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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) 

SOS enfants ULB - CHU St-Pierre 

Objet social – Mission(s) 

Prévention et traitement des situations d’enfants de 0 à 18 ans victimes de 
maltraitance physique, psychologique, sexuelle, institutionnelle ou de négligence. 
L’équipe est disponible au 02/535.34.25 tous les jours de la semaine entre 9 et 17h 
et reste disponible physiquement pour les situations arrivées aux urgences entre 09h 
et 17h. 

Champ(s) d’intervention 

 Traumatismes intentionnels :
- Comportements suicidaires
- Maltraitance
- Violence envers autrui

Mécanismes :
- Agression
- Brûlure physique ou chimique
- Chute
- Exposition au feu
- Intoxication / empoisonnement
- Lésions auto-infligées
- Morsure
- Noyade
- Suffocation / étouffement

 Lieux de survenue :
- Domiciliaire & péri domiciliaire
- Ecole ou extrascolaire
- Institution résidentielle
- Lieu de loisir
- Lieu de pratique sportive
- Travail
- Voie publique
- Autre(s) : Structures d’accueil
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Domaine(s) d’action 

 Création d’environnements favorables à la sécurité
 Développement des habilités individuelles
Médecine préventive
Médecine d’urgence et des catastrophes
 Prise en charge hospitalière spécialisée
 Renforcement et soutien de l’action communautaire
 Réorientation des services de santé
 Soins de santé primaires

Activité(s) 

 Evaluation
 Formation
 Information
 Publication
 Autre(s) : Suivis

Public(s) cible(s) 

 Public(s) vulnérable(s) : Public âgé entre 0 et 18 ans + prise en charge prénatale

Couverture géographique 

 Région de Bruxelles-Capitale

Site(s) web et réseaux sociaux 

Sites web 

sos-enfants.ulb.be 

http://sos-enfants.ulb.ac.be/fr
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Publication(s) et/ou outil(s) pédagogique(s) 

 Publication(s) et/ou outil(s) pour le(s) public(s) des professionnels : « Violences au sein
du couple : les enfants en souffrance ». Référentiel à destination des professionnels
de santé. Disponible sur le site du Fonds Houtman

Personne responsable & personne de contact 

 Personne responsable

Dr. VANTHOURNOUT Brigitte, Coordinatrice

02/535.34.25, brigitte.vanthournout@stpierre-bru.be

 Personne de contact

Voir ci-dessus

Statut social 

 Association sans but lucratif (Asbl)

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

Non, et les autres domaines d’activité sont d’assurer la prévention individuelle des 
situations de maltraitance d’enfants ; d’établir un bilan pluridisciplinaire de la situation 
de l’enfant et de son milieu de vie ; d’apporter une aide appropriée aux enfants et à 
leur famille. Simultanément, les équipes SOS Enfants organisent : des projets de 
prévention et de formation des intervenants professionnels en matière de maltraitance 
d'enfants ; des travaux de recherche en vue de faire progresser les connaissances 
scientifiques dans le domaine du traitement et de la prévention des situations de 
maltraitance. Spécifiquement, l’équipe SOS enfants-ULB a développé des missions 
telles que : l’aide préventive aux futurs parents dont le milieu ou le comportement 
engendre un risque de maltraitance pour l’enfant à naître (Périnatal) ; une prise en 
charge thérapeutique des mineurs auteurs d’infraction à caractère sexuel (Groupados) 
et d’autres groupes thérapeutiques. 
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Coordonnées générales 

SOS Enfants ULB - CHU St-Pierre

Rue Haute 322  

1000 Bruxelles 

02/535.34.25, sosulb@ulb.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  

https://www.fonds-houtman.be/ressources/violences-au-sein-du-couple-outils/



