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Centre de Référence
pour le Traumatisme Psychique
Cliniques universitaires Saint-Luc
Avenue Hippocrate, 10 bte 2160,
B-1200 Bruxelles.

Personne de contact
Mr E. VERMEIREN
Responsable du Centre
Psychologue, criminologue, psychothérapeute,
expert en psychologie
02 764 78 50

Personnes de références
Professeur E. CONSTANT
Psychiatre, psychothérapeute,
Chef du Service de Psychiatrie Adulte
Professeur P. MEERT
Interniste, Urgentiste, Chef de Service des urgences

 Psychiatre, responsable de l’Unité de Crise

Numéros de téléphones utiles
Informations, consultations et expertises
Secrétariat : 02 764 21 60
Urgences
Unité de Crise et d’Urgences Psychiatriques :
02 764 21 21

Dr G. DESCHIETERE



Le Centre de
Référence pour le

T r a u m a t i s m e
Psychique est une

filière de soins proposant un suivi
de personnes confrontées à des
événements potentiellement trau-
matisants (agressions, accidents,
attentats, …).
Les soins couvrent le champ des
interventions immédiates, post-
immédiates et sur le plus long
terme.

Le Centre de Référence pour le
Traumatisme Psychique s’articule
autour :

- de l’urgence: collaboration entre le 
Service des Urgences et l’Unité de 
Crise et d’Urgences Psychiatriques

- de la prévention secondaire des 
troubles psychotraumatiques

- de consultations spécialisées auprès 
de psychologues et de psychiatres

- des expertises médico-psychologiques
dans le champ du trauma

- de la supervision d’équipes et/ou 
d’interventions psychothérapeutiques 

- de formation, d’enseignement et 
de recherche dans le domaine du 
stress et du trauma

- d’information sur les lieux de soins 
en Belgique et à l’étranger
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