Cette fiche est extraite du Répertoire des acteurs institutionnels et de terrain
actifs en promotion de la sécurité et en prévention des traumatismes
disponible sur le site de l’asbl Educa Santé (http://www.educasante.org/repertoire)

Centre de référence de prévention
du suicide (CRePS asbl)
Objet social – Mission(s)
Le Centre de référence de prévention du suicide (CRePS) a pour missions de soutenir
les acteurs de terrain dans leur pratique via la promotion de formations,
l’organisation de réunions de concertation, la diffusion de données spécialisées, etc.
Sur base des observations des pratiques en santé mentale, il propose des
recommandations, initie des recherches scientifiques et récolte les informations
spécifiques à la thématique du suicide. Il participe également à la sensibilisation du
tout public

Activité(s)
 Conseil méthodologique
 Formation
 Information
 Publication
 Autre(s) : Promotion d’événements

Public(s) cible(s)
 Tout public
 Public(s) vulnérable(s) : Personnes suicidaires
 Public(s) de professionnels : Tout professionnel confronté à la thématique du suicide
dans sa pratique

Couverture géographique
 Région wallonne

Champ(s) d’intervention
 Traumatismes intentionnels :
- Comportements suicidaires

Site(s) web et réseaux sociaux
Sites web

Domaine(s) d’action
 Epidémiologie, veille sanitaire, surveillance
 Réorientation des services de santé
 Autre(s) : Prévention

www.info-suicide.be

Publication(s) et/ou outil(s) pédagogique(s)
 Publication(s) et/ou outil(s) pour le(s) public(s) vulnérable(s) : Brochures disponibles
sur la page « Brochures et publications » du site internet.
 Publication(s) et/ou outil(s) pour le(s) public(s) des professionnels : Documents
disponibles sur la page « Recommandations de bonnes pratiques en prévention du
suicide » du site internet.
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Personne responsable & personne de contact
 Personne responsable
THIRION Thomas, Administrateur délégué
081/777.152, thomas.thirion@un-pass.be
 Personnes de contact
VERLAET Alison, Chargée de communication
081/777.882, alison.verlaet@un-pass.be
RIDELLE Elise, Chargée de projets
081/777.878, elise.ridelle@un-pass.be

Statut social
 Association sans but lucratif (Asbl)

L’organisme est-il actif uniquement
en promotion de la sécurité et en prévention des traumatismes
Oui

Coordonnées générales
Centre de référence de prévention du suicide (CRePS asbl)
Chaussée de Waterloo, 182
5002 Saint-Servais
081/777.878, contact@info-suicide.be

Cette fiche a été rédigée sur base des réponses qui ont été apportées par l’organisme au
questionnaire envoyé préalablement par Educa Santé. Si vous constatez des erreurs et/ou des
manquements, merci de nous le signaler à l’adresse communication@educasante.org
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