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1. Afin de confirmer votre stage au sein de l’unité de psychologie de
l’HUDERF, veuillez envoyer ces informations à l’attention de Mme
Isabelle LAMBOTTE (isabelle.lambotte@huderf.be):
-

Coordonnées personnelles : nom, prénom, téléphone, e-mail
Nom du responsable de stage
Date du début et de la fin du stage
Horaire
Type de stage : 1er, 2e ou 3e cycle

2. Convention de stage
- A remplir avant le début du stage ;
- A signer par le stagiaire et le/la psychologue responsable de stage ;
- Transmettre un exemplaire original au secrétariat de Madame
Isabelle Lambotte avant de commencer son stage et une copie à
Madame Dominique Wauters (Responsable RH a.i.).
Votre stage ne sera validé qu’après clôture administrative de votre dossier.
Lieux de stage
1. Psychologie clinique
Unité de néonatologie : 2e et 3e cycles
• Audrey Cailleaux (orientation analytique)
Audrey.CAILLEAUX@huderf.be
Unité de néphrologie : 1er cycle
• Sylvie Vankerckhove (orientation systémique)
Sylvie.VANKERCKHOVE@huderf.be
• Pascale Dewinter (orientation analytique)
Pascale.DEWINTER@huderf.be
Unité des nourrissons : 2e et 3e cycles
• Françoise De Gheest (orientation analytique)
Francoise.DEGHEEST@huderf.be
Unité d’hospitalisation pédopsychiatrique (8-14 ans) : 2e et 3e cycles
• Françoise Hernalsteen (orientation analytique)
Francoise.HERNALSTEEN@huderf.be

•
•

Marie Leclercq (orientation systémique)
Marie.LECLERCQ@huderf.be
Stéphanie Gilbert (orientation systémique)
Stephanie.GILBERT@huderf.be

Unité APPI, prise en charge des enfants atteints d’autisme : 2e cycle
• Wivine Van Tichelen (orientation comportementaliste)
Wivine.VANTICHELEN@huderf.be
Unité Parents-Bébé : 2e cycle
• Louise Cordemans (orientation analytique)
Louise.CORDEMANS@huderf.be
Maternelle thérapeutique : 3e cycle
• Rachel Wuyts (orientation analytique)
Rachel.WUYTS@huderf.be
• Pascale Gigot (orientation analytique)
Pascale.GIGOT@huderf.be
• Eric Bolssens (orientation systémique)
Eric.BOLSSENS@huderf.be
• Sandrine Franck (orientation analytique)
Sandrine.FRANCK@huderf.be
Unité Ressources Autisme : 2e cycle
• Sophie Carlier (évaluation)
Sophie.CARLIER@huderf.be
• Lesley Ducenne (évaluation)
Lesley.DUCENNE@huderf.be
• Lilianne Chiodo (évaluation)
Lilianne.CHIODO@huderf.be
Consultation de pédopsychiatrie : 2e et 3e cycles
• Sandrine Deplus (évaluation, orientation comportementaliste)
Sandrine.DEPLUS@huderf.be
• Virginie Monmart (évaluation, orientation analytique)
Virginie.MONMART@huderf.be
2. Neuropsychologie
Consultation de neuropédiatrie : 2e et 3e cycles
• Simon Baijot (évaluation)
Simon.BAIJOT@huderf.be
• Sophie Galer (évaluation)
Sophie.GALER@huderf.be
• Martine Sottiaux (évaluation)
Martine.SOTTIAUX@huderf.be
Consultation de pédopsychiatrie, 2e cycle
• Anthony Beuel (évaluation)
Anthony.BEUEL@huderf.be

Contenu du stage
Le stagiaire psychologue ou neuropsychologue est toujours intégré dans une
équipe pluridisciplinaire où l’interrelation entre les approches psychologiques
somatiques, neuro-biologiques, thérapeutiques, éducatives et pédagogiques est
valorisée pour appréhender l’enfant dans sa globalité.
Voici différentes activités qui pourront vous être proposées au cours de votre
stage : observation, travail de la demande, évaluation du fonctionnement
psychologique (fonctions cognitives, langagières, affectives et sociales par des
entretiens cliniques et des tests psychométriques), orientation, soutien, soutien à
la parentalité, guidance parentale, accompagnement psychothérapeutique
(approche analytique, systémique, comportementaliste, Denver, ABA, thérapie
brève, hypnose, thérapie du développement, thérapie par le jeu et la créativité,
etc.), humanisation des soins et travail de réseau par la liaison en intra et
extrahospitalier.
L’enfant et sa famille sont soutenus par la mise en place d’entretiens
psychologiques et neuropsychologiques : le partage est favorisé par la
verbalisation, l’utilisation du jeu, du dessin, du sensori-moteur, etc.
Les suivis psychologiques et neuropsychologiques sont demandés par les
soignants (médecin, infirmière, etc.), les parents, l’enfant, les PMS, les Centres
de Santé Mentale, les écoles et autres. Chaque demande est personnalisée et
travaillée pour répondre aux besoins et attentes de tout un chacun.
Un stage de recherche pourra vous être proposé en accord avec le promoteur de
mémoire (ULB), le chef de l’unité de psychologie (Mme I. Lambotte) et le
responsable médical de l’unité de soins.
Encadrement du stage
1.

Supervision individuelle hebdomadaire avec le/la psychologue ou
neuropsychologue responsable de stage ;

2.

Réunion pluridisciplinaire en salle ou en consultation ;

3.

Réunion de l'équipe de pédopsychiatrie – psychologie (consultation,
liaison) ;

4.

Séminaires organisés par le service (internes – externes – cycle de trois
conférences).

Votre présence est obligatoire dans ces différents lieux de formation.
Un tableau récapitulatif avec les stages disponibles est consultable sous
demande à Madame Vanessa RZEPECKI (vanessa.rzepecki@huderf.be)
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