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VISION

....................

L’approche transversale de L’Entre-Temps répond à un
besoin réel, tant dans le secteur de l’Aide à la Jeunesse
que dans les secteurs de la Santé mentale et du Handicap
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Message de la directrice et de la présidente

Mesdames, Messieurs,
Chers partenaires,
C’est toujours avec le même enthousiasme que nous rendons compte de notre pratique au travers de notre rapport
d’activités. Dans ce rapport 2018, nous avons aussi voulu donner la parole à plusieurs jeunes qui ont été accompagnés
par nos équipes au cours des années écoulées ou qui le sont encore. Avec beaucoup d’émotion, nous mesurons le
chemin que ces adolescent.e.s ont parcouru et sommes fiers du travail accompli.
Mais l’exemple de Williams ou celui de Jimmy ne doit pas faire oublier le fait que de plus en plus de jeunes sont en
situation de grande fragilité psychologique et sociale, et privés des solutions qui leur garantiraient des conditions
de vie respectueuses de leur droit à la dignité. L’accès à un lieu de vie et de socialisation, à une scolarité et aux soins
s’avère difficile et aléatoire pour eux dans l’offre globale actuelle. Remobiliser les acteurs (services, institutions
et administrations) autour des situations complexes reste donc une démarche nécessaire et urgente afin de
désamorcer les mécanismes d’exclusion en cascade.
La nécessité de resituer les responsabilités de prise en charge à un niveau à la fois collectif et intersectoriel est évidente,
comme en témoignent les initiatives des pouvoirs publics (fédéraux et régionaux) qui s’engagent à garantir l’accès aux
soins de qualité à tous les enfants et les adolescents, au travers de la création de réseaux dans le cadre de la nouvelle
politique en Santé mentale. Ces réseaux devraient assurer une gestion plus créative, mieux articulée et, espérons-le,
plus efficace des risques encourus par ces jeunes fragilisés, et permettre l’amélioration de leurs conditions de vie.
Cette perspective trouve une grande résonnance dans les fondements du projet de L’Entre-Temps et sa finalité.
Nous constatons également que plusieurs situations d’impasse ont été orientées vers L’Entre-Temps en provenance de
structures parties prenantes de ces réseaux, faisant état des limites de leurs équipes d’intervention mobile (équipes de
longue durée et de crise), notamment pour organiser et coordonner le dispositif d’aide nécessaire. Ceci nous conduit
à penser que ce projet politique ambitieux ne pourra pas produire pleinement les effets espérés aussi longtemps que
les préoccupations liées à l’organisation, à l’institutionnalisation et à l’articulation fonctionnelle prendront le pas sur
les actions concrètes et pragmatiques. Une évaluation de l’offre qualitative et quantitative et l’adaptation de celle-ci à
la réalité du terrain est une condition indispensable pour agencer des réponses efficaces à ces situations. En outre, au
travers de nos nouvelles initiatives de renforcement de l’offre transversale, nous avons malheureusement fait l’expérience de freins qui ont mis en évidence les divergences de vision entre les responsables politiques. Celles-ci entravent
le développement et la promotion des projets menés conjointement en réponse aux besoins transversaux de ce public.
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Nos interventions au sein du dispositif propre à chaque jeune permettent bien souvent de recueillir l’adhésion à un
projet collectif et participatif, centré sur les besoins du jeune. Mais il n’est pas rare aussi que notre équipe soit
amenée à gérer seule des situations de crise qui appellent des interventions en urgence, et cela malgré un effort
pédagogique continu pour créer des dispositifs d’accompagnement dans un esprit de responsabilité conjointe.
L’isolement social des jeunes rencontrés et leurs situations complexes et précaires (absence de relais familiaux,
pauvreté, complications administratives, …) sont autant d’obstacles à l’aboutissement des demandes d’admission
particulièrement en structure résidentielle, avec comme effets le risque d’une dégradation de la situation dans un
contexte où les besoins fondamentaux ne sont pas rencontrés, et la prolongation de la durée de nos accompagnements.
Par ailleurs, notre expérience nous amène à démentir l’affirmation courante qui justifie le plus souvent les situations
d’impasse par le seul manque de lieux résidentiels d’accueil. Nous soulignons ici que la dégradation des situations
problématiques est également liée à l’insuffisance de l’offre de services non résidentiels (disponibilité, temps
consacré, type d’intervention…) pour agir intensivement et efficacement en temps utiles, face aux besoins de soins,
d’éducation, etc.
Enfin, nous tenons à souligner combien les familles, même très fragilisées, s’impliquent, lorsqu’elles sont associées
au dispositif d’aide, en y apportant leurs compétences essentielles pour s’engager avec nous dans des partenariats
efficaces. De même, notre projet n’aurait pu atteindre ses objectifs sans l’apport et l’engagement de très nombreux
intervenants qui se sont distingués par le don d’eux-mêmes et leur capacité à s’appuyer sur une intelligence collective
dans les dispositifs mis en place pour chaque jeune, en y apportant tout leur talent. Qu’ils en soient ici chaleureusement remerciés ! Nos remerciements s’adressent également au personnel de L’Entre-Temps, qui s’investit au quotidien
pour défendre les valeurs et la pratique qui sont au cœur de notre projet, ainsi qu’aux membres du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale pour leur indéfectible soutien.
En 2019, nous souhaitons nous appuyer sur le retour d’expérience du développement de la nouvelle initiative de
L’Entre-Temps en Wallonie depuis 2018, appelée « structure d’appui », pour l’étendre en Région bruxelloise. Cela passera
également par de nouvelles adaptations de l’organisation, avec le souci constant de tous dans l’ASBL de défendre et
d’améliorer encore la qualité de l’offre aux bénéficiaires.

Marie-Rose Kadjo
Directrice de L’Entre-Temps

Dominique Wautier
Présidente de L’Entre-Temps
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Contexte général
Cadre de reconnaissance
L’Entre-Temps est une structure d’appui aux jeunes, à
leurs familles, aux services et aux institutions publiques
et privées concernées par une mission éducative, sociale
ou thérapeutique destinée à la jeunesse et à toute
personne-ressource légitimement concernée par la
situation des jeunes en grande difficulté.
Le service met en œuvre son projet pédagogique dans
le respect de la législation et de la règlementation régissant son cadre de reconnaissance dans les secteurs de
l’Aide à la Jeunesse (CFWB) et de la Personne handicapée
(COCOF et AViQ).

Mission et objectifs
L’Entre-Temps a pour mission d’apporter au jeune, à ses
parents ou à ses proches un accompagnement social,
éducatif et psychologique, soit dans le milieu sociofamilial, soit en dehors de celui-ci, afin de remédier à
des situations d’errance et de désinsertion. Le suivi se
veut transversal aux trois secteurs que sont l’Aide à la
Jeunesse, le Handicap et la Santé mentale.
L’accompagnement de L’Entre-Temps vise à éviter les
phénomènes de rupture dans les prises en charge, à
réduire les effets néfastes d’échecs répétés et à travailler
les conflits entre services, institutions et jeunes euxmêmes. A toutes les étapes du suivi existe un souci de
transversalité entre intervenants des divers réseaux et
d’optimisation des ressources. Chaque intervenant est
invité à devenir un véritable partenaire pour chaque
situation et aux différents moments de l’accompagnement.
Moyennant la collaboration avec le jeune et son réseau,
le service déploie ses ressources et compétences spécifiques dans le rôle de tiers médiateur, visant à améliorer
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la bonne adaptation du jeune à son environnement. Il est
également le fil rouge permettant d’éviter les ruptures
brutales et de maintenir une continuité dans le suivi du
jeune. Ceci, en atténuant les effets des obstacles liés aux
situations complexes relevant de plusieurs secteurs.
L’accompagnement proposé s’inscrit, dès lors, dans une
logique de double respect :
• le respect du jeune et de sa famille, de leurs attentes,
de leur vécu ;
• le respect des partenaires (services, institutions…), de
leur cadre de travail et des moyens propres qu’ils se
donnent pour atteindre leurs objectifs.
Cette approche requiert une reconnaissance mutuelle
des compétences de chacun et une confiance dans la
capacité des parties prenantes à construire cette collaboration.

Travail en réseau
Le travail en réseau constitue, dans le projet du service,
une référence méthodologique, un axe pédagogique
et une option délibérée du travail psychosocial avec les
adolescents. Ce travail en réseau vise à :
• réfléchir aux difficultés de l’adolescent ;
• coopérer avec chacun des acteurs (jeune, famille, institutions et divers agents de socialisation) à l’apport
d’une aide fondée sur le partage de la responsabilité
(en veillant particulièrement à ne pas diluer ni déléguer
cette responsabilité au cours du travail en commun) ;
• entretenir parmi les acteurs le désir d’assumer avec le
jeune les prises de risques qui accompagnent les choix
de son parcours ;
• participer à une dynamique collective de sensibilisation des acteurs à notre public au niveau des instances
compétentes, tout particulièrement aux niveaux
régional et communautaire.

Méthodologie de travail
Une écoute attentive
Lorsqu’un service ou un intervenant se sent dans l’impasse et s’adresse à L’Entre-Temps, la première chose
que peut offrir l’équipe, c’est du temps. Du temps pour
entendre et comprendre les difficultés présentes, pour
accueillir les sentiments d’impuissance, de rejet, de
colère ou de ras-le-bol. Il s’agit de reconstruire avec
toutes les personnes concernées un sens partagé, ce qui
suppose un examen attentif de la situation présente et
passée. L’intervention de l’équipe se centrera donc sur
la recherche des ressources connues ou nouvelles (un
grand-parent, un voisin, un professeur, un service de
proximité…). L’équipe proposera également son intervention pour soutenir le dispositif d’aide mis en place. Ce
rôle d’appui au réseau est indispensable pour maintenir
de la cohérence et du sens, tant du côté du jeune que des
différents acteurs impliqués.

Fil rouge de l’accompagnement
La méthodologie de travail développée par L’EntreTemps rend le suivi du jeune efficient. Elle garantit une
continuité de l’action et offre au jeune l’opportunité de
développer sur la durée un nouveau projet de vie. C’est

l’équipe de L’Entre-Temps qui constitue le fil rouge tout
au long de la prise en charge, cet élément structurant se
révélant particulièrement important dans les suivis relativement longs.

Phases de travail
L’accompagnement individuel du jeune se déroule selon
plusieurs phases :

A. Phase exploratoire
La phase exploratoire est d’une durée de trois mois
maximum à partir de la première rencontre avec le
bénéficiaire ou le mandant. L’objectif est de rencontrer
le bénéficiaire, son entourage familial et son réseau en
vue de :
• analyser le parcours du jeune et repérer les enjeux
sous-jacents aux difficultés de sa situation ;
• identifier les ressources disponibles dans l’environnement du jeune, les besoins et les demandes de chacun
(jeune, famille et services impliqués dans sa situation) ;
• mobiliser les partenaires potentiels nécessaires à la
prise en charge du bénéficiaire ;
• créer une dynamique nouvelle et positive entre les
acteurs, favorisant des solutions originales ;
• élaborer en concertation avec le jeune un projet individuel d’accompagnement.
Dans cette approche, L’Entre-Temps veille à s’appuyer sur
les capacités du jeune et les ressources positives de la
famille, en tenant compte du potentiel et des limites de
l’environnement.
Au cours de cette phase exploratoire, et en cas de double
mandat, le service prend en compte toutes les mesures
préconisées par le mandant. Le rapport d’exploration qui
lui est envoyé au terme de cette phase précise les axes de
travail élaborés par L’Entre-Temps sur la base du mandat,
en concertation avec le bénéficiaire et les partenaires.

B. Phase protocolaire
La phase protocolaire dure également un maximum de
trois mois. L’Entre-Temps s’assure de la volonté de collaboration concrète des différentes personnes-ressources,
services et institutions nécessaires, et facilite leur mise en
réseau. Il apporte sa participation concrète et son soutien
permanent au dispositif. Celui-ci est conçu suivant les
objectifs déterminés dans le projet individuel d’accompagnement.

Marie-Rose Kadjo, directrice de L’Entre-Temps

L’action de L’Entre-Temps est formalisée dans un protocole de travail et d’adhésion qui précise le rôle et l’implication des partenaires dans l’accompagnement du
jeune, et ce, dans un esprit de responsabilité conjointe.
Le protocole est un outil dynamique qui engage par
Rapport d’activités 2018
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écrit les partenaires. Il peut être redéfini en fonction de
l’évolution de la situation, ce qui s’accompagne, dans
certains cas, de changements de partenaires. De manière
systématique, le protocole est évalué tous les trois mois
avec l’ensemble des partenaires.

C. Phase de suivi
Durant cette phase, L’Entre-Temps intervient dans un rôle
de tiers proactif afin de soutenir les démarches. Son rôle
auprès du jeune et de sa famille peut revêtir plusieurs
formes selon les besoins : entretiens de soutien, accompagnement social et scolaire, médiation parentale et/ou
institutionnelle. La phase de suivi est parfois ponctuée
par des crises du système ou des changements de
partenaires, qui nécessitent une intervention spécifique
de gestion de conflit et une redéfinition du protocole.

D. Phase de clôture
Lorsque le réseau mis en place devient fonctionnel, l’accompagnement du service prend fin moyennant l’accord
du mandant. Ce dernier reçoit au préalable le rapport
de clôture mettant en évidence l’accomplissement des
objectifs fixés et l’installation d’un processus d’aide positive portée par les éventuels services-relais mis en place.
La proposition de clôture se fait lors d’un bilan réalisé en
concertation avec le bénéficiaire et/ou son représentant,
le délégué du mandant, ainsi qu’avec les partenaires du
réseau.
Lorsque le service constate des absences répétitives et
prolongées de collaboration du bénéficiaire ou son refus
de poursuivre le suivi, il en informe le mandant. Préala-
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blement, le jeune sera invité formellement à une réunion
de bilan afin qu’il puisse exposer librement ses motifs,
discuter de son évaluation et des perspectives alternatives qu’il envisage pour aller de l’avant.
L’accompagnement ne prendra fin qu’après un entretien
avec le bénéficiaire chez le mandant et en accord avec
celui-ci.

Evaluation continue
Le projet d’accompagnement individuel fait l’objet d’une
évaluation régulière et continue :
• en équipe au moins une fois par mois ;
• lors des bilans trimestriels avec le bénéficiaire, sa
famille et les services partenaires ;
• lors du rapport d’évolution annuelle en concertation
avec le bénéficiaire, les personnes et services impliqués.

En 2018, dans le cadre du projet « structure d’appui », L’Entre-Temps a initié un travail collectif avec des groupes de jeunes,
l’objectif étant de proposer des moments de décompression autour d’activités de découverte et d’épanouissement. Durant l’été, un petit groupe de jeunes est ainsi parti en trek en Ardenne, avec une halte d’une nuit dans la maison Deligny,
une coopérative communautaire dans laquelle les jeunes ont participé à la vie communautaire et accompli différentes
tâches de la vie quotidienne (comme la cuisson du pain, voir photo ci-contre). Les photos des pages 16 et 21 ont été
prises lors de ce même déplacement collectif.
Rapport d’activités 2018
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ENGAGEMENT
Dans une majorité de cas, L’Entre-Temps intervient à la suite
d’échecs répétitifs de prises en charge institutionnelles,
éducatives, pédagogiques et/ou thérapeutiques ayant pour
conséquence des ruptures de liens sociaux.
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TEMOIGNAGE

Le mur du silence
Afin de préparer notre rencontre, Anaïs* a retracé sur
papier son parcours de vie, avec l’aide de l’intervenante de L’Entre-Temps. Des dessins sommaires qui
se substituent aux mots, incapables d’éclore pour
décrire le mal-être, la souffrance psychologique, l’angoisse qui paralyse…
Recroquevillée sur elle-même, tête baissée, Anaïs affronte
cet entretien avec une appréhension extrême, mais c’est
aussi, pour elle, une petite victoire: en ce jour d’hiver, elle a
fait une longue route depuis le village de Spy, où est établi le
centre de psychiatrie infantile Les Goélands, qui l’accueille
actuellement, jusqu’aux bureaux de L’Entre-Temps à Genval.
Dans ses yeux perce une méfiance extrême. Finalement, elle
ne nous dira rien, ou presque : « J’sais pas », se contente-telle de susurrer en guise d’échappatoire dès qu’une question
fuse.
Cette adolescente de 16 ans cache une grande fêlure. Celle
d’une enfance malmenée, d’un cheminement compliqué
d’institution en institution, d’une communication difficile,
voire impossible, avec les autres. Vivant dans un contexte
familial compliqué, les placements au SRJ Clair Val, en
province namuroise, vont rythmer toute son enfance. Elle
en sera régulièrement exclue suite à des comportements
violents, et fera plusieurs séjours en centre de soins : ainsi,
dans les mois qui précèdent l’intervention de L’Entre-Temps,
Anaïs passe deux semaines à l’hôpital Vincent Van Gogh,
puis est accueillie au centre de jour Psysalide de l’hôpital du
Beau Vallon. Elle est complètement déscolarisée.
C’est Clair Val qui, avec l’aval du SPJ, sollicite L’Entre-Temps
au début de l’année 2018. « Le sentiment dominant était
l’incompréhension », raconte l’intervenante de L’EntreTemps. « Comme la tension montait de plus en plus, nous
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avons proposé assez rapidement que le centre de soins Les
Goélands accueille Anaïs en court séjour afin de soulager le
SRJ. Toutefois, suite à un énième passage à l’acte, elle a été
exclue de Clair Val, à la surprise de tous. Depuis septembre
dernier, elle est donc hospitalisée la semaine aux Goélands
et passe les week-ends chez son père. Au sein de la « Maison
des Ados » de l’hôpital, qui accueille une quinzaine de
jeunes, Anaïs dispose de sa propre chambre et évolue dans
un cadre assez souple. Cette solution a bien fonctionné
jusqu’à maintenant. »
La construction d’une relation de confiance entre l’équipe de
L’Entre-Temps et Anaïs a pris beaucoup de temps. Méfiante,
submergée par ses angoisses, l’adolescente éprouve le
besoin constant d’être rassurée. L’un des axes du travail de
L’Entre-Temps a consisté à favoriser la communication entre
Anaïs et son père, présentant lui aussi une grande fragilité
psychique et éprouvant des difficultés à assumer son rôle
de parent. « Ce papa essaie de faire de son mieux, mais il
est vite déstabilisé par l’attitude de sa fille. La parole a
permis de débloquer un certain nombre de choses, que ce
soit au travers du suivi individuel ou du soutien familial.
Un accompagnement social a également été mis en place,
notamment pour permettre au père de bénéficier d’une
partie des allocations familiales », souligne l’intervenante.
Les activités de groupe ont également amené du liant avec
l’Entre-Temps dans les moments relationnels plus compliqués. Le suivi psychologique assuré par l’équipe médicale
des Goélands a déjà permis à Anaïs de surmonter certaines
peurs : elle se rend désormais seule en train de l’hôpital au
domicile familial. « C’est un pas important pour elle, tant
elle redoute le regard des autres… » L’avenir reste toutefois
à écrire. « L’Entre-Temps ne mettra fin à son suivi que lorsque
tous les relais nécessaires auront été mis en place, comme
elle le fait pour tous les jeunes suivis. »
* Prénom d’emprunt

Redoutant le regard des autres, Anaïs fuit tout contact.
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Accompagnement de jeunes en difficulté
Le public-cible
L’Entre-Temps accompagne des adolescents et adolescentes de 10 à 18 ans, avec une extension possible à
partir de 6 ans et jusqu’à 20 ans dans certaines situations.
Ces jeunes vivent fréquemment dans un environnement
familial extrêmement perturbé et présentent des problématiques éducatives, sociales, relationnelles et affectives, associées parfois à une situation de handicap (liée
ou non à une déficience mentale) et/ou à des souffrances
psychiques. Ils se retrouvent prisonniers de situations
vécues comme des impasses par de nombreuses institutions. Leurs problématiques relèvent d’un ou, dans
une majorité de cas, de plusieurs secteurs d’intervention
(aide à la jeunesse, handicap, santé mentale).
Ces jeunes passent d’institution en institution, de secteur
en secteur, à la suite de ruptures ou d’exclusions plus ou
moins violentes. Souvent, ils ne trouvent plus d’interlocuteurs pouvant répondre à leurs besoins urgents de
soins, d’éducation, de repères… Ces facteurs favorisent
une dégradation de la situation individuelle et familiale,
avec un risque induit de marginalisation et de désaffiliation sociale. Dans ces situations, des facteurs sociaux,
économiques, culturels, de santé (dont le handicap
mental), psychopathologiques et familiaux s’entremêlent
et rendent la prise en charge complexe. La plupart des
jeunes pris en charge par L’Entre-Temps connaissent
des carences éducatives, affectives, voire intellectuelles.
Certains vivent des situations de détresse, liées à des
souffrances psychiques et à des conduites addictives. Ils
lancent des appels à l’aide répétés, notamment par des
passages à l’acte violents. Toutefois, ces jeunes sont généralement dans l’impossibilité d’émettre une demande
d’aide. Plusieurs facteurs constituent des freins dans la
prise en charge de ces situations, notamment le déni des
souffrances psychiques éprouvées par ces jeunes, les
difficultés à se mobiliser liées à leurs conditions socioéconomiques et/ou culturelles, ou encore une méfiance
parfois bien ancrée vis-à-vis des personnes et institutions
proposant de l’aide.

Accompagnement du jeune et de sa famille

Le travail d’accompagnement mené par l’équipe de
L’Entre-Temps comporte trois aspects essentiels :
• Soutenir psychologiquement le jeune via des entretiens suivis sur le moyen terme, dont les principaux
objectifs sont de renforcer la sécurité de base, d’améliorer l’estime de soi et de développer la capacité
d’élaboration verbale et l’expression des émotions
(conditions minimales indispensables pour entrer
dans un processus de demande pour un suivi dans un
cadre formel de thérapie).
• Favoriser un processus de resocialisation du jeune, en
accompagnant les étapes nécessaires à la réalisation
de son projet (rescolarisation adaptée à ses capacités,
participation à des activités collectives, orientation
vers un milieu de vie mieux adapté ou soutien à la
mise en autonomie, soutien ou accompagnement en
vue des rendez vous institutionnels ou autres).
• Intervenir pour médiatiser les rapports conflictuels
entre l’adolescent et les personnes de référence de
son environnement familial et institutionnel, tout
particulièrement dans les moments de crise afin
d’éviter, autant que possible, de nouvelles ruptures ou
exclusions.

Mise en place d’un réseau de soutien

Face à la complexité des situations, L’Entre-Temps
cherche à construire ou renforcer progressivement un
réseau spécifique, qui implique le plus souvent des intervenants relevant de secteurs différents.

L’approche de L’Entre-Temps

L’équipe de L’Entre-Temps s’implique concrètement dans
de nombreuses initiatives et démarches pour aider à la
réalisation du projet du jeune, sans toutefois se substituer aux institutions, services ou personnes ressources
déjà impliqués dans son accompagnement ni rechercher
d’autres institutions dans une fuite en avant. L’équipe
suscite l’émergence d’un ou de plusieurs espace(s) de
dialogue qui permette(nt) à chacun de souffler, tout en
reconstruisant un collectif investi autour du jeune. L’enjeu
est donc de permettre des changements de logique de
prise en charge, en vue d’un travail coordonné et durable
d’acteurs complémentaires. Cette fonction de fil rouge
est primordiale dans l’approche de L’Entre-Temps.

Les situations sont abordées sous deux angles qui ne
peuvent être dissociés. D’une part, L’Entre-Temps se
concentre sur le jeune et sa famille, et sur l’accompagnement de leurs demandes. D’autre part, il s’efforce de
mettre progressivement en place un réseau d’aide et de
soins spécifique et dynamique, en veillant autant que
possible à préserver une cohérence dans la durée.

Face à la complexité inhérente aux situations, L’EntreTemps mobilise des outils d’accompagnement d’inspiration systémique, psychodynamique et psycho-éducative.
Ces approches variées s’inscrivent dans une perspective
de complémentarité où c’est le dispositif global mis en
place autour et avec le jeune qui se veut thérapeutique.
Elles sont rencontrées ou mobilisées tant au sein de notre
équipe qu’auprès des institutions partenaires.
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Les instances et services
demandeurs

En 2018, L’Entre-Temps a majoritairement clôturé des
prises en charge de longue durée : s’agissant de jeunes
majeurs, il a fallu du temps pour mettre en place un
réseau de services venant en aide à de jeunes adultes et
pour que leur situation se stabilise.

En 2018, les équipes de L’Entre-Temps ont accompagné
63 jeunes rencontrant des difficultés majeures d’adaptation. Administrativement, ceux-ci sont répartis dans
les structures d’aide qui financent les interventions de
l’ASBL : 22 jeunes ont ainsi été départementalisés dans le
secteur de la COCOF, 23 dans celui de l’Aide à la Jeunesse
et 18 dans le secteur de l’AViQ. Pour différentes raisons
(âge de la majorité, déménagement, passage du SAJ vers
le SPJ…), un jeune peut toutefois changer de département au cours de la prise en charge. Dans le courant de
l’année 2018, ce fut le cas pour 9 jeunes suivis. Dès lors,
il faut considérer que le nombre de dossiers créés s’élève
à 72.

Nouvelles demandes

En 2018, L’Entre-Temps a reçu 62 nouvelles demandes
de prise en charge (contre 58 en 2017). L’Aide à la
Jeunesse est à l’origine de plus de la moitié d’entre elles,
le plus souvent par l’entremise du délégué en charge du
dossier : 16 émanent des SPJ (7 du SPJ de Bruxelles, 2 du
SPJ de Nivelles, 3 du SPJ de Mons et 4 du SPJ de Charleroi) et 15 des SAJ (10 du SAJ de Bruxelles, 1 du SAJ en
Flandre, 2 du SAJ de Namur et 2 du SAJ de Mons). Une
demande nous a été adressée par un Centre d’observation et d’orientation (COO).

Parvenus à l’âge de la majorité, certains de ces jeunes ont
basculé du secteur de l’Aide à la Jeunesse vers celui du
Handicap dans le courant de l’année. C’est la raison pour
laquelle le nombre de prises en charge s’élève à 63 (33 en
Wallonie et 30 à Bruxelles) .

Le secteur du Handicap a adressé à L’Entre-Temps 14
nouvelles demandes, dont 9 émanant de différents
services résidentiels pour jeunes, 3 d’un service d’accompagnement et 2 de bureaux régionaux. Le secteur de la
Santé mentale a formulé 6 demandes de prise en charge,
4 provenant d’unités pédopsychiatriques et 2 de services
de santé mentale. Des établissements scolaires et des
familles sont également à l’origine de demandes de prise
en charge (respectivement 1 et 9).

Selon la complexité de la situation, l’accompagnement
d’un jeune est d’une durée variable. En ce qui concerne
les 27 situations clôturées en 2018, la durée de prise en
charge est la suivante :

Parmi ces 62 nouvelles demandes reçues, 22 ont donné
lieu à une prise en charge dans le courant de l’année
2018.

• Entre 1 mois et 1 an : 9 situations
• Entre 1 et 3 ans : 10 situations
• Entre 3 et 5 ans : 8 situations

Origine des nouvelles demandes
33

14
9

6
1
Aide à la
Jeunesse

Handicap

Santé
mentale

Milieu
scolaire

Familles
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Ancrage géographique des nouvelles demandes
30

14

13

4
1
Bruxelles

Brabant
wallon

Hainaut

Demandes non suivies d’une prise en charge

Faute de capacité immédiate de prise en charge et bien
que ces demandes aient correspondu à notre offre de
services, 10 nouvelles demandes se sont éteintes. Une
demande est considérée comme éteinte par L’EntreTemps lorsque, durant le temps d’attente de la prise
en charge, le demandeur initial a pu trouver une autre
solution d’accompagnement ou qu’un élément nouveau
dans la situation fait que la demande envers notre service
n’est plus d’actualité.
En 2018, 13 des 62 demandes reçues ne correspondaient
pas à la mission de L’Entre-Temps (âge inapproprié,
absence de transversalité). Cette situation résulte du fait
que certains professionnels s’adressent à L’Entre-Temps
sans être clairement informés de ses spécificités ou parce
que le manque de possibilités de prise en charge dans
des structures appropriées les amènent à élargir leurs
recherches de manière indifférenciée. Ces demandes
n’en font pas moins l’objet d’une écoute attentive et
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Namur

Flandre

d’une réorientation active : le service met donc en œuvre
les moyens nécessaires (contacts téléphoniques, accompagnement…) pour que la demande soit réellement
accueillie dans un service plus adapté.
A la fin de l’année 2018, 17 demandes étaient encore en
attente d’une prise en charge par L’Entre-Temps.

Clôture des prises en charge

Au cours de l’année écoulée, L’Entre-Temps a clôturé 9
prises en charge à Bruxelles et 18 en Wallonie, résultant
le plus souvent de la mise en place de dispositifs fonctionnels. Il arrive aussi parfois que le jeune, ayant atteint
sa majorité, décide de ne pas poursuivre la guidance
du service pour marquer sa volonté de s’affranchir du
système d’aide sous contrainte dont il a pu bénéficier
jusque-là. Certains de ces jeunes gardent néanmoins un
contact avec L’Entre-Temps ou s’y présentent spontanément de temps à autre.

Cadre administratif d’intervention
La transversalité au cœur de
l’accompagnement
Pour les 63 situations accompagnées par le service en
2018, les problématiques énoncées lors de la demande se
sont révélées, comme les années antérieures, multiples
et conjuguées : problèmes psychiques ou troubles du
comportement, panne institutionnelle, déscolarisation,
conflits familiaux, errance institutionnelle, violence intra
et extra-familiale, délinquance et autres problématiques
(toxicomanie, épilepsie, autisme, handicap physique ou
moteur, maladie dégénérative chronique).
Le plus souvent, ces problématiques transversales sont

impliquent l’activation par L’Entre-Temps de réseaux
diversifiés d’aide et de soins. Cette approche est indispensable afin de mobiliser de manière créative toutes les
ressources nécessaires au dépassement des difficultés
des bénéficiaires. Elle permet d’optimiser l’organisation
de collaborations entre les intervenants compétents des
divers champs professionnels, tout en y impliquant activement le bénéficiaire et sa famille.
La pratique des équipes de L’Entre-Temps confirme que
les collaborations intersectorielles impliquant un partage
de responsabilités des différents acteurs psycho-médicosociaux offrent les meilleures conditions pour répondre
aux besoins des jeunes en situation complexe.

Transversalité des prises en charge
53

2
AJ /
Handicap

AJ / SM

signalées au début de la prise en charge par les autorités
mandantes ou leurs délégués. Ce n’est qu’en cours d’accompagnement, lorsqu’une relation de confiance s’est
installée, que les bénéficiaires expriment des besoins et
des demandes qui leur sont propres. Dans tous les cas,
l’équipe de L’Entre-Temps veille à objectiver avec les
bénéficiaires leurs besoins prioritaires et à obtenir leur
adhésion vis-à-vis des initiatives proposées.
En plus de leur situation de handicap et/ou de leur
problématique psychique, les principales difficultés
des jeunes suivis par L’Entre-Temps sont souvent associées à de grandes fragilités du milieu familial telles que
: une précarité sociale importante, de l’isolement, une
famille en rupture, un ou des parents atteint(s) d’une
déficience ou maladie mentale. Certaines de ces conditions conjuguées engendrent des troubles du comportement, voire de la violence intra et extra-familiale, des
passages à l’acte délinquants et des rapports sociaux de
plus en plus compliqués pouvant entraîner le renvoi du
milieu de vie et scolaire.
Les

caractéristiques

transversales

6

2

des

situations

AJ / Handicap
/ SM

Handicap
/ SM

Une multiplicité d’interventions
Pour remplir leur mission, les équipes de L’Entre-Temps
assument un très grand nombre d’interventions par
téléphone, dans les locaux du service ou à l’ extérieur :
pour 2018, on comptabilise pas moins de 812 interventions auprès des jeunes, 564 auprès des familles et 551
auprès de partenaires. Celles-ci diffèrent naturellement
d’un suivi à l’autre. Dans certaines situations, elles se
concentrent sur le réseau dans un but de coordination
de celui-ci et de meilleure communication entre tous les
intervenants, alors que dans d’autres cas, elles se focalisent davantage sur le jeune et sa famille.
Il convient de rappeler que les interventions réalisées
ne sont pas toujours directement liées à la problématique énoncée dans la demande d’intervention
adressée à L’Entre-Temps. En effet, dans beaucoup de
cas, la volonté de remédier directement aux symptômes s’avère infructueuse, et procéder par étapes, en
s’appuyant sur les ressources du jeune et l’amélioration
de son estime de soi, est nécessaire afin de permettre
(suite du texte en page 20)
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Alain Wilmart : « J’en ai vu, si
vous saviez… »
Ancien boucher désormais à la retraite, Alain
Wilmart* nous reçoit dans sa petite maison de Ruisbroek, en périphérie de Bruxelles. Son fils Williams,
22 ans, se tient à ses côtés. Ce papa a vécu un enfer,
mais tous deux regardent aujourd’hui vers l’avenir.
Lorsque Williams voit le jour en 1996, il porte un autre
prénom, un autre patronyme aussi car sa maman s’oppose
d’emblée à la reconnaissance de paternité. La situation
personnelle et l’état psychique de cette dernière l’empêchent
pourtant de s’occuper d’un nouveau-né. Le bébé est très
rapidement placé en pouponnière. Commence alors un
long parcours institutionnel caractérisé par de fréquentes
exclusions car, au fil des années, le comportement violent
de l’enfant va se renforcer. Pendant des nombreuses
années, Alain Wilmart se bat pour obtenir la garde de son
fils, qu’il obtiendra enfin en 2004. Son parcours personnel
étant lui aussi compliqué et, malgré le décès de la maman
de Williams en 2006, il ne voit son fils qu’épisodiquement.

s’accompagne d’aucun retard mental – que du contraire
dans certains cas – mais implique des difficultés à communiquer et à s’adapter aux autres. Le manque d’empathie et
l’hypersensibilité caractérisent également les personnes
diagnostiquées Asperger. Pour le père comme pour le fils,
ce descriptif fait mouche. « Williams était considéré par les
médecins comme un hyperactif et ses débordements justifiaient, selon eux, un traitement à base d’amphétamines.
Quel soulagement cela a été pour moi de comprendre le
pourquoi du comportement de mon fils ! », réagit Alain qui,
jusque-là et malgré sa bonne volonté, percevait les actes
provoquants de Williams comme des marques d’agression
à son encontre. « A partir de ce moment, la situation s’est
décantée et nous avons pu entamer un long processus de
décodage émotionnel et relationnel », ajoute Florence.
Aider Williams à vivre avec son handicap, soutenir Alain
dans son rôle de père et encourager le duo père-fils, c’est
la trame de l’accompagnement réalisé par Florence et sa
collègue Virginie. « Elles m’ont vraiment beaucoup aidé.
Comme j’étais assez agité (il rit), nous parlions lors de
longues promenades », se remémore Williams. L’accompagnement ne s’est pas fait sans heurt : « il y a même eu beaucoup de creux, témoigne Florence, mais jamais de véritable
rupture ». L’adolescent bénéficie, en parallèle, d’un suivi
psychologique « souple ».
Il puise en lui les ressources nécessaires pour entamer
un projet scolaire à l’EFP, en section informatique. « La
première année a été très difficile, je me sentais totalement
isolé par rapport aux autres élèves, je n’avais des contacts
qu’avec Brian que j’avais côtoyé au SRJ La Source Vive »,
raconte Williams. Virginie de L’Entre-Temps assure un suivi
régulier auprès des professeurs. D’année en année, le climat
s’apaise. « En troisième, j’étais clairement moins chiant »,
lance-t-il non sans humour.

Devenu adolescent, Williams est orienté tantôt vers un SRJ,
tantôt vers un centre de soins psychiatriques. Une ultime
mesure de placement en IPPJ a également été envisagée
par le juge, mesure à laquelle le père de Williams s’est
catégoriquement opposé. Un suivi thérapeutique régulier
proposé par le SAJ et que Williams a suivi, soutenu par
son papa, a permis d’éviter d’arriver à cette mesure. Après
quelques tentatives de scolarisation dans l’enseignement
spécialisé, il ne fréquente plus aucun établissement. Il a des
compétences indéniables, mais ses nombreux passages à
l’acte violents empêchent tout apprentissage.
En 2013, à bout de ressources, le Service de l’Aide à la
Jeunesse contacte L’Entre-Temps. Williams vit alors – enfin
– chez son père. « J’en ai vu, si vous saviez… Jamais une
seule marque d’affection, uniquement des comportements
violents ! », commente lapidairement Alain. Dans ses
recherches visant à retracer méthodiquement le parcours
du jeune qu’elle accompagne, Florence, psychologue à
L’Entre-Temps, prend connaissance d’un bilan diagnostique
réalisé à la Clinique Saint-Elisabeth à l’initiative du papa et
qui établit pour la première fois l’existence d’un syndrome
d’Asperger. Elle s’informe sur cette forme d’autisme qui ne
18

Aujourd’hui, Williams est technicien chez Proximus : il se
rend chez les clients en cas de panne technique. Un job qu’il
effectue avec un réel enthousiasme. L’oiseau s’apprête aussi
à quitter le nid ; il aimerait vivre avec Maureen, sa petite
amie. Une page qui se tourne avec beaucoup d’enthousiasme et de fierté.
* Ces bénéficiaires n’ont pas souhaité garder l’anonymat.

« Durant les trois années de suivi de Williams, le père comme
le fils ont pu s’appuyer sur des tuteurs de résilience pour
progresser.»
Marie-Rose Kadjo, directrice de L’Entre-Temps
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Zones d’intervention

(Total : 1056 interventions avec déplacement)
516

343

111

Brabant
wallon

51
Hainaut

au jeune de faire des expériences positives et in fine de
retrouver confiance en lui-même et en les autres (jeunes
et adultes).
Les très nombreuses interventions de l’équipe de L’EntreTemps sur le terrain sont le reflet de la complexité des
situations suivies et impliquent très souvent des partenaires des trois secteurs : Aide à la Jeunesse (33%),
Handicap (27%) et Santé mentale (24%), le solde des
interventions concernant des services de première ligne,
des établissements scolaires, des services médicaux, etc.
L’Entre-Temps déploie ses interventions sur différentes
provinces. La mobilité de l’équipe est essentielle dans le
travail déployé auprès des jeunes. Durant l’année 2018,
1 056 interventions ont nécessité un déplacement.

La présence de troubles associés
Sur les 63 jeunes accompagnés par L’Entre-Temps en
2018, 44 ont nécessité un accompagnement et des
soins en lien avec une problématique psychique durant
l’année. Cela concerne, dans certains cas, des enfants/
adolescents pour lesquels un diagnostic psychiatrique
a déjà été posé. Pour d’autres, le constat de troubles
psychiques est avéré, mais aucun diagnostic n’a été
prononcé par les services médicaux ou psychiatriques.
Dès lors, l’accompagnement vise à clarifier les besoins
de soins et la nécessité que le jeune puisse bénéficier
d’un lieu de soins différent du lieu de vie. Dans de tels
cas, les actions menées par le service s’articulent autour
du soutien au lieu de vie, de l’évaluation des besoins de
soins, de l’orientation vers les structures adéquates, de
l’organisation de tables de concertation, du soutien du
lien entre le jeune, sa famille et les services et institutions - l’objectif étant de faciliter la mise en place d’un
dispositif structurant et fonctionnel répondant aux différents besoins du jeune.
20
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35
Bruxelles

Autres

L’accompagnement spécifique en santé mentale tel qu’il
est proposé par L’Entre-Temps a permis à de nombreux
jeunes de bénéficier d’entretiens psychologiques individuels et familiaux, grâce à la prise en compte et à la
gestion des difficultés connexes (sociales, éducatives
et scolaires). La souplesse du cadre de travail, tant au
niveau du lieu que de l’horaire et du rythme, permet
de s’adapter aux possibilités des bénéficiaires. D’autre
part, les interventions en situation de crise au cours du
suivi permettent d’ouvrir un espace de réflexion avec le
jeune et sa famille ; celui-ci se révèle très fécond dans
l’évolution vers un processus thérapeutique. Il convient
de souligner que le soutien psychologique proposé au
jeune dans ce contexte permet de maintenir le suivi
dans la durée. En effet, les tentatives de relais - même
très soutenues - vers une prise en charge dans les structures classiques de santé mentale (notamment les SSM)
se heurtent à des entraves au niveau du suivi en raison
de différents facteurs : refus de soins, contraintes de
déplacements, difficultés à respecter les rendez-vous…

La prégnance du handicap
Sur les 63 situations de 2018, 62 témoignent de l’existence d’un handicap. Il s’agit, pour la plupart, de jeunes
présentant des troubles caractériels et/ou des déficiences mentales légères à modérées (catégories 140,
111 et 112). D’autres situations de handicap, comme
l’autisme associé à des troubles du comportement et
nécessitant l’intervention d’une instance administrative (SAJ, SPJ…), judiciaire ou médicale, font également
l’objet d’un suivi. Dans ce type de cas, l’intervention de
L’Entre-Temps se concentre sur la recherche et la mise
en place de dispositifs d’aide qui permettent de désamorcer un processus de rupture brutale de prise en
charge et d’assurer ainsi une continuité de celle-ci. A
titre d’exemple, parmi les 22 situations répertoriées dans
le Service d’Accompagnement agréé par la COCOF, 13
s’inscrivent dans les champs du Handicap, de l’Aide à la

Jeunesse et de la Santé mentale, tandis que 7 situations
sont transversales aux secteurs de l’Aide à la Jeunesse et
du Handicap et que 2 relèvent des secteurs de la Santé
mentale et du Handicap.
En outre, en tant que Service d’Accompagnement,
L’Entre-Temps prend également en charge, en étroite
collaboration avec le service PHARE, les situations relevant de la grande dépendance, pour lesquelles la mise en
place d’un dispositif d’aide transversale s’avère primordial. L’accompagnement du bénéficiaire comprend divers
axes de travail, à savoir l’aide aux équipes professionnelles, à la famille et à la personne handicapée lorsque
cette dernière se trouve dans des conditions mettant en
danger sa personne ou celle d’autrui. Le service intervient aussi lorsque le jeune bénéficiaire est exposé au
risque d’une exclusion sociale ou familiale.
Vis-à-vis de ce public, les principaux constats exposés
dans les précédents rapports d’activité restent d’actualité :
• Les difficultés des jeunes en situation de handicap
sont complexes à surmonter en raison de la précarité
et la fragilité et/ou l’instabilité de leur environnement
familial et social. Dans ce contexte, l’aide individuelle
centrée uniquement sur le jeune est rarement suffisante pour obtenir une amélioration de sa qualité de
vie. De plus, en l’absence de parents prêts à s’engager
dans un processus de changement, voire de remise en
question de la dynamique relationnelle au sein de la
famille, les améliorations obtenues sont aléatoires et
temporaires.

• Les mesures d’aide préconisées par les mandants
sont, dans de très nombreux cas, vécues comme des
contraintes et/ou du contrôle social. Or, gagner la
confiance des parents est une étape indispensable
à un réel engagement de leur part dans un projet
constructif en faveur de leur enfant. Pour ces raisons,
les accompagnateurs de L’Entre-Temps sont amenés à
prendre en compte le vécu de ces parents et leur résistance, en faisant preuve d’attention bienveillante et
de beaucoup de pédagogie en expliquant clairement
leurs initiatives et leurs démarches.
• Quelques jeunes ayant un retard mental léger se
trouvent, à un âge précoce, en contact avec des
milieux criminels ou délinquants et sont exploités
par ces derniers. Les parents de ces jeunes expriment souvent leur désarroi face à leur difficulté de
les protéger. Ces jeunes sont incapables de mesurer
les conséquences de leurs actes et les sanctions les
plus sévères ne produisent pas les effets éducatifs
escomptés. Ils peuvent alors être à la fois victimes
et auteurs d’actes très graves envers eux-mêmes et
envers autrui. Le travail de prévention intensif et une
réaction rapide de l’environnement s’avèrent salutaires et indispensables.
Dans ces différents contextes, L’Entre-Temps est très
souvent appelé par les instances judiciaires à intervenir
dans un rôle de tiers pour remobiliser aussi bien les
bénéficiaires que les services d’aide, souvent au bord de
l’épuisement.
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« Tu peux avoir la volonté d’avancer, mais s’il n’y a pas de
main tendue, tu ne bouges pas. Ma main tendue, cela a été
L’Entre-Temps. Sans eux, je serais resté enfermé dans l’enseignement spécialisé et j’aurais été très malheureux. »

22

Itinéraire d’un jeune homme
déterminé
Il jauge son interlocuteur d’un regard de braise, qui
bloque net toute velléité de percer sa carapace. Il
préfèrera aussi ne pas être photographié dans le
cadre de cette rencontre pour mieux se fondre, sans
doute, dans un anonymat sécurisant. Le mot « chaotique » suffirait-il à résumer le parcours de vie d’Arthur*, aujourd’hui âgé de 20 ans ? Sans doute pas.
Placé en pouponnière dès l’âge de six semaines suite à de
graves maltraitances de la part de sa mère, Arthur fait de
fréquents allers-retours entre le domicile maternel et de
multiples institutions durant toute sa petite enfance. Ses
renvois répétitifs de lieux d’accueil, d’unités pédopsychiatriques, d’écoles et internats sont justifiés par des problèmes
de comportement qualifiés de « troubles oppositionnels avec provocation ». Pour le dire simplement, Arthur
répond à la moindre contrariété par la violence, mais,
aujourd’hui encore, il esquive adroitement toute responsabilité personnelle. « On ne peut pas rejeter la faute sur un
enfant de cinq ans, je vous le dis à 100%... » Cette terrible
spirale d’échecs n’ébranle pas sa détermination à aller de
l’avant. « J’ai toujours voulu étudier, alors, imaginez ce
que cela signifie de ne pouvoir ni lire ni écrire à l’âge de 10
ans ! L’enseignement spécialisé dans lequel on m’a relégué
n’est pas fait pour certains jeunes qui ont des problèmes de
comportement, c’est vrai, mais aussi des capacités intellectuelles normales. Cette voie vous empêche tout simplement
d’avancer. »
En janvier 2015, la Juge de la Jeunesse a le sentiment
d’avoir épuisé toutes les ressources à sa disposition et
souhaite éviter un placement en IPPJ, la dernière option qui
s’offre à elle. Elle mandate alors L’Entre-Temps afin de tenter
de construire le projet le plus adapté aux besoins du jeune,
qui vit à ce moment-là
avec son père. Pas à pas,
Virginie Gillard, accompagnatrice à L’EntreTemps, tisse une relation
de confiance avec Arthur.
Elle le soutient dans
son projet de passer
le CEB pour adultes.
« Malgré sa déscolarisation, il éprouvait
comme un sentiment
d’urgence à décrocher ce
fameux CEB », témoigne
Virginie. « Évidemment,
puisque j’étais, depuis
si longtemps, prisonnier d’un système dont
je ne voulais pas »,
réagit Arthur. Sa réussite au CEB le motive
à reprendre sa scolarité, cette fois dans le
circuit de la formation

en alternance. Bien que l’expérience se soit soldée par un
renvoi suite à une altercation violente avec un agent de
sécurité, Arthur a tenu pratiquement une année scolaire
entière dans un même établissement. Une victoire en soi.
Suite à ce renvoi, L’Entre-Temps oriente l’adolescent vers l’association Solidarcité, une émanation de l’AMO SOS Jeunes.
Parallèlement, il suit des formations de remise à niveau au
sein de Proforal. « Je suis devenu plus calme. Parce qu’en
vrai, vous savez, ça ne me plaît pas de taper… J’ai appris
à mesurer les conséquences de mes actes », lâche-t-il tout
de go. L’Entre-Temps met également en place un soutien du
côté du père d’Arthur, qui fait fréquemment part à l’équipe
de son désarroi et de son découragement.
Une fois devenu majeur, Arthur va intégrer l’Institut Technique Supérieur Cardinal Mercier – Promotion Sociale, avec
l’objectif affirmé d’obtenir son certificat d’enseignement
secondaire supérieur (CESS). « La première année, j’ai réussi
la formation de monteur câbleur. Pour l’année scolaire en
cours, j’ai enchaîné avec la formation d’électricien installateur-monteur pour l’industrie et je suis en parallèle les cours
préparatoires au jury pour décrocher mon CESS. Je l’aurai,
c’est sûr à 100% ; il me le faut pour aller à l’université ! » Car
le nouveau Graal dont rêve ce jeune homme déterminé et
sûr de lui, c’est d’entamer des études de droit pour devenir
notaire. Ou, éventuellement, huissier de justice. Lorsque le
mandat du juge a pris fin à sa majorité, Arthur a décidé de
poursuivre l’accompagnement deux fois par mois avec ses
deux accompagnatrices de L’Entre-Temps qui lui apportent
soutien scolaire et individuel. Cela a été rendu possible
grâce à l’agrément SA pour adultes de la COCOF. C’est la
dernière ligne droite dans cette échappée belle.
* Prénom d’emprunt

Rapport d’activités 2018

23

Profil des jeunes suivis en 2018
L’âge des bénéficiaires
La grande majorité des jeunes accompagnés par L’EntreTemps en 2018 avaient entre 12 et 18 ans au moment de
la prise en charge (62% à Bruxelles et 76% en Wallonie).
L’entrée dans l’adolescence (avec le passage vers l’enseignement secondaire) et l’approche de la majorité constituent des périodes particulièrement critiques. Bien que
le nombre d’enfants de moins de 12 ans reste minoritaire,
leur nombre s’accroît ces dernières années.
De nombreux jeunes en situation de handicap ou de
retard mental, en particulier, éprouvent des difficultés à
l’approche de la majorité. La confrontation aux exigences
de plus en plus nombreuses du monde adulte et la prise
de conscience de la limitation liée à leur handicap se
traduit très souvent par un excès de frustration, de
l’anxiété et un manque de confiance en soi, qui entravent l’évolution harmonieuse vers le passage à l’âge
adulte. Lorsqu’une exclusion scolaire vient s’ajouter à
ces nombreuses difficultés, la perte de repères est totale
et peut précipiter certains de ces jeunes dans des souffrances psychologiques importantes ou des transgressions et passages à l’acte violents.

Age des bénéficiaires au moment
de la prise en charge
Avant 10 ans
5%

22%
Entre 16 et 18 ans

26%
Entre 10 et 12 ans

Entre 13 et 15 ans
47%

Face à ce constat, il est courant que la famille et les institutions « démissionnent ». Les professionnels, qui se
sont déjà fortement mobilisés par le passé, se sentent
dépassés et finissent par envisager de mettre un terme
à la prise en charge. Les jeunes sont alors « ballotés »
d’institution en institution. Cette succession d’échecs et
de ruptures, tant au niveau scolaire et familial qu’institutionnel, les conduit progressivement dans une situation
d’impasse ou dans l’errance institutionnelle. Le rôle de
L’Entre-Temps, durant cette phase de transition, est de
consolider les partenariats avec les services généraux et
spécialisés, et de permettre au jeune et à sa famille de
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développer des collaborations avec les structures de
soutien à l’autonomie dans une perspective d’avenir.
En 2018, quatre jeunes avaient dépassé l’âge de la majorité lors de la clôture de la prise en charge. Durant cette
période de transition vers l’âge adulte, l’essentiel du
travail de L’Entre-Temps consiste à rechercher et à mobiliser les relais nécessaires dans le réseau adulte. Cet appui
est rendu possible par le lien de confiance que l’équipe a
pu créer avec le jeune avant sa majorité. Il arrive néanmoins fréquemment que les jeunes approchant de l’âge
de la majorité expriment surtout le désir de s’affranchir,
même à leurs dépens, des services qui les ont soutenus
jusque-là – à l’exception des CPAS qui deviennent l’interlocuteur principal lorsque le jeune est sans ressources
familiales.

Le lieu de vie
Le lieu de vie peut varier au cours de l’accompagnement,
l’objectif étant de stabiliser le jeune dans l’environnement qui répond le mieux à ses besoins fondamentaux.
Quand cela s’avère nécessaire, L’Entre-Temps accompagne le changement de lieu de vie et apporte son
soutien au nouveau réseau constitué autour du jeune.
Au départ de la prise en charge par L’Entre-Temps, 62%
des jeunes vivaient en famille (nucléaire ou élargie), 25%
en structure résidentielle du secteur du Handicap, 5%
en institution résidentielle de l’Aide à la Jeunesse et 1%
en internat. A la fin de l’année 2018 ou à la clôture de
la situation, 59% vivaient en famille, mais 29 % avaient
trouvé leur place en institution résidentielle (de l’Aide à
la Jeunesse ou du Handicap). Il est important de souligner que la plupart de ces jeunes ont réellement besoin
de résider dans des institutions spécialisées.
L’intégration du jeune dans un lieu de vie adapté
constitue un des objectifs de travail fréquents de L’EntreTemps. Lorsqu’un jeune est exclu de son lieu de vie, ce qui
s’est produit dans plusieurs situations en 2018, l’unique
collaborateur institutionnel du service est souvent un
SPJ ou un SAJ. Après la phase exploratoire, l’équipe de
L’Entre-Temps peut intervenir en soutien du délégué de
l’Aide à la Jeunesse lorsque les recherches s’axent davantage vers le secteur du Handicap ou celui de la Santé
mentale. Après analyse conjointe des besoins du jeune,
L’Entre-Temps effectue, en concertation avec les bénéficiaires les recherches de structures adaptées aux besoins
spécifiques de celui-ci, et accompagne concrètement
le processus de préadmission. Au besoin, L’Entre-Temps
mobilise d’autres acteurs pour la construction d’un
travail collectif visant à répondre aux besoins du jeune.
Le travail ne s’arrête toutefois pas lorsqu’une institution
se dit prête à accueillir le jeune. Il importe de pouvoir

Lieu de vie lors de la demande
0% Autonomie
1% Internat (autonome, scolaire)
1% Autres
1% Hôpital général
5%
Santé mentale /
hôpital psychiatrique
25%
Résidentiel
Handicap

62%

Famille
(nucléaire ou élargie)

5%
Résidentiel
Aide à la Jeunesse

Lieu de vie à la clôture
ou au 31/12/2018
2% Internat (autonome, scolaire)
2% Autres
1% Hôpital général
3% Autonomie
4%
Santé mentale /
hôpital psychiatrique
25%
Résidentiel
Handicap

59%

Famille
(nucléaire ou élargie)

4%
Résidentiel
Aide à la Jeunesse

présenter de la manière la plus juste possible la réalité
complexe du jeune et de soutenir l’institution pour
qu’elle puisse s’adapter au profil de celui-ci ou trouver
des façons d’intervenir auprès de lui, de ses familiers, en
fonction de leurs difficultés.
Face à ces situations complexes, les institutions résidentielles des différents secteurs concernés se disent
souvent démunies pour répondre à l’ensemble des
besoins du jeune. L’institution pourra alors trouver dans
le binôme d’accompagnateurs de L’Entre-Temps une
présence, un soutien dans la réflexion ou un appui très
concret auprès du jeune, lui permettant d’assouplir ses
limites. Ce faisant, le jeune trouvera plus facilement sa
place et une indispensable stabilité.

La scolarité
Le processus de (re)scolarisation est particulièrement
complexe pour les jeunes porteurs de besoins multiples.
En 2018, seuls 36 jeunes parmi les 63 accompagnés
étaient scolarisés : 8 dans l’enseignement ordinaire ou
en alternance et 28 dans l’enseignement spécialisé, principalement en type 2 (9) ou 3 (14). Les autres étaient
déscolarisés ou non scolarisés.
Les facteurs de décrochage ou de non-scolarisation sont
divers et génériques à la fois. Souvent, les jeunes suivis
par L’Entre-Temps sont exclus des systèmes d’aide. Les
moyens des établissements scolaires et les normes en
vigueur ne sont pas adaptés à la jeunesse la plus vulnérable. Le paradoxe réside dans le fait que souvent, la
scolarisation est une condition sine qua non à l’admission dans une institution résidentielle. Ces jeunes qui
n’arrivent pas à se poser au sein d’un établissement
scolaire endossent donc déjà, par ce biais, une condition
de non-admission pour une grande partie des établissements résidentiels.
A contrario, lorsque le jeune reprend le chemin de l’école,
c’est souvent grâce à une riche collaboration entre différents acteurs (l’école, son lieu de résidence, le convoyeur,
etc.) qui sont mobilisés au cas par cas. À titre d’exemple,
des horaires adaptés sont souvent bénéfiques pour ces
jeunes qui n’arrivent pas à se conformer au cadre scolaire
classique. En outre, les accompagnateurs de L’EntreTemps se montrent très disponibles vis-à-vis des écoles
qui acceptent de s’investir. Ainsi, en 2018, L’Entre-Temps
a soutenu concrètement l’intégration d’un jeune dans sa
classe une après-midi par semaine grâce à la présence
d’un accompagnateur du service. Ce travail de partenariat favorise l’engagement des équipes scolaires dans le
maintien du jeune au sein de l’établissement. Lorsque ce
pan de la socialisation fonctionne, c’est un grand pas vers
l’inclusion sociale et l’apaisement de la situation qui est
assuré.
Le maintien du projet scolaire et la rescolarisation
sont des axes de travail majeurs dans l’accompagnement
de L’Entre-Temps. Trois types de situations sont rencontrées : celles où le jeune vit en famille, celles où le jeune
vit en institution et celles où le jeune est en « errance »,
c’est-à-dire dont la vie se construit dans la répétition de
ruptures totales de liens sociaux.
Parfois, le projet de reprise scolaire n’a pas de sens pour
le jeune et sa famille. Beaucoup d’entre eux ont vécu, par
le passé, des exclusions scolaires répétées pour diverses
raisons et ils n’attendent pas que les choses soient
différentes lors de l’entrée dans une nouvelle école.
Certains ont perdu leur confiance en eux et leur estime
personnelle est profondément meurtrie. D’autres jeunes
manquent d’un encadrement adéquat permettant d’accrocher à un projet scolaire. Que l’écueil soit individuel,
familial ou institutionnel, l’accès à la scolarité comme
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Situation scolaire des jeunes pris en charge en 2018
Scolarisés

36
Enseignement ordinaire

5

Enseignement en alternance

3

Enseignement spécialisé

28

Déscolarisés

10

Non scolarisés

17

un droit et/ou une obligation n’est pas assuré pour les
jeunes qui sont accompagnés par L’Entre-Temps.
Lorsque le jeune vit en institution résidentielle, le travail
de L’Entre-Temps ne s’oriente pas systématiquement vers
la question scolaire. En effet, la scolarité est alors naturellement gérée par l’institution. Mais il arrive parfois que
celle-ci soit mise en difficulté par une scolarité vacillante
ou par la déscolarisation du jeune. Dans ce type de
cas, L’Entre-Temps intervient en complémentarité avec
l’équipe institutionnelle pour le maintien de l’accrochage
scolaire ou pour la mise en place d’activés en journées
adaptées aux besoins du jeune. Il arrive également que,
durant une période de transition nécessaire à l’activation d’une prise en charge en journée, L’Entre-Temps
soit amené à proposer des activités individuelles. Ces
moments où le jeune sort de l’institution sont essentiels
et participent à son maintien dans l’institution.
Lorsque le jeune est en errance, il est de fait déscolarisé,
même s’il est encore inscrit administrativement dans une
école. Avec ce public, le travail s’oriente vers une articulation complexe entre la recherche d’une structure d’hébergement adéquate, un projet scolaire approprié et,
dans certains cas, une collaboration avec une structure
de soins, notamment hospitalière.
L’équipe de L’Entre-Temps met tout en œuvre pour
favoriser la réinsertion du jeune dans la société et la
scolarité en constitue un vecteur essentiel. Pour certains
jeunes en décrochage de longue durée, la rescolarisation
peut néanmoins s’avérer compliquée, voire impossible,
tant les capacités sociales, pédagogiques ou psychiques
nécessaires à leur intégration, leur font défaut.
Souvent, les jeunes pris en charge ont des difficultés à
s’asseoir en classe et à apprendre. On entend régulièrement « qu’ils ne sont pas ouverts aux apprentissages ». Il
est parfois nécessaire de répondre aux besoins de soins
et/ou de mettre en place un cadre de vie rassurant avant
de relancer la scolarité. Le travail de L’Entre-Temps doit,
dans ces cas, pouvoir se décaler des attentes premières
des mandants (recherche de solutions) pour s’orienter
vers une compréhension réelle des enjeux familiaux et
de l’état psychique des jeunes.
Pour d’autres, la rescolarisation peut s’envisager de
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manière progressive. De commun accord avec l’école, le
jeune et ses parents, L’Entre-Temps s’efforce alors d’organiser un horaire adapté, « tenable » pour chacun. Mais
un quelconque changement ne peut s’opérer que si le
bénéficiaire y trouve du sens et accepte d’y prendre part.
Ce travail préliminaire nécessite du temps et demande
une réflexion concertée de la part de chacun des intervenants et de la famille. C’est souvent le cas pour les situations de jeunes déscolarisés depuis un certain temps
et vivant en « huis clos » en famille. L’Entre-Temps doit
alors réaliser un travail préalable « d’apprivoisement » du
jeune avant d’envisager quelqu’accrochage que ce soit.
Lorsqu’une inscription scolaire n’est envisageable dans
aucune forme d’enseignement classique, il existe des
alternatives à la scolarité. L’Entre-Temps peut, si cela
s’avère pertinent, proposer à certains jeunes d’intégrer,
par exemple, un centre de jour pour enfants non scolarisés. Ces centres permettent d’observer les difficultés et
forces de l’enfant, mais aussi d’expérimenter une activité
collective, l’appartenance à un groupe, susceptibles de
faciliter leur évolution par d’autres biais que celui de
l’apprentissage classique.
Les clubs sportifs et les centres de loisirs favorisent, eux
aussi, l’insertion sociale des jeunes en grande difficulté.
Fréquenter ces centres leur permet non seulement d’exploiter leurs talents ou de les développer, de retrouver
un sentiment de confiance en soi bien souvent perdu,
de déployer de la ténacité face à l’effort, mais aussi de
créer un sentiment d’appartenance important dans leur
construction identitaire. Enfin, mais la liste n’est pas
exhaustive, il existe des services d’accrochage scolaire
(SAS) ou encore des projets d’année citoyenne, comme
Solidar’cité.
Dans tous les cas, la diversité de l’offre de proximité s’avère
cruciale. En effet, il est primordial de pouvoir proposer
des possibilités d’intégrer une scolarité adaptée à la difficulté du jeune et à son niveau de compétence, condition
essentielle pour lui permettre de reprendre pied dans
une dynamique évolutive et formative. Les projets tels
que Solidar’cité, les services d’accrochage scolaire, l’enseignement adapté, l’enseignement en alternance sont
autant de partenaires pertinents dans le parcours de ce
public.
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Le faux dur qui aimait le sucre
Éclair à la framboise, entremets mangue-coco : on
craquerait bien pour une petite douceur en entendant Jimmy* parler de son envie de bousculer les
codes de son nouveau métier. Demain, peut-être, il
ouvrira sa propre pâtisserie-chocolaterie à Montréal
ou Toronto…
Jimmy, 24 ans, n’avait plus poussé la porte de L’Entre-Temps
depuis six ans. C’est un jeune homme plein d’assurance une assurance qui, semble-t-il, lui tient lieu de cuirasse - qui
accepte de revenir sur son adolescence tumultueuse. « À 15
ans, j’ai pété une durite suite à une rupture amoureuse »,
dit-il d’entrée de jeu, comme pour cerner l’origine du mal.
Cette cruelle déception fait basculer Jimmy dans la violence,
envers lui-même et vis-à-vis des autres. Il a peu de soutien à
espérer de son milieu familial : entre un père absent et une
mère aimante mais extrêmement angoissée, l’adolescent
doit se battre seul contre ses démons. Il enchaîne les hospitalisations en psychiatrie, certaines sous la contrainte, avec
un bref passage en IPPJ entre deux séjours en unité de soins.
« Les éducateurs de l’IPPJ essayaient de me pousser à bout
pour voir si j’allais retomber dans la violence, mais j’ai fermé
ma bouche et j’ai tenu bon. Au bout de quinze jours, ils m’ont
renvoyé à l’hôpital », résume Jimmy. Celui-ci achèvera sa «
tournée des hôpitaux » par Titeca où, dit-il avec une grande
force de conviction teintée d’ironie, « il y avait beaucoup de
désaxés alors que moi, j’étais simplement déstabilisé ».
Délire ? Manipulation ? Réelle souffrance ? Lorsqu’en 2011,
L’Entre-Temps est sollicité par la juge de la Jeunesse de
Nivelles, qui suit Jimmy depuis ses quinze ans, le jeune
homme laisse l’équipe perplexe. « Nous avions face à nous un
jeune avec une image un peu diabolique, et dont les besoins
étaient très flous », se souvient Isabelle, coordinatrice pédagogique à L’Entre-Temps. « J’étais méchant, c’est vrai, riposte
gentiment Jimmy, mais le SPJ et la juge étaient, eux aussi,
violents dans leurs propos à mon égard… » Isabelle et son
collègue Charles, épaulés par l’assistant social de l’hôpital
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psychiatrique Le Domaine (Braine-l’Alleud), décident de
réunir autour de la table un maximum d’acteurs intervenus
dans le parcours de Jimmy. Se pose, en effet, la question de
son orientation : faut-il laisser l’adolescent en psychiatrie
ou l’en sortir ? comment mettre en place un projet scolaire
qui ne soit pas voué à l’échec ? « Le SPJ voulait me scolariser soit en menuiserie, soit en coiffure. Moi, franchement,
je n’étais emballé ni par l’un ni par l’autre. Lorsque j’étais
scolarisé à l’Athénée Riva Bella de Braine-l’Alleud, j’avais 4
heures de cours de cuisine par semaine. Cela me parlait déjà
beaucoup plus… » Six mois seront nécessaires à l’équipe de
L’Entre-Temps pour enlever, une à une, les étiquettes qui
collent à la peau de Jimmy. Et lui permettre de quitter Titeca
pour intégrer un internat scolaire et une école traditionnels.
Un premier pas vers une vie plus stable. Quelques mois plus
tard, L’Entre-Temps estime pouvoir clôturer son intervention.
Depuis, Jimmy a fait un sacré bout de chemin. Après deux
années de cours du soir au CERIA, qui lui ont permis de
décrocher un certificat de formation en confiserie-chocolaterie, il est entré à l’EFP, l’institut bruxellois de formation
en alternance, où il apprend tous les secrets de la boulangerie-pâtisserie. « C’est ce que j’ai vécu qui m’a permis d’être
ce que je suis aujourd’hui. J’ai appris à me déconnecter de
mes émotions. Une mauvaise nouvelle ? Je n’éprouve plus
le besoin de retourner la table ou de casser le téléphone.
Aujourd’hui, je considère cela comme une nouvelle porte
qui peut s’ouvrir. Je dois cet état d’esprit à certaines lectures,
en particulier “Le pouvoir du moment présent” d’Eckhart
Tolle, mais aussi à l’énorme soutien que m’a apporté L’EntreTemps. Je ne souhaite pas vivre toute ma vie en Belgique.
Mon ambition, c’est de partir à Prague et d’y vivre de ma
passion : le chocolat ! »
* Prénom d’emprunt

« Si je n’avais pas eu tous ces problèmes, je ne sais pas quel
genre de personne je serais devenu. »
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MOYENS

L’Entre-Temps a reçu l’agrément de l’AViQ en tant que SAI
pour le développement d’une initiative transversale et
celui de la COCOF en tant que Service d’Accompagnement.
En 2014, le service a également été agréé par la Fédération
Wallonie-Bruxelles dans le secteur de l’Aide à la Jeunesse en
tant que Projet Pédagogique Particulier. Enfin, L’Entre-Temps
bénéficie du soutien du département wallon de la Santé
mentale, un soutien renforcé depuis 2018.
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« Si L’Entre-Temps ne m’avait pas épaulé, j’aurais été
incapable de faire toutes les démarches qui me permettent
aujourd’hui d’avoir un logement. »
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Sans toit ni boussole
Sa vie aurait certainement pris un autre chemin s’il ne
s’était retrouvé, à 11 ans, orphelin de père et de mère.
Un choc insurmontable qui fait basculer Benjamin*
dans une sorte de déni violent. Les professionnels du
handicap, eux, rangent ce tout jeune adolescent dans
la catégorie 140 : « troubles caractériels liés à un état
névrotique ou prépsychotique ».
En 2009, faute de proches prêts à l’accueillir après le
décès de sa mère, Benjamin est placé au SRJ « Institut de
Schaltin ». Située dans le village éponyme, non loin de
Ciney, cette institution accueille 90 garçons de plus de six
ans. De longues années de mal-être attendent Benjamin,
qui supporte mal l’institution et la vie en groupe. Déscolarisé, il trouve un exutoire dans un travail de palefrenier à
Havelange, mais la médication qu’il reçoit pour éviter de
nouvelles crises - l’empêche de se concentrer. « Je dormais
carrément, tellement j’étais bourré de médicaments », se
rappelle-t-il.

Jérôme, qui l’accompagnent depuis 2014, jugent ce
« retour à ses racines » extrêmement positif. « Je ne reçois
que des compliments pour mon comportement », enchaîne
Benjamin avec fierté. Il bénéficie d’une aide familiale, de
soins réguliers, et se sent aujourd’hui suffisamment fort
pour réfléchir à son avenir : « J’aimerais entamer une formation de pompier-ambulancier, dit-il. A l’Hôpital de Lobbes,
où j’ai été suivi après mon exclusion du SLS, j’aidais des plus
démunis que moi avec beaucoup de plaisir. Je veux aussi
passer mon permis de conduire et j’attends avec impatience
un logement durable. »
Fin décembre 2018, L’Entre-Temps a clôturé son intervention, d’une durée exceptionnellement longue (quatre ans et
demi). Benjamin a eu 21 ans le 6 janvier dernier. Il partage
aujourd’hui sa vie avec Léa, une femelle croisée terrier et
American staff abandonnée par ses précédents propriétaires. Ces deux-là s’entendent comme larrons en foire !
* Prénom d’emprunt

A la majorité de Benjamin se pose la question de sa réorientation, surtout au regard de son comportement qui devient
de plus en plus compliqué à gérer en institution. Il est alors,
selon l’expression propre du jeune « évacué » - vers un service
de logement supervisé (SLS). Le scénario du pire : «
Je n’en pouvais plus de l’institution, mais je n’étais
pas prêt pour cette vie en autonomie. » Alors qu’il
est hospitalisé à Namur pour le traitement de
son diabète, Benjamin est sommé de quitter son
appartement. Il retrouvera ses affaires, fourrées
dans quelques sacs poubelle, sur le trottoir…
Commence alors pour le jeune homme une longue
période d’errance, dans la rue. L’équipe de l’EntreTemps, qui le suit déjà depuis environ deux ans, va
l’accompagner, comme elle le peut, dans sa réalité
nomade : son équipe se mobilise pour lui trouver
tantôt un abri de nuit, tantôt une pharmacie (pour
la délivrance des médicaments nécessaires au
traitement de son diabète), tantôt encore des vêtements propres. L’Entre-Temps a réussi à convaincre
Benjamin, réfractaire à toute hospitalisation, de se
faire suivre par un psychiatre. Elle est également
en contact régulier avec l’administrateur de biens
qui a été désigné par un juge de paix. « Nous étions
plein d’inquiétude et redoutions même pour sa
vie. Sa maladie le mettait en danger et il nous est
arrivé de le retrouver pratiquement dans un état
comateux. Une relation de confiance s’est malgré
tout construite entre lui et nous sur le long terme.
En cas de difficulté majeure, il finissait toujours par
nous appeler. Mais, parfois aussi, il restait invisible
pendant de longues semaines, errant de ville en
ville », confie Isabelle, coordinatrice pédagogique
à L’Entre-Temps.
Depuis septembre 2018, grâce à l’appui du
CPAS d’Anderlues (la ville de sa petite enfance),
Benjamin vit seul, dans un studio. D’ici quelques
mois, il quittera ce logement d’urgence pour
un appartement social. Isabelle et son collègue
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Pouvoirs de tutelle et organes de supervision
Pouvoirs de tutelle
L’Entre-Temps est agréé et subsidié par l’AViQ en tant
que Service d’Aide à l’Intégration (SAI) pour 10 situations
annuelles depuis janvier 2004. Depuis novembre 2012, il
est également agréé et subsidié par la COCOF (secteur
Handicap) en tant que Service d’Accompagnement catégorie 1, avec une mission complémentaire de soutien aux
situations critiques pour 12 situations concomitantes.
Il est aussi agréé et subsidié par la Fédération Wallonie
Bruxelles (Aide à la Jeunesse) depuis 2014 en tant que
Projet Pédagogique Particulier pour 12 situations concomitantes (exclusivement sur mandat) au bénéfice de
jeunes relevant des secteurs de l’Aide à la Jeunesse et du
Handicap, avec une transversalité éventuelle en Santé
mentale. Enfin, le département de la Santé mentale en
Région Wallonne, qui soutient la mise en œuvre du projet
depuis la création de L’Entre-Temps en 2004, a octroyé un
renforcement important à partir de 2018 pour le déploiement de plus de moyens auprès des jeunes.
Si ces multiples agréments constituent un avantage
certain pour stabiliser le service, il en découle aussi une
gestion complexe sur les plans administratif et financier.
L’Entre-Temps s’est toutefois engagé à relever ce défi,
considérant comme prioritaire la plus-value en termes
d’action pour les bénéficiaires.

Organes de supervision

Les membres du Conseil d’administration
• Dominique WAUTIER
Présidente
• Ann d’ALCANTARA
Vice-présidente
• Christine RYGAERT
Administratrice
• Paul SEYNAVE
Administrateur
• Philippe De MUELENAERE Administrateur
Les membres de l’Assemblée générale
• Ann d’ALCANTARA, membre effectif, professeur
émérite UCL St Luc
• Georges DALLEMAGNE, membre effectif, député
• Vincent DE COOREBYTER, membre effectif, président
du CRISP, professeur à la faculté de Philosophie et
Lettres de l’ULB
• Silvana DI MATTEO, membre effectif, directrice de
l’asbl Messidor
• Marie-Rose KADJO, membre effectif, directrice de
L’Entre-Temps
• Benoît PARMENTIER, membre effectif, administrateur
général de l’O.N.E.
• Christine RYGAERT, membre effectif, avocate au
Barreau de Bruxelles
• Dominique WAUTIER, membre effectif, consultante
non marchand
• Jacques CANTARELLA, membre effectif, ingénieur civil
• Philippe de MUELENAERE, membre effectif,
administrateur et volontaire en milieu associatif,
social et culturel
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• Brigitte ROGER, membre effectif, économiste,
auditeur financier
• Paul SEYNAVE, membre effectif, psychologue
• Jean-Paul MATOT, membre effectif, médecin,
Directeur à l’HUDERF
• Frédérique VAN LEUVEN, membre effectif, pédopsychiatre
• Michel AMAND, membre d’honneur
• Michel CROISANT, membre d’honneur
• Abraham FRANSSEN, membre d’honneur
Au cours de l’année 2018, le Conseil d’administration
et tout particulièrement sa présidente ont rencontré
régulièrement tout au long de l’année la directrice et
son équipe dans le but de s’informer, valider et soutenir
les initiatives prises au sein du service (gestion interne,
gestion des projets et gestion du personnel).
Lors de l’Assemblée générale ordinaire, la directrice a
présenté le rapport d’activités aux membres, qui ont
validé la mise en œuvre des options de travail et les
modalités d’organisation du service, ainsi que les projets
en perspective. L’Assemblée générale a approuvé, à
l’unanimité des membres présents ou représentés,
les comptes et bilans financiers de l’exercice 2018 et a
donné décharge aux administrateurs. Elle a également
approuvé les projets de budget 2019.

Ressources humaines
Effectif
L’Entre-Temps dispose d’une équipe pluridisciplinaire d’accompagnement répartie entre ses deux unités d’établissement bruxelloise et wallonne. Au 31 décembre 2018, l’effectif global se composait comme suit :

Fonction exercée

Qualification/Diplôme

ETP

Contrat

Marie-Rose Kadjo

Directrice

Assistante sociale
psychiatrique

1 ETP

AViQ

Wallonie

Laurence Dams

Adjointe administrative

Juriste

0,5 ETP

AViQ

Wallonie

Isabelle Meganck

Coordinatrice

Licence en sciences de la
famille et de la sexualité

0,75 ETP

AAJ

Wallonie

Marcelo Frediani

Coordinateur

Licence en sciences
humaines

0,75 ETP

COCOF

Bruxelles

Jérôme Legros

Accompagnateur

Licence en sciences psychologiques et de l’éducation

1 ETP

AAJ

Wallonie

Laurent Billiet

Accompagnateur

Licence en sciences psychologiques et de l’éducation

0,5 ETP

AViQ

Wallonie

Céline Canivet

Accompagnatrice

Assistant social

1 ETP

AAJ

Wallonie

Jessy De Hertogh

Accompagnatrice

Licence en Psychologie

1 ETP

AAJ

Wallonie

Noreen Ranson

Accompagnatrice

Assistante en psychologie

0,5 ETP

COCOF

Bruxelles

Noreen Ranson

Accompagnatrice

Assistante en psychologie

0,5 ETP

AAJ

Bruxelles

Jessica Cosard

Accompagnatrice

Éducatrice spécialisée

1 ETP

AViQ

Wallonie

Medhi Benaïssa

Accompagnateur

Assistant social

0,5 ETP

COCOF

Bruxelles

Medhi Benaïssa

Accompagnateur

Master en sciences de l’éducation / Pédagogue

0,5 ETP

COCOF

Bruxelles

Sylvie De Coster

Accompagnatrice

Éducatrice spécialisée

0,5 ETP

COCOF

Bruxelles

Virginie Gillard

Accompagnatrice

Éducatrice spécialisée

1 ETP

COCOF

Bruxelles

Saïd Hallal

Accompagnateur

Éducateur spécialisé

1 ETP

COCOF

Bruxelles

Laurent Billiet

Accompagnateur

Licence en sciences psychologiques et de l’éducation

0,25 ETP

AAJ

Wallonie

Merlin Audenaerde

Accompagnateur

Éducateur spécialisé

1 ETP

AViQ

Wallonie

Marie Gooris

Accompagnatrice

Éducatrice spécialisée

1 ETP

AViQ

Wallonie

Identité

Unités
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Formations
En 2018, le Conseil pédagogique de l’Entre-Temps s’est
déroulé en plusieurs phases autour de différents thèmes.
Lors d’une première réunion qui s’est tenue le 15 octobre
2018 en présence de l’ensemble des membres du
personnel, trois points ont été abordés :
•
•
•

la présentation des comptes et bilans de l’ASBL ;
l’évaluation des formations (collectives et individuelles) suivies par le personnel en 2018 ;
la réalisation du nouveau plan de formation
2019-2021. Celui-ci a été approuvé à l’unanimité
par l’équipe et communiqué à chaque membre
du personnel. La communication non violente, les
troubles de l’attachement et le travail en équipe
(comment faire équipe en intégrant la diversité de
chacun) font partie des thématiques qui ont suscité
le plus l’intérêt en termes de formation pour les
années à venir.
Ce nouveau plan de formation tient compte :
- du projet pédagogique et de ses contraintes ;
- des compétences utiles au poste de chacun ;
- des compétences à développer dans le futur ;
- des talents personnels ou méconnus qui peuvent
apporter une plus-value à l’équipe.

Une seconde réunion du Conseil pédagogique, en date
du 10 décembre 2018, a permis d’évaluer la mise en
œuvre du projet pédagogique et de débattre de questions déontologiques. Le thème de la déontologie a
également été abordé à l’occasion de la formation collective sur la pratique des tables rondes (voir infra).

Formations suivies par les membres du personnel en 2018
• « Prendre rendez-vous avec la souffrance des
enfants »
Organisateur : Parole d’enfant
Durée : 3 journées
Participation : 2 membres du personnel
• Formation de base pour le personnel Aide à la
Jeunesse
Organisateur : Set-J
Durée : 3 journées
Participation : 3 membres du personnel
• Forum de l’Aide à la Jeunesse
Organisateur : Aide à la Jeunesse
Durée : 1 journée
Participation : 2 membres du personnel
• Colloque « Parents fragilisés »
Organisateur : réseau santé mentale Archipel
Durée : 1/2 journée
Participation : 1 membre du personnel
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• Colloque « Fichu métier »
Organisateur : COE Espace
Durée : 1 journée
Participation : 2 membres du personnel
• Colloque « Le risque de l’errance »
Organisateur : réseau de Santé mentale Kirikou
(Namur)
Durée : 1 journée
Participation : 2 membres du personnel
• Formation Excel
Organisateur : Formapef
Durée : 2 journées
Participation : 1 membre du personnel
Une formation collective autour de la pratique des
tables rondes à L’Entre-Temps a été organisée par l’ASBL
Synergie sous la forme de cinq séances entre février
et mai 2018. Celle-ci a permis de réfléchir à différents
aspects relatifs aux tables rondes : leurs objectifs, le choix
des invités, leur organisation et leur contenu, leur déroulement concret et les questions de déontologie qu’elles
soulèvent.
Depuis 2013, L’Entre-Temps s’est engagé dans un
processus de supervisions professionnelles en collaboration avec Synergie. Dans la continuité du cycle mensuel
de supervisions et après évaluation, l’institution a décidé
la poursuite du processus jusqu’en juin 2018. D’autres
supervisions collectives, définies avec de nouveaux
objectifs, seront mises en place à partir de 2019.
Par ailleurs, en 2018, L’Entre-Temps a proposé de soutenir
les membres du personnel ressentant le besoin d’une
supervision individuelle autour de la pratique professionnelle. Six séances ont été organisées durant l’année
au bénéfice de trois membres du personnel.

Engagement participatif
Dans le cadre de sa mission, l’équipe de L’Entre-Temps
rencontre une multitude de professionnels travaillant tant
dans des services généraux que dans des services spécialisés de l’Aide à la Jeunesse, des secteurs du Handicap et
de la Santé mentale. Ces rencontres confirment l’intérêt
de ces différents acteurs vis-à-vis du modèle d’accompagnement transversal proposé par L’Entre-Temps.
•

COO Calypso

En 2018, L’Entre-Temps a, à plusieurs reprises, rencontré
le responsable du COO spécialisé « Calypso », qui a ouvert
des lits pour les jeunes filles en situation complexe.
L’Entre-Temps et Calypso ont décidé fin 2018 de mettre
en place une convention de collaboration afin de créer
un partenariat solide autour de la prise en charge de
situations complexes.

•

Jardin pour Tous

Cette initiative émane d’un accord de collaboration entre
l’Aide à la Jeunesse et le secteur du Handicap (2010)
visant à favoriser le travail en réseau intersectoriel autour
des situations complexes de jeunes. Le public ciblé
sont les jeunes qui, en raison de leurs besoins transversaux (Aide à la Jeunesse, Handicap, Santé mentale), ne
trouvent leur place nulle part ou se font renvoyer d’un
secteur à l’autre. Les professionnels se réunissent de
manière régulière dans le but de soutenir le travail en
réseau en favorisant une prise en charge transversale des
situations complexes. Ces rencontres permettent, pour le
moins, de sortir d’un sentiment d’impuissance qui démoralise les équipes et accentue la détresse du jeune. Elles
sont aussi l’occasion d’apprendre à connaître les cultures
de travail des différents secteurs et institutions.
Des groupes de travail « Jardin pour Tous » existent
dans différentes provinces. L’Entre-Temps participe de
manière active au « Jardin pour Tous » de la région carolorégienne, et ce, depuis sa création. Le groupe se réunit
tous les mois autour de situations de jeunes aux besoins
transversaux. De temps à autre, des thèmes spécifiques
sont évoqués et des services présentent de nouveaux
projets. À plusieurs reprises, L’Entre-Temps a présenté les
situations de jeunes pris en charge par ses équipes. Le
service a, en outre, participé aux initiatives « Jardin pour
Tous » de Mons et de Tournai en 2018.
•

Groupe de concertation autour de situations complexes
en Brabant wallon

Ce groupe de travail impliquant des intervenants de
différents secteurs s’est formé au départ des réunions de

mise en œuvre de la réforme des soins en santé mentale
pour les enfants et les adolescents en 2017. Il a pour
objectif le développement du travail en réseau transversal dans le Brabant wallon. L’Entre-Temps y a pris part
de manière active, fort de son expertise au service des
jeunes errants entre plusieurs secteurs. Le groupe s’est
penché sur le cadre des rencontres et l’élaboration d’une
charte, inspirée de celle de Jardin pour Tous et correspondant aux besoins et demandes des professionnels
brabançons. Les objectifs principaux sont d’apprendre
à se connaître et de réfléchir aux maillages interinstitutionnels, indispensables dans la réponse à donner aux
besoins des jeunes dits « incasables ».
•

Nouvelle politique en matière de santé mentale des
enfants et des adolescents : mise en œuvre dans le
Brabant wallon du réseau Archipel

L’Entre-Temps participe, depuis ses prémisses, à la mise
en œuvre dans le Brabant wallon de la nouvelle politique
en matière de santé mentale des enfants et des adolescents. Il partage ses réflexions, questionnements et
pratiques de terrain lors des réunions mensuelles consacrées aux projets d’actions des équipes mobiles de crise
et assertives.
•

Coordination spontanée du Brabant wallon

La Coordination spontanée a pour objectif de réunir les
acteurs du secteur de l’Aide à la Jeunesse dans le Brabant
wallon afin qu’ils se connaissent mieux. Une journée à
l’IPPJ de Wauthier-Braine et une journée de rencontres
entre services avec des conférences (Vitrines de l’Aide
à la jeunesse) sont organisées alternativement tous les
deux ans.
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Ressources financières
L’Entre-Temps ayant la particularité de cumuler plusieurs
agréments qui ont tous leur propre modèle de fonctionnement et leurs propres exigences, y compris au niveau
de plans comptables imposés, le travail comptable journalier est nettement plus conséquent. Afin de rendre la
lecture des comptes plus simple, dans une démarche de
contrôle et évaluative par les instances de l’association,
les comptes ont été établis selon un schéma abrégé, sous
forme orthonormée de bilan et de compte de résultat.

informatique du service (achat de matériel et mise
en place d’une application pour la gestion des activités pédagogiques des bénéficiaires).
Globalement, la mutualisation des charges de fonctionnement entre les trois services agréés de l’ASBL dans les
nombreuses charges importantes (par exemple, l’application informatique, les frais liés à l’occupation des
locaux, les formations/supervision…) a permis d’optimiser au mieux l’utilisation des subsides.

Succinctement, l’ASBL a reçu en 2018, pour ses services
agréés, des subsides pour un montant global de 864.783
euros.
•
17,6% ont été affectés aux frais de fonctionnement nécessaires à l’activité du service, dont 2,40%
concernent les frais pour des déplacements dans le
cadre de missions d’accompagnement.
•
78,23% ont été affectés aux rémunérations et
charges sociales du personnel.
•
3,73% ont été affectés aux amortissements des
investissements, qui ont augmenté de 10.000
euros par rapport à 2017 en raison de l’équipement

L’exercice 2018 affiche un résultat négatif de 35.779
euros. Les comptes annuels donnent une image fidèle du
patrimoine et de la situation financière de l’association
au 31 décembre 2018.
L’association se porte bien et affiche une forme de stabilité.

Présentation synthétique des comptes et bilan de l’exercice 2018
Les comptes annuels ont été établis par l’ASBL SEMAFOR sous la responsabilité du Conseil d’administration. Après
avoir été audités par le réviseur d’entreprise du « Groupe Audit Belgium », ils ont été approuvés par l’Assemblée générale ordinaire.

Compte de résultat
I.

750.898,48

778.937,09

0

0

0

866.682,72

750.898,48

778.937,09

C. Dons

0

0

0

Charges

919.831,00

735.771,85

766.380,50

A. Charges d’objet social

139.663,15

124.807,61

119.026,83

B. Rémunérations & charges sociales

688.755,16

566.608,83

572.475,12

C. Amortissements

32.273,34

37.605,77

28.998,27

D. Autres charges

59.139,35

6.749,64

48.880,28

-53.148,28

15.126,63

12.556,59

1,73

4.227,27

4.226,49

173,16

138

173,16

-53.319,71

192.015,90

16.407,63

18.879,71

19.053,28

5,00

1.339,05

0

9.765,63

-35.779,05

38.269,18

6.647

B. Autres produits (de fonctionnement)

III.

Résultat d’exploitation

IV.

Produits financiers

V.

Charges financières

VI.

Résultat courant

VII.

Produits exceptionnels

VIII. Charges exceptionnelles
IX.
38

2016

866.682,72

Produits
A. Chiffres d’affaires

II.

2017

2018

Résultat de l’exercice

Bilan 2018
Actif
ACTIFS IMMOBILISES
II.

Immobilisations incorporelles

III.

Immobilisations corporelles

IV.

46.729,73
2.605,99
39.573,74

A.

Terrains & constructions

B.

Installations, machines & outillages

8.102,36

C.

Mobilier & matériel roulant

6.053,43

D.

Autres immob. corporelles

25.417,95

Immobilisations financières (garanties (locatives)

ACTIFS CIRCULANTS
VI.

Stocks

VII.

Créances à un an au plus

0

4.550,00
468.795,78
0

A.

Créances de fonctionnement

B.

Autres créances

VIII.

Placements de trésorerie

IX.

Valeurs disponibles

X.

Comptes de régularisation

142.793,33
1.025,00
141.768,33
0
320.912,94
5.089,51
515.525,51

TOTAL DE L’ACTIF

Passif
CAPITAUX PROPRES
I.

Capital

V.

Résultats reportés ex. antérieurs
Bénéfice de l’exercice

VI.

Subsides en capital

IX.

X.

0
67.865,81
-35.779,05
0
483.438,75

DETTES
VIII.

32.086,76

Dettes à plus d’un an
A.

Dettes financières

D.

Autres dettes (AViQ)

Dettes à un an au plus

91.102,16
0
91.102,16
142.331,70

A.

Dettes à plus d’un an échéant dans l’année

0

B.

Dettes financières

0

C.

Dettes commerciales

E.

Dettes fiscales, salariales et sociales

F.

Autres dettes (AViQ)

Comptes de régularisation

TOTAL DU PASSIF

13.458,04
110.333,03
18.540,63
250.004,89
515.525,51
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Tableau récapitulatif des suivis par L’Entre-Temps en Région wallonne du 1/1/2018 au 31/12/2018
N° dossier

Date de naissance
du jeune

Début de
l’intervention E.-T.
(âge du jeune)

Fin de
l’intervention E.-T.
(âge du jeune)

Durée de
l’intervention

Mandat
reconnaissance E.-T.

W-13-06

15-01-2000

10-10-2013
(13 ans)

01-06-2018
(18 ans)

56 mois

HAND : AViQ
SM

W-14-05

06-01-1998

27-08-2014
(16 ans)

27-11-2018
(20 ans)

51 mois

HAND : AViQ
SM

W-15-04

11-07-2003

24-03-2015
(11 ans)

30-05-2018
(14 ans)

38 mois

AJ : S.P.J.
HAND : AViQ
SM

W-15-05

17-01-2002

24-03-2015
(13 ans)

30-05-2018
(16 ans)

38 mois

AJ : S.P.J.
SM

W-15-06

11-07-2003

24-03-2015
(11 ans)

30-05-2018
(14 ans)

38 mois

AJ : S.P.J.
HAND : AViQ
SM

W-16-06

26-12-2002

09-05-2016
(13 ans)

28-03-2018
(15 ans)

22 mois

AJ : SPJ
HAND : AViQ
SM

W-16-07

26-12-2002

09-05-2016
(13 ans)

28-03-2018
(15 ans)

22 mois

AJ : SPJ
HAND : AViQ
SM
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Historique des suivis

Scolarité au 31/12/2018
Lieu de vie au
ou à la clôture
31/12/2018 ou à la
clôture

Réseaux et partenaires

AJ : La Hutte (PPP) HAI,
Maison de l’adolescent,
CAS TAMARIS,
HAND : SRJ Kegeljan (Ferme des
Praules), Agent suivi mineurs
AViQ
S.M. : Tandemo (équipe assertive)
HAI, Fond Roy (HP),
CMI Le Patch,
HP Van Gogh,
Mangroves (HP Les Marronniers)

Non scolarisé

Famille

AJ : SAJ HAI,
HAND : Schlatin (SLS) NAM,
Agent suivi mineur AViQ
S.M. : St-Martin (HP) NAM,
Unité D1 CHR (HP) NAM,
Case Manager (équipe mobile)
NAM,
Kalamos (HP) NAM,
Manage (HP) HAI,
CPAS Anderlues (CPAS) HAI,
CHU Namur (hôpital général)
NAM,
Urgences sociales Namur (autre)
NAM,
Maison médicale La Plante
(médecin généraliste) NAM,
Admin. de biens (autre) HAI,

Non scolarisé

Autonomie

Anderlues (CPAS) HAI,
administrateur de biens (autre) HAI,
Hôpital général Anderlues

S.M. : SSM Gembloux (SSM) NAM,
Internat Gembloux (internat
scolaire) NAM, Association de
parrainage (BW)

Scolarisé

Internat

Internat scolaire, AJ : déléguée SPJ,
association de parrainage, avocats
des parents, S.M. : SSM Ottignies
pour les parents, SSM Gembloux
pour le jeune

AJ : déléguée SPJ
Avocate du jeune

Scolarisé

Famille

AJ : déléguée SPJ, avocate du jeune,
avocats des parents
S.M.: SSM Ottignies pour les parents

AJ : déléguée SPJ
Hand: SRJ Home Delano

Scolarisé

Résidentiel
handicap

AJ : déléguée SPJ, avocats des
parents
HAND : SRJ Home Delano
S.M.: SSM Ottignies pour les parents

S.M.: Les Kiwis (HP Les Marroniers) HAI,
SOS Enfants (autre) HAI,
ONE (autre) HAI,
Maison maternelle HAI

Scolarisé

Résidentiel
handicap

AJ : Délégué SPJ HAI,
HAND : Clairval (SRJ) NAM,
S.M. : Les Kiwis (HP) HAI
Service post-hébergement Maison
maternelle (autre) HAI,

S.M. : UTA (Chêne aux Haies) (HP)
HAI, Centre de jour Psysalide
Beau Vallon NAM,
CHR de Namur Pédiatrie,
SOS Enfants (autre) HAI,
ONE (autre) HAI,
Maison maternelle HAI

Scolarisé

Résidentiel
handicap

AJ : Délégué SPJ HAI,
HAND : Clairval (SRJ) NAM,
S.M. : UTA (Chêne aux Haies) (HP)
HAI,
Service post-hébergement Maison
Maternelle (autre) HAI
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Tableau récapitulatif des suivis par L’Entre-Temps en Région wallonne du 1/1/2018 au 31/12/2018
N° dossier

Date de naissance
du jeune

Début de
l’intervention E.-T.
(âge du jeune)

Fin de
l’intervention E.-T.
(âge du jeune)

Durée de
l’intervention

Mandat
reconnaissance E.-T.

W-16-10

03-06-1999

19-09-2016
(17 ans)

05-10-2018
(19 ans)

25 mois

HAND : AViQ
SM

W-16-11

20-03-2005

03-07-2017
(12 ans)

--

Non clôturé

AJ : SPJ
HAND : AViQ
SM

W-16-12

20-05-2002

15-12-2016
(14 ans)

31-05-2018
(16 ans)

17 mois

AJ : SPJ
HAND : AViQ
SM

W-16-25

24-09-1999

21-04-2017
(17 ans)

10-10-2018
(19 ans)

18 mois

HAND : AViQ
SM

W-17-01

20-09-2001

23-04-2017
(15 ans)

20-03-2018
(16 ans)

11 mois

AJ : SPJ
HAND
SM

W-17-06

25-11-1999

19-07-2017
(17 ans)

12-12-2018
(19 ans)

17 mois

HAND : AViQ
SM

W-17-09

08-03-2005

29-08-2017
(12 ans)

24-09-2018
(13 ans)

13 mois

AJ : SPJ
HAND : AViQ
SM

W-17-14

18-10-2003

30-08-2017
(13 ans)

--

Non clôturé

AJ : SPJ
HAND : AViQ
SM

W-17-15

20-11-2002

11-10-2017
(14 ans)

27-02-2018
(15 ans)

4 mois

AJ : SPJ
HAND : AViQ
SM

W-17-16

24-09-2006

05-10-2017
(11 ans)

29-08-2018
(11 ans)

10 mois

AJ : S.A.J.
HAND : AViQ
SM
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Historique des suivis

AJ : La Chaloupe (AMO) BW,
HAND : Les Anémones (S.O.) (SRJ)
BW
AJ : SAJ/SPJ HAI,
HAND : Cerfontaine (Minerai)
(SRJ) HAI

AJ : Star (SPEP) BW,
HAND : Baucory (SRJ) HAI,
A.M.I (école) HAI,
AJ : Abaka (AMO) BXL,
SOS Jeunes (AMO) BXL,
Point jaune (AMO) HAI,
(SAJ) BW,
S.M. : Beauvallon (HP) NAM,
@home 18-24 (autre) BXL,
CPAS Ottignies BW
PMS, CEFA, IFAPME

S.M. :Tubize (SSM) BW,
Ferme sociale Le Relais du Coeur
(autre) BW,
CPAS, Eté solidaire, BW
AJ : SPJ BW,
HAND : Le Nid Marcelle Briard
(SRJ) BXL,
La Chanterelle T2 (école) BXL,
AJ : (SPJ) HAI, SAIE HAI, IPPJ HAI
HAND : Heureux Abri (SRJ) HAI,
CPAS HAI
AJ : Clé de sol (SAAE) NAM,
Cau d’Yvoir NAM,
S.M. : @tribu mobile (équipe
mobile) NAM,
Pédopsychiatre NAM
AJ : Comité d’aide à l’enfance (SP)
HAI,
HAND : Les godillots (SAS’J) BW,
S.M. : Domino (HP) BXL,
Le Ponceau (école) BW,

Scolarité au 31/12/2018
Lieu de vie au
ou à la clôture
31/12/2018 ou à la
clôture

Réseaux et partenaires

Déscolarisé

Famille

CPAS BW
Adminitrateur de biens BW

Non scolarisé

Famille

AJ : SPJ HAI
SM : Pédopsychiatre HAI, SSM pour
le père HAI
HAN : Agent suivi mineurs AViQ

Scolarisé

Résidentiel
handicap

AJ : (SPJ) BW,
HAND : Baucory (SRJ) BW,
Saint-Exupéry (école) HAI,

Déscolarisé

Autonomie

S.M. : Saint-Pierre (HP) BW, Beau
Vallon (HP) NAM

Scolarisé

Autre

Non scolarisé

Famille

Scolarisé

Résidentiel
handicap

Déscolarisé

Famille

Scolarisé

Résidentiel AJ

Non scolarisé

Résidentiel
handicap

AJ : Délégué SPJ BW
IFAPME

CPAS BW

AJ : Délégué SPJ BW,
HAND : SRJ BXL,
PMS spécialisé Uccle

AJ : Délégué SPJ HAI
HAND : SRJ Heureux Abri HAI
Ecole spécialisée
AJ : Clé de sol (SAAE) NAM, délégué
SPJ

AJ : SAJ
HAND : Les Anémones(SRJ)
BW Godillots (SAS J)
Domino (HP)
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Tableau récapitulatif des suivis par L’Entre-Temps en Région wallonne du 1/1/2018 au 31/12/2018
N° dossier

Date de naissance
du jeune

Début de
l’intervention E.-T.
(âge du jeune)

Fin de
l’intervention E.-T.
(âge du jeune)

Durée de
l’intervention

Mandat
reconnaissance E.-T.

W-17-17

10-10-2006

12-01-2018
(11 ans)

--

Non clôturé

AJ : T.J., S.P.J.
HAND : COCOF
SM

W-17-18

04-07-2008

22-02-2018
(9 ans)

--

Non clôturé

AJ : SPJ
HAND : AViQ
SM

W-17-20

07-02-2006

23-03-2018
(12 ans)

--

Non clôturé

AJ : S.A.J., S.P.J.
HAND: AViQ
SM

W-17-24

17-09-2002

23-01-2017
(14 ans)

--

Non clôturé

AJ : T.J./SAJ
HAND : AViQ
SM

W-18-02

26-03-2002

20-04-2018
(16 ans)

--

Non clôturé

AJ : SPJ
HAND : AViQ
SM

W-18-04

25-06-2003

04-05-2018
(14 ans)

--

Non clôturé

AJ : S.P.J.
HAND : AViQ
SM

W-18-05

14-02-2004

04-06-2018
(14 ans)

17-09-2018
(14 ans)

3 mois

AJ : SAJ
HAND : AViQ,
SM

W-18-10

20-11-2003

05-10-2018
(14 ans)

--

Non clôturé

AJ : SAJ
HAND : AViQ
SM

W-18-14

26-12-2002

14-06-2018
(15 ans)

19-02-2019
(16 ans)

8 mois

AJ : SPJ
HAND : AViQ
SM
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Historique des suivis

AJ : (TJ) BXL,
S.M. : Huderf (HP) BXL, Les Kiwis
(HP) HAI
St Pierre, Ottignies (hôpital général) BW,

Scolarité au 31/12/2018
Lieu de vie au
ou à la clôture
31/12/2018 ou à la
clôture

Réseaux et partenaires

Scolarisé

Résidentiel
psychiatrique

AJ : SPJ HAI,
S.M. : Psychiatre privé) BXL,
Maison de jeunes «Indigo» HAI,
APEP (SOS Enfants) La Louvière
HAI

Déscolarisé

Famille

AJ : La Cité de l’enfance (SAAE)
HAI,
S.M. : Les Goélands (HP) NAM

Scolarisé

Résidentiel
psychiatrique

AJ : Délégué SPJ
La Cité de l’enfance (SAAE) HAI,
S.M. : Les Goélands (HP) NAM,
HAND : Agent suivi mineurs

AJ : SAJ dossier pro-tutelle HAI,
Service de pro-tutelle Le Renouveau HAI,
Saint Servais (IPPJ) NAM,
HAND : La Vague (SA) BXL,
Enfant d’un même père (Service
Répit AViQ) HAI,
S.M. : Les Kiwis (HP) HAI,
UTA (HP) HAI,
Lit de crise st-Pierre (HP) BW

Scolarisé

Résidentiel
psychiatrique

AJ : Juge de la Jeunesse, service
pro-tutelle
SM : HP l’UTA HAI, HP Les Kiwis HAI
HAND : Agent suivi mineurs

Déscolarisé

Résidentiel
psychiatrique

AJ : SPJ HAI
S.M. : Les Goélands (HP) NAM

AJ : SPJ HAI
Ecole Clair Val T3

Scolarisé

Famille

AJ : SPJ HAI
ONE (TMS) NAM
Maison d’acueil L’Arche NAM

AJ : Huy,
HAND : Les Anémones (SRJ) BW,
S.M. : Les Kiwis (HP) HAI,
Bulles de Sens (autre) BW

Scolarisé

Résidentiel
handicap

AJ : SAJ HAI
HAND : Agent suivi mineurs AViQ

Scolarisé

Famille

AJ : SAJ HAI
HAND : Agent suivi mineurs, AViQ
Ecole (ens. spéc.) HAI

Non scolarisé

Résidentiel
handicap

AJ : Délégué SPJ HAI
HAND : Les Chanterelles (SRA) HAI,
Agent suivi mineurs AViQ, Cellule
cas prioritaire AViQ
Groupe de soutien - retour en WE
(autre) HAI,

AJ : SPJ HAI
HAND : Clair Val (SRJ) NAM,
S.M. : Goélands (HP) NAM

AJ : CAU de Gilly HAI,
HAND : Les Chanterelles (SRA)
HAI,
Fondation Papillon (autre) HAI

AJ : (TJ) BXL,
S.M. : Huderf (HP) BXL, Les Kiwis
(HP) HAI
Maison des jeunes

AJ : SPJ HAI,
S.M. : Pédopsychiatre BXL,
Maison de jeunes «Indigo» HAI,
APEP (SOS Enfants) La Louvière HAI

AJ : SAJ Huy,
HAND : Les Anémones (SRJ) BW,
S.M. : Psychiatre privé BW,
Les Kiwis (HP) HAI,
Bulle de sens (autre) BW

Rapport d’activités 2018

45

Tableau récapitulatif des suivis par L’Entre-Temps en Région wallonne du 1/1/2018 au 31/12/2018
N° dossier

Date de naissance
du jeune

Début de
l’intervention E.-T.
(âge du jeune)

Fin de
l’intervention E.-T.
(âge du jeune)

Durée de
l’intervention

Mandat
reconnaissance E.-T.

W-18-14

23-09-2002

12-10-2018
(16 ans)

--

Non clôturé

AJ : SPH HAI + TJ NAM
HAND : AViQ,
SM

W-18-15

14-09-2002

18-10-2018
(16 ans)

--

Non clôturé

AJ : SAJ/SPJ
HAND : AViQ
SM

W-18-16

23-07-2002

03-09-2018
(16 ans)

--

Non clôturé

AJ : TJ HAI
HAND : AViQ
SM

W-18-18

22-03-2004

04-07-2018
(14 ans)

01-08-2018
(14 ans)

1 mois

AJ : SPJ
HAND : AViQ
SM

W-18-19

14-08-2001

12-09-2018
(17 ans)

--

Non clôturé

HAND : AViQ
SM

W-18-23

01-03-2004

26-11-2018
(14 ans)

--

Non clôturé

AJ : S.A.J.
HAND : AViQ
SM

W.14.16

24-11-1999

29-09-2014
(14 ans)

21-09-2018
(18 ans)

48 mois

HAND : AViQ,
SM
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Historique des suivis

Scolarité au 31/12/2018
Lieu de vie au
ou à la clôture
31/12/2018 ou à la
clôture

Réseaux et partenaires

AJ : St Hubert section fermée
(IPPJ)

Déscolarisé

Résidentiel AJ

AJ : SAJ
S.M. : Bertrix P3 (HP) LUX

Déscolarisé

Famille

AJ : SPJ
HAND : agent suivi mineurs,
AViQ
Ecole (ens. spéc.)
SM : Pédopsychiatre privé

AJ : (TJ) HAI

Déscolarisé

Famille

AJ : (TJ) HAI,
SM : Pédopsychiatre SSM HAI

AJ : SPJ HAI
S.M. : Chêne aux Haies (HP) HAI,
CMI Le Patch
Case manager (équipe mobile)
HAI

Déscolarisé

Résidentiel
handicap

HAND : Agent suivi mineur AViQ
S.M. : Psychiatre privé BW

Scolarisé

Famille

HAND: Agent suivi mineur AViQ BW
Ecole Jean Bosco (ens. spéc.)
Pédopsychiatre privé

S.M. : UTA - lit de crise - La Kapeline (HP) HAI,
Ambroise Paré - Service de pédiatrie (hôpital général) HAI

Scolarisé

Famille

AJ : SAJ
SM : UTA La Kapeline (HP)
HAI
Pédopsychiatre privé
Ecole (ens. spéc.)

Non scolarisé

SDF

AJ : SPJ NAMUR (SPJ),
CAU Beauplateau ,
SAAE La Pommeraie NAM,
IPPJ Fraipont LI,
HAND : L’Appui (SRA) HAI,
Les Coquelicots (SRA) HAI,
S.M. : La Petite Maison (HP) BW,
Les Mangroves (HP) HAI,
Titeca (HP) BXL

AJ : Juge de la Jeunesse NAM, SPJ
HAI
CAS Foyer Retrouvé HAI

AJ : SPJ HAI
HAND : CMI Le PATCH, SRA AViQ,
cellule cas prioritaire AViQ, agent
suivi mineurs AViQ
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Tableau récapitulatif des suivis par L’Entre-Temps en Région bruxelloise du 1/1/2018 au 31/12/2018
N° dossier

48

Date de naissance
du jeune

Début de
l’intervention E.-T.
(âge du jeune)

Fin de
l’intervention E.-T.

Durée de
l’intervention

Mandat
reconnaissance E.-T.

B-13-11

08-04-2001

14-08-2013
(12 ans)

19-09-2018
(17 ans)

61 mois

AJ: SPJ
HAND: COCOF
SM

B-13-25

09-11-2001

11-03-2014
(12 ans)

05-04-2018
(16 ans)

49 mois

AJ: SPJ
HAND: COCOF
SM

B-14-09

30-08-1999

15-01-2015
(15 ans)

--

Non clôturé

AJ: T.J., S.P.J.
HAND: COCOF
SM

B-14-41

05-12-2004

24-12-2014
(10 ans)

--

Non clôturé

B-15-20

29-03-2003

06-09-2018
(15 ans)

--

Non clôturé

AJ: S.A.J.
HAND: COCOF
SM

B-16-02

27-02-2003

29-01-2016
(12 ans)

22-03-2018
(15 ans)

26 mois

AJ: S.P.J.
HAND: COCOF
SM

B-16-03

30-10-2007

07-04-2016
(8 ans)

--

Non clôturé

AJ: S.A.J.
HAND: COCOF
SM

B-16-04

08-06-2003

27-04-2016
(12 ans)

--

Non clôturé

AJ: T.J., S.P.J.
HAND: COCOF
SM

AJ: SPJ
HAND: COCOF
SM

Historique des suivis

Scolarité au 31/12/2018
Lieu de vie au
ou à la clôture
31/12/2018 ou à la
clôture

Réseaux et partenaires

Délégué SPJ BXL

Non scolarisé

Famille

Scolarisé

Résidentiel AJ

Insertion socio-prof

Famille

-

AJ: SPJ Bruxelles,
HAND: Reumonjoie (SRJ) NAM,
Centre Audio-Phono de St Luc
BXL,
Ecole Schaller (Ens. Spécialisé)
BXL,
Centre scolaire Claire d’Assise
(Ens. Spécialisé) NAM,
Internat Le Caillou (SRJ) NAM,
S.M.: Espace Colibri BXL,

Scolarisé

Internat

Délégué SPJ BXL
SRJ Reumonjoie
Ecole spécialisée Bouge

AJ: SAJ BXL,
HAND: Parhélie (HP) BXL,

Scolarisé

Résidentiel
psychiatrique

AJ: SAJ BXL,
HAND: Parhélie (HP) BXL,

AJ: Wauthier-Braine (IPPJ) BW,
Soder (IPPJ) BW,
IPPJ Braine-le- Château BW,
HAND: Jean Bosco (Ens. Spécialisé) BW,
Le Snark (SRJ) HAI,

Scolarisé

Famille

AJ: TJ BXL,
HAND: Jean Bosco (Ens. Spécialisé)
BW

AJ: SAJ Bruxelles,
Ecole 7 BXL,

Scolarisé

Famille

AJ: Délégué SAJ
Ecole 7, PMS

Déscolarisé

Famille

AJ: Délégué SPJ BXL, Espace
rencontre BXL Midi
Ecole SM: Pédopsychiatre centre
diagnostic Saint-Jean
TADA: activité extrascolaire

Ecole LA CIME BW,
Ecole Jean Bosco BXL,
S.M.: CJA L’Equipe BXL,
Le Caducée BXL,
Planning Famillial de la Senne,
BAD 79 BXL,
HAND: SRJ Le COGA, HAI
AJ: La Maison (PPP) BXL,
SPJ BXL, Amarrage (Autre) BW
HAND: SRJ de Nivelles,
S.M.: Clairs Vallons,
Institut De Mot-Couvreur (Ecole)
BXL,
Internat Gatti de Gamond
(Internat Scolaire) BXL,
Athénée Royale de Koekelberg
(Ecole) BXL
AJ: SPJ BXL,
Cardinal Mercier (Ecole) BXL,
EFP,
Solidarcité,

AJ: TJ BXL,
Ecole Jean Bosco (Ens. Spécialisé)
BW,

AJ: SPJ Bruxelles,
La Maison (PPP) BXL,
Institut De Mot-Couvreur (Ecole)
BXL,
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Tableau récapitulatif des suivis par L’Entre-Temps en Région bruxelloise du 1/1/2018 au 31/12/2018
N° dossier

50

Date de naissance
du jeune

Début de
l’intervention E.-T.
(âge du jeune)

Fin de
l’intervention E.-T.
(âge du jeune)

Durée de
l’intervention

Mandat
reconnaissance E.-T.

B-16-05

20-05-2002

27-04-2016
(13 ans)

29-01-2019
(16 ans)

33 mois

AJ: T.J.,
HAND : COCOF
SM

B-16-06

06-06-2002

02-02-2016
(13 ans)

10-04-2018
(15 ans)

26 mois

AJ : S.P.J.
HAND : COCOF
SM

B-16-18

23-08-2006

30-11-2016
(10 ans)

--

Non clôturé

AJ : S.A.J., T.J., S.P.J.
HAND : COCOF
SM

B-17-06

21-06-2006

19-04-2017
(10 ans)

30-05-2018
(11 ans)

13 mois

AJ: SPJ
HAND : COCOF
SM

B-17-13

16-01-2006

13-10-2017
(11 ans)

13-01-2018
(11 ans)

3 mois

AJ : SPJ
HAND : COCOF
SM

B-17-19

13-09-2000

05-09-2017
(16 ans)

--

Non clôturé

AJ : SPJ
HAND : COCOF

B-17-24

29-11-2000

24-10-2017
(16 ans)

25-01-2018
(17 ans)

3 mois

HAND : COCOF

B-17-25

05-08-2002

09-11-2017
(15 ans)

--

Non clôturé

AJ : TJ
HAND : COCOF
SM

B-17-26

05-09-2003

18-06-2018
(14 ans)

04-02-2019
(15 ans)

8 mois

AJ : TJ
HAND : COCOF

Historique des suivis

Scolarité au 31/12/2018
Lieu de vie au
ou à la clôture
31/12/2018 ou à la
clôture

Réseaux et partenaires

Scolarisé

Résidentiel AJ

Saint Jean Nicolas (ecole) BXL,
Le Caducée (thérapeutique et
logopédique) BXL

Déscolarisé

Famille

AJ : SPJ/TJ BXL,
HAND : Les Cailloux (SRJ) BXL,
S.M. : Domino (HP) BXL,
AJ : IPPJ de Fraipont LI,
IPPJ de Wauthier-Braine BW,
L’Etoile du Berger (école) BXL

Scolarisé

Autre

AJ : SPJ BXL,
HAND : SPES BuBaO (ens. spécialisé) BXL,
S.M. : Bru-Stars (équipe mobile)
BXL,
UZ Brussel (hôpital général) BXL

Scolarisé

Résidentiel
handicap

AJ : SPJ Bruxelles BXL,
La Charmille (ens. spécialisé) BXL,
S.M. : KaPP (HP) BXL,
Aremis (service de soins palliatifs
à domicile) BXL

Scolarisé

Famille

AJ : SPJ Bruxelles BXL,
HAND : La Maison des Tropiques
(CHA) BXL,
La Cime (école) BW

Scolarisé

Résidentiel
handicap

AJ : SPJ
HAND : Cité Joyeuse
Ecole La Cîme

AJ : SPJ (TJ) BXL,
HAND : La Cité Joyeuse (SRJ) BXL,
Ecole Sainte-Bernadette (ens.
spécialisé) BXL

Scolarisé

Résidentiel
handicap

AJ : SPJ (TJ) BXL,
HAND : Ecole Sainte-Bernadette
(ens. spécialisé) BXL,
La Cité Joyeuse (SRJ) BXL

AJ : TJ BXL
IPAM (école) BW,
IPET (internat scolaire) BW,
SM : Centre psypluriel (médecin)
BXL

Déscolarisé

Famille

Scolarisé

Résidentiel
handicap

AJ : SPJ Bruxelles,
Van Durme (COO) BW,
TJ Bruxelles (TJ) BXL,
S.M. : D’ici et D’ailleurs (SSM) BXL,
Arts et métiers (CEFA) BXL,
SAS BXL-MIDI BXL

HAND : La Passerelle (SRJ) BXL,
La Vague (autre) BXL

AJ : TJ Bruxelles,
SPJ Bruxelles,
Frans Fisher (école) BXL

AJ : SPJ Bruxelles,
IPPJ Wautier-Braine (IPPJ) BW

AJ : délégué SPJ, IPPJ Fraipont , SAIE
EPISSE

AJ : SPJ BXL,
HAND : Sint-Oda

AJ : SPJ de Bruxelles,
La Charmille (ens. spécialisé) BXL,
Aremis (autre) BXL

AJ : Délégué SPJ
SM : Pédopsychiatre
HAND : Chapelle de
Bourgogne (SRJ) BXL
Ecole Jean Bosco BW
HAND : La Passerelle (SRJ) BXL,
La Passerelle (SRJ) BXL
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Tableau récapitulatif des suivis par L’Entre-Temps en Région bruxelloise du 1/1/2018 au 31/12/2018
N° dossier

Date de naissance
du jeune

Début de
l’intervention E.-T.
(âge du jeune)

Fin de
l’intervention E.-T.
(âge du jeune)

Durée de
l’intervention

Mandat
reconnaissance E.-T.

B-17-28

19-10-2006

06-12-2017
(11 ans)

06-03-2018
(11 ans)

3 mois

AJ : SPJ
HAND : COCOF
SM

B-17-29

12-10-2003

29-06-2018
(14 ans)

--

Non clôturé

AJ : T.J.,
HAND : COCOF
SM

B-17-31

14-06-2003

15-02-2018
(14 ans)

20-11-2018
(15 ans)

9 mois

AJ : T.J., S.P.J.
HAND : COCOF
SM

04-01-2001

23-01-2018
(17 ans)

--

Non clôturé

AJ : S.P.J.
HAND : COCOF
SM

B-17 18

21-08-2001

19-09-2017
(16 ans)

--

Non clôturé

AJ : SPJ
HAND : COCOF
SM

B-18-02

30-04-2004

24-05-2018
(14 ans)

--

Non clôturé

AJ : S.P.J.
HAND : COCOF
SM

B-18-03

01-02-2004

30-03-2018
(14 ans)

--

Non clôturé

AJ : SAJ
HAND : COCOF
SM

B-18-04

02-04-2003

19-04-2018
(15 ans)

--

Non clôturé

AJ : SAJ
HAND : COCOF
SM

B-18-08

25-09-2001

24-10-2018
(17 ans)

--

Non clôturé

AJ : S.A.J.,
HAND : COCOF
SM

B-18-09

24-11-2011

05-10-2018
(6 ans)

--

Non clôturé

AJ : S.A.J.,
HAND : COCOF
SM

B-17-32

52

Historique des suivis

Scolarité au 31/12/2018
Lieu de vie au
ou à la clôture
31/12/2018 ou à la
clôture

Réseaux et partenaires

AJ : Les Petits Sapins (SAAE),
SPJ Bruxelles BXL,
HAND : Chapelle de Bourgogne
(CHE) BXL,
S.M. : SSM ULB BXL

Scolarisé

Résidentiel
handicap

AJ : TJ Bruxelles BXL

Scolarisé

Famille

Jean Bosco (ens. spécialisé) BW,
S.M. : La Petite Maison (HP) BW,
Area+ (HP) BXL,
Notre Dame de Joie (école) BXL

Scolarisé

Famille d’accueil

Déscolarisé

Résidentiel
psychiatrique

HAND. : La Cité Joyeuse BXL,
Bataclan BXL,
SM: Aréa + (HP)
Joie de Vivre (école) BXL

Scolarisé

Résidentiel
handicap

AJ : SPJ Nivelles BW,
HAND : Decroly (CHE) BXL,
Decroly (ens. spécialisé) BXL

Déscolarisé

Famille

AJ : SAJ Bruxelles,
HAND : Le Nid Marcelle Briard
(SRJ) BXL,
S.M. : La Petite Maison (IHP) BW

Scolarisé

Résidentiel
handicap

AJ : SAJ Bruxelles BXL,
HAND : Chanterelles (Ens. Spécialisé) BXL,
SISAHM (SA) BXL,
S.M. : Pédopsychiatrie de l’Huderf
BXL,
Bru-Stars (équipe mobile) BXL

Scolarisé

Famille

AJ : SAJ Bruxelles BXL,
HAND : Chanterelles (ens. spécialisé) BXL,
SISAHM (SA) BXL,
S.M. : Pédopsychiatrie de l’Huderf
BXL

AJ : SAJ de Bruxelles,
La Cîme (ens. spécialisé) BW,
S.M. : SSM de Saint-Gilles BXL

Scolarisé

Famille

AJ : SAJ de Bruxelles,
La Cîme (ens. spécialisé) BW,
S.M. : SSM de Saint-Gilles BXL

AJ: SAJ - BXL,
Chanterelle (Ecole) BXL

Scolarisé

Famille

AJ : SAJ - BXL,
Chanterelle (école) BXL,
Neurologue Huderf BXL

AJ : SPJ Tournai HAI,
S.M. : Titeca (HP) BXL

AJ : Tribunal de la Jeunesse (TJ)
SPJ Bruxelles, HAND : Chapelle de
Bourgogne (CHE) BXL, Etoile du
Berger (ens. spécialisé) BXL,
S.M. : SSM ULB BXL
AJ : Délégué SPJ BXL
Ecole ISND (intégration)

HAND : La Vague BXL,
Jean Bosco (ens. spécialisé) BW
S.M. : La Petite Maison (HP) BW

AJ : SPJ Tournai HAI,
S.M. : Titeca (HP) BXL

AJ : SPJ
HAND : Cité Joyeuse/Bataclan
Ecole

AJ : SPJ Nivelles BW,
HAND : Decroly (CHE + CJES) BXL,
Decroly (ens. spécialisé) BXL
AJ : SAJ Bruxelles,
HAND : Le Nid Marcelle Briard (SRJ)
BXL,
S.M. : La Petite Maison (HP) BW,
pédopsychiatre Saint-Pierre
Ecole Les Fantastiques
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Tableau récapitulatif des suivis par L’Entre-Temps en Région bruxelloise du 1/1/2018 au 31/12/2018
N° dossier

Date de naissance
du jeune

Début de
l’intervention E.-T.
(âge du jeune)

B-18-12

01-06-2004

29-10-2018
(14 ans)

B-18-15

07-07-2005

B-18-17

10-08-2004

-
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Fin de
l’intervention E.-T.
(âge du jeune)

Durée de
l’intervention

Mandat
reconnaissance E.-T.

27-02-2019
(14 ans)

4 mois

AJ : TJ
HAND : COCOF
SM

03-09-2018
(13 ans)

--

Non clôturé

AJ : S.P.J.
HAND : COCOF
SM

07-09-2018
(14 ans)

--

Non clôturé

AJ : CBJ
HAND : COCOF
SM

Historique des suivis

AJ : TJ Bruxelles,
SPJ Bruxelles,
HAND : Sainte-Bernadette (ens.
spécialisé) BXL,
Nid Marcelle Briard (SRJ) BXL,
S.M. : Titeca (HP) BXL

Scolarité au 31/12/2018
Lieu de vie au
ou à la clôture
31/12/2018 ou à la
clôture
Résidentiel
psychiatrique
Non scolarisé

Réseaux et partenaires

AJ : TJ Bruxelles,
SPJ Bruxelles,
HAND : Sainte-Bernadette (ens.
spécialisé) BXL,
Nid Marcelle Briard (SRJ) BXL,
S.M. : Titeca (HP) BXL

AJ : TJ de Bruxelles,
SPJ de Bruxelles,
HAND : Ecole Intégrée (ens.
spécialisé) BXL,
CH Decroly (CHE) BXL,
Centre Lui et Nous (CJE) BXL

Déscolarisé

Résidentiel
handicap

AJ : SPJ BXL
HAND : Decroly (CHE), Centre Lui et
Nous (CJE)

AJ : CBJ
SM : Pédopsychiatre St-Pierre,
BXL

Déscolarisé

Famille

AJ: CBJ
SM : Pédopsychiatre St-Pierre, BXL
Ecole BXL
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Lexique
Aide à la Jeunesse (AJ)
AMO : Action en milieu ouvert
CAS : Centre d’accueil spécialisé
CAU : Centre d’accueil d’urgence
COE : Centre d’orientation éducative
IPPJ : Institution publique de protection de la jeunesse
PPP : Projet pédagogique particulier
SAAE : Service d’accueil et d’aide éducative
SAIE : Service d’aide et d’intervention éducative
SAJ : Service de l’aide à la jeunesse
SAS : Service d’accrochage scolaire
SPJ : Service de protection judiciaire
Handicap / AViQ et COCOF
CH : Centre d’hébergement
IMP : Institut médico-pédagogique
POI : Projet original individuel (extra muros)
SAI : Service d’aide à l’intégration
SAJJ : Service d’accueil de jour pour jeunes
SRJ : Service résidentiel pour jeunes
SRT : Service résidentiel de transition
Catégorie 111 : Personnes ayant une déficience intellectuelle légère
Catégorie 112 : Personnes ayant une déficience intellectuelle modérée
Catégorie 140 : Personnes présentant des troubles caractériels (état névrotique ou prépsychotique)
Santé mentale (SM)
CThA : Centre thérapeutique pour adolescents
HP : Hôpital psychiatrique
IHP : Initiative en habitation protégée
SSM : Service de santé mentale
Enseignement
CEFA : Centre d’éducation et de formation en alternance
PMS : Centre psycho-médico-social
Justice
TJ : Tribunal de la jeunesse
Lieux
BXL : Bruxelles
BW : Brabant wallon
HAI : Hainaut
NAM : Namur
LI : Liège
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Si vous souhaitez soutenir l'action de L'Entre-Temps, vous pouvez faire un don. Petit ou
grand, il nous aidera dans notre travail quotidien auprès des jeunes en grande difficulté.
Numéro de compte IBAN de l'ASBL : BE33001382041246
Vos dons sont fiscalement déductibles
Nous vous remercions pour votre générosité.
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L’ E n t r e -Te m p s

A Bruxelles

En Wallonie

Avenue Ducpétiaux,132
1060 Bruxelles

Rue de la Station, 42
1332 Genval

Tél 02/346 77 30
Fax 02/344 16 67
GSM 0473 28 15 90

Tél 02/385 15 68
Fax 02/384 92 73

contact@lentretemps.be
www.lentretemps.be

L’Entre-Temps est agréé par
l’AViQ, la COCOF et la FWB (Aide à la Jeunesse).
Il bénéficie, en outre, du soutien de la Région wallonne.

