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Imago est un centre psychothérapeutique de jour ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h. 
Le traitement a pour finalité de relancer des processus de mentalisation et de favoriser la réinsertion 
sociale et professionnelle (le retour à la vie ordinaire) par l'élaboration d'un projet de vie. Il répond aux 
missions du secteur de la réhabilitation psychosociale (fonction 3). Pour cela, il met en œuvre des 
activités groupales axées sur le communautaire, les médiations et sur un accompagnement individualisé 
(travail de référence) 
 
Le stagiaire aura la possibilité de participer aux activités communautaires, à certaines activités à 
médiations thérapeutiques et aux réunions de staff. Ce sera pour lui l'occasion de rencontrer l'équipe 
pluridisciplinaire, de découvrir le public, de découvrir la psychiatrie sociale et le soin sociothérapeutique 
dans un contexte de réhabilitation psychosociale. 
 

 
Imago offre un traitement à des 
personnes (avec une 
spécialisation pour les jeunes 
adultes) souffrant principalement 
de troubles anxieux, de troubles 
dépressifs, de troubles de 
l'humeur, de troubles de la 
personnalité et de troubles de 
l'adaptation désireuses de se 
mobiliser autour d'un projet de vie. 
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Profil stagiaire / Profiel stagiair 
 

Contact / Contact 
 

 
En fonction du nombre de personne, pour 
une durée d'au moins un mois à temps 
plein ou à temps partiel 

 
S'adresse principalement à des stagiaires du secteur 
médico-psycho-social mais aussi du secteur de la 
formation socio-professionnelle, du secteur culturel et du 
secteur de la jeunesse. Dans le cadre du stage, le stagiaire 
est tenu au secret professionnel, d'observer la plus grande 
discrétion, réserve et prudence. 

 
Cédric Lagarde 
www.equipe.be 
89 avenue E. Ysaye 1070  
Anderlecht 
02 529 40 70  
cedric.lagarde@equipe.be  
 

Remarques / Opmerkingen Rapport d’activité – Site Web 
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Faire un lien pour les Rap Act ( ?) 
 
CE RA est à intégrer – cf annexe pdf 

 

 


