
Contrat de stage  
  

Entre les soussignés :  
  
Madame Dominique Krischel 14 rue Théo Coopman à 1030 Bruxelles   
Tél 0488/293 815 - 02/733 05 22  
Mail: krischel.dominique@gmail.com 
   

Et le ou la stagiaire :  
  
Mr.,Melle,……………………………………………………………… 
Domiciliée à …………………………………………………………… Tél. 
………………………………………………………….  
Mail……………………………………………………..  
  
Etudes en cours : ……………………………………….  
  
Coordonnées de l'institution dans laquelle s'effectuer les études du stagiaire :  
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………….  

  
A été convenu ce qui suit :   
  

1. Le centre AUTREMENTPSY.BEengage la personne susdite en tant que stagiaire en travaux 
de bureau-secrétariat, psychologie clinique, psychothérapie clinique à raison d'un nombre  
global d'heures de stage : ……………………………h. comprises  
entre……………………………………………  
  
2. Horaire du stage :  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………  
  
3. Horaire pendant les congés scolaires ou pendant les week-end et les jours fériés :  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….  
  
4. Le stage n'est pas rémunéré; par contre une intervention financière est prévue dans les 

frais de déplacement à raison d'une carte stib ou tec ou d'un billet de train 2eme classe, 
quel que soit le type de locomotion qu'utilise le stagiaire.  

  
5. Vu le caractère psychologique et médical du centre le stagiaire s'engage a  
la plus stricte réserve sur le plan du secret professionnel dans ce qu'il lira des dossiers des 
patients ou de ce qu'il pourra percevoir au téléphone, dans les couloirs ou en réunion 
d'équipe. Il ne pourra en aucune façon communiquer quoi que ce soit les concernant : ni 
noms, ni adresses, ni mails, ni téléphones, ni indices de vie.  
Si ce contrat de confiance est rompu, même par inadvertance, le stage cesse directement et de 
plein droit.   



6. Le stagiaire s'engage à la régularité de la présence. En cas de maladie il est censé prévenir 
directement le jour même afin que le centre puisse prendre ses dispositions.  

    Pour une absence de plus de deux consécutifs un certificat médical est requis.   
  
7. Un espace de supervision et débriefing didactique du travail est prévu au fur et à mesure 

du stage au cours de chaque semaine.  
Si le stagiaire a besoin de davantage cette supervision est organisée ceci afin de gérer les conflits éventuels 
auprès de Lidwina GOOVAERTS.  02/30 86 828 – 0495/55 45 41  0468/14 98 10 
 
8. Vu le côté éventuellement émotionnel de ce cadre de travail, le stagiaire peut avoir recours 

si nécessaire a un suivi psychologique temporaire et gratuit   
  
9. Le stagiaire s'engage à ne nouer aucune relation amicale, amoureuse ou sexuelle avec 

aucun des patients ou des thérapeutes qui travaillent à AUTREMENTPSY.be 
  
  
  
  
  
Fait à…………………………..le………………………………….  
  
  
  
  
  
  
La direction                                                               Le stagiaire   


