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Logan, un exemple parmi d’autres  
de « nomadisme institutionnel »

« Logan a eu une enfance difficile. Maltraitance, 
négligence… Ses parents le laissaient dans une 
caisse en carton dans le couloir. Il a développé des 
troubles importants, dont des troubles autistiques. 
À la croisée des secteurs de l’Aide à la Jeunesse 
et du handicap, il est allé d’institution en institution, 
jusqu’à ce qu’on n’en veuille plus nulle part » 
explique Christian Nile, responsable de la Direction 
des services d’accueil et d’hébergement pour jeunes 
à l’AWIPH. Avec Marie-Rose Kadjo et Isabelle 
Meganck de l’Entre-temps, ils présentent le travail 
de ce service en retraçant ensemble le parcours 
d’un jeune. « Démolissant tout, il nécessitait un 
encadrement constant. 

L’Entre-temps est intervenu pour essayer de trouver 
une solution au niveau de la vie quotidienne.  
Il y avait une absence de ressources parentales 
et un besoin de présence 24h/24. Ont été invités 
autour de la table des représentants du SPJ (Service 
de Protection de la Jeunesse), de l’administration 
centrale de l’aide à la jeunesse, de l’AWIPH, 
pour essayer de mobiliser services et institutions.  
La Porte Ouverte, à Blicquy, l’a accueilli.
« C’est le premier jeune pour lequel il y a eu une 
prise en charge croisée « Aide à la jeunesse-
AWIPH » en termes d’intervention financière.  
Des moyens ont été débloqués. 
« On a évité cette rupture, ce nomadisme 
institutionnel pour ce jeune qui passait d’un service 
à un autre. On était dans une logique de « trouver 
une place », et on est passé dans une logique où le 
jeune a pu poser ses valises et être pris en charge 
de façon optimale. 
« On confond souvent l’objectif et le moyen.  
Le moyen est effectivement de trouver une place 
où le jeune peut se poser mais l’objectif c’est de 
permettre à chaque jeune d’avoir le droit de vivre 
dans notre société et de lui assurer une existence 
respectueuse de sa dignité en tant qu’enfant et en 
tant qu’adulte dans notre société » témoigne encore 
Marie-Rose Kadjo.

Sébastien, un changement spectaculaire
« Sébastien avait un parcours institutionnel vraiment 
important avec énormément d’hospitalisations.  
On a été saisi par le juge de la jeunesse alors qu’il 
se trouvait dans un hôpital psychiatrique où il avait 
été admis pour une courte durée… il y avait déjà 
un an ! Avec de fortes médications « pour qu’on 
puisse le gérer », il passait de longues heures 
dans une chambre de contention. Pourtant il 
n’avait pas de pathologie mentale qui justifiait des 
soins psychiatriques. Les secteurs de soins, des 
personnes handicapées et de l’aide à la jeunesse se 
renvoyaient la balle et on était dans une situation de 
blocage. Après un travail conjoint, la Porte Ouverte 
l’a accueilli et une prise en charge transversale 
entre l'AWIPH et la Communauté française a pu 
être envisagée malgré la complexité administrative 
dans laquelle il était. Après 6 mois, on a vu un 
changement spectaculaire de cet enfant, très 
sensible à la cohérence des personnes adultes qui 
l’entouraient. Il a retrouvé le plaisir de participer aux 
activités au sein de l’institution, l’envie d’apprendre 
et, très rapidement, il a été scolarisé à nouveau. » 

Une responsabilité conjointe 
« À un moment donné, quand un jeune est dans une 
situation complexe, c’est important que chacun, en 
fonction de ses missions, puisse assumer une part de 
responsabilité dans ce qui est en train de se passer 
pour ce jeune. J’aime parler de « responsabilité 
conjointe »  précise Marie-Rose Kadjo « car on peut 
être limité dans son cadre mais ça implique une 
exigence éthique de rester présent dans le parcours 
de ce jeune au-delà du cadre administratif. Il y a 
une notion d’engagement vis-à-vis d’une personne. 
Souvent, on confond réfléchir ensemble et travailler 
ensemble. Réfléchir ça ne suffit pas, il faut aller au 
charbon aussi ensemble. »

L’Entre-Temps ?
L’Entre-Temps, qui a fêté ses dix ans de 
fonctionnement l’année passée, travaille 
avec des jeunes qui dépendent de trois 
secteurs : l’aide à la jeunesse, l’AWIPH 
et la santé mentale. L’Entre-Temps a 
été créé au départ du constat d’exclusion 
de très nombreux jeunes de leurs lieux 
de vie, en raison de leurs problématiques 
complexes. L’Entre-Temps a donc pour 
but de promouvoir la coopération entre 
les secteurs, et désamorcer les difficultés 
liées au système de prise en charge afin 
de préserver la continuité de l’histoire 
de ces jeunes. Ce service travaille avec 
une approche singulière, adaptée au 
cas par cas, là où se trouve le jeune.  
Les deux critères d’admission sont : une 
situation à la fois transversale et dans 
l’impasse. Pas toujours facile d’aider au mieux 

des jeunes à la croisée des secteurs. 
Que faire quand on ne rentre pas dans 
les cases ? À travers les exemples de 
Logan et Sébastien, c’est le travail de 
collaboration et d’investissement 
mené notamment par l’Entre-temps, 
la Porte Ouverte, l’Aide à la jeunesse 
et l’AWIPH que nous vous invitons à 
découvrir…

Logan et Sébastien
Deux exemples de 

« responsabilité conjointe »
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