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
Clinique CHC MontLégia

 Création d’environnements favorables à la sécurité
 Développement des habilités individuelles
 Prise en charge hospitalière spécialisée
 Autre(s) : Soins en santé mentale

Activité(s)

Objet social – Mission(s)
L'équipe pluridisciplinaire SOS Enfants a principalement pour mission la prévention
individuelle et le traitement des situations de maltraitance infantile (ou chez les
enfants de 0 à 18 ans).
Une permanence téléphonique est assurée au 04/355.57.70 (Lundi de 9h à 14h ;
Mardi de 9h à 16h30 ; Mercredi de 9h à 12h30 ; Jeudi de 9h à 16h30 ; Vendredi de
9h à 16h30). En dehors des heures de bureau, les demandes urgentes sont prises en
charge par le service des urgences pédiatriques : 04/355.60.00.

Champ(s) d’intervention
 Traumatismes :
‐ Maltraitance physique, psychologique,
sexuelle ou négligence grave
‐ Violence envers autrui
 Mécanismes :
‐ Punitions inadaptées
‐ Coups
‐ Violences verbales
‐ Bébé secoué
‐ Négligences
‐ Attouchement secxuel
‐ Viol

Domaine(s) d’action

 Evaluation (diagnostic) + soins
 Information

Public(s) cible(s)
 Public(s) vulnérable(s) : Enfants de 0 à 18 ans

Couverture géographique
 Lieux de survenue :
‐ Domiciliaire & péri domiciliaire
‐ Ecole ou extrascolaire
‐ Institution résidentielle
‐ Lieu de loisir
‐ Lieu de pratique sportive

 Arrondissement judiciaire de Liège (occasionnellement autres arrondissements)

Site(s) web et réseaux sociaux
Sites web
www.chc.be/Services/SOS‐Enfants

Publication(s) et/ou outil(s) pédagogique(s)
‐
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Personne responsable & personne de contact
 Personne responsable
MONVILLE Christine, Coordinatrice
04/355.57.70, christine.monville@chc.be
 Personne de contact
Secrétariat
04/355.57.70, sosenfants@chc.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
SOS Enfants ‐ Clinique CHC MontLégia
Bd Patience et Beaujonc, 2
4000 Liège
04/355.57.70, sosenfants@chc.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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