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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 
Cliniques Saint-Luc 

Objet social – Mission(s) 

L’équipe a principalement pour mission la prévention individuelle et le traitement 
des situations de maltraitance à enfants (physique, psychologique, sexuelle, 
institutionnelle ou de négligence), d’établir un bilan pluridisciplinaire de la situation 
de l’enfant et de son entourage, de veiller à apporter une aide appropriée en créant 
des synergies avec le réseau socio-médico-psychologique, de participer à des 
programmes de formation, de faire progresser les connaissances scientifiques, 
d’aider les futurs parents dont le milieu et/ou le comportement engendre un risque 
pour l’enfant à naître, de traiter les mineurs d’âge auteurs d'infractions à caractère 
sexuel. Il y a une permanence téléphonique (02/764.20.89), les jours ouvrables, 
entre 10 et 11h et entre 14 et 15h, sauf le mercredi matin. 

Champ(s) d’intervention 

 Toutes les formes de maltraitance
intra- ou extra-familiale
(ou suspicions)

Domaine(s) d’action 

 Programmes d’aide et soins adaptés en ambulatoire ou lors d’hospitalisation, réalisés
par une équipe pluridisciplinaire composée d’assistants sociaux, de psychologues, de
juriste, de médecins (pédiatre et pédopsychiatre).

 Travail en réseau avec les partenaires impliqués entre autres issus des sphères de la
santé, de l’éducation, de l’enseignement, des systèmes d’aide et de protection.
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Activité(s) 

 Evaluation
 Accompagnement thérapeutique
 Formation
 Information
 Publication

Public(s) cible(s) 

 Tout mineur d’âge habitant sur le territoire de la région bruxelloise.

Couverture géographique 

 Les 19 communes bruxelloises

Site(s) web et réseaux sociaux 

Sites web 
www.saintluc.be/fr/psychiatrie-infanto-juvenile-sos-enfants   
www.one.be/professionnel/maltraitance/les-equipes-sos-enfants 

Publication(s) et/ou outil(s) pédagogique(s) 

 Publication(s) et/ou outil(s) pour le(s) public(s) vulnérable(s) : Voir sur le site de l’ONE
www.one.be/public/categoriedetail/categories/maltraitance/

 Publication(s) et/ou outil(s) pour le(s) public(s) des professionnels : Voir sur le site de
l’ONE www.one.be/professionnel/nosbrochurespro

https://www.saintluc.be/fr/psychiatrie-infanto-juvenile-sos-enfants
https://www.one.be/professionnel/maltraitance/les-equipes-sos-enfants
https://www.one.be/professionnel/nosbrochurespro
https://www.one.be/public/categoriedetail/categories/maltraitance/
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Personne responsable & personne de contact 

 Personne responsable

Pr. de BECKER Emmanuel, Coordinateur

02/764.20.90, sos-enfants-saintluc@uclouvain.be

 Personne de contact

Voir ci-dessus

Statut social 

 Association sans but lucratif (Asbl) des Cliniques Saint-Luc

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 et le 
traitement des situations de maltraitance, d’établir un bilan pluridisciplinaire de la 
situation de l’enfant et de son entourage, de veiller à apporter une aide appropriée en 
créant des synergies avec le réseau socio-médico-psychologique, de participer à des 
programmes de formation, de faire progresser les connaissances scientifiques, d’aider 
les futurs parents dont le milieu et/ou le comportement engendre un risque pour 
l’enfant à naître, de traiter les mineurs d’âge auteurs d'infractions à caractère sexuel. 

Coordonnées générales 

SOS Enfants - Cliniques Saint-Luc (Route 236) 

Avenue Hippocrate 10 

1200 Bruxelles 

02/764.20.90, sos-enfants-saintluc@uclouvain.be 
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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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