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1. Composition de l’équipe d’encadrement 
 

Responsable 

 

Professeure A-M ÉTIENNE   
- Psychologue et psychothérapeute cognitivo-comportementaliste agréée 

par l’AEMTC depuis 1988 
- Superviseur agréé par AEMTC depuis 1991 
- Superviseur agréé pour le Certificat interuniversitaire en psycho-oncologie 

depuis 2009 
 

Contact : 04 366 46 53 
Email : AM.Etienne@uliege.be  

Superviseuses internes 

 

Madame Céline STASSART  
- Psychologue cognitivo-comportementaliste  
 
Contact : 04 366 35 69 
Email : cstassart@uliege.be  

 

Madame Aurélie WAGENER  
- Psychologue et psychothérapeute cognitivo-comportementaliste agréée 

par l’AEMTC depuis 2017 
 

Contact : 04 366 35 69 
Email : aurelie.wagener@uliege.be  

Superviseuses externes 

 

Madame Cindy ROCHA 
- Psychologue et psychothérapeute cognitivo-comportementaliste agréée 

par l’AEMTC 
 

Contact : 0496 13 63 34  
Email : cindy.rocha@psy-blegny.be   

 

Madame Béatrice BROUETTE 
- Psychologue et psychothérapeute cognitivo-comportementaliste agréée 

par l’AEMTC 
- Superviseur agréé AEMTC   
 
Contact : 0499 36 99 09 
Email : beatrice.brouette@ulg.ac.be 

 

Madame Stéphanie DELROISSE 
- Psychologue et psychothérapeute cognitivo-comportementaliste  

 
Contact : 0479 57 49 13 
Email : sdelroisse@uliege.be  
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2. Objectifs du stage 
 
Sur base du référentiel de compétences en psychologie – disponible sur le site Internet de la Faculté 
de Psychologie, Logopédie et Sciences de l’Education (ULiège), les objectifs du stage sont de 
développer les cinq compétences de base suivantes : 
 
1) Investiguer une problématique psychologique individuelle ou collective, 
2) Mettre en œuvre une intervention sur une situation individuelle ou collective avec une approche 

psychologique, 
3) Etablir des relations professionnelles, 
4) Promouvoir une pratique psychologique de qualité, 
5) Diffuser des informations relevant de la recherche ou de la pratique en psychologie. 
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3. Modalités pratiques 

 

3.1. Pré-requis souhaités 

ü Connaissances (savoir) 
 

PSYC1054 – 1 : Psychologie de la santé  
 

ü Pratiques (savoir-faire) 
 

PSYC5892 – 1 : Psychologie de la santé : domaines d’application et méthodes d’action  
  

Ø Avoir suivi les cours suivants est un atout 
 
- PSYC1052 – 1 : L'examen clinique de l'adulte : approche cognitive et 

comportementale 
- PSYC0099 – 1 : Psychologie et accompagnement de la personne âgée 

3.2. Durée du stage  
 

Le stage du Bloc 1 du Master (YSTG0375-2) se déroule au second quadrimestre de 
chaque année académique (février à avril). 
 
Le stage du Bloc 2 du Master (YSTG9025-1) se déroule au premier quadrimestre de 
chaque année académique (septembre à décembre).  
 
Chaque stage dure 375 heures (15 crédits). Sur les 375 heures, le stagiaire doit réussir 
un pré-stage de 50h au sein de notre unité et 325h dans un lieu de stage externe 
proposé par l’unité (voir ci-dessous). 

3.3. Inscriptions 
 

Le guide des stages est consultable sur le site Internet de l’Unité de Psychologie de la 
Santé. Nous acceptons six stagiaires en Bloc 1 (date limite des inscriptions : 
26.10.2018) et six stagiaires en Bloc 2 (date limite des inscriptions : 14.09.2018). 
 
Pour postuler à l’un de nos stages – en Bloc 1 et en Bloc 2, vous devez envoyer un CV 
et une lettre de motivation à Aurélie Wagener (par mail : 
aurelie.wagener@uliege.be). Cette lettre doit contenir ce qui suit : 
- la liste de vos pré-requis (voir ci-dessus),  
- le choix de trois lieux de stage par ordre de préférence parmi les lieux proposés 

en expliquant les raisons pour lesquelles vous souhaitez réaliser un de ces stages,  
- les raisons de votre choix de réaliser un stage en psychologie de la santé et vos 

objectifs c’est-à-dire les compétences (savoir-être et savoir-faire) que vous 
souhaitez développer dans ce stage. 
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En cas de désistement, la première démarche consiste à en informer Aurélie Wagener 
pour tenter de trouver une alternative. Dans le cas où elle ne pourrait être trouvée, 
une lettre circonstanciée sera adressée au maître du stage ainsi qu'au service. 

3.4. Le maître de stage  
 

Il est psychologue (titulaire d’un Master, travaille depuis au moins un an et accepte 
une évaluation à mi-stage et en fin de stage). 

3.5. Pré-stage 
 

Bloc 1 du Master 
Durée 50 heures réparties sur les mois de novembre et décembre 
Lieu Unité de Psychologie de la Santé + Clinique Psychologique et Logopédique 

Universitaire (CPLU) 
Contenu Le pré-stage comprend les niveaux de développement suivants :  

1. Observer un entretien à la CPLU ; 
2. Réfléchir au projet d’évaluation de ce patient réel ; 
3. Préparer une présentation orale du cas observé ; 
4. Exercer en jeux de rôle les compétences cliniques nécessaires à un 

premier entretien ; 
5. Réaliser un entretien à la CPLU (accompagné d’un psychologue). 

Rapport Le rapport consiste en une analyse du cas de l’entretien mené par l’étudiant. 
Évaluation La réussite du pré-stage donne accès au stage et donne lieu à une note qui 

compte pour 10% dans la pondération de la note de stage final.  
 

Bloc 2 du Master 
Durée 50 heures réparties sur les mois d’octobre, novembre et décembre (en 

parallèle du stage) 
Lieu En partie dans l’Unité de Psychologie de la Santé et en partie à domicile 

(préparation). 
Contenu Le pré-stage comprend trois niveaux de développement :  

1. Recrutement et évaluation, en groupe, d’une intervention sur 
l’implémentation d’un comportement de santé ; 

2. Création d’un module d’intervention sur l’implémentation d’un 
comportement de santé ; 

3. Animation d’un module d’intervention sur l’implémentation d’un 
comportement de santé. 

Rapport A définir. 
Évaluation  La participation au pré-stage donne lieu à une note qui compte pour 10% 

dans la pondération de la note de stage final. 
 

Les trois niveaux constituent 45h. Chaque stagiaire dispose de 5h pour faire 
le rapport de pré-stage et rencontrer le superviseur interne individuellement 
s’il le souhaite. 
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3.6. Le rapport de stage  

Le rapport de stage doit être remis à Aurélie Wagener (les dates de remise des rapports 
sont communiquées aux étudiants lors de la première séance du séminaire 
d’accompagnement de stage).  

Les consignes de ce rapport sont présentées ci-dessous. 
 

Bloc 1 du Master 
1. Description du mandat du psychologue dans votre institution  

ü Quels sont les objectifs du psychologue avec les patients et éventuellement, leur 
famille ?  

ü Comment le psychologue s’intègre-t-il dans l’équipe multidisciplinaire ?  
ü Quel est son objectif (évaluer, intervenir,…) ? Avec quels buts ? 

2. Retour sur le projet de stage 
2.1. Volet réflexif 
2.2. Volet scientifique 

Quels étaient les objectifs du projet ? 
Quels sont les résultats du projet ? 
Quelles sont les perspectives futures offertes par les résultats de ce projet ? 
Quels apprentissages le stagiaire a-t-il réalisé grâce à ce projet  ? 

3. Bibliographie (aux normes APA). 
Bloc 2 du Master 
1. Description du mandat du psychologue dans votre institution  

ü Quels sont les objectifs du psychologue avec les patients et éventuellement, leur 
famille ?  

ü Comment le psychologue s’intègre-t-il dans l’équipe multidisciplinaire ?  
ü Quel est son objectif (évaluer, intervenir,…) ? Avec quels buts ? 

2. Retour sur le projet de stage 
2.1. Volet réflexif 
2.2. Volet scientifique 

Quels étaient les objectifs du projet ? 
Quels sont les résultats du projet ? 
Quelles sont les perspectives futures offertes par les résultats de ce projet ? 
Quels apprentissages le stagiaire a-t-il réalisé grâce à ce projet  ? 

3. Bibliographie (aux normes APA). 

1.7. Evaluation du stage 

Sur base de l’évaluation du maître de stage (55%), du rapport de stage (35%) et de 
l’évaluation du pré-stage (10%), une note sur 20 sera attribuée pour le code cours 
YSTG0375-2 en Bloc 1 et YSTG9025-1 en Bloc 2. 
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1.8. Le séminaire d’accompagnement de stage (PSYC0092-1 & PSYC0292-1) 

Ce cours de 30 heures est donné aux deux semestres et est à prendre en parallèle du 
stage (Q2 en Bloc 1 et Q1 en Bloc 2). 

Les modalités pratiques (dates, horaires,…) de ce cours seront définies en fonction du 
nombre de stagiaires et seront transmises aux stagiaires par Aurélie Wagener au début 
de chaque période. 

Un rapport de séminaire d’accompagnement de stage est à remettre à Aurélie 
Wagener à la fin des séances de séminaire d’accompagnement de stage. Les consignes 
de ce rapport sont présentées ci-dessous. 

 
Bloc 1 du Master 
1. Présenter la littérature sur les ‘standards cliniques’/les modèles de santé pour le type de 

population rencontré sur votre lieu de stage  
Par exemple, pour un patient douloureux chronique, quel modèle théorique est le plus 
souvent cité, quelles techniques d’intervention sont le plus souvent utilisées ? 

2. a/ Décrire les méthodes/techniques/outils observés ou pratiqués par vous (en individuel, en 
groupe, etc.) sur votre lieu de stage  
b/ Comparer ceux-ci avec ce que vous avez trouvé dans la littérature (par exemple, comment 
pourrait-on encore améliorer la prise en charge en fonction de ce que vous avez lu ?) 

3. Décrire le cas d’un patient (différent de celui présenté oralement en SAS) :  
ü Anamnèse 
ü Inventaire des problèmes  
ü Analyse fonctionnelle 
ü Théorie holistique 
ü Évaluations  
ü Diagnostic différentiel et hypothèses diagnostiques 

4. Bibliographie (aux normes APA). 
Bloc 2 du Master 
1. Présenter la littérature sur les ‘standards cliniques’/les modèles de santé pour le type de 

population rencontré sur votre lieu de stage  
Par exemple, pour un patient douloureux chronique, quel modèle théorique est le plus 
souvent cité, quelles techniques d’intervention sont le plus souvent utilisées ? 

2. a/ Décrire les méthodes/techniques/outils observés ou pratiqués par vous (en individuel, en 
groupe, etc.) sur votre lieu de stage  
b/ Comparer ceux-ci avec ce que vous avez trouvé dans la littérature (par exemple, comment 
pourrait-on encore améliorer la prise en charge en fonction de ce que vous avez lu ?) 

3. Décrire le cas d’un patient (différent de celui présenté oralement en SAS) :  
ü Anamnèse 
ü Inventaire des problèmes  
ü Analyse fonctionnelle 
ü Théorie holistique 
ü Évaluations  
ü Diagnostic différentiel et hypothèses diagnostiques 
ü Hypothèses thérapeutiques et pistes de prise en charge 

4. Bibliographie (aux normes APA). 
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4. Lieux de stage 

 
Vous trouverez ci-dessous la liste des différents lieux de stage proposés au sein de l’Unité de 
Psychologie de la Santé. 
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Unité de Psychologie de la Santé – ULiège, Sart-Tilman 
 

Maître de stage/Responsable Céline Stassart et Aurélie Wagener 
Contact cstassart@uliege.be 

aurelie.wagener@uliege.be 
04 366 35 69 

Modalités 2 stagiaires / an  
1 en Bloc 1 et 1 en Bloc 2 
Stage complet (325h) 
Horaire à déterminer avec les maîtres de stage 

Adresse Rue de l’Aunaie 30 (B38) 
4000 Liège 

Description du stage Ce stage comporte trois axes : 
 
1/ RECHERCHE  
à Participation aux recherches menées au sein de 
l’unité dont : 

- Protocole « réalité virtuelle / biofeedback / 
douleur chez l’enfant » avec Céline Stassart 

- Protocole « résilience chez les survivants d’un 
cancer » avec Caroline Tilkin 

- Protocole « réalité virtuelle / activation 
comportementale / dépression » avec Aurélie 
Wagener 
 

2/ CLINIQUE  
à Participation aux activités cliniques menées au 
sein de l’unité et de la CPLU dont :   

- Observation de suivis psychologiques réalisés 
par Cindy Rocha 

- Observation de suivis psychologiques (avec 
réalité virtuelle) réalisés par Aurélie Wagener 
et participation à l’élaboration des séances 

 
3/ TRANSVERSAL 
à Analyses statistiques et participation à d’autres 
activités du service 

Description des populations 
rencontrées 

• Enfants douloureux 
• Survivants d’un cancer 
• Adultes dépressifs 
• Adultes se présentant à la consultation en 

Psychologie de la Santé au sein de la CPLU 
Supervision  Par Céline Stassart, Aurélie Wagener et Caroline Tilkin 
Divers  Ø Un entretien avec les maîtres de stage sera réalisé 

avant acceptation de l’inscription. 
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Centre Hospitalier Universitaire de Liège – CHU Liège, Sart-Tilman 
 
o Service d’hématologie  
o Clinique de la douleur 
o Cardiologie 
o Service de chirurgie abdominale et de l’obésité 
o Service de liaison 
o Service de néphrologie et équipe mobile de soins continus et palliatifs 
o Centre références SIDA 

 
 

 

 
 
 

 



 
 

Mis à jour le 24/07/2018 - 12 - 

CHU de Liège - Service d’hématologie 

 
Maître de stage/Responsable Martine Devos (Psychologue)  
Contact martine.devos@chu.ulg.ac.be 

04 366 72 82 ou 72 63 
Modalités 1 stagiaire / an  

Bloc 1 ou bloc 2  
Stage complet (325h) 
Mi-temps (lundi et jeudi toute la journée, vendredi 
matin - sous réserve de modification). 

Adresse CHU Sart-Tilman 
4000 Liège 

Description du stage • Accompagnement de patients admis en 
hématologie et ayant bénéficié d’une greffe de 
moelle osseuse tout au long de leur parcours 
hospitalier : service d’hématologie, unité stérile, 
hôpital de jour. 

• Réunion d’équipe au sein du service 
d’hématologie, unité stérile, moment variable en 
fonction de la demande, avec les infirmiers, 
psychologues et médecins. 

Description des populations 
rencontrées 

• Adultes, atteints de maladies hématologiques 
cancéreuses (leucémies, lymphomes, myélomes, 
...) et non cancéreuses. 

Supervision  Par Martine Devos 
Divers  Ø Un entretien avec le maître de stage avant 

acceptation de l’inscription. 
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CHU de Liège - Clinique de la douleur 
 

Maître de stage/Responsable Nicole Malaise (Psychologue)  
Irène Salamun (Psychologue) 

Contact nicole.malaise@chu.ulg.ac.be 
04 366 76 42 
irenesalamun@hotmail.com  
04 366 82 63 
Secrétariat : 04 366 81 34 

Modalités 4 stagiaires / an (2 stagiaires par MS) 
1 en bloc 1 et 1 en bloc 2 
Stage complet (325h) 
Horaire à déterminer avec le MS. 

Adresse CHU Sart-Tilman 
4000 Liège 

Description du stage • Observation des consultations de nouveaux 
patients douloureux chroniques (évaluation-
analyses  fonctionnelles)-participation aux 
groupes psycho-éducatifs-prise en charge de 
certains patients sous ma supervision-
participation aux réunions multidisciplinaires. 

• Encodage informatique pour le service, 
recherches  bibliographiques 

• Réunion d’équipe (équipe multidisciplinaire : 
médecins, kinés, AS, diététicien) : 1 / semaine  

Description des populations 
rencontrées 

• Douloureux chroniques (fibromyalgie, céphalées, 
lombalgiques). 

Supervision  Par Nicole Malaise et Irène Salamun 
Divers  • Prendre un RDV avec Nicole Malaise ou Irène 

Salamun 
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CHU de Liège - Cardiologie  
 

Maître de stage/Responsable Boris Kettmus (Psychologue)  
Contact boris.kettmus@chu.ulg.ac.be 

04 284 33 66 
Modalités 2 stagiaires / an (1 par quadrimestre) 

Bloc 2 uniquement 
Stage complet (325h) 
Horaire : mardi et jeudi de 8h à 15h30, mercredi matin 

Adresse CHU Sart-Tilman 
4000 Liège 

Description du stage • Rencontrer le patient durant l’hospitalisation et proposer un 
accompagnement durant la phase ambulatoire de 
revalidation cardiaque. 

• A la demande, les proches peuvent bénéficier d’un 
accompagnement psychologique. 

• Objectifs généraux : 

ü Sensibiliser le patient à la prévention des facteurs de risque 
cardio-vasculaire ainsi qu’à la dimension psychologique de 
la maladie chronique. 

ü Soutenir le patient et ses proches confrontés aux 
répercussions émotionnelles de la maladie. 

ü Favoriser l’adhésion thérapeutique. 
• Des entretiens individuels et des séances de groupe sont 

proposés au patient afin de : 

ü Permettre l’expression du vécu lié à la maladie afin d’aider 
le patient à accéder à une vision plus appropriée et 
rassurante de la réalité médicale. 

ü Développer avec le patient des techniques d’affirmation de 
soi pour diminuer les comportements agressifs et 
l’inhibition émotionnelle. 

ü Proposer une pratique de pleine conscience pour 
apprendre à gérer son stress et prévenir la dépression. 

ü Soutenir le patient dans les aménagements liés à la maladie 
en travaillant sur l’importance de changer de 
comportement et sur la confiance du patient à être capable 
de changer. 

• Réunion d’équipe :  
Concertation psychosociale avec l’assistante sociale et 
participation au rapport infirmier  

Description des populations 
rencontrées 

• Patients présentant une pathologie cardio-vasculaire et 
s’inscrivant dans un programme de revalidation cardiaque. 
Les principales indications d’une revalidation cardiaque 
sont : infarctus, insuffisance cardiaque, coronarographie à 
visée thérapeutique, opération chirurgicale pour lésion 
valvulaire et des coronaires (pontage), transplantation 
cardiaque).  

• Les proches. 
Supervision  Par Boris Kettmus 
Divers  / 
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CHU de Liège - Service de  Chirurgie Abdominale /Chirurgie de l’obésité 
 

Maître de stage/Responsable Isabelle Mayers (Psychologue)  
Contact isabelle.mayers@gmail.com 

Secrétariat : 04 366 71 34  
Modalités 1 stagiaire / an  

Bloc 2 
Stage complet (325h) 
Horaire : Présence exigée les mardis et jeudis toute la 
journée + éventuellement les lundis après-midi et 
vendredis matin.  

Adresse CHU Sart Tilman 
4000 Liège 

Description du stage Missions des psychologues :  
 

- Evaluation psychologique préopératoire des 
patients souffrant d’obésité et souhaitant 
bénéficier d’une chirurgie ;  

- Suivi psychologique préopératoire et 
postopératoire ;  

- Exploration de la littérature dans le domaine 
- Encodage de données pour une étude en cours 

(dépendra de l’avancée de l’étude) 
- Participation aux réunions pluridisciplinaires 

 
Les objectifs du stagiaire seront définis avant de débuter 
le stage en fonction de ses compétences, son savoir-
faire/être et sa motivation à explorer l’une ou l’autre des 
missions du psychologue.  

Description des populations 
rencontrées 

• La population rencontrée souffre d’obésité morbide. 
La plupart des patients rencontrés s’orientent vers le 
traitement chirurgical. Si le patient est décidé à subir 
cette chirurgie, il est évalué au niveau psychologique 
pour s’assurer de l’absence de contre-indication. 
Certains patients viennent en revanche uniquement 
pour information et s’orientent, parfois, vers une prise 
en charge non chirurgicale, qui consiste alors en un 
suivi psychologique voire diététique en fonction du 
profil du patient et de sa demande. 

Supervision  Par Isabelle Mayers 
Divers  / 
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 CHU de Liège - Service de liaison  
 

Maître de stage/Responsable Eric Adam 
Contact Eric.adam@chuliege.be  
Modalités 1 à 2 stagiaires par an 

1 en Bloc 1 et 1 en Bloc 2 
Horaire à déterminer avec le MS.  

Adresse CHU Sart-Tilman (4000 Liège) avec prestations à 
effectuer selon les besoins sur les autres sites du CHU 

Description du stage - Fournir des évaluations et des avis psychologiques 
sur base du DSM-V 

- Soutien et accompagnement des patients 
hospitalisés 

- Médiation entre l’équipe soignante et le patient 
- Mobilisation de ressources pour le patient 

(assistant social,…) 
Description des populations 
rencontrées 

- Personnes adultes hospitalisées dans différents 
services n’ayant pas de permanence 
psychologique/ de psychologue référent au service.  

- Famille et proches de la personne hospitalisée 
Supervision  Par Eric Adam, Vanessa Charland et Justine Rahier 
Divers  Une rencontre avec le maître de stage et les 

superviseurs est organisée avant d’accepter 
l’inscription au stage. 
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CHU de Liège - Service de néphrologie et équipe mobile de soins continus et 
palliatifs  
 

Maître de 
stage/Responsable 

Charline Waxweiler 

Contact charline.waxweiler@chuliege.be  
04 284 42 08 

Modalités 1 à 2 stagiaires par an 
Horaire à déterminer avec le MS. Possibilité de stage à temps 
partiel. 

Adresse CHU Sart-Tilman (4000 Liège) avec prestations à effectuer selon 
les besoins sur les autres sites du CHU, principalement sur le site 
des Bruyères (Chênée) 

Description du stage Néphrologie : 
- Observation clinique en salle de dialyse, en salle d’hospitalisation et 

en consultation ambulatoire 
- Entretien psychologique avec les patients IRC et les membres de 

leur famille. 
- Participation aux réunions du service de néphrologie et  
- Soutien des soignants face à des prises en charge complexe 

(difficultés de compliance, deuil de la bonne santé, …) 
 
EMSCP : 
- Participation aux réunions pluridisciplinaires de l’EMSCP (médecin, 

infirmier, kinésithérapeute, esthéticien social, psychologue, 
secrétaire + invités) 

- Observation clinique d’entretiens (principalement réalisé en 
chambre, en hospitalisation). 

- Entretien psychologique, éventuellement en co-animation avec le 
MS ou d’autres membres de l’EMSCP. 

- Observation des interventions de soutien (sensibilisation aux soins 
palliatifs, aide à la réflexion, écoute, gestion des émotions, …) aux 
soignants de 1ère ligne (médecin, assistant médecin, infirmier, 
kinésithérapeute, etc.) 

- Participation aux projets institutionnels de l’EMSCP : formation, 
sensibilisation, communication, création de modalités 
d’interventions innovantes, … 

- Participation aux rencontres du réseau de soins palliatifs. 
Description des 
populations 
rencontrées 

- Patients atteints d’insuffisance rénale chronique, à tous les 
stades de la maladie. 

- Patients dialysés, patients en attente de greffe rénale, 
patients greffés. 

- Patients atteints de maladie grave, en soins palliatifs. 
- Les proches et familles de ceux-ci, y compris les enfants et 

adolescents. 
- Soignants et institution (fonction de 2ème ligne) 

Supervision  Par Charline Waxweiler 
Divers  Prendre RDV avec Charline Waxweiler 
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CHU de Liège - Centre référence SIDA 
 

Maître de stage/Responsable Corinne Cabolet (Psychologue)  
Contact corinne.cabolet@chu.ulg.ac.be  

04 270 31 90 
Modalités 1 stagiaire / an  

Bloc 2 
Stage complet (325h) 
Horaire à déterminer avec la MS 

Adresse Quai Godefroid Kurth, 45 - 5ème étage   
4020 Liège 

Description du stage • Accompagnement psychologique des patients 
atteints du HIV. 

• Réunion d’équipe : à déterminer avec la MS 
Description des populations 
rencontrées 

• Patients atteints du HIV.  

Supervision  Par Corinne Cabolet 
Divers  • Réserver son stage tôt à l’avance (car nombreuses 

demandes) ! 
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Centre Hospitalier Chrétien – CHC, Liège 
 
o Oncologie 
o Oncologie et urgences 
o Oncologie et soins intensifs 
o Projet d’humanisation des soins en pédiatrie 
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CHC Saint-Joseph Liège - Oncologie 

 
Maître de stage/Responsable Responsable : Nadine Georges (Psychologue 

coordonnant la répartition des stagiaires au sein des 
services d’oncologie, psychiatrie, pédiatrie et 
urgences)  
 
Maître de stage : Régine Bertolini 

Contact nadine.georges@chc.be 
0486 24 89 42 
04 224 81 11  

Modalités 1 stagiaire / an  
Bloc 1 ou Bloc 2 
Stage complet (325h) 
Horaire à déterminer avec le MS. 

Adresse CHC Saint-Joseph 
4000 Liège 

Description du stage • Accompagnement de patients en oncologie et de 
leurs proches. 

• Réunion d’équipe à déterminer avec la MS. 
Description des populations 
rencontrées 

• Adultes atteints de cancer et leurs proches. 

Supervision  A déterminer selon le MS. 
Divers  Prendre contact par mail avec Nadine Georges qui 

coordonne la répartition des stagiaires 
 
 
 
 



 
 

Mis à jour le 24/07/2018 - 21 - 

CHC Saint-Joseph Liège - Oncologie et urgences 

 
Maître de stage/Responsable Responsable : Nadine Georges (Psychologue 

coordonnant la répartition des stagiaires au sein des 
services d’oncologie, psychiatrie, pédiatrie et 
urgences)  
 
Maître de stage : Céline Gathy 

Contact nadine.georges@chc.be 
0486 24 89 42 
04 224 81 11  

Modalités 1 stagiaire / an  
Bloc 2 de préférence 
Stage complet (325h) 
Horaire à déterminer avec le MS. 

Adresse CHC Saint-Joseph 
4000 Liège 

Description du stage • Accompagnement de patients en oncologie et de 
leurs proches. 

• Prise en charge des patients avec une 
problématique psychologique ou psychiatrique 
aux urgences (évaluation, diagnostic et 
orientation). 

• Réunion d’équipe à déterminer avec la MS. 
Description des populations 
rencontrées 

• Adultes atteints de cancer et leurs proches. 
• Patients adultes admis aux urgences avec une 

problématique psychologique ou psychiatrique. 
Supervision  A déterminer selon le MS. 
Divers  Prendre contact par mail avec Nadine Georges qui 

coordonne la répartition des stagiaires 
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CHC Saint-Joseph Liège - Oncologie et soins intensifs 

 
Maître de stage/Responsable Responsable : Nadine Georges (Psychologue 

coordonnant la répartition des stagiaires au sein des 
services d’oncologie, psychiatrie, pédiatrie et 
urgences)  
 
Maître de stage : Tiphaine Flamant 

Contact nadine.georges@chc.be 
0486 24 89 42 
04 224 81 11  

Modalités 1 stagiaire / an  
Bloc 1 ou bloc 2 
Stage complet (325h) 
Horaire à déterminer avec le MS. 

Adresse CHC Saint-Joseph 
4000 Liège 

Description du stage • Accompagnement de patients en oncologie et de 
leurs proches. 

• Accompagnement des patients hospitalisés aux 
soins intensifs et soutien des aidants proches. 

• Réunion d’équipe à déterminer avec la MS. 
Description des populations 
rencontrées 

• Adultes atteints de cancer et leurs proches. 
• Patients hospitalisés aux soins intensifs et leurs 

proches. 
Supervision  A déterminer selon le MS. 
Divers  Prendre contact par mail avec Nadine Georges qui 

coordonne la répartition des stagiaires 
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CHC (Clinique de l’Espérance) - Projet d’humanisation des soins en pédiatrie 
 

Maître de stage/Responsable Bénédicte Minguet (Psychologue)  
Marie Fafchamps 

Contact Benedicte.minguet@chc.be 
04 224 91 58 

Modalités 1 stagiaire / an  
Bloc 2 
Stage complet (325h) 
Horaire à déterminer avec la MS 

Adresse Clinique de l’Espérance 
Rue Saint-Nicolas 447 
4420 Montegnée 

Description du stage Participer au projet d’humanisation des soins dans le 
service de pédiatrie. Les actions d’humanisation des 
soins visent à favoriser une meilleure prise en charge 
des enfants hospitalisés.  

Description des populations 
rencontrées 

• Enfants hospitalisés 

Supervision  Par Bénédicte Minguet 
Divers  / 
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Centre Hospitalier Régional de la Citadelle – CHR, Liège 
 

o Pneumologie 
o Maternité et diabétologie 
o Oncologie  
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CHR Citadelle - Pneumologie 
 

Maître de stage/Responsable Stéphanie Podgorski (Psychologue)  
Contact stephanie.podgorski@chrcitadelle.be  

04 321 85 51 
Modalités 1 stagiaire / an  

Bloc 1 ou bloc 2 
Stage complet (325h) 
Horaire à déterminer avec le MS. 

Adresse CHR Citadelle de Liège 
4000 Liège 

Description du stage • Accompagnement de patients au sein du service 
de pneumologie générale, de pneumologie 
oncologique et d’oncologie. 

Description des populations 
rencontrées 

• Patients adultes atteints d’un cancer et 
d’affections pulmonaires aigues et chroniques.  

Supervision  Par Stéphanie Podgorski 
Divers  • Prendre RDV avec Stéphanie Podgorski 
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CHR Citadelle - Maternité et diabétologie 
 

Maître de stage/Responsable Sophie Degrange 
Bruno Fohn 

Contact sophie.degrange@chrcitadelle.be  
04 321 84 74 (sauf vendredi) 

Modalités 2 stagiaires / an  
Bloc 1 et bloc 2 
Stage complet (325h) 
Horaire à déterminer avec la MS 

Adresse Boulevard du Douzième de Ligne 1  
4000 Liège 

Description du stage L’essentiel du stage consiste accompagner des 
situations en lien avec la gynécologie/maternité, la 
néonatologie et la PMA (grossesse à risque, deuil 
périnatal, prématurité, soutien à la parentalité, 
dépression post-partum, anxiété,…).  
A l’occasion, un suivi de situations dans la convention 
Diabète chez l’enfant et l’adolescent sera possible.  

Description des populations 
rencontrées 

• Adultes / adolescents / enfants 

Supervision  Par Sophie Degrange et Bruno Fohn 
Divers  / 
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CHR Citadelle - Oncologie 
 

Maître de stage/Responsable Béatrice Panariello (Psychologue)  
Contact panariello.beatrice@gmail.com 

0496 90 40 24  
Modalités 1 stagiaire / an  

Bloc 1 ou bloc 2 
Stage complet (325h) 
Horaire à déterminer avec le MS. 

Adresse CHR Citadelle de Liège 
4000 Liège 

Description du stage • Accompagnement de patients au sein du service 
de pneumologie générale et pneumologie 
oncologique. 

• Réunion d’équipe : mercredi matin (8h30). 
Description des populations 
rencontrées 

• Patients adultes atteints de cancer des voies 
respiratoires, d’asthme, d’hypertension artérielle 
pulmonaire, d’infections respiratoires (ex. 
tuberculose), etc.  

Supervision  Par Béatrice Panariello 
Divers  / 
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Centre Hospitalier du Bois de l’Abbaye – CHBA, Seraing  
 

o Cardiologie  
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Centre Hospitalier du Bois de l’Abbaye - Cardiologie 
 

Maître de stage/Responsable Catherine Demoulin (Psychologue)  
Contact demoulin.catherine@skynet.be   

04 338 75 84 
Modalités 2 stagiaires / an  

1 en bloc 1 et 1 en bloc 2 
Stage complet (325h) 
Mi-temps (matinées : 9h-13h à 20h/semaine) 

Adresse Rue Laplace 
4100 Seraing 

Description du stage • Soutien-écoute des patients coronariens en 
phase aiguë 

• Analyse fonctionnelle dont le comportement 
problème est la maladie (infarctus). 

• Préparation aux interventions médico-
chirurgicales. 

• Prise en charge psychologique orientée vers la 
modification des facteurs de risque et/ou du style 
de vie 

• Prise en charge individuelle de patients 
souhaitant cesser de fumer (éventuellement dans 
d’autres services) 

• Avis de salle dans d’autres services que celui de 
soins intensifs coronariens 

• Animation de groupes psycho éducatifs sur les 
thèmes : troubles du sommeil, tabagisme, 
facteurs de risque, médicaments 

• Réunion d’équipe : vendredi de 12h30 à 13h30. 
Description des populations 
rencontrées 

• Essentiellement des patients coronariens.  

Supervision  Par Catherine Demoulin 
Divers  • Attentes : Autonomie, initiative car il faut pouvoir 

aller vers les patients et les motiver 
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Centre de cure et de post-cure « Les Hautes-Fagnes » – Malmedy  
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« Les Hautes-Fagnes » - Assuétudes 
 

Maître de stage/Responsable Etienne Vendy (Psychologue)  
Contact secretariat@hautesfagnesmalmedy.be  

Secrétariat : 080 79 98 30 
Modalités 1 stagiaire / an  

Bloc 2 
Stage complet (325h) 
Horaire à déterminer avec la MS 

Adresse Rue Malgrave 1 
4960 Malmedy 

Description du stage Il s’agit d’un centre spécialisé dans la réadaptation 
psychosociale de personnes présentant des 
problèmes de dépendance au sens large du terme. Les 
patients qui entrent dans ce centre font un séjour 
thérapeutique de durée variable (6 mois minimum) et 
participe à la vie en communauté du centre. La prise 
en charge s’oriente principalement autour du travail 
de groupe et de la réadaptation relationnelle et 
psychosociale du patient. Plus d’information sur le site 
internet : 
http://www.hautesfagnesmalmedy.be/Programmes-
du-centre~T-100-0  

Description des populations 
rencontrées 

• Personnes dépendantes, principalement à l’alcool 
et aux drogues. 

Supervision  Par Etienne Vendy 
Divers  • Prendre RDV avec Monsieur Vendy 

 
 
 



 
 

Mis à jour le 24/07/2018 - 32 - 

Centre Hospitalier Régional – CHR, Verviers 

o Oncologie  
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CHR (Site Peltzer) - Oncologie  
 
 

Maître de stage/Responsable Claire Vanderheyden (Psychologue) 
Contact claire.vanderheyden@gmail.com  

0497 53 68 75 
Modalités 1 stagiaire / an 

Bloc 1 uniquement 
Stage complet (325h) 
Horaire : Lundi, mecredi et vendredi matin 

Adresse A venir 
Description du stage A venir 
Description des populations 
rencontrées 

A venir 

Supervision  A venir 
Divers  A venir 
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Aide Verviétoise aux Alcooliques et Toxicomanes – AVAT, Verviers 

o Service de prévention des assuétudes 
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AVAT – Prévention des assuétudes 

 
Maître de stage/Responsable AVAT Prévention, service de prévention spécialisé en 

assuétudes 
Service rattaché au Service de Santé Mentale de Verviers 
Directeur administratif : Thierry GERARD 
Maîtres de stage : Morgane STEFFEN et Maryline 
THANNEN 

Contact Equipe de l’AVAT Prévention 
Morgane STEFFEN (psychologue) 

m.steffen@ssmverviers.be  
Maryline THANNEN 

m.thannen@ssmverviers.be  
 
Bureau : 087/22.38.78 
GSM : 0470/19.54.03 
 

Modalités Horaire 
Mardi, jeudi et vendredi : 8h30 – 17h 
Possibilité de travail à domicile ponctuel en fonction des 
horaires de l’équipe 

Adresse Siège social 
Rue de Dinant, 18 
4800 Verviers 
 
!!! Déplacement fréquent : les interventions sont 
dispensées sur tout l’arrondissement judiciaire de Verviers 
(zone de soin 6) !!! 

Description du stage Participation de l’étudiant à trois grandes missions du 
service :  
1. Animation auprès d’un public de jeunes (information, 
sensibilisation, dynamique de groupe, …) sur la 
thématique des consommations de produits (cannabis, 
alcool, héroïne, …) et des cyberconsommations (réseaux 
sociaux, jeux vidéo, …)  
2. Formation de (futurs) professionnels sur les mêmes 
thématiques  
3. Travail en réseau 
 
Durant la première partie du stage, l’étudiant se 
familiarise avec la thématique des assuétudes ( ! au sens 
large : consommation avec et sans produit) en observant 
les animations et formations proposées et en participant 
aux réunions des partenaires (concertation, mise en place 
de projets préventifs, construction d’outils de prévention, 
formation interne, supervision, …).  
Durant la seconde partie du stage, l’étudiant participe 
activement aux interventions (co-animations, 
coformations). Il fait preuve d’esprit critique en proposant 
des pistes de réflexion et d’approfondissement au sujet 
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des thématiques abordées (exemple : modèles théoriques, 
outils cliniques, dynamique d’animation, …). 
 
Au terme du stage, l’étudiant présente à l’équipe un 
rapport sur une thématique libre touchant au domaine de 
la prévention des assuétudes, de la 
consommation/dépendance avec ou sans produit, de la 
réduction des risques, de la méthodologie de projet, 
modèles théoriques en lien avec l’addiction, … 

Description des populations 
rencontrées 

Jeunes et jeunes adultes (10 – 25 ans) 
Professionnels et acteurs de 2ème ligne 

Supervision  L’étudiant participe aux supervisions de l’équipe de 
prévention par une psychiatre du SSM. 
L’équipe de prévention prévoit des moments de 
supervision avec l’étudiant. 

Divers  - Esprit critique & attitude proactive. 
- Pas de rencontres cliniques. 
- Animation de groupe. 
- Disposer d’un véhicule est un plus (nos missions sont 

réparties sur l’arrondissement judiciaire de Verviers). 
 
Les « plus » : 
- Missions variées et dynamiques 
- Rencontre du réseau verviétois 
- Visite des services du SSM de Verviers 
- Développement de connaissances spécifiques en 

matière de consommation avec et sans produit 
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Centre Hospitalier Universitaire Dinant Godinne – CHU, Godinne 

o Centre de la douleur chronique 
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CHU Namur (Site Godinne) - Centre de la douleur chronique 

 
Maître de stage/Responsable Cécile Hansez  

Geoffroy le Polain  
Annabel Wunsch 

Contact cecile.hansez@uclouvain.be 
geoffroy.lepolain@uclouvain.be 
annabel.wunsch@uclouvain.be 
Secrétariat : 081 / 42 36 81  

Modalités 1 stagiaire de 2ème cycle et 1 stagiaire 3ème cycle par 
quadrimestre  

Adresse Av du Dr Gaston Thérasse 1 
Yvoir 5530 

Description du stage Réunion d’équipe (mardi matin).  
Bilans et rédaction de rapports écrits, entretiens de suivi  
et programmes de groupe.  
Observation au départ. Autonomisation progressive en 
fonction de l’évolution.  

Description des populations 
rencontrées 

Fibromyalgie, lombalgie, syndrome régional complexe,…  

Supervision  Par les maîtres de stage 
Divers  / 

 
 
 


