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Message de la Direction
Ce rapport d’activités clôture la troisième année
de fonctionnement de L’Entre-Temps. Dans
notre rapport précédent, nous avions mis l’accent sur la description du contexte et des constats qui motivèrent la création de notre ASBL.
Nous y reviendrons brièvement dans les pages
qui suivent. L’Entre-Temps souhaite participer
et promouvoir le développement d’une culture
de l’action psychosociale basée sur la coopération réciproque entre les secteurs, coopération
utile et efﬁcace si elle se nourrit d’une solidarité concrète entre les professionnels dans les
prises de responsabilité qu’implique chaque
situation. Cette condition nous paraît encore
plus importante lorsqu’il s’agit de s’engager
auprès de jeunes en rupture avec nos systèmes
d’aide classiques.
Au terme de ce troisième exercice, il nous a paru
indispensable d’évaluer aussi clairement que
possible l’impact de notre action sur l’évolution
des situations des jeunes suivis. Il en ressort tout
d’abord une augmentation constante des sollicitations du service, qui s’est soldée, en 2006,

par un accroissement du nombre de prises en
charge. Si les autorités administratives et les
magistrats sont toujours majoritaires à solliciter notre intervention, nous constatons que de
plus en plus de demandes émanent de services
résidentiels privés ou publics, qui souhaitent
bénéﬁcier d’une aide ponctuelle dans des situations devenues ingérables par eux seuls. C’est la
raison pour laquelle nous restons très attentifs
à répondre avec enthousiasme aux demandes
de nos collègues, même si notre intervention
ne donne pas toujours lieu à l’ouverture d’un
dossier administratif.
D’autres constats signiﬁcatifs concernent l’évolution des lieux de vie des jeunes au cours des
prises en charge. Nous constatons qu’après
un parcours institutionnel qui a démontré ses
limites, le retour en famille offre une alternative intéressante à la sauvegarde de conditions
d’évolution satisfaisantes pour le jeune lorsqu’il est encadré par un dispositif d’aide et de
soutien adéquat. La plupart de nos jeunes se
trouvent, dans ce cas, stabilisés dans leur lieu de

vie et (re)scolarisés dans les ﬁlières correspondant à leurs niveaux et choix, avec un effet positif sur leur comportement et leurs rapports à
l’environnement. Dans la plupart des cas, cette
amélioration rend possible une intégration très
satisfaisante dans le milieu de vie habituel et
débouche sur une diminution des passages à
l’acte de nature délinquante. Ces constats sont,
pour moi-même et mon équipe, de réelles sources d’encouragement, même si nous devons
reconnaître que cela exige un suivi patient et
persévérant.
Nos ressources ﬁnancières demeurent relativement stables en 2006, ce qui nous a permis de
maintenir notre action tant à Bruxelles qu’en
Wallonie. Si c’est bien grâce à l’agrément de
notre service par l’AWIPH (Agence wallonne
pour l’Intégration de la Personne handicapée)
que le projet de L’Entre-Temps a pu se consolider, nous conservons également la conﬁance
des autorités politiques, qui nous ont renouvelé
leur soutien ﬁnancier. Nous poursuivons ainsi le
processus de réﬂexion sur la transversalité et

nous constituons même, dans ce domaine, une
référence.
Au regard des résultats obtenus au terme de
l’année 2006, nous pouvons clôturer cet exercice avec satisfaction, même s’il y a encore du
chemin à parcourir pour développer le potentiel de notre projet. Nous devons veiller, d’une
part, à améliorer et consolider la structure
de notre service et, d’autre part, à assurer la
stabilité de notre équipe. Ceci est devenu une
priorité incontournable en raison de l’augmentation du nombre de prises en charge ; nous
devons également faire preuve d’une indispensable ﬁabilité dans la durée pour mériter la
conﬁance de notre public et de nos partenaires
institutionnels et politiques.
A court terme, nous espérons entamer la mise
en œuvre du volet résidentiel de notre projet
de service, qui repose sur une structure de transition. Ce lieu de décompression et de répit
rencontrerait les besoins criants exprimés par
les familles, les mandants et les institutions en

général, parfois en panne de solutions constructives. Une structure de transition de ce type
offre également un avantage certain en termes
d’économies de moyens, avantage non négligeable dans un contexte de pénurie structurelle
de fonds, aussi bien dans le secteur de l’aide à
la jeunesse que dans celui de l’intégration de la
personne handicapée.
Pour clôturer ce message, je tiens à remercier
les autorités publiques qui nous ont accordé
leur conﬁance. Je remercie également nos
membres et, tout particulièrement, le Conseil
d’administration, qui veille à la bonne évolution du service, ainsi que tous les membres de
l’équipe, qui se sont investis avec rigueur dans
le projet et l’ont enrichi par leur engagement
personnel. Enﬁn, tous mes remerciements vont
à nos partenaires et amis. Sans eux tous, nous
n’aurions pas eu le bonheur de mener à bien
notre initiative sur le terrain.
Marie-Rose Kadjo
Directrice de L’Entre-Temps
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Une mission de contrôle
Le Conseil d’administration de L’Entre-Temps
est composé comme suit :

L’Assemblée générale est composée des
membres effectifs suivants :

Michel AMAND, Président

Michel AMAND, fondateur, Directeur du
Pensionnat Henri Jaspard

La démission du Président sera actée à la prochaine
AG de juin 2007.

Anne D’ALCANTARA, Vice-Présidente
Katalin NAGY, Administratrice
Dominique WAUTIER, Trésorière
Frédérique VAN LEUVEN, Secrétaire

Silvana DI MATTEO, fondatrice, Directrice de la
Communauté thérapeutique du Wolvendael, de
l’asbl Messidor
Geneviève EVERARTS, Responsable
Communication à l’hôpital La Ramée

Renny BROUXHON, fondatrice, Directrice du
Département social de la Haute Ecole Elia
Prigogine

Abraham FRANSSEN, fondateur, Sociologue,
Chercheur à l’Institut Saint-Louis

Lillo CANTA, fondateur, Directeur d’Infor-Jeunes
Namur

Yves GENDROT, fondateur, Formateur au
CEFORM

Michel CROISANT, fondateur, Psychiatre auprès
des services de Santé mentale de l’ULB

Marie-Rose KADJO, fondatrice, Directrice de
L’Entre-Temps

Anne D’ALCANTARA, fondatrice, Pédopsychiatre,
Psychothérapeute, Professeur et Chef de Clinique
Associée aux Facultés Universitaires Saint-Luc

Marie-Claude LACROIX, fondatrice, Philosophe et
Responsable de formations à Synergie

Georges DALLEMAGNE, fondateur, Médecin

Patrick LENAERS, fondateur, employé communal
à Etterbeek

Vincent DE COOREBYTER, fondateur, Docteur en
philosophie

Jean-Paul MATOT, fondateur, Pédopsychiatre,
Directeur du Centre de Santé mentale de l’ULB

Nadia DEVROEDE, Substitut du Procureur Général
(Parquet Général de Bruxelles)

Katalin NAGY, fondatrice, Avocate au Barreau de
Bruxelles

Benoît PARMENTIER, fondateur, Coordonnateur
de l’Observatoire de l’Enfance, de la Jeunesse et
de l’Aide à la Jeunesse
André PASSELECQ, Psychiatre, Membre de la
Direction de l’hôpital La Ramée
Christine RYGAERT, Avocate au Barreau de
Bruxelles
Françoise VANHAMME, fondatrice, Docteur en
criminologie de l’ULB
Frédérique VAN LEUVEN, fondatrice,
Pédopsychiatre au Centre de Santé mentale «Le
Méridien»
Dominique WAUTIER, fondatrice, Adjointe à la
Direction de l’asbl APEF
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Informations générales
1. Le projet de L’Entre-Temps
Genèse du projet
Le projet de L’Entre-Temps plonge ses racines
au cœur des pratiques de soutien aux jeunes
en situation de rupture. Partant d’une réﬂexion
sur ce terrain, l’idée de la création du service a
été formalisée, ﬁn 2001, par un avant-projet qui
s’articulait autour d’une double intuition :
• constater l’émergence de problématiques qui
sortent des territoires dévolus aux secteurs
traditionnels d’aide et de soins ;
• croire à la résolution de celles-ci au travers
d’une logique transversale entre acteurs
concernés.
Cet avant-projet s’est mué en un projet global
grâce au soutien d’un groupe de professionnels
expérimentés : l’ASBL L’Entre-Temps est née
en mai 2003. Sa mise en œuvre s’est d’abord
concrétisée en Région bruxelloise, en octobre

2003, grâce à l’appui conjoint de la Cocof
(secteur Santé mentale) et du Ministre de l’Aide
à la Jeunesse et de la Santé de la Communauté
française. L’agréation de l’Agence wallonne
pour l’Intégration de la Personne handicapée
(AWIPH) en qualité de Service d’Aide à l’Intégration (SAI) a suivi dès le début de l’année 2004.
Ce ﬁnancement partagé a permis la réalisation,
durant le premier trimestre 2004, d’une étude
prospective visant à confronter les postulats de
travail de L’Entre-Temps avec les constats d’acteurs de terrain reconnus pour leur expertise
dans la prise en charge de jeunes en rupture
de liens sociaux. Cette étude a été menée en
partenariat avec les centres de santé mentale
de l’ULB et de l’UCL. Elle a validé les hypothèses
de départ de L’Entre-Temps : les acteurs sollicités pour leur expertise ont fait unanimement
le constat que, si l’intervention auprès de ces
jeunes en grande difﬁculté mobilise différents
intervenants, aucun d’entre eux ne peut assumer seul, adéquatement et harmonieusement,
l’ensemble des rôles et fonctions que requiert

ce type de prise en charge. L’Entre-Temps
devient l’acteur moteur et le garant du maintien
d’un espace de travail cohérent et concerté en
faveur du jeune. L’Entre-Temps s’investit alors
au cœur de la situation, dans une dynamique
de responsabilité partagée.
Il s’agit là d’une méthodologie d’intervention
novatrice et complémentaire aux réseaux classiques et structurels d’aide et de soins, souvent
considérés (à tort) comme la clé unique de
résolution des situations difﬁciles.

Objectifs de L’Entre-Temps
Les principaux objectifs de L’Entre-Temps sont
les suivants :
• prévenir et traiter le phénomène de ruptures
en cascade et de désinsertion des jeunes en
grande difﬁculté ;
• favoriser la collaboration entre les acteurs des
secteurs éducatif, pédagogique et de soins,

ainsi que les familles, par une prise en charge
complémentaire et concertée autour des
jeunes.
Que ce soit dans le secteur de l’aide à la jeunesse,
dans celui de la santé mentale ou de l’accompagnement de jeunes handicapés présentant des
troubles du comportement, certains adolescents catalogués « difﬁciles » ou « inadaptés »
sont ballottés d’une structure à l’autre, sans ﬁl
rouge dans la succession des prises en charge.
A l’inverse, L’Entre-Temps s’investit de manière
proactive aﬁn d’accompagner ces jeunes en
situation d’errrance et de créer du lien entre tous
les acteurs impliqués, en partant des demandes
exprimées par chacun et des besoins identiﬁés
avec le jeune et sa famille. Le service s’appuie,
pour ce faire, sur une mobilisation des ressources existantes.
La caractéristique transversale des problèmes
rencontrés par ces adolescents ont amené
L’Entre-Temps à s’inscrire tout naturellement
1 Pour la signiﬁcation des différents sigles, voir lexique en ﬁn de rapport.
2 Dans tous les cas cités, il s’agit de prénoms d’emprunt.

à la lisière de plusieurs champs professionnels
et, par conséquent, à engager une concertation
avec les différents responsables politiques et
administratifs concernés, en Région bruxelloise,
en Région wallonne et à la Communauté française. Cette concertation s’est vue renforcée par
la mise en place, à l’initiative de l’AWIPH, d’un
comité d’accompagnement intersectoriel.

2. Le contexte institutionnel
Les demandeurs
De manière générale, ce sont un ou plusieurs
services concernés par la situation du jeune et
en panne de solutions qui sollicitent L’EntreTemps. Ainsi, le demandeur peut être un délégué SPJ, un membre d’institution, un directeur
d’école, le responsable du suivi des mineurs
d’un bureau régional de l’AWIPH, etc.
C’est un membre du PMS1 qui nous relaie la

demande du directeur d’école de Jeanne2,
15 ans. La jeune ﬁlle est scolarisée depuis deux
ans dans son établissement qui accueille des
élèves en enseignement de type 3. Malgré toutes
les tentatives de l’équipe éducative et du PMS,
Jeanne continue à fréquenter l’école de manière
épisodique. Le directeur sait, par ailleurs, qu’un
délégué SPJ est présent pour la jeune ﬁlle et que
sa situation familiale est très précaire, notamment du fait de l’alcoolisme de sa maman et de
l’absence de son papa. Il ne veut pas en arriver
à une solution d’exclusion car il sait que cela ne
ferait qu’ajouter aux difﬁcultés de la jeune ﬁlle,
mais il ne sait plus quoi faire d’autre avec les
moyens dont son équipe et lui disposent…

Plus rarement, c’est le jeune lui-même ou sa
famille qui adresse directement une demande
à L’Entre-Temps.
La maman d’Alexandre nous interpelle au sujet
de son ﬁls (16 ans), car elle s’inquiète de ses
mauvaises fréquentations et de son exclusion
du milieu scolaire. Elle s’est d’abord adressée à
l’AMO (Aide en milieu ouvert) de son quartier,
mais ce service n’a pu intervenir sans l’adhésion
Rapport d’activités 2006
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du jeune. L’équipe de l’AMO a donc proposé à la
maman de prendre contact avec L’Entre-Temps.

une aide plus efﬁcace avec les moyens dont ils
disposent.

Dans tous les cas, en début de prise en charge, la
demande formulée par une instance est discutée avec celle-ci, le jeune et sa famille. Ensemble,
l’on décide de la manière dont chacun entend
répondre, avec ses moyens, à cette demande
première. Il peut s’avérer nécessaire d’élargir
le dispositif d’aide à de nouvelles personnesressources aﬁn d’y répondre au mieux.

Le parcours institutionnel de Jean-Paul (16 ans)
a commencé dès sa naissance. De la pouponnière à un service d’hébergement classique,
d’institutions pédopsychiatriques en institutions
en régime fermé ou encore d’accompagnement
ambulatoire en famille, il “atterrit“ ﬁnalement à
L’Entre-Temps à la demande des intervenants
(délégué SPJ, responsables d’un établissement
pédopsychiatrique et d’un Centre d’orientation
éducative). Notre équipe tente de retrouver,
avec ce jeune, un projet où il pourrait s’inscrire
autrement que dans une mise en échec de toute
proposition d’aide.

Les jeunes pris en charge
L’Entre-Temps s’adresse aux adolescent(e)s
de 12 à 18 ans, passés par différentes structures d’accompagnement ou d’hébergement
éducatif, sanctionnel et/ou de soins. Ces passages se sont soldés de manière récurrente par
des exclusions. Le risque est grand de voir
ces jeunes basculer vers la rupture sociale. En
même temps, les acteurs présents autour du
jeune ressentent l’impossibilité de lui apporter

3. Spécificités du travail
d’accompagnement
Lorsqu’un service ou un intervenant s’adresse
à L’Entre-Temps parce qu’il se trouve dans l’im-

passe pour remplir ses missions avec un jeune,
l’apport immédiat de l’équipe est du temps
pour comprendre ce qui se passe et accueillir
les sentiments d’impuissance, de rejet, de colère,
de ras-le-bol qui accompagnent ces situations
difﬁciles.
Le premier travail consiste à reconstruire avec
toutes les personnes concernées un sens
commun, ce qui suppose un examen attentif de
la situation présente et passée. C’est ensuite sur
la recherche des ressources connues, mais aussi
de ressources nouvelles (un grand-parent, un
proche, un professeur, un service de proximité)
que s’axera l’intervention de L’Entre-Temps.
L’Entre-Temps apporte son soutien au dispositif d’aide ainsi créé en réponse aux besoins du
jeune, de sa famille et des intervenants.
Ces étapes sont nécessaires à la stabilisation
du jeune. En outre, le rôle d’appui au réseau de
L’Entre-Temps est indispensable aﬁn de maintenir de la cohérence et du sens, tant du côté
du jeune que des intervenants. La situation de

Une politique transversale et un travail en réseau constituent
les fondements de l’approche de L’Entre-Temps

Martin, présentée dans la deuxième partie de
ce rapport, est à cet égard exemplative.

2. La phase protocolaire

Le travail avec ces jeunes nécessite la mise
en place d’un dispositif souple et rigoureux,
qui doit être avalisé par chacune des parties
concernées. Cinq phases de travail ponctuent
le déroulement d’une prise en charge par
L’Entre-Temps.

Après s’être assuré de l’engagement des différentes parties prenantes, L’Entre-Temps rédige
un document de synthèse, appelé Protocole de
travail et d’adhésion, qui a pour but de formaliser le projet de prise en charge.
Le Protocole constitue un outil dynamique de
travail, qui évolue au ﬁl du temps et sur lequel
les personnes impliquées peuvent s’appuyer
pour réaliser des bilans réguliers.

1. La phase exploratoire

3. La phase de suivi

La phase exploratoire consiste en l’organisation des premières rencontres avec toutes les
personnes et services concernés. Ces entretiens
ont comme objectifs d’évaluer la demande, les
besoins du jeune, ainsi que les ressources disponibles dans son environnement, mais aussi de
créer une dynamique nouvelle entre les acteurs
pour mettre au jour des solutions différentes et
originales.

Lorsque le réseau mis en place devient fonctionnel et que chacun des acteurs collabore au
processus selon les spéciﬁcités et rôles déﬁnis
précédemment, la fonction de L’Entre-Temps
évolue : elle se limite alors à un rôle de coordinateur actif aﬁn de soutenir et, le cas échéant,
orienter les démarches entreprises.
L’accompagnement du jeune peut revêtir
de multiples facettes : soutien personnalisé,
accompagnement scolaire, éducatif et social,

Les différentes phases de travail

appui à la dynamique familiale, rôle de tiers
médiateur, etc.
4. La phase de redéﬁnition
Au cours de la prise en charge, certains
moments de crise appellent une redéﬁnition
du dispositif d’aide. Dans certains cas, il s’avère
nécessaire d’associer au réseau existant de
nouveaux partenaires susceptibles de répondre à un besoin nouveau. Ce sont les réunions
de bilan qui permettent de reconsidérer tous
les éléments du Protocole et d’apporter d’éventuelles modiﬁcations au processus d’accompagnement.
5. La phase de clôture
La ﬁn d’une prise en charge s’envisage à partir
du moment où le jeune parvient à s’appuyer sur
les ressources mises à sa disposition et lorsque
les intervenants impliqués dans le Protocole de
travail n’expriment plus le besoin d’un appui de
L’Entre-Temps.
Rapport d’activités 2006
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La clôture se décide lors d’un bilan de ﬁn de
prise en charge, qui se fait en concertation
avec l’autorité mandante. Cette dernière étape
conduit, dans certains cas, à la fermeture du
dossier par le magistrat ou les autorités administratives mandantes.
L’Entre-Temps conserve un intérêt à long terme
dans le parcours du jeune et réintervient dans
une phase ultérieure lorsque cela s’avère nécessaire.

Une approche transversale
A chacune de ces phases d’intervention existe
une attention constante et afﬁrmée de travailler
dans une optique de transversalité entre
secteurs concernés par l’éducation, la santé
et l’aide à la jeunesse. Cette attention s’inscrit
dans le projet de base de L’Entre-Temps et
découle directement de son contexte d’intervention. Elle mobilise l’équipe à aller chercher
de manière créative les outils disponibles dans
les diverses sphères de l’aide psychosociale, à

soutenir et compléter le travail des différents
intervenants.
Cette transversalité suppose un travail en réseau
approfondi, où les ressources de chacun sont
optimisées dans l’accompagnement du jeune
et de sa famille. Chaque intervenant est invité à
devenir un véritable partenaire dans un réseau
réinventé pour chaque situation, mais aussi aux
différents moments de la prise en charge. A ce
titre, chaque intervention signe le Protocole de
travail et d’adhésion décrit plus haut.
Mathieu, 17 ans, est l’un de ces jeunes à la lisière
des trois champs d’intervention. Il séjourne
actuellement dans un CAS (hébergement spécialisé Aide à la jeunesse) après avoir connu des
accueil en SAAE (hébergement classique Aide à
la jeunesse) et en SRJ (hébergement AWIPH). Plus
récemment, il a fait un séjour en IPPJ (section
fermée de l’Aide à la jeunesse) et en pédopsychiatrie. Le CAS accepte de poursuivre son intervention en extra-muros avec le soutien d’une
équipe ambulatoire psychiatrique. L’intérêt de

l’intervention d’un SAI comme L’Entre-Temps
est d’élaborer cette articulation transversale et
de permettre également le relais vers les services
sociaux adultes (CPAS, Forem).

4. Les partenaires de L’Entre-Temps
Les responsables politiques et
les administrations
L’Entre-Temps est agréé par l’AWIPH comme
Service d’Aide à l’Intégration (SAI) pour 10
situations depuis janvier 2005. Il reçoit également des subsides, en tant que projet-pilote,
de la Communauté française, de la Cocof et de
la Région wallonne. Ce partenariat nouveau
autour d’un même objectif est un effet positif
concret du projet transversal de L’Entre-Temps.
L’articulation parfois difﬁcile entre l’aide à la
jeunesse et la santé mentale peut être illustrée à

travers la situation de Guillaume, 10 ans, accueilli
en SRJ depuis l’âge de 7 ans. Il présente, depuis
quelques mois, des symptômes qui incitent
l’équipe éducative à demander une réorientation
en institution psychiatrique. Pendant plusieurs
mois, celle-ci sollicite le délégué SPJ et diverses
institutions spécialisées. Privée de réponses à sa
demande et à bout de ressources pour continuer
à travailler avec le jeune, l’équipe du SRJ renvoie
le délégué à ses responsabilités en déposant
Guillaume dans son bureau, sans possibilité de
retour au SRJ. La seule issue possible pour ce
dernier sera de remettre le jeune en famille, alors
que tous les professionnels s’accordent pour
reconnaître le dysfonctionnement familial.

Michel Amand, Président du Conseil
d’administration de L’Entre-Temps, estime
que le service assume un rôle proche
de celui du médiateur. « Le médiateur
n’apporte pas la solution ; il fait émerger la
solution des autres.»

Les partenaires de terrain

5. Les ressources humaines

L’action de L’Entre-Temps s’articule systématiquement au réseau déjà présent autour
du jeune (écoles, PMS, institutions résidentielles privées et publiques, etc.). Son approche se distingue de celle de réseaux locaux
dont chacun des partenaires ne se trouve pas
toujours impliqué concrètement dans la situation. Elle repose, pour chaque situation, sur la
recherche de nouvelles ressources appropriées
aux besoins du moment et nécessite une mobilisation importante de la part de tous. Il s’agit
de sortir des sentiers battus pour s’engager
dans de nouvelles rencontres et privilégier des
partenaires non spécialisés aﬁn de donner une
chance au jeune de s’intégrer au mieux dans
la communauté. A travers ces réseaux et leurs
évolutions, L’Entre-Temps reste le ﬁl rouge dans
le parcours du jeune.

Au 31 décembre 2006, l’équipe de L’EntreTemps se composait de cinq personnes.
Marie-Rose Kadjo, Directrice
Post-Graduat Assistante sociale psychiatrique
Entrée en fonction : février 2004
Valérie Latawiec, Psychologue
Licence en Psychologie
Entrée en fonction : mai 2004
Fabian Faust, Psychologue
Licence en Psychologie
Entré en fonction : octobre 2005
Isabelle Meganck, Assistante sociale
Graduat Assistante sociale, Licence en Sciences de la
Famille et Sexualité
Entrée en fonction : décembre 2005
Valérie Boucau, Fonction socio-éducative
Licence en Psychologie
Entrée en fonction : août 2006
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Deux autres membres de l’équipe, Magali
Falaschi (fonction administrative) et François
Foguenne (travailleur social), ont interrompu
leur contrat de travail en cours d’année 2006.
L’équipe se veut particulièrement ﬂexible et
mobile aﬁn de répondre le mieux possible aux
besoins. Elle va donc à la rencontre du jeune, de
la famille ou du réseau, à l’endroit où ils se trouvent ou à l’endroit jugé le plus opportun.

6. Les moyens financiers
Le tableau ci-contre synthétise les recettes
et dépenses de l’exercice 2006, ainsi que leur
évolution par rapport à l’exercice précédent.

Exercice
2006

Exercice
2005

RECETTES (euros)
AAJ Projet-pilote
Cocof
Région wallonne
AWIPH Subsides
AWIPH Révisions barémiques
AWIPH Révision barémique 2005
Dons
Avantages ONSS
Indemnité chauffage AWIPH
Ristournes assurances
Corrections exercices antérieurs
AWIPH Estimation trop perçu

30 000
29 981
15 000
158 162
2 733
25 119
2 363
5 044
600
334
172
269 508
-49 738
219 770

25 000
19 608
50 000
129 772
256
0
7 700
4 728
0
127
212
237 403
-37 360
200 043

61 990
154 446
2 269
218 704

40 912
150 197
950
192 059

DEPENSES (euros)

Evolution des recettes
Celles-ci apparaissent globalement en hausse.
Seule la contribution de la Région wallonne a
diminué, mais cette diminution est en partie

Services et biens divers
Rémunérations, charges sociales et pensions
Amortissements immobilisations corporelles

Tout nouvel engagé bénéficie d’un écolage en interne
de plus de trois mois

compensée par l’augmentation des subsides
AWIPH, auxquels vient s’ajouter une importante
révision barémique 2005 perçue en 2006.

subsides s’avère délicate en raison des facteurs
suivants :

L’augmentation des dépenses est essentiellement imputable aux biens et services. Elle s’explique par une augmentation du poste loyers
et des dépenses consacrées à la communication (brochures, site web).

• Pour rappel, les subsides AWIPH, qui sont les
seuls subsides structurels à ce jour, doivent
être consacrés à hauteur de 85% minimum
aux frais de personnel.
• Les arrêtés de la Communauté française, de la
Cocof et de la Région wallonne ne sont signés
et les montants correspondants engagés
qu’en cours d’exercices, les effets aux débuts
d’années étant rétroactifs ; une reconduction
l’année suivante n’est aucunement garantie.
• Tout nouvel engagement implique une indispensable et attentive sélection, du fait des
niveaux de compétence, de maturité et de
motivation requis ; la durée d’écolage d’un
nouvel engagé n’en demeure pas moins
importante (plus de trois mois).

Tant sur cet exercice que sur le précédent, on
constate que les subsides AWIPH n’ont pas
été entièrement utilisés. D’une manière générale, une utilisation pleine et responsable des

Ainsi, en 2005, la décision d’augmenter les subsides AWIPH lors du premier renouvellement de
l’agrément n’était intervenue qu’en septembre :
anticiper un engagement ou engager en octo-

Il convient de noter que si l’on affectait la
révision barémique 2005 à l’exercice correspondant, on constaterait une diminution des
recettes globales, ainsi qu’une diminution du
trop perçu.

Evolution des dépenses

bre pour une période supérieure à trois mois
aurait relevé d’une gestion imprudente.
En 2006, un membre de l’équipe a bénéﬁcié d’un
congé de maternité et d’un congé parental ; un
autre membre, prévu temps plein au budget
2006, n’a ﬁnalement accepté qu’un contrat mitemps. Parallèlement, un contrat mi-temps à
durée déterminée n’a pas pu être renouvelé du
fait de la précarité du poste proposé.

Perspectives
L’année 2007 se présente plus favorablement
en ce qui concerne la gestion des ressources
humaines. En effet, les mensualités versées par
l’AWIPH sont maintenant adaptées aux dernières revalorisations barémiques et il ne devrait
plus y avoir de révisions rétroactives. A la suite
de négociations, les arrêtés Cocof et Région
wallonne pour 2007 ont pu être signés ﬁn
2006.
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Activités 2006
1. Le travail de sensibilisation
sur le terrain
En Région wallonne
L’Entre-Temps a pris part, en 2006, à des journées et séances de travail consacrées à l’évolution des concepts théoriques et des pratiques
psycho-éducatives visant à améliorer l’intégration des jeunes en difﬁculté : séances de
travail à l‘initiative d’Escape, en concertation
avec des représentants des administrations et
autorités concernées par la personne handicapée, journée de réﬂexion initiée par les IMP 140,
Carrefours de l’Aide à la jeunesse, rencontres
avec des associations locales du Brabant wallon
dans le cadre de l’action «Vivre ensemble».
L’équipe de L’Entre-Temps a également participé aux réﬂexions du « groupe adolescents »
de la plate-forme de santé mentale du Brabant
wallon.
Le service fait, par ailleurs, partie du groupe

d’études franco-belge mis sur pied conjointement par les administrations françaises
et belges de l’aide et de la protection de la
jeunesse aﬁn de réﬂéchir à la prise en charge
des adolescents difﬁciles.
L’Entre-Temps répond toujours avec enthousiasme aux invitations de services de tous horizons pour des échanges de bonnes pratiques.
En 2006, le service a ainsi participé à certaines
initiatives de l’AWIPH ou de l’Aide à la jeunesse,
plus particulièrement au sein de groupes de
travail qui se penchent sur la question du développement de la transversalité entre secteurs.

En Région bruxelloise
Durant l’année 2006, L’Entre-Temps a développé son action de sensibilisation dans la
Région de Bruxelles-Capitale. Les moyens ne
sont toutefois pas sufﬁsants pour développer
une action systématique et régulière auprès
des acteurs des différents secteurs. L’EntreTemps s’est attaché, en particulier, à développer

des contacts avec des institutions représentatives de chacun des secteurs de la santé mentale,
de la psychiatrie, de l’aide à la jeunesse et du
handicap. Ces rencontres s’inscrivent concrètement dans l’objectif de L’Entre-Temps, qui vise
à créer des partenariats.
Les échanges avec ces représentants de terrain
ont mis en évidence l’absence d’acteurs-tiers
entre le public et les services, qui joueraient
un rôle comparable à celui des agents chargés
du suivi des mineurs au sein de l’AWIPH. Ils
ont aussi permis de constater que si la pratique de réseaux tend à se développer, ceux-ci
sont souvent structurés de telle sorte qu’ils
ne permettent que très occasionnellement un
suivi collectif de situations concrètes. Au regard
de l’expérience de L’Entre-Temps, ce type de
réseau se révèle particulièrement inadapté aux
situations complexes marquées par l’errance.
Il est aussi apparu très clairement que tous les
secteurs concernés dénoncent un manque de
capacités d’accueil. Ce manque, qui interpelle

l’équipe de L’Entre-Temps, à la fois comme
acteur social et comme citoyen,
touche particulièrement

Communication
La volonté de dialogue de
L’Entre-Temps s’est concrétisée par la publication, en 2006,
d’une plaquette de présentation
et d’information. En octobre
2006, le site www.lentretemps.be
a été mis en ligne : il cible tant les particuliers que les
professionnels des différents secteurs d’intervention.
Le travail de L’Entre-Temps a, par ailleurs, été présenté
dans plusieurs publications. Les Cahiers Labiso
n° 69-70 lui ont consacré un important dossier :
« L’Entre-Temps traverse les secteurs, les régions, pour
accompagner des jeunes en rupture de liens sociaux. »
Un article, paru dans l’édition de mars-avril-mai 2006
du magazine “Parlons-en” de l’AWIPH, met également
l’accent sur sa politique de transversalité.

les jeunes les plus isolés, rencontrant des problèmes complexes, ou ceux qui souffrent d’un
handicap lourd. N’y a-t-il pas là une nécessité de réﬂexion sur les priorités ?
De nombreux partenaires restent encore à
rencontrer ou à revoir. C’est, par exemple, le
cas pour les équipes pluridisciplinaires des
Instituts médico-pédagogiques (IMP), des
semi-internats, des centres de guidance, les
juges de la jeunesse ou encore les services
jeunesse de la police bruxelloise.

2. Les prises en charge de
jeunes en difficulté
Contexte général
Durant l’année 2006, L’Entre-Temps a assuré
37 prises en charge de jeunes en difﬁculté,

ce qui représente une légère augmentation par
rapport à 2005 (34 prises en charge). La Wallonie,
avec 29 situations, totalise 78% des interventions. Le faible nombre de situations bruxelloises (8, soit 22%) s’explique, d’une part, par des
moyens ﬁnanciers nettement plus faibles et
non structurels et, d’autre part, par le fait que
notre action d’information et de sensibilisation
ne s’est pleinement développée qu’en 2006. Le
début de l’exrcice 2007 indique d’ores et déjà
une augmentation des demandes en Région
bruxelloise.



Qui sollicite L’Entre-Temps ?

Sur Bruxelles et la Wallonie, 92% des demandes sont adressées à L’Entre-Temps par les
mandants, à savoir les agents de l’administration
et les services publics ou privés. L’interpellation
est faite à l’initiative de conseillers SAJ-SPJ, de
juges de la jeunesse, d’agents AWIPH chargés du
suivi des mineurs, ou encore d’équipes psychoéducatives en recherche d’un appui extérieur.
Rapport d’activités 2006
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Les demandes émanant de la santé mentale
et de la psychiatrie infanto-juvénile sont rares.
Le plus souvent, ce sont les équipes éducatives qui sollicitent un soutien extérieur spécialisé (gestion de troubles dits psychiatriques ou
accès à des soins psychothérapeutiques).
Seules trois situations font l’objet d’une
demande directe de la famille. Le passé institutionnel du jeune concerné est toutefois de
même nature que dans les autres dossiers :
suivis ambulatoires, prises en charge résidentielles, séjours psychiatriques…

 Quel est le cadre administratif
d’intervention ?
En Région wallonne, 19 dossiers dépendent
du secteur AWIPH (soit 65%). Parmi ceux-ci,
14 concernent des interventions conjointes
de l’AWIPH et de l’Aide à la jeunesse et 5 relèvent uniquement de l’AWIPH. Quant aux autres
situations wallonnes, 9 relèvent de l’Aide à la

Les instances et services demandeurs en 2006
Agent des suivis mineurs AWIPH
Equipe pluridisciplinaire de l’AWIPH
Service Résidentiel pour Jeunes (SRJ)
Conseiller du service de l’Aide à la jeunesse (SAJ)
Directeur du service de Protection judiciaire (SPJ)
Juge de la jeunesse (TJ)
Equipe médico-psychosociale d’une Institution Publique
de Protection de la Jeunesse (IPPJ)
Service privé AAJ : Centre d’Orientation Educative (COE),
Centre d’Accueil d’Urgence (CAU), Centre d’Accueil
Résidentiel

Situations
wallonnes

Situations
bruxelloises

8

13

6

1

Psychiatre ( communauté thérapeutique pour adolescents)
Demandes conjointes AWIPH – Aide à la jeunesse
Demande conjointe Psychiatrie - Aide à la jeunesse

6

Famille

2

1

Les juges de la jeunesse et les délégués du SPJ
sont les partenaires les plus fréquents de L’Entre-Temps

jeunesse et la dernière situation est non mandatée (demande familiale).
En Région bruxelloise, 4 situations relèvent
des décisions du tribunal de la jeunesse et du
service de protection judiciaire (SPJ) et 1 situation dépend du service d’aide à la jeunesse
(SAJ). Un dossier est conjoint à la Cocof et au
SAJ, un autre relève de la santé mentale et, ﬁnalement, un dossier « autres » est suivi en partenariat avec le CPAS.
Quel que soit le lieu d’activité de L’Entre-Temps,
les juges de la jeunesse et les délégués du
SPJ sont les partenaires les plus fréquents. A
Bruxelles et en Wallonie, 11 situations relèvent
de leur seule compétence et 10 prises en charge
sont conjointes avec d’autres instances. Pour
ces prises en charge s’inscrivant dans le cadre
de mesures judiciaires, c’est le Protocole de
travail et d’adhésion réalisé par L’Entre-Temps,
le jeune, sa famille et d’autres partenaires, qui
scelle les bases de l’aide. Ce document est
ensuite validé par les autorités mandantes.

Répartition des prises en charge selon le cadre
administratif d’intervention (avec ou sans mandat)

Situations en Wallonie
AWIPH-SPJ
SPJ-TJ
SAJ
AWIPH-SAJ
AWIPH
Autres
TOTAL

2006

2005

10
7
2
4
5
1
29

13
4
4
2
2
1
26

0
4
1
0
0
1
1
1
8

1
3
1
1
2
0
0
0
8

Situations à Bruxelles
TJ-SPJ-Santé mentale
TJ-SPJ
SAJ
SAJ-Santé mentale
SAJ (orient.)-Santé mentale
Cocof-SAJ
Santé mentale
Autres
TOTAL

 Les services privés également
demandeurs
Avec la reconnaissance de son rôle et de sa
spéciﬁcité, L’Entre-Temps s’est vu sollicité par
des services privés dans le cadre de diverses
missions :
• absence de solution face à une situation
complexe, nécessité de prendre le temps
d’explorer la situation en termes de ressources, d’historicité et de compétences aﬁn de
dégager de nouvelles pistes de travail ;
• nécessité d’une approche transversale dans
la prise en charge d’adolescents aux frontières des différents champs : aide à la jeunesse,
handicap, psychiatrie. Certaines équipes
éducatives parlent de « cas psychiatriques »
en désignant ces jeunes aux symptômes et
aux actes jugés ingérables et dangereux dans
le cadre d’un accueil éducatif de groupe. Elles
sont demandeuses de relais par des équipes
de la psychiatrie infanto-juvénile ;
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Le cas de Michel (prénom d’emprunt), représenté
ci-contre, illustre parfaitement cette approche
transversale. Le rôle de L’Entre-Temps est triple :
s’assurer que chacun apporte sa contribution
aux zones de travail en commun (en tenant
compte de ses limites) ; organiser des réunions
de bilans (avec tous les intervenants au moins
une fois par trimestre ou à la demande) ; dégager d’éventuelles nouvelles zones de travail en
commun.

• sollicitation comme relais par rapport à une
prise en charge en hébergement relevant de
l’aide à la jeunesse, du secteur handicap ou
de la psychiatrie, et élaboration d’un réseau
de soutien en termes de ressources personnelles et professionnelles, en fonction des
besoins exprimés par le jeune ;
• urgence d’une solution à trouver en terme
de « lit », bien que L’Entre-Temps privilégie
toujours une solution « à construire ».
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Etat des lieux en Wallonie
L’Entre-Temps comptabilise, en Wallonie, 29
situations en cours durant l’année 2006 (21
garçons et 8 ﬁlles, âgés de 10 à 19 ans), contre
26 situations un an plus tôt. Parmi elles, on
dénombre 9 nouvelles admissions.
Les principaux services demandeurs sont,
comme en 2005, l’Aide à la jeunesse par le
biais des SAJ et SPJ, ainsi que les agents chargés du suivi des mineurs au sein des bureaux
régionaux de l’AWIPH (Wavre, Charleroi, Dinant,
Libramont). Des sollicitations venant directement de services ambulatoires ou résidentiels
deviennent, toutefois, de plus en plus nombreuses : SRJ, SAI, CAU, IPPJ, AMO, hôpitaux psychiatriques… Certaines demandes sont conjointes
à différents services ou secteurs de prises en
charge : 5 jeunes ont été suivis par L’EntreTemps en 2006 dans le cadre d’un partenariat
AWIPH-Aide à la jeunesse.

Jérôme (prénom d’emprunt), né en 1990, est
accueilli en IPPJ depuis quelques mois suite à
des actes de « petite délinquance » associés à
une déﬁcience mentale légère. L’équipe psychosociale de l’IPPJ se pose la question d’une
orientation vers un SRJ, expérience déjà tentée
par le passé. L’Entre-Temps est sollicité dans ce
cadre d’exploration et de déﬁnition de pistes de
travail.

Le temps moyen d’une prise en charge par
L’Entre-Temps est d’environ 19 mois, avec des
extrêmes de 6 mois et de 2 ans et 5 mois. La
durée de la prise en charge est fonction de
multiples facteurs tels que les objectifs de
travail, les ressources disponibles, la complexité
de la situation. L’Entre-Temps s’efforce toujours
de maintenir une prise en charge dynamique
à travers de bilans réguliers et d’un soutien au
réseau qui s’autonomise.
Au cours de l’année 2006, 11 prises en charge
ont été clôturées. Il s’agit de 6 situations AWIPH,
1 situation SPJ-AWIPH, 1 situation SAJ-AWIPH, 2
dossiers de l’Aide à la jeunesse et 1 demande

familiale. D’une manière générale, c’est dans le
cadre d’une réunion de bilan que se discute et
se décide, entre partenaires, la ﬁn de la prise en
charge par L’Entre-Temps.
La ﬁn des prises en charge a été conditionnée
par :
• La réalisation des objectifs de travail, autrement dit la mise en place d’un réseau, d’orientation et de relais. Cinq situations rentrent
dans cette catégorie en 2006 : par exemple,
Thomas (prénom d’emprunt) pour lequel la
mission s’achève avec le choix d’un nouveau
lieu de vie chez son père, une nouvelle scolarité avec un contrat d’apprentissage et la
maison des jeunes de sa commune en appui.
Concernant les autres situations, des partenariats ont pu s’établir avec des centres ou
équipes mobiles de santé mentale, un hôpital
psychiatrique, des CPAS, des PMS. Il convient
d’y ajouter le réseau informel de soutien du
jeune : membres de la famille, amis, famille de
parrainage, professeurs, voisins…
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• Un relais effectif dans le cadre de la majorité
de l’adolescent : service psychiatrique ambulatoire (1 jeune), éducateurs de rue (1), service
d’accompagnement pour adultes handicapés
(2), CPAS avec mise en autonomie (2). Quatre
adolescents devenus majeurs ont bénéﬁcié
de ces relais en 2006, dans l’environnemental
familial pour deux d’entre eux, dans le cadre
d’un projet d’autonomie avec le CPAS en
appui pour les deux autres.
• Une interpellation du Parquet par le SAJ pour
situation de danger, contraignant L’EntreTemps à interrompre une mission en famille.

Etat des lieux à Bruxelles
L’Entre-Temps totalise, en Région bruxelloise,
8 prises en charge (6 garçons et 2 ﬁlles, âgés
de 11 ans à 20 ans) en 2006. Parmi celles-ci, on
dénombre 4 nouvelles situations. De nouvelles demandes de prises en charge nous ont
été adressées dans un rôle très spéciﬁque de

soutien au réseau pour des situations d’handicaps lourds, nécessitant la recherche de relais
urgents. En Région bruxelloise, le temps moyen
de prise en charge est d’environ 18 mois, avec
une grande variabilité selon les caractéristiques
propres à chaque situation.
Trois clôtures de missions d’accompagnement
dont le dossier relève de la compétence des
intervenants TJ-SPJ (2) et SAJ-Cocof (1) ont
été opérées en 2006. Pour la première clôture,
l’objectif de prise en charge a rapidement été
rencontré (7 mois). Il s’agissait de soutenir un
projet de vie en alternance chez le papa et en
hébergement dans un service de l’Aide à la
jeunesse. La deuxième situation a nécessité une
prise en charge plus longue à laquelle l’adolescent et sa maman ont mis ﬁn lorsqu’ils se
sont sentis prêts à évoluer dans leur nouveaux
projets respectifs de manière autonome. La
troisième prise en charge a été clôturée quand
le jeune s’est installé avec son papa et qu’ils ont
trouvé un certain équilibre de vie.

Le jeune Saïd (prénom d’emprunt1) a 13 ans,
il souffre d’autisme associé à des troubles du
comportement. Scolarisé dans une école spécialisée, il est en parallèle pris en charge depuis trois
ans environ dans un SRJ agréé par l’AWIPH. Sa
maman est seule à s’occuper de son ﬁls et vit
dans une situation d’isolement familial et social.
C’est le SRJ qui sollicite notre intervention car le
comportement de Saïd se dégrade (agressivité
physique). Cette situation s’aggrave encore suite
au renvoi de l’adolescent de son école. Le rôle
de L’Entre-Temps a d’abord consisté à soutenir
l’équipe du SRJ dans la recherche de pistes de
solution, et l’aider à trouver un relais et une aide
ponctuelle, qui ont permis de sortir de l’urgence.
Notre service a ensuite pu jouer un rôle de tiers
pour permettre à l’ensemble des intervenants
de confronter leurs positions en vue de sortir du
contexte négatif de disqualiﬁcation et de renvoi
des responsabilités. L’Entre-Temps a continué à
soutenir le dispositif d’aide jusqu’à l’aboutissement de l’admission de Saïd dans une nouvelle
institution, ce qui a pu se concrétiser dans un
climat de collaboration constructive avec le SRJ,
ainsi qu’avec le soutien de la représentante de
l’administration de la Cocof.

1 Ce type d’intervention n’est pas répertorié dans les tableaux récapitulatifs de prises en charge : seules les
prises en charge au cours desquelles le jeune bénéﬁcie directement de l’aide de L’Entre-Temps y sont reprises.

La majorité des adolescents pris en charge par L’Entre-Temps
a entre 12 et 16 ans

Profil des jeunes pris en charge
 Quel âge a le jeune au moment de la
demande ?
En 2006, la majorité des adolescents suivis par
L’Entre-Temps a entre 12 et 16 ans, ce qui traduit
la précocité du phénomène d’errance institutionnelle et sociale. La complexité des situations
apparaît notamment lors des rencontres avec
des institutions qui éprouvent des difﬁcultés
face à de lourdes problématiques caractérielles,
encore aggravées par des troubles associés.
Il semble que ce soient les normes
d’encadrement et le manque de personnel
spécialisé (psychiatre, psychologue…) de ces
établissements qui ne leur permettent pas de
répondre à la prise en charge de ces adolescents.
Cette complexité s’exprime également au
travers de l’appellation « cas psychiatriques »
utilisée par certaines équipes éducatives
confrontées à des problématiques échappant à

la logique de leurs pratiques habituelles.
Durant l’année 2006, L’Entre-Temps a, par
ailleurs, pu poursuivre sa mission auprès d’adolescents devenus majeurs grâce à leur reconnaissance par l’AWIPH, qui autorise le suivi en
SAI jusqu’à 20 ans sous certaines conditions.
C’est incontestablement un appui précieux
pour l’adolescent qui en bénéﬁcie.

Age du jeune au moment de la demande
plus de 16 ans 13,5%

Moins de 10 ans 2,7%
10-12 ans 18,9%

15-16 ans 35,2%

13-14 ans 29,7%

En juillet 2004, L’Entre-Temps est intervenu dans
la situation de Jean (prénom d’emprunt), qui
vivait depuis l’âge de quatre ans en institution
résidentielle de l’Aide à la jeunesse. Son assistante sociale s’inquiétait de son devenir après
sa majorité. Interpellé par un agent « suivi des
mineurs » de l’AWIPH, nous avons proposé notre
aide à l’institution résidentielle en termes d’alternative à leur demande d’admission dans une
structure pour personnes handicapées adultes.
Après une année de suivi, nous avons soutenu
Jean dans son projet de vie en autonomie et
avons accompagné conjointement les premiers
pas de son intégration sociale. A la ﬁn du
mandat de l’institution de l’Aide à la jeunesse,
notre service a poursuivi l’accompagnement de
Jean jusqu’au début 2006, date à laquelle nous
avons pu assurer un relais effectif, qui a permis
l’intégration de Jean dans un programme de
formation de la cellule emploi du CPAS, accompagné du suivi social nécessaire. Notre intervention s’est clôturée au cours de la dix-neuvième
année de Jean.
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 Quel est son lieu de vie ?
En 2006, 21 jeunes adressés à L’Entre-Temps
résident de manière principale en famille.
Deux habitent dans une famille d’accueil ou de
parrainage. Les autres jeunes vivent en dehors
de la famille, dans une structure hospitalière (3
personnes), une structure résidentielle ﬁnancée
par l’AWIPH (5) ou encore une structure ﬁnancée
par l’Aide à la jeunesse (6).
Plusieurs constats importants peuvent être faits
sur base de l’évolution du lieu de vie entre le
moment de la demande de prise en charge et la
ﬁn de l’année 2006 (ou le moment de la clôture
de la prise en charge pour les dossiers bouclés
courant 2006) :
• Le nombre de jeunes vivant en famille croît
de 21 à 27 tandis que le nombre de jeunes
prenant leur envol dans un logement autonome passe de 0 à 5.
• Les prises en charge dans les services résiden-

tiels, tous secteurs confondus, connaissent
tout naturellement un mouvement inverse.
Les séjours en milieu psychiatrique régressent de 3 à 1.
• Pour deux jeunes, une alternance a pu être
mise en place, soit avec la famille, soit avec un
milieu hospitalier.
Les
structures
résidentielles
sollicitent
principalement L’Entre-Temps pour préparer
la réintégration du jeune dans son milieu
familial ou pour aider à articuler une prise en
charge transversale, notamment avec le secteur
psychiatrique.
L’accompagnement mis en œuvre par L’EntreTemps permet l’émergence de cadres de vie
différents et donc de projets nouveaux. Dans
le cadre de situations familiales très fragilisées,
l’internat scolaire s’avère un outil socio-éducatif
intéressant pour le jeune et sa famille. De la
même manière, l’autonomie supervisée favorise

l’intégration de jeunes en demande, issus de
familles déstructurées.
La diversité des situations traduit l’importance
d’une action sur la durée et souligne à quel
point est réductrice la logique des « cases
budgétaires » en matière de ﬁnancement d’un
projet global, situé à la lisière de plusieurs
champs d’intervention.

Evolution du lieu de vie entre le moment de la demande et le 31 décembre 2006*
Résidentiel AWIPH 13,50%
Logemennt supervisé (1) 20%

Lieu de vie au 31/12/2006

Résidentiel Aide à la jeunesse 16,20%
Résidentiel AAJ ou SM (1) 17%

Résidentiel AWIPH (1) 20%

Alternance famille/résidentiel (1) 17%
Famille (3) 60%

Lieu de vie au moment
de la demande

Logement autonome (2) 33%
Famille (2) 33%

Résidentiel Santé mentale 8,10%
Résidentiel Santé mentale (1) 33%
Famille (2) 67%

Famille 56,80%
Logement supervisé (1) 5%

Famille d’accueil / parrainage 5,40%
Logement supervisé du CPAS (1) 50%

Famille (20) 95%

Résidentiel AAJ (1) 50%

( ) nombre de personnes concernées

* ou le moment de la clôture de la prise en charge pour les dossiers clos en 2006
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 Quelle est sa situation scolaire ?
Environ un tiers des jeunes pris en charge
par L’Entre-Temps se trouve en situation de
décrochage ou de déscolarisation. Deux le sont
pour raison médicale, deux autres en raison de
leur placement en IPPJ.
La plupart de ces jeunes
fréquentent
l’enseignement secondaire : 2 dans le réseau
général, 9 en enseignement spécialisé et 8
dans le circuit professionnel, technique ou en
alternance école/entreprise (CEFA ou contrat
d’apprentissage).
Le fait d’avoir été sollicités pour 6 jeunes en
âge de fréquenter l’enseignement primaire
peut paraître interpellant au regard du projet
pédagogique de L’Entre-Temps, axé sur les 1218 ans. Dans la réalité, ces jeunes sont souvent
en ﬁn de cycle primaire. Certains font partie de
fratries, au sein desquelles de grands frères et
sœurs sont déjà accompagnés par L’Entre-Temps.
Suivre un plus jeune consiste davantage en une
mission préventive et d’appui aux fonctions

éducatives des parents. Pour ces jeunes-là, c’est
la création d’un réseau de soutien qui prime
(AMO, école, recherche de stages pendant les
vacances, aide aux devoirs, reconnaissance des
difﬁcultés éventuelles de l’enfant, soutien dans
la famille élargie, etc.).
Une fois encore, des observations intéressantes
découlent de l’évolution de la scolarité des jeunes
accompagnés par L’Entre-Temps en 2006.
• La moitié des jeunes déscolarisés au début
de la prise en charge évolue vers un nouveau
projet scolaire ou professionnel.
• Le nombre de jeunes fréquentant l’enseignement spécialisé décroît, mais il faut préciser
que 3 jeunes sur les 9 concernés ont atteint
leur majorité en 2006.
• Plusieurs jeunes font le choix de réintégrer
l’enseignement ordinaire, souvent par l’entremise du CEFA ou du contrat d’apprentissage.
• Un certain nombre de jeunes devenus majeurs
(6 au total) s’engagent dans la recherche d’un
emploi.

L’on constate donc des changements signiﬁcatifs
dans les choix d’orientation scolaire, mais il
convient de nuancer ce tableau. D’une part,
l’enseignement en alternance succède souvent
à des échecs en enseignement spécialisé, ce
qui paraît assez paradoxal. C’est souvent l’école
qui propose cette réorientation en raison des
problèmes de comportement du jeune. Or, la
réussite en CEFA nécessite de la régularité et une
discipline personnelle. Cette réorientation mène
donc bien souvent à un nouvel échec. D’autre
part, certains jeunes scolarisés se retrouvent
déscolarisés en ﬁn de parcours (2 sur 8 dans
l’enseignement technique, professionnel ou en
alternance), ce qui soulève des questions sur
le moment de l’intervention de L’Entre-Temps.
Aurait-on pu aboutir à de meilleurs résultats en
intervenant de manière plus précoce ?
Il importe d’aller de l’avant pour afﬁner
les pratiques. Les tendances dégagées ici
permettent d’alimenter la réﬂexion dans certains
groupes de travail transversaux réﬂéchissant à
la problématique de l’enseignement.

Evolution de la scolarité entre le moment de la demande et le 31 décembre 2006*
Enseignement techn./prof./alternance (8) 21,6%
Enseignement techn./prof./alternance (4) 50%

Enseignement spécialisé (9) 24,3%
Scolarité au 31/12/2006
CEFA (1) 11,1%

Majeurs (2) 25%

Décrochage (2) 25%

Majeurs (1) 11,1%
Majeurs-cours remise à niveau (1) 11,1%

Scolarité au moment
de la demande

Majeurs-recherche de formation (1) 11,1%
Enseignement spécialisé (5) 55,6%

Enseignement secondaire général (2) 5,4%

Enseignement sec. général (2) 100%

Déscolarisés (12) 32,4%
(2 en incapacité + 1 décrochage)
Déscolarisé (1) 8,3%

Enseignement primaire (6) 16,2% (1 dans le spécialisé)
Enseignement professionnel (1) 16,7%
Enseignement primaire (5) 83,3%

CEFA (1) 8,3%
Enseignement spécialisé
(2) 16,7%

Incapacité (3) 25%
Contrat de travail (1) 8,3%
Contrat d’apprentissage (2) 16,7%
Enseignement professionnel (1) 8,3%
Enseignement général (1) 8,3%

( ) nombre de personnes concernées

* ou le moment de la clôture de la prise en charge pour les dossiers clos en 2006
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Partenariats et transversalité

souvent demandeurs d’une tierce partie
pouvant les soutenir dans le projet scolaire du
jeune. C’est moins le cas des directions, sans
doute en raison du manque de moyens
à investir dans des démarches
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63% des partenariats de
dû à un désinvestissement
L’Entre-Temps, toutes prises
personnel, à des échecs répétés,
en charges confondues. Ces
à des placements ou des
chiffres vont dans le
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sens du projet global
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Les partenaires spécialisés, quant à eux,
représentent 38% des collaborations. Il convient
de préciser que 9% des partenariats seulement
relèvent du secteur du handicap alors que 54%
des situations relèvent d’un mandat de l’AWIPH
ou de la Cocof. Si la plupart de ces jeunes sont
scolarisés en enseignement spécialisé, cela
veut aussi dire que les partenariats établis
avec des intervenants non spécialisés, voire
momentanément avec l’Aide à la jeunesse ou la
Santé mentale, permettent d’éviter l’étiquette
« handicapé caractériel » (catégorie 140).
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s’appuie sur l’orientation, la construction d’un
réseau et la « déspécialisation » des prises
en charge (mobilisation des acteurs dits de
première ligne).

Autrement
dit,
un
accompagnement
ambulatoire, s’inscrivant dans une logique
de réseau, évite en grande partie une prise
en charge résidentielle de type SRJ. Ceci est
fondamental lorsqu’on sait que ces jeunes
« 140 » ne peuvent plus bénéﬁcier des services

Au

tr

Quatre partenaires, en moyenne, sont actifs
dans le travail engagé avec un jeune

de l’AWIPH au-delà de leur majorité s’il n’y a pas
une déﬁcience mentale ajoutée.
Quelque 15% des partenaires sont constitués
par les services de l’Aide à la jeunesse. Le nombre
élevé de partenaires résidentiels s’explique
pour moitié par des placements en IPPJ. Les
autres sont les Centres d’accueil spécialisés
(CAS), les Centres d’accueil d’urgence (CAU)
et les Projets pédagogiques particuliers (PPP).
On ne retrouve aucun hébergement classique
du type Service d’accueil et d’aide éducative
(SAAE). Les partenaires non résidentiels sont
avant tout des Services d’aide en milieu ouvert
(AMO), des Services d’aide et d’intervention
éducative (SAIE) ou des Centres d’orientation
éducative (COE).
Enﬁn, 14% des partenaires de L’Entre-Temps
sont issus du secteur de la Santé mentale. En
résidentiel, on retrouve essentiellement les
services pédopsychiatriques et, en ambulatoire,
des centres de guidance, de santé mentale, des
médecins traitants, des suivis psychiatriques

ambulatoires, etc.
L’Entre-Temps ambitionne de s’inscrire dans
une action en réseau avec ces multiples
partenaires. Quatre partenaires, en moyenne
sont actifs dans le travail engagé avec un jeune.
Le réseau ambulatoire est privilégié par rapport
au résidentiel, ainsi que les collaborations avec
des acteurs de terrain tels les écoles, les CPAS,
les clubs de sport, etc. Les familles représentent
une part importante et privilégiée de notre
partenariat.

Etude de cas : Martin (17 ans)
En mars 2004, le Service de protection de la
jeunesse de Bruxelles sollicite L’Entre-Temps
au sujet de Martin (prénom d’emprunt) car il
s’interroge sur l’orientation la plus appropriée
tant en ce qui concerne les perspectives
d’hébergement que le projet scolaire. Une des
pistes envisagées par le Tribunal de la jeunesse
consiste en une éventuelle prise en charge

par la section adolescents d’un établissement
psychiatrique. Le délégué SPJ reste réservé
quant à la pertinence d’une telle démarche,
compte tenu de deux expériences précédentes
en psychiatrie, n’ayant abouti à aucune issue
constructive.
L’adolescent a connu, depuis son plus jeune
âge, différentes solutions de prises en charge,
ambulatoires ou institutionnelles. Martin a cinq
ans lorsque le directeur de l’école, interpellé
par le comportement sexuel du garçon envers
ses camarades, sollicite un service de médiation
familiale. Compte tenu des résistances
parentales à entamer un suivi, le Tribunal de
la jeunesse est saisi sur base d’un rapport de
« SOS enfants ». Le papa de Martin, chez qui il
vit, initie un suivi psychologique pour son ﬁls,
qu’il interrompt rapidement pour des raisons
ﬁnancières. La maman de Martin l’accueille
épisodiquement. Les parents, extrêmement
fragiles sur le plan psychologique, connaissent
parallèlement des séjours en psychiatrie pour
dépression, alcoolisme, tentatives de suicide.
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En 1995, le PMS d’une nouvelle école
fréquentée par Martin sollicite l’intervention
d’un pédopsychiatre. Au terme de deux années
de suivi ambulatoire, celui-ci préconise, dans
un rapport au Tribunal, une mise en institution
dans un cadre orthopédagogique pour enfants
caractériels. Dans le même temps, la maman
de Martin décide de changer d’orientation
professionnelle et de vivre avec son ﬁls.
Après trois interpellations auprès du SAJ
de Bruxelles en 2001, 2002 et 2003 (pour
comportement agressif, conﬂits familiaux,
renvoi scolaire, non-respect des limites) au
terme desquelles la maman de Martin sollicite
une éloignement familial, des démarches sont
entamées en ce sens auprès d’un IMP. Cette
procédure n’aboutira pas.
En septembre 2003, la maman, inquiète du
comportement tout puissant de son ﬁls, conduit
Martin aux urgences psychiatriques de l’hôpital
Erasme. Il est ensuite réorienté vers la clinique
Fond’Roy. Après cinq jours d’hospitalisation,

Martin est renvoyé chez son père parce qu’il n’a
pas respecté les limites convenues.
Dans le même temps, le Parquet du Procureur
du roi demande à nouveau la saisine du
Tribunal de la jeunesse pour passages à l’acte
délictueux et non-respect du programme
d’aide instauré avec le SAJ. Il est envisagé de
placer l’adolescent en IPPJ ou encore en section
psychiatrique. Père et ﬁls ne semblent pas avoir
les capacités objectives de s’inscrire dans l’aide
volontaire sans se mettre en danger par un
passage à l’acte. Chacun est en attente d’une
judiciarisation pour déterminer un lieu de vie.
C’est dans ces circonstances que le délégué du
service de protection judiciaire prend contact
avec L’Entre-Temps.
 Evaluation de la situation et phase
exploratoire
L’équipe de L’Entre-Temps rencontre Martin et
sa maman à plusieurs reprises. Ces rencontres
permettent à Martin d’exposer ses difﬁcultés

et ses projets personnel, familial et scolaire.
Pour sa part, la maman nous fait part de sa
volonté et des démarches entreprises pour
soutenir son ﬁls. Un entretien en présence
de l’un et de l’autre permet de clariﬁer leurs
demandes respectives. Par ailleurs, l’équipe de
L’Entre-Temps prend contact avec différentes
personnes-ressources du réseau institutionnel
concerné par la situation de Martin : écoles,
institutions psychiatriques, centre PMS.
A l’issue de cette phase exploratoire, Martin
formule les demandes suivantes. Concernant
son lieu de vie, il souhaite être soutenu dans
son projet de vie auprès de sa maman, tout en
maintenant des visites régulières à son père. Il
désire également être aidé dans la recherche et
la mise en place d’une scolarité qui lui permette
de réintégrer à terme l’enseignement technique.
Enﬁn, il marque son intérêt de participer à
des activités collectives dans le domaine du
multimédia.
La maman, quant à elle, aspire à un soutien
individuel et dans les démarches qu’elle

entreprend pour exercer son rôle parental.
Il est convenu de poursuivre la mission en ce
sens, en y associant également le papa. Une
évaluation trimestrielle de la pertinence de la
prise en charge est également planiﬁée.


Suivi de la situation

Un duo d’intervenants assure la prise en charge
de Martin, l’un plus particulièrement attaché
au suivi de l’adolescent tandis que l’autre
soutient la maman dans son rôle parental.
Les entrevues avec Martin se déroulent en
deux phases : intérêt pour ses préoccupations
d’adolescent dans un premier temps ; bilan de
sa situation, notamment scolaire et familiale,
dans un second temps.
Conformément au souhait de l’adolescent
et tenant compte de ses compétences et
difﬁcultés antérieures, L’Entre-Temps suggère
un changement de contexte scolaire : Martin
intègre un établissement d’enseignement

spécial de type 3 (adapté aux troubles du
comportement) forme 4, assurant un temps
de transition nécessaire à un retour en
enseignement technique. Dans le cadre d’un
projet scolaire individualisé, Martin voit son
programme se construire autour de son intérêt
pour l’informatique. Des rencontres régulières
organisées entre L’Entre-Temps, l’école, Martin
et sa maman permettent de réajuster le projet
de l’adolescent en fonction de l’évolution de
cette nouvelle expérience.
Libéré de la responsabilité de porter la détresse
de ses parents, Martin s’autorise enﬁn à penser
à son propre projet. Il s’investit dans des
loisirs qui ont trait à l’informatique et se met
en contact avec une AMO bruxelloise, qui lui
propose différentes activités pour adolescents.


Bilan

l’adolescent, dans le respect de sa personne,
de sa fonction, de ses ressources et de ses
difﬁcultés. L’équipe se montre disponible en
cas de crise par sa présence ou une écoute
téléphonique.
Lors d’un bilan trimestriel dans les bureaux
de L’Entre-Temps en mars 2006, en présence
de Martin, de sa maman, du délégué SPJ,
l’adolescent exprime son souhait de mettre
ﬁn à sa collaboration avec L’Entre-Temps : il se
dit prêt à poursuivre sa route sans l’aide d’un
service. Sa mère, quant à elle, souhaite garder un
contact avec L’Entre-Temps en tant que témoin
de l’évolution de son ﬁls et de leur relation.
Actuellement, Martin vit toujours chez sa
maman et est en contrat d’apprentissage en
pâtisserie. Le juge de la jeunesse a prononcé
une levée des mesures le concernant en juin
2006.

La particularité de cette prise en charge par
L’Entre-Temps réside dans le rôle que chaque
partenaire va prendre dans le projet de
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Récapitulatif des prises en charge - 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 - Public wallon
N° dossier Date de
et nom
naissance

Début InterFin Intervention E.-T. vention E.-T.

Mandat

Historique des prises en
charge

Scolarité en cours

Lieu de vie actuel

Réseaux et Partenariats

Situations Awiph
1 PM

09/12/1987

01/07/2004

01/11/2006

SAJ Mons (1993-2005)
Décision SAI
(2/07/2004-8/12/2007)

Le Gai Logis AJ (1993- déc 2005)
Thérapies en centre de guidance

logement autonome

L’Entre-Temps
Père
Enseignement spécialisé
Le Gai Logis (extra-muros)
CPAS

2 CP

01/07/1987

07/07/2004

10/01/2006

SAJ Nivelles
(09/2004 -10/2005)

Centre de guidance Wavre
(1999-2003)
SRJ Reumonjoie
(01/2004-07/2004)

Famille

L’Entre-Temps
Famille
Enseignement spécialisé
Atelier occupationnel
CPAS
SSM Wavre

3 BD

06/10/1989

07/07/2004

TJ Nivelles (12/2004- ...)
Décision SAI
(07/07/2004-04/07/2007)

AMO Carrefour J Wavre (2001)
SRJ Waterloo (09/2002-10/2003)

Enseignement
spécialisé type 3

Famille

L’Entre-Temps
Famille
Ecole

4 TL

17/06/1991

07/07/2004

TJ Nivelles (11/2005- ...)
Décision SAI
(07/07/2004- 04/07/2007)

AMO Carrefour J Wavre (2001)
SRJ Waterloo (09/2003-10/2003)

Enseignement
professionnel

Famille

L’Entre-Temps
Famille
Ecoles
Internat scolaire
AMO Genval
Club de sport
IPPJ Jumet
IPPJ Everberg

5 MA

20/05/1988

04/08/04

Décision SAI
(13/03/2006-12/03/2008)
TJ Nivelles (10/200405/2006)

Centre de Planning Familial
Gembloux

En recherche de
formation
professionnelle

Logement CPAS

L’Entre-Temps
Famille
Centre thérapeutique pour
adolescents
Service d’accompagnement adulte AWIPH
La Sonatine (hébergement)
Service résidentiel
transition AWIPH
CPAS

01/12/2006

6 LC

30/07/1990

10/08/2004

7 GL

14/09/1990

18/11/2004

SPJ Nivelles
(12/2004-12/2005)
Décision SAI
(16/08/2004-15/08/2007)

21/12/2006

Hospitalisation Saint Jean de
Dieu (05/1992-06/1992)
AMO Jodoigne (1992-1994)
Centre pédiatrique Biez
(1995-1999)
Hébergement L’Hacienda AJ
(1999-2004)
Famille d’accueil
(05/2004-10/2005)

SAJ Nivelles
SRJ La Maison familiale (09/1998(10/2004- 10/2006)
06/2002)
Décision SAI
SRJ Waterloo (09/2002-06/2003)
(16/11/2004-13/01/2007)
SAI Le Chemin
(01/2004-11/2004)

Décrochage scolaire

IPPJ Saint Servais

L’Entre-Temps
IPPJ Saint-Servais
Le Grément AJ
Le chenal AJ

Enseignement
professionnel

Famille

L’Entre-Temps
Famille
PMS

Centre de guidance provincial Tubize

8 RS

22/03/1987

18/11/2004

12/09/2006

Décision SAI
(18/11/2004-07/07/2007)
SRJ Saint Feuillien
(1993-1994)
SAJJ 2 (1994-1996)
SAJJ Reine Paola
(1996-1997)
COE Perspectives (2004)

SAJJ Reine Paola (1989-1993)

Recherche
emploi-formation

Famille

L’Entre-Temps
Famille
Forem Binche
Formation professionnelle
AWIPH
Service d’accompagnement adultes AWIPH
AMO Le Signe
Service de proximité
Anderlues

9 SD

00/12/1988

22/12/2004

03/04/2006

Décision SAI
(22/12/2004-13/12/2008)

SAJJ (1998-2000)
SRJ Reumonjoie
(01/2000-02/2000)
Hospitalisation aux Goélands
(06/2000-07/2003) et
(10/2004-11/2004)
Internat Les Roseraies
(09/2003-03/2004)
Hospitalisation La Clairière
(04/2004-05/2004)
Hospitalisation Titeca
(07/2004-10/2004)
Hospitalisation Fond’Roy
(12/2004-02/2005)

Déscolarisé

Institution psychiatrique Les Marronniers

L’Entre-Temps
Famille
Institution psychiatrique
Les Kiwis
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Récapitulatif des prises en charge - 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 - Public wallon (suite)
N° dossier Date de
et nom
naissance

Début InterFin Intervention E.-T. vention E.-T.

Situations Awiph

Mandat

Historique des prises en
charge

Scolarité en cours

Lieu de vie actuel

Réseaux et Partenariats

10 VM

00/00/1992

31/01/2005

SPJ Nivelles (04/03/05-...)
Décision SAI
(14/03/2005-30/06/2008)

SRJ La Maison familiale
(09/2002-09/2003)
SAI Le Cerf-Volant (2004-2005)

Enseignement
spécialisé type 3

Famille

L’Entre-Temps
Famille
Ecole
CPAS

11 TS

10/01/1991

31/01/2005

SPJ Charleroi
(02/2005-11/2005)
Décision SAI
(10/03/2005-08/03/2008)

Famille d’accueil d’urgence
(04/2003)
SAI Le Traversier
(10/2003-04/2004)

Enseignement
spécialisé type 4

Famille

L’Entre-Temps
Famille
Ecole
Hôpital Saint-Luc /
Saint-Pierre / W. Lennox
Centrale soins à domicile
Soins paramédicaux privés
Médecins traitants
CPAS
Mutualité
Centre d’hippothérapie
AWIPH BR Wavre

12 LM

10/05/1990

7/04/2005

TJ Nivelles (03/2005-...)
Décision SAI
(08/06/2005-07/06/2008)

Observation hospitalière
HUDERF (09/2003)
SRJ Reumonjoie
(09/2000-06/2003)
SRJ Kegeljian (12/2003-05/2004)
IPPJ Fraipont (03/2004-04/2004)
IPPJ Wauthier-Braine
(05/2004-06/2004)
Hôpital Le Domaine (06/2004)
IPPJ Fraipont (07/2004-08/2005)

Enseignement CEFA

Famille

L’Entre-Temps
Famille
HP La Ramée
Phénix-Centre de jour
toxicomanes

13 DJ

5/07/1988

10/11/2005

TJ Marche en Famenne
(11/2005-07/2006)
Décision SAI
(14/11/2005-04/07/2008)
Institution De Takel
(11/2002)
Placement CAU Beauplateau (10/2004-11/2004)
Pensionnat Jules Lejeune
(11/2004-07/2005)
Hospitalisation Fond’Roy
(05-06/2005)

Famille d’accueil
Centre d’observation Bruges
(10/2002)

Recherche de
formation

Logement autonome

L’Entre-Temps
La Pommeraie
IPPJ Braine le château
Service mobile
psychiatrique
CPAS

CAU Kain (07/2005)
Hospitalisation La Clairière Bertrix (08/2005)
Centre éducatif La Pommeraie (09/2005)
IPPJ Braine-le-Château
(10-11/2005)
14 DC

23/04/1992

2/12/2005

00/09/2006

Décision SAI
(18/04/2006-...)

SRJ école clinique provinciale
(04/2004-...)

Enseignement
spécialisé

Alternance
parents-institution

L’Entre-Temps
Famille
Ecole clinique
TOF Service

15 PD

20/12/1996

2/02/2006

16 VD

8/11/1990

17 NI

1/12/2006

SPJ Charleroi
Décision SAI
(31/05/2006-30/06/2006)

Pouponnière ONE (08/1999)
SAAE Jardin D’Airemont
(09/2001-11/2002)
SRJ L’heureux abri
(11/2002-02/2006)

Enseignement
spécialisé type 3

Chez son papa

L’Entre-Temps
Famille
Centre de santé mentale
SRJ L’heureux abri

21/02/2006

Décision SAI
(21/02/2006-12/07/2007)
SRJ Schaltin
(08/2004-06/2006)

SRJ La Source vive
(08/1998-06/2004)

Enseignement
spécialisé T3 CEFA

Famille

L’Entre-Temps
Famille
SRJ - Schaltin
AWIPH - BR Libramont
Centre de guidance
CEFA

21/06/1989

10/08/2006

TJ Charleroi
(22/09/2006-...)
Décision SAI
(17/10/2006-30/06/2009)
COE Perspectives
(04/2005-...)
IPPJ Fraipont (01/200608/2006)

SAAJ René Thones
(02/2002-07/2003)
IPPJ Wauthier Braine (03/2005)

Enseignement
spécial type 3

Famille

L’Entre-Temps
Famille
IPPJ Fraipont
COE Perspectives
Ecole
AWIPH BR Charleroi

18 DJ

24/12/1989

18/08/2006

SAJ Nivelles
Décision SAI (Dossier en
cours)

Famille d’accueil (1995- ...)
SRJ Clairval (02/2006-...)

Enseignement
spécialisé type 3

Logement autonome

L’Entre-Temps
Famille d’accueil
Ecole
Service placement familial
SRJ Clairval
Déléguée SAJ

19 ME

09/02/1995

11/09/2006

Décision SAI
(06/02/2005-06/02/2008)

SRJ Les Tilleuls
(02/2003-09/2005)
Accompagnement POI
Les Tilleuls (09/2005-08/2006)

Enseignement
primaire

Alternance
papa/maman

Papa
Ecole
Grands-parents paternels
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Récapitulatif des prises en charge - 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 - Public wallon (suite)
N° dossier Date de
et nom
naissance

Début InterFin Intervention E.-T. vention E.-T.

Mandat

Historique des prises en
charge

Scolarité en cours

Lieu de vie actuel

Réseaux et Partenariats

TJ Nivelles 1ère instance
(26/04/2004)

Expertise pédopsychiatrique
(10/2000)
Espace rencontre
(08/2001-09/2001)
Suivi psychologique SSM Evere

Enseignement
secondaire général

Chez son papa

L’Entre-Temps
Père
Mère

Situations non Awiph
20 FQ

11/09/1991

5/08/2004

23/10/2006

21 VL

4/04/1992

23/11/2004

TJ Nivelles
(14/12/2004-...)

AMO Jodoigne
(07/2004-05/2005)

Décrochage scolaire

Famille

L’Entre-Temps
Famille
Ecoles
Internat scolaire
PMS
AMO
CPAS
Déléguée SPJ

22 TM

20/07/1990

27/05/2005

SAJ Nivelles
(27/05/2005-05/2006)

CMP Clairs Vallons
(02/2005-06/2005)

Enseignement
professionnel

Famille

L’Entre-Temps
Famille

23 TJ

9/05/1995

17/08/2005

SPJ Nivelles (09/11/2005...)

Enseignement
primaire

Famille

L’Entre-Temps
Famille
Ecole
Ecole des devoirs
Club de sports
AMO

24 LE

00/00/1990

28/06/2005

00/01/2006

SAJ Nivelles
(19/09/2005-01/2006)

Enseignement professionnel

Famille

L’Entre-Temps
Famille
Ecole

25 JT

00/00/1991

5/07/2005

21/09/2006

AMO Braine-l’Alleud

Contrat
d’apprentissage

chez son papa

L’Entre-Temps
Famille
Ecole
Internat scolaire

26 RJ

10/07/1989

28/04/2006

Placement CARPS (05/1998)
CAU Baelen (12/2004)
Hôpital Van Gogh (01/2005)
Maison Castelain
(02/2005-03/2005)
CAU Gilly (03/2005)
Clinique Jolimont (05/2005)

Déscolarisée

CAS Le Toboggan/
hospitalisations
psychiatriques

L’Entre-Temps
Famille
HP Les Kiwis
IPPJ Saint-Servais
HP Fond’Roy
HP Brugmann
CAS Le Toboggan

SPJ Charleroi
(15/03/2006-...)

HP Les Kiwis (06/2005-12/2005)
CAU La cité joyeuse (03/2006)
Hôpital Molière (03/2006)
HP Fond’Roy (03/2006-04/2006)
HP Brugmann (05/2006)
HP Les Kiwis (06/2006- ...)
27 BR

20/08/1990

28 DV

29 DS

18/06/1996

27/06/2006

TJ Nivelles

Fondation Joseph de Namur
(03/2004-10/2004)
Centre hospitalier de Nivelles
(05/2004)
AMO Braine l’Alleud (08/2004)
Centre pédiatrique Léon Poriniot
(08/2004-04/2005)
SAI Le Traversier (10/2004)
Centre de traitement social de la
crise (04/2005-07/2005)
Centre Le Moulin
(07/2005-01/2006)
IPPJ Fraipont (01/2006-02/2006)
IPPJ Wauthier Braine
(02/2006-03/2006)

Enseignement
professionnel

Chez sa maman

L’Entre-Temps
Maman

19/11/2006

SPJ (phase exploratoire)

Erasme (1996)
SOS Enfants Saint-Pierre (1996)
COE Espace (1999)
SAIE Le Traversier (2006)

Enseignement
primaire

Chez sa maman

L’Entre-Temps
Famille

19/11/2006

SPJ (phase exploratoire)

COE Espace (1999)
CMP Clairs Vallons
(sept 2004-août 2005)
SRJ-La Maison Familiale
(sept 2005)
SAIE Le traversier (2006)

Enseignement
primaire

Chez sa maman

L’Entre-Temps
Famille
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Récapitulatif des prises en charge - 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 - Public bruxellois
N° dossier Date de
et nom
naissance

Début InterFin Intervention E.-T. vention E.-T.

1 GM

09/02/1989

26/03/2004

2 MQ

09/03/1990

01/08/2006

3 DF

27/10/1989

08/06/2004

4 RL

07/08/1986

15/06/2004

5 VB

03/03/1994

24/05/2005

01/04/2006

01/04/2006

Mandat

Historique des prises en
charge

Scolarité en cours

Lieu de vie actuel

Réseaux et Partenariats

T.J. Bxl (04/11/2004)

Centre hospitalier Erasme
(août 2003)
Clinque Fond’Roy (sept. 2003)
Centre PMS (mai 2004)

2ème année apprentissage Conﬁserie

Famille

L’Entre-Temps
Ecole (enseignement
spécial)

T.J. Bxl (26/10/2006)

Internat scolaire
(sept-octobre 2004)
COE Bruxelles
(nov 2004 - sept 2005)

En recherche de
formation

Famille

L’Entre-Temps
Famille
Délégué SPJ

T.J. Bxl (16/08/2004)

Serv. héberg. privé Sentiers de
l’Etape (avril 2003)
Serv. héberg. privé Estacade
(janv.-mai 2004)
AMO La Gerbe (juillet 2004)
C.A.U. Henri Jaspard
(27/07-16/08/2004)

Décrochage scolaire

Famille

L’Entre-Temps
Famille
Ecole

SAJ sans mandat - orientation

Centre PMS Anderlecht (1991)
Centre PMS Uccle (1993)
Consult. psychiatriques
C.H. St-Luc (1997-1998)
Consult. psychiatriques C.H.
Erasme (1999)
Centre neuro. W. Lennox (2000)
Centre Santé Mentale ULB
Thérapeute privé

Sous contrat de
travail

Famille

L’Entre-Temps
Famille
Communauté d’accueil
résidentiel
Mission locale de l’emploi
et services d’insertion
socio-professionnelle
CPAS
Suivi psychiatrique ambulatoire ULB

Internat depuis 1998
Placement à l’Estacade
(mars 2005)

Enseignement
spécialisé type III

Alternance Institution / Famille

L’Entre-Temps
Ecole
(enseignement spécial)
Famille
Estacade (Résidentiel AAJ)

Service hébergement Copain
Parc

Enseignement général 5ème secondaire

Logement autonome

L’Entre-Temps
CPAS Ixelles ( service social/cellule jeunes)
Ecole

01/01/2006
SAJ Bxl

6 MM

15/04/1989

03/03/2006

7 FV

24/08/1990

01/06/2006

TJ Bxl

Naissance en prison
Mère - enfant à Titeca
Pouponnière
IMP Decroly
La Petite Maison à Chastre
COE Génération
IPPJ Fraipont
Everberg
Unité Karibou Titeca
IPPJ Wauthier Braine

Enseignement CEFA

Famille/IPPJ

L’Entre-Temps
Papa Maman
Déléguée SPJ
IPPJ Wauthier-Braine

8 LL

21/05/1991

12/12/2006

santé mentale

HUDERF Brugmann
HUDERF Brugmann
HUDERF Brugmann
CTHA (janv à févr 2006)
Observation Fond’Roy (15 jours)
HUDERF (mars à mai 2006)
CTHA (mai à novembre)

En interruption
médicale

Famille

20/04/2007
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Lexique
Aide à la jeunesse (AAJ)

Santé mentale (SM)

AMO : Service d’aide 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 (centre fermé)
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
SPJ : Service de protection judiciaire

CthA : Centre thérapeutique pour adolescents
HP : hôpital psychiatrique
SSM : Service de santé mentale

Handicap / AWIPH et Cocof

Justice

IMP 140 : Institut médico-pédagogique accueillant des jeunes souffrant
de troubles caractériels
SAI : Service d’aide à l’intégration
SAJJ : Service d’accueil de jour pour jeunes
SRJ : Service résidentiel pour jeunes

TJ : Tribunal de la jeunesse

Enseignement
CEFA : Centre d’éducation et de formation en alternance
PMS : Centre psycho-médico-social

Nos services

en Région bruxelloise

en Région wallonne

Avenue Ducpétiaux,132
1060 Bruxelles

Place de la Gare, 1
1420 Braine-lʼAlleud
Tél 02/385 15 68

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

L’Entre-Temps est agréé par l’AWIPH en tant que Service d’aide à l’intégration (SAI)
et reçoit le soutien de la Région wallonne, de la Communauté française et de la Cocof.

