service de psychiatrie et de psychologie  

Rue des trois-ponts, 2 

 

Nom du maître de 

stage 

Frederic Colemans 

 

 

Téléphone 085/27.74.01 

 

 

Mail frederic.colemans@chrh.be 

 

Nombre de 

stagiaires par 

période 

 

Description du 

stage 

Attention orientation davantage analytique ; mais ils sont d’accord de 

travailler avec des étudiants de TCC.  

 

Réunion d’équipe Equipe pluridisciplinaire 

 

Supervision  

Population 

rencontrée 

Hospitalisation de courte durée (trois semaines environ) 

Modalités 

pratiques 

CV & lettre de motivation 

Entretien à préparer 
 

  

mailto:frederic.colemans@chrh.be


25. CRP « l’Ancre » A.I.G.S. (Oupeye) 

 
 

Adresse rue du Roi Albert 235, 4680 Oupeye 

Nom du maître 

de stage 

Bottat Laurence 

Téléphone 04/240.20.57 

04/264.57.46 

 

Mail l.botta@aigs.be 

Nombre de 

stagiaires par 

période 

1 

Description du 

stage 
 Entretien d’accueil (anamnèse, bilan d’évaluation…), 

présentation des nouvelles situations en réunion d’équipe.  

 Participation (pas d’observation) – co animation aux ateliers 

(plus spécifiquement en lien avec les habiletés sociales). 

 Entretiens individuels axés sur des objectifs atteignables à court 

terme en lien avec une revalidation.  

 Evaluations - le choix du matériel reste relativement libre. 

 Préparation des rapports Inami pour les personnes prises en 

charge par le/la stagiaire. 

 Participation et présentation des évaluations lors des Plans de 

Programmes Individualisés (réunion du mardi) et ce pour les 

personnes suivies par le (la) stagiaire.  

 Feed-back à l’équipe sur les personnes suivies lors des réunions 

d’équipe (réunion du jeudi). 

Réunion d’équipe Quand? Réunions d’évaluations les mardis de 12h30 à 14h 

   Réunions d’équipe les jeudis de 15h30 à 17h 

Avec qui? L’ensemble de l’équipe 

 

Supervision Par qui? Didier Moulin à raison d’une heure par semaine 

& Dr RAZAFINIMANANA à raison d’une fois par 

mois 

Equipe : 2 éducateurs, 4 ergothérapeutes, 1 kiné, 1 infirmière, 1 

médecin généraliste, 2 logopèdes, 1 assistante sociale, 2 

psychologues, 1 animatrice, 1 chef de service, 1 psychiatre 

 

Population 

rencontrée 

Personnes présentant une schizophrénie (40% du public) ou autre 

trouble de santé mentale : assuétude, trouble de l’humeur, trouble de 

l’anxiété… 

Le public vient en journée (ou demi journée) de 09h à 16h. Il participe 

à des ateliers mais également à des entretiens individuels. 

 

Modalités 

pratiques 

Pouvoir être à l’aise avec un public de santé mentale - Pouvoir 

s’inscrire dans une dynamique d’équipe - Pouvoir s’adapter à un 

travail de revalidation - Etre autonome 

CV & lettre de motivation 

Entretien à préparer 



 

26. Cliniques Universitaires UCL de Mont Godinne (Yvoir) 

 

Adresse Cliniques Universitaires de Mont-Godinne, UCL 

Service de Médecine Psychosomatique (Pr C. Reynaert) 

1, av. Thérasse 

5530 Yvoir 

Nom du maître de 

stage 

Nicole Mertens 

Psychologue, psychothérapeute cognitivo-comportementale agréée 

Responsable des psychologues de Psychosomatique 

Téléphone 081/423767 

081/ 42 37 61 (mardi, jeudi et vendredi) 

Mail Cv et lettre de motivation : nicole.mertens@uclouvain.be 

 

Nombre de 

stagiaires par 

période 

1 

Description du 

stage 

Activités du/ de la stagiaire 

Diagnostic, testing, analyse fonctionnelle, intervention de crise, 

entretien motivationnel, proposition thérapeutique, participation à la 

réunion clinique d’équipe, rédaction du rapport clinique, 

collaboration aux travaux de recherche 

Supervision individuelle par un maître de stage 

Temps de travail : 4 entretiens/patient/séjour,  3 jours/semaine, 

300 heures. 

 

Orientations cliniques thérapeutiques : 

Systémique, comportementale, intégrative 

Réunion d’équipe  

 

Supervision Supervisions individuelles hebdomadaires, orientation systémique 

Supervisions hebdomadaires en groupe de stagiaires 

Supervisions de cas cliniques en staffs pluridisciplinaires 

Participation mensuelle aux séminaires organisés par EnERPsy-S 

Population 

rencontrée 

 Adolescents à partir de 15 ans et adultes 

 Hospitalisation de 9 jours pour des personnes souffrant de 

troubles dépressifs, anxieux, interpersonnels, somatoformes 

ainsi que d’assuétudes 

 Courts séjours pour favoriser la reprise du travail et des autres 

activités sociales 

Modalités 

pratiques 

Possibilité de logement gratuit sur place 

Cv et lettre de motivation : nicole.mertens@uclouvain.be 

Entretien à préparer 
 

 

 



26. Service de Santé Mentale ACCOLADE (ISoSL) 

 

Adresse Service de Santé Mentale ACCOLADE (ISoSL) 

127-129 rue des Bruyères, 4000 Liège  

04/227.36.41 

 

Nom du maître de 

stage 

MICHEL Anne 

psychologue clinicienne et psychothérapeute  

 

Téléphone 04/227.36.41 

 

Mail Cv et lettre de motivation : a.michel@isosl.be 

 

Nombre de 

stagiaires par 

période 

1 

Description du 

stage 
 Observations des entretiens cliniques menés par le maître de 

stage (avec accord préalable de chaque patient), 

 Participations de plus en plus actives de l'étudiant dans la 

réflexion, la préparation et le déroulement des séances, 

 Intégration dans un fonctionnement d’équipe : contacts avec 

les autres professionnels tels qu’accueillante, assistant social, 

psychomotricienne adulte, autres psychologues, psychiatre,... 

 Discussions et feedbacks réguliers (avant et après chaque 

séance si possible et au minimum une fois par semaine de 

manière plus approfondie) avec le maître de stage tout au long 

du stage, 

 Réalisation de bilans (AVIQ, S.P.F.,…) comprenant une 

analyse de la demande, un testing intellectuel, une remise de 

résultats sous forme d’un rapport écrit en collaboration avec le 

maître de stage, 

 Présentation d'un cas lors d'une réunion d'équipe, 

 Possibilités de mener des entretiens seul après une évaluation 

positive du maître de stage, 

 Familiarisation avec le travail en réseau, participation aux 

concertations, réunions d'élaborations autour des patients 

suivis, 

 Entraînement, d'abord et avant tout, à l'établissement d'une 

relation thérapeutique de qualité, 

 Lectures éventuelles en rapport avec le système institutionnel 

(Décret Région Wallonne) mais aussi avec la littérature 

scientifique pertinente. 

 

Réunion d’équipe  Participation à la réunion d'équipe hebdomadaire le mercredi 

matin avec tous les membres de l'équipe de prises en charge 

"Adulte" 

 

Supervision Supervisions individuelles  



 

Population 

rencontrée 

Adultes en consultations individuelles, nécessitant un suivi pluri-

disciplinaire (vs. Polyclinique), faisant une demande spontanée (vs 

sous contrainte) avec des difficultés financières (vs. Psy privé) et 

présentant des difficultés diverses : Troubles de l'humeur, Troubles 

anxieux, Troubles de l'adaptation , Troubles de la personnalité , Mal-

être , Guidance parentale 

 

Modalités 

pratiques 

Nous recevons les candidatures des stagiaires par mail (CV et lettre 

de motivation à envoyer à a.michel@isosl.be) et une fois que nous 

avons reçu 3 ou 4 demandes, nous les rencontrons tous en même 

temps afin de choisir la personne qui nous semble le mieux 

correspondre à notre travail. Le but n'est pas d'être éclectique mais 

nous avons déjà eu des expériences inconfortables avec des étudiants 

qui ne convenaient pas au travail en SSM tel que nous l'entendons. 

Cela nous paraît être un gain de temps pour tout le monde de 

fonctionner ainsi. 

Nous espérons également tenir compte ainsi de la personnalité de 

chacun car il est vrai que nous nous investissons énormément auprès 

de nos stagiaires mais nous sommes également très exigeants.  

 

  



28. Centre Hospitalier Régional de la Citadelle – Hopital de 

jour psychiatrique, Liège 

Adresse Bd du 12ème de Ligne, 4000 Liège 

Nom du maître de 

stage 

Mr SOMERS Laurent  

 

Téléphone 04/321.52.54 

Mail laurent.somers@chrcitadelle.be 

 

Nombre de 

stagiaires par 

période 

1 

Description du 

stage 

Accueil et prise en charge psychothérapeutique de patients adultes.  

Entretiens individuels et de groupes psychothérapeutiques basés sur 

le modèle ACT.  

Utilisation de méthodes d’action de type relaxation et exposition 

Diagnostic multiaxial selon le DSM-4-TR. 

Elaboration et mise en œuvre des projets de soins post-

hospitalisation. 

Réunion d’équipe Où ? Bureau de concertation   

Quand ? Hebdomadaire    

Avec qui ? L’équipe (médecin, infirmiers, psychologue, assistant 

social)  

Supervision Par qui ? Mr SOMERS Laurent 

 

Population 

rencontrée 

L’hôpital de jour prend en charge tout type de psychopathologie 

(dépression, troubles anxieux, troubles de la personnalité, psychoses, 

etc.).  

La durée d’hospitalisation est d’un mois, renouvelable une fois.  

 

Modalités 

pratiques 

Heures de bureau  

Deux jours d’essai  

Une visite médicale est nécessaire au préalable (voir avec Mme 

A. Krings) 

CV & lettre de motivation 

Entretien à préparer 
 

 

 

  



29. Centre de Santé Mentale „ Sozial-Psychologisches Zentrum“ (SPZ) 

 

Adresse Vervierser Str. 14 

4700 EUPEN 

 

Nom du maître de 

stage 

Nols Alexandra 

 

Téléphone 087/59 80 59 

 

Mail a.nols@spz.be 

Nombre de 

stagiaires par 

période 

 

Description du 

stage 

des consultations psychologiques ou psychothérapies individuelles 

pour adolescents et adultes, en ALLEMAND 

    - un accompagnement psycho-social, 

    - des consultations de couple, 

    - une guidance parentale et des entretiens familiaux, 

    - un diagnostic et une thérapie pour enfants, 

    - des soins psychiatriques ambulatoires, 

    - des thérapies de groupe. 

Réunion d’équipe   

Supervision  

Population 

rencontrée 

 

Modalités 

pratiques 

CV & lettre de motivation 

Entretien à préparer 
 

 

  



30. Hôpital de Jour de l'Hôpital Neuropsychiatrique Saint-Martin 

(Jambes) 

Adresse 
Avenue de la Citadelle 42, 5100 Jambes 

 

Nom du maître de 

stage 

Chareley Sandrine  

Téléphone 081/31.30.97 

 

Mail sandrine.charlet@fracarita.org 

Nombre de 

stagiaires par 

période 

1 

Description du 

stage 

des consultations psychologiques ou psychothérapies individuelles 

pour adultes,  

    - entretiens prises de contacts ; 

    - consultations individuelles ;  

    - des thérapies de groupe. 

Réunion d’équipe  Réunion pluridisciplinaire toutes les semaines 

Supervision 1h par semaine par le maitre de stage 

Population 

rencontrée 

 

Modalités 

pratiques 

CV & lettre de motivation 

Entretien à préparer 
 

 

  



31. Les Hautes-Fagnes a.s.b.l. – Centre de cure et de postcure (Malmedy) 

 

Adresse Rue Malgrave, 1 

B-4960 Malmedy 

Nom du maître de 

stage 

Véronique Kessen, 

Martin Benoit  

Téléphone 080/79.98.30 

Mail benoitmartin03@gmail.com 

Nombre de 

stagiaires par 

période 

1 

Description du 

stage 

Centre  

    - suivi de patients alcoolo-dépendant ;  

    - Groupe de discussion. 

Réunion d’équipe  Réunion pluridisciplinaire  

Supervision  

Population 

rencontrée 

 

Modalités 

pratiques 

CV & lettre de motivation 

Entretien à préparer 
 

 

  



32.  Clinique Notre-Dame des Anges (CNDA) 

 

Adresse Rue Emile Vandervelde 67 

4000 LIEGE 

 

Nom du maître de 

stage 

 Lottin Thierry 

Téléphone 04/224.73.09 

 

Mail psycho@cnda.be 

 

Nombre de 

stagiaires par 

période 

1 

Description du 

stage 

Equipe constituée de différentes approches 

Hospitalisation de jour 

Réorientation des patients dans d’autres structures 

Suivi en équipe au domicile 

Patients alcoolo-dépendants principalement 

Réunion d’équipe  Réunion pluridisciplinaire  

Supervision  

Population 

rencontrée 

 

Modalités 

pratiques 

CV & lettre de motivation 

Entretien à préparer 

POSTULER UN AN A L AVANCE 

Utilisation du Rorschach (prérequis : cours de Mr Englebert) 
 

  



33. Centre de Procréation Médicalement Assistée (CPMA) Citadelle  

 

Adresse Bd du 12ème de Ligne, 4000 Liège 

 

Nom du maître de 

stage 

 Sylvie Roberti 

 

Téléphone 0497/53.49.37 

 

Mail Sylvieroberti.psy@gmail.com 

Nombre de 

stagiaires par 

période 

1 

Description du 

stage 
 Accueil. 

 Evaluation de la demande  

 Gestion des projets amenés par les patients.  

 

Réunion d’équipe  Réunion pluridisciplinaire 

Supervision  

Population 

rencontrée 

 

Modalités 

pratiques 

 

 

  

http://www.cpma-ulg.be/qui-sommes-nous/le-centre/
mailto:Sylvieroberti.psy@gmail.com


34. Le .Jardin du Sart-Tilman ASBL (Sart-Tilman) 

 

 

Adresse Route du Condroz, 511 à 4031 ANGLEUR 

Nom du maître 

de stage 

 Fanny Kreusch 

 

Téléphone 0496/51.32.19 

0494/91.88.61 

Mail fanny.kreusch@lesjardins.group 

 

Nombre de 

stagiaires par 

période 

1 

Description du 

stage 

Il s’agit d’un stage de psychologue clinicien au sein d’une institution 

qui prend en charge des personnes en situation de handicap. Le stage 

consiste dans un premier temps en l’observation des résidents et la 

compréhension de leur pathologie ainsi que l’observation du travail 

du clinicien (interventions, entretiens psychothérapeutiques, réunions 

psychiatriques). Dans un second temps, le stagiaire se verra confier 

des missions psychologiques telles que la co-animation de groupes 

thérapeutiques, l’analyse d’un cas clinique à la suite des entretiens 

ainsi que la mise en place d’une intervention spécifique. Pour cette 

dernière mission, le stagiaire devra faire référence à la littérature 

scientifique d’une part, et d’autre part à sa connaissance du terrain et 

sa créativité 

Réunion d’équipe  Les réunions d’équipe pluridisciplinaire (psychiatre, 

neuropsychologue/logopède, chef éducateur, chef infirmier, 

psychologue) ont lieu tous les jeudis matin de 9h00 à 10h30 au sein 

du centre. Elles sont suivies d’une rencontre avec les résidents ayant 

fait l’objet de cette réunion. 

Supervision  

Population 

rencontrée 

L’institution le jardin du Sart-Tilman propose un hébergement 

permanent à des personnes en situation de handicap. Le handicap 

peut être d’origine psychiatrique ou provenant du spectre autistique, 

accompagné ou non d’un handicap moteur/somatique. Le stage sera 

davantage orienté vers la prise en charge des personnes présentant un 

handicap d’origine psychiatrique. Il est nécessaire que le stagiaire se 

montre intéressé par la problématique du handicap, même si un 

contact préalable avec cette population n’est pas requis.  

Modalités 

pratiques 

Le stagiaire devra se montrer disponible au sein du centre le 

lundi de 8h30 à 16h30, le jeudi de 8h30 à 12h30 et le vendredi de 

8h30 à 16h30. Par ailleurs, le stagiaire devra également effectuer 

une recherche qu’il pourra mener de son domicile aux moments 

qui lui conviennent.  

 

 

  



35. Centre de Guidance et de santé mentale Soumagne 

 

 

 

Adresse Rue de l'Egalité 250, 4630 Soumagne 

Nom du maître de 

stage 

 Monsieur Pierre Gijsen 

 

Téléphone 04/377 46 65 

Mail pierregijsen@yahoo.fr 

 

Nombre de 

stagiaires par 

période 

1 

Description du 

stage 

 

Réunion d’équipe   

Supervision  

Population 

rencontrée 

 

Modalités 

pratiques 

 

 

 

  



36. ASBL Hippopassion 

 

 

 

Adresse 10, rue du Joli Bois 

4557 Fraiture en Condroz (Annexe au Centre Neurologique et de 

Réadaptation Fonctionnelle de Fraiture (C.N.R.F.) 

Nom du maître de 

stage 

Veronique Verdin  

 

Téléphone 085/51.29.95 

 

Mail Veronique@Hippopassion.be 

 

Nombre de 

stagiaires par 

période 

1 

Description du 

stage 

Hippopassion pratique l'hippothérapie avec les patients du centre de 

Neurologie mais possède également sa propre clientèle. Enfants, 

adolescents et adultes valides ou atteints de handicaps physiques ou 

mentaux sont autant de personnes possiblement suivies là-bas et cela 

entourée d'une équipe pluridisciplinaire (Logopèdes, 

ergothérapeutes, psychomotriciens, kinésithérapeutes, éducateurs, 

éthologues et des psychologues). 

Réunion d’équipe   

Supervision  

Population 

rencontrée 

 

Modalités 

pratiques 

 

 

  



37. Centre thérapeutique d'Useldange-CHNP/ CTU Centre Hospitalier 

Neuropsychiatrique (Luxembourg) 

 

Adresse 14 Rue d'Everlange, 8707 Useldange, Luxembour 

Nom du maître de 

stage 

 Pour le CHNP : Yasmine Schroeder, Pour le CTU : Claude Besenius 

Nom du maitre de stage CTU : Claude Besenius, Tamina Hary, 

Diana Martins 

Téléphone 00352 23 630 320 

Mail claude.besenius@chnp.lu 

Nombre de 

stagiaires par 

période 

1 

Description du 

stage 

Travail clinique, prise en charge psychologique de patients adultes 

au niveau individuel et en groupe selon les méthodes de la TCC. 

Réunion d’équipe  Mercredi 14 :15-17 :00 avec Equipe pluridisciplinaire 

 

Supervision Par les maitres de stage 

Population 

rencontrée 

Population adulte présentant une addiction à l’alcool. Troubles 

psychiatriques sous-jacents divers (tr anxieux, tr de l’humeur, tr de 

la personnalité,…)  

Modalités 

pratiques 

Demandes à envoyer au CHNP, 17 avenue des Alliés, L-9012 

Ettelbruck, G-D du Luxembourg. L’unité choisie doit être précisée 

par l’étudiant(e). 

Entretiens au préalable avec les étudiants ? OUI 

Connaissances spécifiques désirées sur une thématique particulière ? 

Psychopathologie, techniques de base en entretien 

 RMQ : Les demandes sont à adresser au CHNP qui vérifie les 

prérequis et oriente les demandes selon les unités choisies par 

l’étudiant(e).  

Pour le CTU : des prérequis linguistiques sont obligatoires. Maîtrise 

de min. 2 langues officielles du pays (Lux, Fr, All). Toute langue 

supplémentaire est considérée comme un atout.  

 

 

 

 

 

  



38. Clinique Reine Astrid – Urgence (Malmedy) 

 

 

Adresse Rue Devant les Religieuses, 2 

4960 MALMEDY 

Nom du maître de 

stage 

 Madame Alessia Volkova 

Coordinateur Psychiatre : Monsieur Bureau Michel, 

cab.med.bureau@skynet.be 

 

Téléphone 080/79.33.99  

 

Mail alessia.volkova@hotmail.com / cab.med.bureau@skynet.be 

Nombre de 

stagiaires par 

période 

 

Description du 

stage 

Patients en détresse psychologique qui arrivent au service des 

urgences ainsi que des patients demandeurs d’une prise en charge 

psychologique dans d’autres services. PEC individuelle et familiale de 

patients en oncologie et parfois aussi en soin palliatif.  

Réunion d’équipe   

Supervision  

Population 

rencontrée 

 

Modalités 

pratiques 

 

 

 

 

  



39. Centre de Revalidation fonctionnelle (CRF) "Le Sablier" (Bassenge) 

 

 

Adresse Chemin de la Berwinne 2a, 4690 Eben-Ëmael (Bassenge). 

Nom du maître de 

stage 

Madame Rose-Marie Dethier 

Téléphone 0475 92 39 55 / 04 286 20 95 

Mail rm.dethier@aigs.be 

Nombre de 

stagiaires par 

période 

 

Description du 

stage 

 

Réunion d’équipe   

Supervision  

Population 

rencontrée 

Personnes présentant des difficultés d’insertion avec un substrat 

psychiatrique: troubles anxieux, trouble dépressif, état limites, 

psychotiques (pas d’assuétudes). 

Modalités 

pratiques 

 

 

  

mailto:rm.dethier@aigs.be


40. ASBL Ombrage- Centre de Revalidation Fonctionnelle (CRF)(Hannut) 

 

 

Adresse rue Zénobe Gramme, 71, 4280 Hannut 

Nom du maître 

de stage 

Madame Moulin Florence, à contacter à l'adresse mail  

Grandry Marie-Jeanne, coordonnatrice.  

 

Téléphone 0478/02 95 39 

Mail asblombrage.coordination@gmail.com 

Nombre de 

stagiaires par 

période 

 

Description du 

stage 

Participation active aux ateliers, aux groupes de paroles, aux entretiens 

psychologiques (observation dans un premier temps), passation de 

tests lorsque le cas se présente. Le suivi d'une situation clinique sera 

possible. Médiation animale 

Réunion d’équipe  Réunion hebdomadaire pluridisciplinaire 

Supervision  

Population 

rencontrée 

 

Modalités 

pratiques 

 

 

  



41. Foyer Le Pays des Merveilles (Blegny) 

 

 

Adresse Rue Andernack 2 

B-4670 Blegny 

Nom du maître de 

stage 

Guillier Elsa 

 

Téléphone +32 43 45 70 20 

0497611412 

 

Mail contact@emotivante.be 

Nombre de 

stagiaires par 

période 

 

Description du 

stage 

 

Réunion d’équipe   

Supervision  

Population 

rencontrée 

 

Modalités 

pratiques 

 

 

 


