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 prévention du suicide
Objet social – Mission(s)
L'asbl Centre de Prévention du Suicide accueille la parole des personnes en crise
suicidaire sur sa ligne d'écoute, animée 24h/24 par des bénévoles, et dans des
consultations de crise réalisées par des spécialistes.
Elle propose un soutien psychosocial de la personne en crise suicidaire et de son
entourage, en collaboration avec différents hôpitaux bruxellois, ainsi qu'avec les
médecins généralistes, les maisons médicales et d'autres intervenants du réseau
psycho-médico-social. Elle assure également des interventions en termes de
prévention au niveau d'organismes comme les IPJ, les écoles ou les entreprises.

Public(s) cible(s)
 Tout public
 Public(s) vulnérable(s) : personnes en crise suicidaire ou en deuil après le suicide d’un
proche

Couverture géographique
 Région bruxelloise

Site(s) web et réseaux sociaux
Sites web
www.preventionsuicide.be
Réseaux sociaux

Champ(s) d’intervention

facebook.com/centredepreventiondusuicide
@suicidebelgique

 Traumatismes intentionnels :
- Comportements suicidaires

Publication(s) et/ou outil(s) pédagogique(s)
Domaine(s) d’action
-

Activité(s)

 Publication(s) et/ou outil(s) pour le(s) public(s) vulnérable(s) : nombreuses ressources
au niveau du Centre de Documentation
 Publication(s) et/ou outil(s) pour le(s) public(s) des professionnels : Formations et
soutiens aux acteurs
 Autre(s) : Forum de discussion ouvert à tous, anonyme, permettant à chaque
utilisateur de s'exprimer, échanger, partager, sans tabou, sur ce sujet délicat, en
français

 Evaluation
 Formation
 Information
 Publication
 Autre(s) : Accompagnement psychologique
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Personne responsable & personne de contact
 Personne responsable
JACOBS Danielle, Présidente ; NOTHOMB Dominique, Directrice
02/650.08.69, cps@preventionsuicide.be
 Personne de contact
DESECK Déborah, Chargée de Communication
0470/057.407, deborah.deseck@preventionsuicide.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 Prévention du Suicide
Rue Gachard, 88
1050 Bruxelles
02/650.08.69, cps@preventionsuicide.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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