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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
Chers partenaires,
Le décloisonnement des pratiques et des logiques d’intervention entre secteurs chargés de l’aide à la jeunesse, de
l’aide aux personnes handicapées et des soins psychiatriques n’est plus à démontrer. Il constitue une nécessité,
unanimement approuvée tant par les acteurs du terrain
que par des responsables politiques et des administrations, confrontés à la réalité insoutenable de certains
jeunes. Fragilisés par des ruptures sociales et familiales
depuis leur plus jeune âge, ils développent des symptômes et des comportements qui questionnent les limites
de notre système social et dévoilent, dans certains cas de
manière violente, ses failles, ses contradictions et sa difficulté à répondre aux situations critiques et urgentes. Les
acteurs du terrain et les institutions ne manquent pas d’exprimer leur mal-être de plus en plus ouvertement.
Si L’Entre-Temps peut se réjouir d’avoir aidé de nombreux
jeunes dans l’impasse à retrouver une perspective, bien
souvent grâce à votre ténacité et votre engagement à
travers nos partenariats, nous ne pouvons cependant pas
taire notre révolte et notre tristesse de voir des enfants
subir encore la maltraitance de notre système social insuffisamment outillé pour assurer leur sécurité et garantir
leurs droits fondamentaux : un toit et le respect de conditions de vie conformes à la dignité humaine. Ils ne sont
plus des cas rares, ceux d’enfants handicapés et déstructurés psychiquement, qui se trouvent dans des unités de
soins d’urgence, tant en pédiatrie qu’en psychiatrie, dans
l’attente d’un lieu de vie où ils pourraient déposer leur
valise. Si les raisons, multiples et complexes, ne manquent
pas, les faits et les conséquences sont incontestables : ces
jeunes souffrent, face à des intervenants sociaux et à des
soignants épuisés et piégés par les limites de leurs cadres
institutionnels de fonctionnement. Sans mettre en avant
un tableau sinistre et provocateur, il est de notre devoir
de relayer ces constats. Accepter que nous avons perdu
la maîtrise de nos certitudes, c’est peut-être là que réside
notre chance de nous mobiliser et de repenser ensemble,
humblement, la réforme de nos services et institutions.
Le décloisonnement du secteur et les logiques de coopérations intersectorielles ne peuvent réellement atteindre
leurs objectifs dans un contexte de responsabilités partagées, définies sur base du cadre institutionnel de chacun.
Ils nécessitent un engagement inconditionnel autour
des bénéficiaires dans une dynamique de responsabilité
conjointe.
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La nécessité d’articuler plus efficacement les actions
du champ de la prévention avec les structures spécialisées dans la remédiation, tout en les distinguant clairement, constitue un autre enjeu, tout aussi important. Les
tentatives des acteurs de terrain ne manquent pas, et les
pratiques en réseau en témoignent, mais, bien que reprises
explicitement dans le cadre réglementaire des différents
secteurs, elles constituent un axe secondaire, où le temps
et l’énergie consacrés sont laissés à l’appréciation des
intervenants et à leur sens de l’engagement. Globalement,
nous constatons une connaissance mutuelle insuffisante
entre services et acteurs du terrain, tous secteurs d’activité confondus. En réaction, plusieurs administrations (la
COCOF, l’AWIPH) ont établi des listes de cas prioritaires
pour dégager des modalités facilitant leur prise en charge,
mais il est interpellant de constater que cette logique de
priorités ne devient pas un enjeu qui mobilise les stratégies et les critères de prise en charge des institutions et
des acteurs dans leur ensemble.
Le manque de moyens et les tensions entre la préservation des acquis et la nécessité de changements constitue
sans aucun doute un frein à une réponse aux besoins
divers et urgents de nos bénéficiaires. Dans ce contexte,
il est important d’évoluer vers un cadre légal et réglementaire permettant d’encourager et de soutenir les propositions d’évolution et de transformation des institutions sur
initiatives propres, et d’intégrer les propositions retenues
au rythme de l’innovation sociale.
La complexité de notre système d’aide et de soins est à la
fois une richesse et un obstacle : dans nos projets sociaux,
cela nécessite de repenser en profondeur le cadre, les
objectifs concrets et les moyens, tant au niveau de l’accueil
en institution qu’à celui de l’accompagnement ambulatoire. A moyen terme, tous secteurs confondus, le milieu
institutionnel est une solution incontournable et irremplaçable pour de nombreux jeunes à condition de renforcer
la qualité de l’encadrement, en valorisant et renforçant les
synergies de ces institutions avec les services généraux et
avec le secteur ambulatoire dans son ensemble.
A travers les rencontres avec nos partenaires, nous relevons encore souvent des tensions, des visions, opposant les logiques de prise en charge en institution et en
ambulatoire. Notre conviction est que ces tensions sont
source de démobilisation, au détriment de l’intérêt de

nos publics. Il est urgent d’agir ensemble pour répondre
aux besoins des jeunes bénéficiaires, au plus près de leurs
lieux d’attache et de vie, que ce soit en famille ou en institution, en mettant tout en œuvre pour les aider à renouer
le lien social, sans lequel il n’y a pas de perspective vers
une vie de qualité, de dignité, de santé psychique.
Un nombre croissant de jeunes en grande difficulté pourrait bénéficier d’une prise en charge ambulatoire, mais
cela implique aussi de repenser les métiers de l’éducateur
et du soignant, pour qu’ils puissent se mettre au service de
la famille et l’aider à construire ses propres solutions. Cela
implique un changement de logique et de cadre : la réalité
des familles nous démontre que celles-ci ont davantage
besoin de « passeurs », d’agents de liaison capables de les
aider au quotidien à organiser leurs ressources dans un
cadre de vie sécurisant, et à orienter leur énergie suivant
leur aspiration à une vie sociale épanouissante. Cela
implique d’exigeantes qualités professionnelles, personnelles et éthiques, et une organisation du temps de travail
radicalement différente : il n’est pas imaginable d’atteindre
de tels objectifs avec un temps de travail limité aux heures
de bureau ; le métier de l’éducateur en institution résidentielle inclut naturellement des horaires de nuit et de
week-end, ce qui est rarement le cas dans l’ambulatoire.
La représentation du métier d’éducateur reste fondamentalement et intimement liée à l’univers de l’institution résidentielle ou à celui de l’éducation permanente.
Aider le jeune dans son milieu de vie ne peut aboutir sans
prendre en compte la famille dans son ensemble ; dans
bien des cas, une aide globale orientée vers les parents
sur les plans éducatif, social et psychologique est plus
porteuse que l’aide individuelle au jeune. De nombreuses
familles qui doivent surmonter au quotidien des
problèmes de santé, d’emploi, de logement, de précarité,
d’isolement, n’ont plus le recul nécessaire pour penser à
l’éducation de leurs enfants, voire leur dispenser les soins
élémentaires. Leur apporter un soutien concret au quotidien, empreint d’empathie et de respect de leurs choix de
vie et de leurs valeurs, est une voie alternative au placement de nombreux jeunes dits en difficulté ou en danger.
Par-delà des mesures d’aide, contraintes ou non, il est
urgent de renforcer une culture professionnelle de la solidarité sociale et de l’accompagnement de la parentalité.
Enfin, de manière résiduelle, un certain nombre de jeunes
présentant des problématiques complexes et issus de

Marie-Rose Kadjo
Directrice de L’Entre-Temps

familles dans l’impossibilité de leur assurer des conditions
de vie et d’éducation suffisamment sécurisantes, ne
pourront trouver des conditions stables et valables que
par leur prise en charge dans des structures de vie et de
soins agencées dans un cadre conçu conjointement par
les différentes compétences. Ceci est en particulier le cas
pour des enfants et des adolescents qui développent des
troubles du comportement réactifs par rapport à leur
environnement.
Confronté aux mêmes besoins d’évolution, L’Entre-Temps
est amené à repréciser le métier d’intervenant social,
qui devrait désormais se décliner en définissant des
rôles spécialisés de médiateurs familiaux et de médiateurs réseaux, complémentaires aux rôles d’intervenants
socio-éducatif et psychosocial. L’expérimentation d’une
approche transversale lancée en 2002 a nécessité de
multiples adaptations et une réorganisation interne quasi
permanente, ponctuées par de nombreuses difficultés et
lourdeurs, administratives, pédagogiques, structurelles et
financières. Dans ce contexte, les occasions pour céder au
découragement n’ont pas manqué.
Mais aujourd’hui nous sommes heureux et enthousiastes
de constater une réelle résonnance des administrations
et des autorités politiques engagées dans le financement actuel de notre projet. La perspective d’agrément,
à l’horizon 2012-2013, soutenue par Evelyne Huytebroeck,
Ministre de l’Aide à la jeunesse et de l’Aide aux personnes
handicapées, nous donne un nouvel élan pour construire,
avec les administrations respectives, des voies de coopération entre secteurs, qui, nous l’espérons, constitueront
un modèle précurseur pour d’autres associations et institutions.
Pour clore ce message, nous tenons à renouveler
nos remerciements aux autorités publiques qui nous
accordent leur confiance, aux membres de l’équipe qui se
sont investis avec rigueur dans le projet et l’ont enrichi par
leur engagement personnel et, enfin, à nos partenaires et
amis. Sans eux tous, nous n’aurions pas eu le bonheur de
mener à bien notre initiative sur le terrain.

Dominique Wautier
Présidente de L’Entre-Temps
Rapport d’activités 2010
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Mission
Depuis sa création en mai 2003*, L’Entre-Temps accompagne des jeunes de 12 à 18 ans en grande difficulté afin
de prévenir ou de remédier à des situations d’errance et de
désinsertion. Il entend apporter des réponses concrètes
aux ruptures de logique de prise en charge et réduire les
effets de répétition néfastes à l’évolution de ces adolescents et adolescentes.

•

L’accomplissement de cette mission repose sur les axes
suivants :

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,
ainsi qu’en témoigne la croissance régulière du nombre de
prises en charge.

•

Entendre les demandes, identifier et localiser les difficultés ou les manques dans le dispositif de prise en
charge, en synergie avec les services et institutions
concernés.

•

Prendre en charge de manière complémentaire et
concertée le jeune, en faisant appel à la famille, ainsi
qu’aux acteurs des secteurs sociaux, éducatifs, pédagogiques et de soins.

•

Proposer aux familles et aux institutions un cadre particulier leur permettant ponctuellement de prévenir
l’amplification excessive des conflits ou de se soustraire à la pression et à la tension générées par la crise
lorsque celles-ci deviennent paralysantes.

•

Conceptualiser et transmettre les résultats des interventions afin de restituer aux services concernés des
outils susceptibles de les intéresser dans leur travail au
quotidien.
Favoriser l’échange des pratiques et promouvoir le
développement de modalités de prise en charge innovantes.

260

PRISES EN CHARGE CUMULEES DE 2006 A 2010
(HORS SITUATIONS DE CRISE)

*Pour plus d’informations sur la genèse du projet, nous vous invitons à vous reporter aux rapports annuels antérieurs (pdf téléchargeables sur le site www.lentretemps.be).
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Méthodologie de travail
UNE ECOUTE ATTENTIVE
Lorsqu’un service ou un intervenant s’adresse à L’EntreTemps parce qu’il se trouve dans l’impasse pour remplir ses
missions auprès d’un jeune, la première chose que peut
offrir l’équipe, c’est du temps. Du temps pour entendre et
décoder les difficultés présentes, pour accueillir les sentiments d’impuissance, de rejet, de colère, de ras-le-bol qui
accompagnent ces situations d’impasse.
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. C’est donc sur la recherche
des ressources connues, mais aussi de ressources nouvelles
(un grand-parent, un voisin, un professeur, un service de
proximité), que s’axera l’intervention de l’équipe. Celle-ci
proposera également son intervention pour soutenir le
dispositif d’aide mis en place afin de répondre aux besoins
du jeune, de sa famille et des intervenants concernés. 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.

UNE APPROCHE FORMALISEE
La direction et l’équipe de L’Entre-Temps ont développé
une méthodologie spécifique et créative de prise en
charge, reposant sur des phases de travail clairement définies.
1. La phase exploratoire
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.
2. La phase protocolaire
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 les projets de collaboration. 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.
3. La phase de suivi
Lorsque le réseau mis en place devient fonctionnel et que
chacun des acteurs collabore au processus et apporte son
aide selon les spécificités et rôles définis précédemment,
la fonction de L’Entre-Temps évolue. Le service intervient
alors dans un rôle de tiers proactif afin de soutenir et, le cas

échéant, d’orienter les démarches entreprises. L’accompagnement du jeune peut revêtir de multiples facettes :
entretien de soutien, accompagnement social et scolaire,
médiation parentale et institutionnelle, etc.
4. La phase de redéfinition
Au cours de la prise en charge, certaines nouvelles difficultés ou moments de crise appellent une redéfinition du
dispositif d’aide. Dans ce 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 les modifications nécessaires.
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 la nécessité d’un
appui de L’Entre-Temps. 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 le meilleur de cas, à la fermeture du dossier.
La méthodologie formalisée propre à L’Entre-Temps
constitue le ciment d’une prise en charge efficiente du
jeune, car elle garantit une continuité de l’action et offre
ainsi 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.

DES PONTS ENTRE SECTEURS
TRADITIONNELLEMENT CLOISONNES
A toutes les étapes de la prise en charge existe un souci
constant et affirmé de travailler dans une optique de
transversalité entre intervenants des divers réseaux. Cette
volonté s’inscrit dans la philosophie de base de L’EntreTemps et son contexte de subsidiation en découle. Celuici permet de mobiliser de manière créative les ressources
possibles dans les diverses sphères de l’aide psychosociale
et de soutenir le travail des équipes ou intervenants impliqués.
Cette transversalité soutient une action en réseau individualisée, où les ressources de chacun sont optimisées
dans le travail autour 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. Ce
réseau est fondamental afin de prévenir ou de dépasser
les périodes de crise qui peuvent intervenir au cours de la
prise en charge.
Rapport d’activités 2010
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L’Entre-Temps, fil d’Ariane dans les longues prises en charge : l’exemple de Marc
Santé mentale
COCOF
Ecole / PMS / Internat
Aide à la Jeunesse
L’Entre-Temps
Déc. 2008

Mars 2010

Phase exploratoire
8 ans

12 ans

14 ans

Phase protocolaire

14 ans

Phase de redéfinition
15 ans

Phase de clôture

16 ans

En décembre 2008, le service PHARE (COCOF) et la mère de Marc* interpellent L’Entre-Temps au sujet de ce jeune garçon de 14
ans. Inscrit dans l’enseignement général ordinaire, celui-ci présente de graves troubles du comportement qui compromettent
sa scolarité.
Marc a déjà parcouru un long chemin pédopsychiatrique avant notre intervention. Ce parcours a débuté par un suivi ambulatoire dès l’âge de 8 ans. Diagnostiqué hyperactif, il bénéficie d’un traitement médicamenteux durant trois ans. Ses débordements demeurent toutefois nombreux et à l’âge de 11 ans, Marc est placé en observation dans une unité pédopsychiatrique.
D’autres médicaments lui sont prescrits et il entreprend un travail psychologique et éducatif dans un centre de soins spécialisé. Un travail familial est mené en parallèle. La maman n’observant pas d’amélioration retire son fils de l’établissement. Marc
a alors 13 ans. Un suivi ambulatoire se remet en place. Sans résultat. Les renvois scolaires se multiplient. La maman cherche
de l’aide pour faire face. Le service PHARE souhaite trouver un partenaire pour réfléchir à la situation du jeune. Sollicité par
l’une et l’autre, L’Entre-Temps fait le constat que Marc a besoin de s’inscrire dans un projet stable et de sortir de la pédopsychiatrie. L’école demande un soutien car l’équipe éducative et les enseignants sont dépassés par les troubles comportementaux de Marc. Un premier Protocole de travail et d’adhésion est proposé par L’Entre-Temps.
En septembre 2009, L’Entre-Temps met en mouvement un réseau à partir d’un nouveau Protocole de travail et d’adhésion
conclu en accord avec le SAJ**, ce qui a permis aux services de se mettre en mouvement : le PMS pour orienter au mieux le
garçon, l’école et l’internat, d’un côté, une organisation d’accueil en milieu ouvert qui suivra
Marc au quotidien, de l’autre. Une assistante sociale de quartier aidera la maman à
remplir ses tâches administratives. Un pédopsychiatre fera le point sur le parcours
psychologique du jeune.
Trois mois après la signature du Protocole, le bilan n’est guère enthousiasmant :
Marc a été exclu de l’école. Le PMS a démarré un nouveau bilan d’orientation. La
décision est alors prise d’inscrire le jeune dans un service d’accrochage scolaire afin
qu’il ne reste pas dans l’errance. En fin de parcours, Marc, qui a 15 ans, est réinscrit à
l’école. Un mois plus tard, il est à nouveau renvoyé de l’établissement et de l’internat
où il séjournait.
Une table ronde est organisée à l’initiative de L’Entre-Temps afin de réunir le
délégué SAJ, le SAS, l’école, l’internat, le PMS, la maman et le jeune. De manière
confidentielle, le pédopsychiatre nous fait part de son avis relatif à l’évolution du jeune. Il est décidé d’insérer Marc dans un projet Rupture afin
de le sortir de son milieu traditionnel et d’expérimenter d’autres voies.
Le jeune prépare et organise un séjour sportif à l’étranger. A la rentrée,
il est inscrit dans l’enseignement spécialisé et dans un internat de type
3. Une nouvelle fois, L’Entre-Temps agit comme fil rouge entre tous ces
intervenants. Trois mois plus tard, Marc est stabilisé dans son nouvel
établissement scolaire et suivi sur le plan psychologique de manière
régulière via l’internat. En mars 2010, L’Entre-Temps décide de clôturer
son intervention.
*Comme tous les prénoms cités dans le présent rapport, il s’agit d’un prénom d’emprunt.
** Un lexique situé à la dernière page du rapport d’activités précise la signification des différents sigles utilisés dans les textes.
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Décloisonner les secteurs : l’exemple de Bradley
Dès l’âge de 6 ans, Bradley est placé dans un Service d’Aide et d’Accompagnement Educatif (SAAE) en raison d’un climat de
violence et de suspicion de maltraitance au sein de la cellule familiale. Il s’ensuit une orientation rapide vers un service résidentiel de l’AWIPH, motivé par ses troubles caractériels qui sont attestés par un avis psycho-médico-social (PMS). Bien que la
situation de Bradley au sein de l’institution se stabilise jusqu’au début de son adolescence, aucun travail avec la famille n’a été
possible durant cette période.
A l’adolescence, la situation familiale déjà chaotique s’aggrave encore : violences familiales, père malade et en fin de vie,
abandon du domicile par la mère, décès du père. Notons toutefois que Bradley n’a jamais cessé de rentrer chez lui les weekends.
Les troubles du comportement de Bradley reprennent de plus belle (tentative de suicide par défenestration, abus sexuels
sur camarades plus jeunes, suspicions d’abus sexuel à son encontre, intolérance à la frustration qui s’exprime de manière
violente). Il s’ensuit un renvoi du SRJ et une intégration rapide dans un autre SRJ. Durant cette période, une hospitalisation
courte en psychiatrie est mise en place sans conclusions significatives quant au type de suivi à préconiser. Bradley se fera
renvoyer moins d’une année après son entrée. Un retour à la maison suivra pour une durée de deux ans. Ces deux années
sont marquées par une déscolarisation complète, des crises familiales avec violences et des placements en urgence en milieu
psychiatrique ouvert (Hôpital Van Gogh), puis fermé (Hôpital Psychiatrique de Bertrix) pour arriver en Institution Publique de
Protection de la Jeunesse (IPPJ) en octobre 2009.
Les divers services spécialisés (éducation-soins psychiatriques) n’arrivent plus à contenir les comportements de ce jeune, ce
qui engendre une dynamique d’alternance de mise en observation, retour en famille, placement en IPPJ. C’est dans le cadre
de sa sortie d’IPPJ en novembre 2009 que L’Entre-Temps est sollicité pour aider Bradley, sa famille et les intervenants impliqués dans sa situation pour sortir de l’impasse. La première phase de travail de L’Entre-Temps nous a permis de retracer le
parcours de Bradley et d’accompagner la dynamique familialle ponctuée de crises graves et récurrentes. Ce faisant, nous
avons pu analyser avec le jeune et sa famille les logiques de ces orientations successives et suscité l’implication du jeune et
des partenaires autour d’un changement de perspectives. Un partenariat avec le jeune et sa famille en collaboration avec la
pédopsychiatrie hospitalière et ambulatoire, l’Agent Suivi Mineurs de l’AWIPH et le Service de Protection de la Jeunesse a pu
être concrétisé et formalisé dans le cadre d’un Protocole de travail et d’adhésion.
Concrètement, après un séjour de décompression négocié avec Bradley en pédopsychiatrie, celui-ci a pu intégrer une Communauté Thérapeutique visant la mise en autonomie, parallèlement à un suivi pédopsychiatrique ambulatoire. Ce projet
prévoyait des initiatives d’aide soutenues par l’Agent chargé du suivi des mineurs de l’AWIPH pour une insertion socioprofessionnelle et un relais à moyen terme vers un Service Résidentiel de Transition. Parallèlement, la Cellule Mobile d’Intervention
(CMI) de la région s’est engagée dans ce processus d’aide afin d’assurer à terme la continuité et la coordination du dispositif
mis en place par L’Entre-Temps au-delà de la majorité de Bradley. Le délégué SPJ a été tout au long de ce cheminement garant
du cadre au regard de la loi.
Après quatre mois d’accompagnement du dispositif, Bradley s’est approprié son projet. A la suite d’une évaluation collective
positive du dispositif, L’Entre-Temps clôture son suivi.

Situation à la signature du Protocole

Situation à la clôture de la prise en charge
SM
AWIPH

SM
AWIPH
AAJ

Suivi
ambulatoire

AWIPH :
- Insertion socioprofessionnelle
- SRT

- Communauté
thérapeutique
- CMI

SPJ :
Mesure de
placement

Suivi
ambulatoire

Lieu de vie

- Insertion socioprofessionnelle

CMI

- SRT
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ENGAGEMENT
L’Entre-Temps intervient dans une majorité de cas 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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Prise en charge de jeunes en difficulté
JEUNES BENEFICIAIRES

NOMBRE DE PRISES EN CHARGE EN 2010

L’Entre-Temps s’adresse prioritairement aux jeunes de 12
à 18 ans, avec une prolongation possible du suivi jusqu’à
20 ans pour les jeunes inscrits dans un projet scolaire ou
de formation. Il s’agit d’adolescent(e)s vivant dans un environnement familial extrêmement perturbé et présentant
des problématiques sociales, relationnelles et affectives.

En Région bruxelloise, L’Entre-Temps a assuré le suivi de
28 situations durant l’année 2010. Il s’agit de 15 garçons et
13 filles dont près des trois-quarts (74%) avaient entre 13
et 18 ans au moment de la demande. Au cours de l’année
écoulée, 38 nouvelles demandes lui ont été adressées.
Parmi celles-ci, 13 ont conduit à une prise en charge, 6 ont
été réorientées vers le service de crise, 12 ont fait l’objet
d’une analyse et d’une réorientation par téléphone. Les 5
dernières sont devenues sans objet, le demandeur ayant
trouvé dans l’intervalle une solution en milieu résidentiel.

Plus spécifiquement, et de manière importante, L’EntreTemps offre son accompagnement à un public reconnu
dans les catégories de handicap 111, 112 et 140. D’autres
situations de handicap, comme l’autisme, associées à des
souffrances psychiques et/ou des problématiques sociales
et familiales aiguës, et nécessitant l’intervention d’une
instance administrative (SAJ, SPJ…), judiciaire ou médicale, font également l’objet d’un suivi. Toutefois dans ces
cas, l’intervention n’est pas centrée sur l’accompagnement
du jeune, mais bien 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.
L’Entre-Temps intervient dans une majorité de cas à la
suite d’échecs répétitifs de prises en charge institutionnelles, éducatives, pédagogiques et/ou thérapeutiques
ayant pour conséquence des ruptures de liens sociaux. Les
acteurs présents autour du jeune éprouvent des difficultés
à lui prodiguer une aide globale, qui prenne en compte
tous ses besoins, avec les seuls moyens dont ils disposent.
L’Entre-Temps met tout en œuvre pour mobiliser le jeune
dans ses différents projets de vie en requalifiant positivement son besoin d’appartenance.
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En Région wallonne, L’Entre-Temps a accompagné 23
jeunes en 2010 : 17 garçons et 6 filles dont 78% avaient
entre 13 et 18 ans au moment de la demande. Sur 40
nouvelles demandes introduites, 9 ont donné lieu à des
prises en charge et 5 ont nécessité au moins un entretien
pour apaiser les tensions et orienter les personnes vers
d’autres services susceptibles de les aider de manière
appropriée.
Au total, le service a donc pris en charge 51 jeunes durant
l’année écoulée, contre 70 en 2009. Cette importante
diminution du nombre de prises en charge par l’équipe
ambulatoire s’explique par l’intérêt préférentiel porté
par les mandants SAJ au dispositif de crise, leur permettant de disposer rapidement d’une équipe d’intervention
«courte durée» mobile, capable de répondre aux besoins
urgents de dédramatisation et de recherche de solutions
négociées. Si l’on globalise les prises en charge, l’équipe
de L’Entre-Temps a suivi 114 jeunes durant l’année 2010.
Il convient toutefois de noter que le nombre de dossiers
ouverts ne reflète pas directement le volume de travail.
Le nombre de prises en charge simultanées oscille pour
l’ensemble du public bénéficiaire entre 25 et 35 situations. Cette variation est liée à de multiples facteurs :
complexité des situations, caractéristiques et spécificités
des demandes et besoins des parties prenantes, évolution
du nombre d’équivalents temps plein affectés au service
au cours de l’année. Il est important de souligner que le
nombre d’équivalents temps plein affectés au projet de
l’asbl n’a pas connu d’évolution significative entre 2009
(9,77 ETP) et 2010 (9,75 ETP). Toutefois, il y a lieu de tenir
compte de la répartition des activités du personnel entre
le projet transversal de L’Entre-Temps et le dispositif de
crise. Enfin, un autre facteur qui a affecté temporairement le rythme global du service et son fonctionnement
est la difficile gestion des emplois, qui ont souffert d’une
certaine instabilité.

INSTANCES ET SERVICES DEMANDEURS

NOS PARTENAIRES TEMOIGNENT

De manière générale, ce sont un ou plusieurs services
présents dans la situation du jeune qui sollicitent L’EntreTemps. Le demandeur peut être un délégué SPJ ou SAJ,
un responsable d’institution, l’agent chargé du suivi des
mineurs d’un bureau régional de l’AWIPH ou du service
PHARE, un directeur d’établissement scolaire, etc. Plus
rarement, c’est le jeune lui-même ou sa famille qui adresse
directement une demande à L’Entre-Temps. Le service
assure donc les prises en charge avec ou sans mandat.
Lorsque le service est sollicité par une autorité mandante,
la prise en charge est assortie d’un mandat qui s’établit au
début de la phase exploratoire.
Dans les situations qui nécessitent une prise en charge
transversale mais ne font pas l’objet de mesures d’aide,
ni ne génèrent l’ouverture d’un dossier auprès d’une
instance mandante, L’Entre-Temps apporte son soutien
aux jeunes selon ses modalités d’intervention habituelles
dans un cadre non mandaté. Dans ce type de cas, les jeunes
concernés relèvent du secteur des personnes handicapés
et/ou de la santé mentale, et présentent d’une manière
associée des difficultés éducatives et sociales.
En début de prise en charge, la demande formulée par
une instance est relayée auprès du jeune et de sa famille,
et les personnes-ressources dans l’environnement du
jeune sont sollicitées. Ensemble, les différents acteurs
concernés décident de la manière dont chacun voudrait
ou pourrait répondre, avec ses moyens, à cette première
demande. Il peut s’avérer nécessaire, à ce stade, d’élargir le
dispositif d’aide à de nouvelles personnes-ressources afin
de répondre au mieux aux attentes et besoins du jeune
concerné par la demande.

Région bruxelloise
Région wallonne
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« Ce qui m’importe est de voir une situation
progresser »
A la tête d’une équipe de 19 personnes, dont 12
délégués du service social actifs sur le terrain,
Marc-Antoine Rion a fait plusieurs fois appel à
L’Entre-Temps en 2010. Il s’agit généralement
de jeunes connaissant des difficultés familiales
ou personnelles spécifiques, aggravées par des
troubles du comportement qui, dans certains
cas, nécessitent une prise en charge pédopsychiatrique. « Je veille à respecter les spécificités
de L’Entre-Temps – comme de tout autre service
avec lequel nous travaillons – et à m’inscrire
dans leur projet pédagogique lorsque je fais
appel à eux », souligne le directeur du SPJ de
Nivelles. « Le Protocole de travail et d’adhésion,
servant de ciment à la prise en charge, est un
outil qui me semble particulièrement intéressant car il engage les différents partenaires. La
démarche est tout à fait différente de celle qui
a cours lorsque nous travaillons avec un autre
service de l’Aide à la Jeunesse qui travaille sous
mandat comme un SAIE. Ce qui m’importe est
de voir une situation progresser et, dans ce
contexte, ce qui prime, c’est la disponibilité des
membres de l’équipe. »
L’Entre-Temps, ajoute Marc-Antoine Rion, est
devenu un intervenant important dans le
Brabant wallon. « La complexité d’une situation
ne fait pas peur aux collaborateurs de ce service,
et il est réconfortant de trouver quelqu’un qui
puisse inverser la logique lorsque les différents
acteurs sortent épuisés d’une longue succession
de crises et ont le sentiment de se casser les
dents pas après pas… La capacité de L’EntreTemps à créer du lien est importante, mais pas
seulement : l’équipe dispose aussi d’une expertise particulière pour désamorcer les sources
de tension au sein d’une famille, ce qui s’avère
primordial dans certaines situations. »

Instances et services demandeurs en 2010*

* Nouvelles demandes qui ont donné lieu à des prises en charge

Marc-Antoine Rion, directeur du
SPJ de Nivelles

114

JEUNES SUIVIS EN 2010,
DANS ET HORS DISPOSITIF DE CRISE
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Les 13 nouvelles prises en charge assurées en 2010 en
Région bruxelloise émanent exclusivement du secteur de
l’Aide à la Jeunesse et plus spécifiquement du SAJ dans
une majorité de cas. Ce secteur a introduit au total 29
demandes au cours de l’année écoulée, mais un certain
nombre d’entre elles ont été réorientées soit vers le dispositif de crise de L’Entre-Temps, soit vers d’autres services.
Par comparaison, l’Aide à la Jeunesse avait introduit 11
demandes en 2009 et 8 demandes en 2008. L’accroissement du nombre de ces demandes est une reconnaissance de la spécificité de L’Entre-Temps comme service
transversal. Bien que le service PHARE de la COCOF n’ait
pas introduit de demande directe de prise en charge,
le service a néanmoins accompagné plusieurs jeunes
porteurs d’un handicap sur demande d’autres mandants,
et ce en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire du
service PHARE, notamment dans des cas relevant de « la
grande dépendance ».
Le constat est le même en Région wallonne, où 5 demandes
sur 9 proviennent du secteur de l’Aide à la Jeunesse. Deux

demandes de prises en charge émanent aussi des agents
chargés du suivi des mineurs dans les bureaux régionaux
de l’AWIPH. Quant aux 2 demandes émanant de jeunes
ou de leurs familles, elles découlent d’une orientation
donnée, pour l’une, par un bureau régional de l’AWIPH et,
pour l’autre, par une institution de santé mentale.

CADRE ADMINISTRATIF D’INTERVENTION
Transversalité des prises en charge
Le caractère transversal des situations est de plus en plus
prégnant d’une année à l’autre. En 2010, 12 situations
wallonnes sur 23 relèvent à la fois du secteur du Handicap,
de l’Aide à la Jeunesse et de la Santé mentale. Ce chiffre est
de 17 situations sur 28 en Région bruxelloise.
La transversalité accrue des prises en charge témoigne
d’une meilleure connaissance du travail de L’Entre-Temps.
Celui-ci est sollicité après que des tentatives d’aide ont

Santé mentale : des besoins non rencontrés
Dans le champ de la Santé mentale, L’Entre-Temps doit faire face à des situations complexes dont la réussite dépasse
largement sa propre action. C’est en créant autour de chaque situation une solidarité entre les intervenants qui se
fonde sur une prise de responsabilité partagée que les chances de progrès des bénéficiaires sont les plus grandes dans
des situations aiguës. La démarche qui consiste à fédérer les compétences et les ressources pour répondre au mieux
aux besoins d’un public confronté à des problématiques complexes permet, notamment, d’éviter les répétitions et les
contradictions éventuelles consécutives à l’intervention simultanée de nombreux intervenants. De multiples difficultés
sont, en effet, prégnantes et celles-ci appellent des solutions créatives.
•

Généralement, toute aide en santé mentale doit être assortie au minimum d’une demande explicite et d’une
démarche volontaire requérant une capacité d’élaboration verbale minimale. Or, les situations les plus complexes
nécessitant des soins concernent des jeunes et des familles isolés, précarisés sur le plan intellectuel et social et
n’ayant, bien souvent, pas les moyens de porter une demande, seuls, dans la durée. Il apparaît que seule une
approche intégrant les dimensions éducative, sociale et thérapeutique est susceptible de lever cet obstacle.

•

Certaines personnes sont dans « l’errance » par rapport au lieu de vie, ceci faisant en quelque sorte partie de leur
mode de fonctionnement. Les changements de lieux de résidence sont parfois tellement importants que les
services mobiles d’intervention dans le champ de la santé mentale ne peuvent pas assurer la continuité de prise en
charge (en raison de leur limitation à des zones géographiques précises).

•

La question de l’âge est un autre critère d’inclusion-exclusion de certains services. Pour des jeunes dits
« borderline », la majorité est parfois un moment dans leur parcours qui fait limite. La majorité implique un changement de statut, reconnu comme tel par la société. Cette « limite » entre un avant et un après marque, chez certains
de ces jeunes, un moment charnière où la présence d’un même service avant, pendant et après permet de soutenir
une remobilisation de leurs ressources, pour soutenir leur désir d’autonomie et limiter autant que possible le
risque de marginalisation.

•

Les personnes souffrantes sur le plan psychique ont un accès au logement autonome plus limité. Les pistes créatives pour répondre à ce besoin font défaut.

•

Il manque des structures non spécifiques d’accueil (de décompression et de répit) de courte durée permettant au
jeunes de dépasser une crise et de prendre la distance nécessaire à un réagencement souple d’une dynamique
familiale perturbée.

L’approche de L’Entre-Temps peut constituer une alternative aux solutions institutionnelles – qui présentent certaines
limites - et a le mérite de rompre avec la croyance selon laquelle les problèmes complexes sont nécessairement du
ressort des institutions résidentielles, tous secteurs confondus. Son modèle d’intervention présente également un
intérêt certain en termes d’efficience économique, car il permet d’agencer en permanence les besoins aux diversités
d’offres de services d’aide et de soins.
14

échoué dans les différents secteurs, conduisant à une
situation d’impasse. L’Entre-Temps va, selon les besoins,
travailler avec les services des trois secteurs et engager des
discussions entre ces intervenants afin que tous trouvent
leur place dans une dynamique d’aide concertée.

NOS PARTENAIRES TEMOIGNENT

Dr Rudy Guillaume, Unité pédopsychiatrique de l’Hôpital Vincent
Van Gogh (Marchienne-au-Pont)

Cadre administratif d’intervention
(avec ou sans mandat*)
Région bruxelloise
Région wallonne
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« L’Entre-Temps nous donne le sentiment de
ne pas avoir travaillé pour rien ! »
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* Total des prises en charge de 2010

Montée en puissance des souffrances psychologiques ou
psychiatriques
Un autre constat important est l’augmentation régulière
du nombre de prises en charge de jeunes relevant du
secteur de la Santé mentale. Il peut s’agir de jeunes pour
qui un diagnostic psychiatrique a été posé, qui bénéficient d’un suivi psychiatrique et/ou ont précédemment
vécu plusieurs hospitalisations en psychiatrie. La caractéristique commune de leurs parcours se situe au niveau
des ruptures répétées dans les prises en charge, ces jeunes
changeant de lieu de vie et de soins au gré des passages
à l’acte ou des moments de décompensation. L’action
de L’Entre-Temps vise à réduire les effets négatifs de ces
changements et la perte de sens qu’ils génèrent. L’accompagnement par L’Entre-Temps, qui assure le rôle de « fil
rouge », permet de redonner du sens à la trajectoire des
jeunes, tout en demeurant à leurs côtés et en assurant une
fonction de tiers auprès des différents intervenants.
En Région bruxelloise, en cas de prise en charge ambulatoire, il n’existe pas d’instance tierce qui pourrait objectiver
le lien entre les symptômes présentés, exacerbés en cas
de crise aiguë, avec des troubles caractériels ou avec une
décompensation nécessitant une prise en charge psychiatrique. Ceci explique pourquoi, en cas de troubles du
comportement, les jeunes bruxellois sont majoritairement
dirigés vers la psychiatrie. Sur les 28 adolescents pris en
charge par L’Entre-Temps en Région bruxelloise au cours
de l’année 2010, 26 jeunes relèvent du secteur de la Santé
mentale. Ce chiffre est de 19 sur 23 en Région wallonne.

« Nous pouvons accueillir simultanément une
quinzaine de jeunes en court séjour au sein
de notre unité pédopsychiatrique. Ce que l’on
construit est parfois fragile, surtout lorsqu’une
solution d’accueil en résidentiel n’est pas immédiatement possible à la sortie de l’hôpital alors
qu’elle se révèle indispensable. L’Entre-Temps peut
apporter une aide extrêmement utile pour éviter
de devoir prolonger l’hospitalisation au-delà du
raisonnable : Marie-Rose et son équipe épaulent
le jeune et sa famille dans leurs démarches
administratives, et assurent le lien entre les
différentes parties concernées. Je pense que sans
une intervention de ce type, on se retrouverait
souvent dans l’impasse. Autrement dit, L’EntreTemps nous donne le sentiment de ne pas avoir
travaillé pour rien ! Il arrive également que ce soit
L’Entre-Temps qui nous sollicite dans le cadre de
situations complexes. L’hôpital permet, en effet,
de temporiser pour éviter une crise violente dans
le milieu familial, par exemple. »
« Même quand L’Entre-Temps est mandaté par
un SPJ ou une autre autorité, on sent tout de
suite dans sa manière d’être et de faire qu’il se
place du côté du jeune et de sa famille. Le temps
de rencontre et de familiarisation avec ces
derniers est primordial pour bâtir un accompagnement qui résiste dans la durée. L’équipe met
donc fortement l’accent sur cette dimension. Sa
disponibilité est souvent saluée par les usagers
car ce n’est pas monnaie courante dans tous les
services… L’équipe de L’Entre-Temps ne lâche
pas non plus prise facilement lorsque la situation est compliquée – ce qui est souvent le cas.
Il leur arrive de remettre en cause une solution
que nous préconisons parce qu’ils sentent que
le jeune n’est pas prêt, par exemple, mais cela se
fait toujours dans le respect mutuel des différents
acteurs concernés. »
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Sophie Donnay, psychologue au
service PHARE (COCOF)
Un mode de fonctionnement idéal en situation de crise
Sophie Donnay est psychologue au service
PHARE (administration de la COCOF), qui
s’occupe de l’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées francophones
à Bruxelles. « Nous somme amenés à collaborer
avec L’Entre-Temps dans certains cas “désespérés” car son mode de fonctionnement permet
de réagir très rapidement en situation de crise.
L’équipe est mobilisable dans des délais très brefs
et s’adapte aux besoins de la personne. L’association peut faire valoir une souplesse que nous
ne sommes pas en mesure d’avoir. » Les interventions concernent des enfants, des adolescents
ou de jeunes adultes avec un handicap mental
très important et des troubles du comportement
majeurs (automutilation, par exemple). En outre,
le contexte familial est en général explosif.
Sophie Donnay oriente également vers L’EntreTemps des jeunes déscolarisés marginaux qui
atterrissent au service PHARE un peu par hasard.
« Nous avons collaboré une dizaine de fois avec
L’Entre-Temps en trois ans. Ils ne peuvent pas
faire de miracles, mais dans les moments de crise,
leur intervention permet de remettre la famille
sur les rails, de la resocialiser. Bien souvent, celleci ne voit plus le bout du tunnel. Elle peut enfin
“se poser” et être écoutée. L’équipe est soucieuse
de remettre en route un réseau, de repêcher
l’information dont ce réseau dispose et de réunir
tous les intervenants autour de la table. C’est la
seule organisation que je connaisse qui met en
œuvre un tel mode de fonctionnement. »
Positionné entre le secteur du handicap et l’aide
à la jeunesse, L’Entre-Temps construit des ponts
entre ces deux pôles. « Le nom même de l’association est bien choisi pour sa position dans le
réseau existant. C’est une richesse, mais il est
difficile de faire reconnaître ce travail qui peut
rester flou », nuance Sophie Donnay, qui exprime
un regret : « Le personnel de L’Entre-Temps
change beaucoup, ce qui est dommageable pour
les prises en charge. Mais ce défaut est propre
à toutes les petites structures qui doivent sans
cesse faire la chasse aux subsides et ne peuvent
donner un statut stable au personnel. »
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Prégnance du handicap
En Région wallonne, 17 jeunes sur les 23 suivis en 2010
présentent un handicap. Ces jeunes sont reconnus par
l’AWIPH comme étant porteurs d’un handicap : 16 ont
une reconnaissance 140 (troubles caractériels présentant
un état névrotique ou prépsychotique et nécessitant une
éducation appropriée) et le dernier a une reconnaissance
111 (déficience mentale légère). Notons, par ailleurs, que
parmi les 16 jeunes précités, 3 présentent des troubles du
comportement associés à un retard mental.
En Région bruxelloise, 8 jeunes (sur les 28 pris en charge en
2010) bénéficient d’une reconnaissance officielle de leur
handicap par le service PHARE, soit dans la catégorie 111,
soit dans la catégorie 112 (déficience mentale modérée à
sévère), ce qui implique qu’ils bénéficient d’un accompagnement spécifique dans l’enseignement, à l’internat, en
centre de jour. Outre leur handicap, ces jeunes présentent des troubles du comportement associés. Onze autres
jeunes présentent un tableau clinique correspondant à la
catégorie 140 et leur prise en charge est assurée par les
services privés de l’Aide à la Jeunesse.
Il faut différencier les jeunes atteints d’instabilité affective
de ceux qui souffrent de troubles psychologiques graves
(psychose, schizophrénie) et se situent donc à la lisière
de la psychiatrie et du handicap. Ceux-ci trouvent difficilement une place dans les structures existantes et/ou ont
du mal à s’y adapter. Lorsque le jeune trouve une place
en institution, le rôle de L’Entre-Temps est de soutenir
l’équipe éducative en organisant régulièrement des bilans
avec les intervenants des différents secteurs, et, lorsque
cela s’avère nécessaire, de prévoir la possibilité en cas de
crise d’intégrer rapidement le jeune dans une unité de
soins pour un séjour de décompression.
La difficulté à laquelle sont confrontés ces jeunes au
double diagnostic « caractériel » et « psychotique » est le
manque de structures adaptées prêtes à les accueillir, ce
qui pousse L’Entre-Temps à accentuer les synergies avec
le service PHARE, dans la recherche de partenariats originaux, tant au niveau du financement des prises en charge,
que dans l’élaboration de conventions de collaborations
spécifiques, pour optimaliser l’encadrement de ces jeunes.
La situation est identique en Région wallonne et une
réflexion de même nature a été engagée avec l’AWIPH, au
départ de quelques cas d’urgence.

36

JEUNES SUIVIS EN 2010 SONT
PORTEURS D’UN HANDICAP

PROFIL DES PRISES EN CHARGE DE 2010
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Les tranches d’âge
Sur les 51 jeunes suivis en 2010, parmi lesquels 19 filles
et 32 garçons, 11 ont moins de 12 ans (soit près de 22%).
La précocité des phénomènes d’errance institutionnelle
et sociale se confirme d’année en année dans la pratique
du service. Elle met, par ailleurs, en évidence le souci de
plus en plus prégnant des acteurs de terrain de prévenir
l’errance au sein d’une population d’enfants à risque.
En ce qui concerne les enfants de moins de 10 ans (3 en
2010), il s’agit bien souvent des plus jeunes représentants
de fratries dont un ou plusieurs membres sont déjà suivis
par le service ou d’enfants ayant une maman très jeune. Il
arrive que L’Entre-Temps agisse, dans ce type de situation,
de manière préventive.
Trente-neuf prises en charge (soit 76% du total)
concernent des jeunes de 13 à 18 ans, qui correspondent
au public-cible de L’Entre-Temps. L’adolescence exacerbe
les troubles caractériels largement présents dès l’enfance
et qui se manifestent alors parfois par des passages à l’acte
délinquant. Dans ces situations, il n’est pas rare que les
institutions, tout comme le milieu familial, lâchent prise
en démissionnant. Parallèlement, le manque de personnel
spécialisé (psychiatre, psychologue…) de certains établissements à visée éducative ne leur permet pas toujours de
prendre en compte les besoins spécifiques de ces adolescents d’une manière complémentaire à leur encadrement
éducatif.
Age des jeunes lors de la demande de prise en charge
Région bruxelloise
Région wallonne
30
25
20
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Bénédicte Dapsens, Delphine
Delattre et Cindy Gelders, agents
chargés du suivi des mineurs de
l’AWIPH
L’Entre-Temps, un facilitateur de contacts
« J’appelle L’Entre-Temps lorsque je suis face à une
situation par rapport à laquelle je ne sais plus quoi
faire. L’équipe remobilise le réseau et la famille »,
explique Bénédicte Dapsens, agent chargé du suivi
des mineurs à Namur et adjointe à la direction des
Services pour Jeunes à l’administration centrale de
l’AWIPH. Delphine Delattre, agent chargé du suivi
des mineurs à Mons, complète : « Je sollicite MarieRose Kadjo quand de grands adolescents sont en
rupture de liens et que l’on a épuisé le réseau qui
existait autour d’eux, quand les portes sont fermées
et que l’on ne sait plus où aller. La demande peut
aussi venir via le Service d’Aide à la Jeunesse, le
Service de Protection de la Jeunesse… L’EntreTemps n’intervient pas sur le long terme. Il recrée
un réseau autour du jeune, puis se retire. C’est un
facilitateur de contacts. »
Cette dernière voit dans la multiplicité des sources
de subsidiation une réelle force : « L’Entre-Temps
possède un excellent carnet d’adresses dans les
différents secteurs. Son fil rouge est d’essayer de
trouver le service qui aura la compétence nécessaire. Ce sont les services qui doivent s’adapter
aux jeunes et non l’inverse. Comme L’Entre-Temps
bénéficie de l’agrément de plusieurs secteurs, il
permet d’ouvrir plus vite différentes portes. » Ce
que confirme Bénédicte Dapsens : « Bien que nous
travaillions de plus en plus dans la transversalité,
chaque secteur a ses limites. »

10

TOT
AL

Plu
s

de

18

ans
t 18
6e
re 1
Ent

Ent

re 1

3e

t 15

2 an
s
Ent

re 1
0

et 1

ns
0a
de
1
ins
Mo

ans

0

ans

5

Parmi eux, les jeunes de 16-18 ans représentent 42% des
prises en charge. L’importance de cette tranche d’âge
parmi les demandes de prise en charge adressées à
L’Entre-Temps confirme la nécessité d’aider les structures
classiques à orienter les jeunes proches de la majorité vers
des relais adéquats. Le soutien fourni par L’Entre-Temps
peut concerner un projet de rescolarisation, d’orientation
professionnelle, de formation ou de recherche d’emploi,

Cindy Gelders, agent chargé du suivi des mineurs
en Brabant wallon, ajoute que « L’Entre-Temps est
plus orienté vers la complexité des difficultés des
personnes que les autres ». Ce n’est pas le seul point
de différenciation. « Par rapport aux autres SAI, il
n’accepte la situation que si les ressources habituelles sont épuisées. Les situations traitées sont
complexes tant du point de vue des jeunes que des
intervenants. L’Entre-Temps mobilise toujours au
moins deux à trois secteurs », analyse Bénédicte
Dapsens. « Par le biais de la signature d’un Protocole de travail, il oblige les personnes-ressources
mobilisées à s’engager et à prendre leurs responsabilités. On ne se renvoie plus la balle...»
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mais aussi un accompagnement vers l’autonomie ou la
guidance vers une structure spécialisée dans la mise en
autonomie. Pour certains d’entre eux, la prise en charge
se double d’un suivi spécialisé auprès d’un psychologue,
d’un psychothérapeute ou d’un psychiatre.
Lorsque la situation l’exige, L’Entre-Temps a la possibilité
de continuer à travailler avec les jeunes au-delà de leur
majorité en renégociant les conditions de sa mission avec
les instances concernées (AWIPH ou Aide à la Jeunesse). En
2010, un jeune adulte seulement a été suivi par le service.
Le lieu de vie
Dans le cadre de son approche transversale, L’EntreTemps privilégie un suivi ambulatoire des jeunes, avec le
maintien ou la reconstitution d’un ancrage familial stable
lorsque cela s’avère possible. Ceci explique pourquoi
le milieu familial - familles d’origine et d’accueil - reste
prédominant, tant à Bruxelles (20 sur 28 à la fin 2010)
qu’en Wallonie (15 sur 23).
Il est particulièrement significatif de constater l’investissement de la famille élargie dans l’accueil des jeunes en
difficulté, ainsi que l’illustre l’exemple de Valérie (ci-dessus).
Bien qu’il soit difficile de tirer des conclusions définitives
sur base d’un nombre de cas aussi restreint, ceci démontre
malgré tout la pertinence du rôle de L’Entre-Temps comme
interface entre les structures résidentielles et les familles.
Dans certains cas toutefois, le retour en famille n’est pas

Une tante devient le nouveau point d’ancrage
familial
Valérie (16 ans) est en fugue constante du domicile
parental au moment de la demande de prise en charge.
L’intervention de L’Entre-Temps a permis de la stabiliser
via une hospitalisation au CThA (Centre thérapeutique
pour adolescents), faisant office de lieu de décompression et d’écoute, mais aussi grâce à un travail de proximité
intensif avec la famille proche (père et mère) et éloignée
(tante). Grâce à la mise sur pied d’un réseau stable, la tante
de Valérie a accepté de devenir famille d’accueil le temps
nécessaire. L’adolescente a construit un projet scolaire et
de vie au départ de ce nouveau lieu de résidence, et ce
avec l’acceptation et le soutien de tous.
la solution idéale : il peut, en effet, résulter du renvoi du
jeune de son institution, du rejet de l’institution par le
jeune ou d’une absence de solution alternative (aucune
place disponible ailleurs). Le milieu familial, loin d’être
épanouissant, se révèle, dans certains cas, nocif, défaillant
ou, à tout le moins, rétif au changement. Dans ces situations, une partie du travail de L’Entre-Temps se situe au
niveau des relations intrafamiliales (médiation, renforcement du lien, soutien éducatif ). Mais si le droit du jeune à
s’épanouir dans une famille met en péril ses autres droits,
L’Entre-Temps met tout en œuvre pour trouver des solutions alternatives, telles que l’internat (2 cas en 2010) ou la
mise en autonomie (2 cas également).

Evolution du lieu de vie des jeunes pris en charge
Région bruxelloise

Région wallonne

Lors de la
demande

A la clôture ou
au 31/12/2010

Lors de la
demande

A la clôture ou
au 31/12/2010

Autonomie

0

1

0

1

Famille

13

14

17

14

Famille d’accueil

2

6

2

1

Internat

3

1

1

1

Résidentiel AAJ

5

2

3

1

Résidentiel
psychiatrique/
santé mentale

2

2

0

1

Résidentiel
handicap

1

1

0

1

Hôpital général

1

0

0

0

En fugue

1

1

0

0

Autres (ami, CAA)

0

0

0

3

TOTAL

28

28

23

23

18

76%

DES JEUNES SUIVIS EN 2010
ONT ENTRE 13 ET 18 ANS

Une collaboration étroite et transparente avec
l’école
Marie (17 ans) est déscolarisée depuis très longtemps
lorsque L’Entre-Temps est sollicité pour lui venir en aide
en août 2010. Après le passage de son CEB, elle a collectionné les inscriptions et les renvois de différents établissement scolaires en passant du général au technique, puis
au professionnel avec des essais dans différentes options.
Elle n’accrochait pas du tout à l’école. Elle n’avait d’ailleurs plus fréquenté d’établissement depuis un an. L’EntreTemps a choisi de travailler en collaboration étroite avec
un CEFA et un PMS. Les différents moments d’échange ont
permis à l’école de connaître les difficultés et sensibilités de
Marie, elle-même connaissant les possibilités et les limites
de l’école. Des bilans ont été dressés régulièrement ; une
collaboration étroite et transparente avec l’école a permis
à l’équipe de réagir très rapidement quand les difficultés
se posaient. Marie a terminé et réussi son année en CEFA.
Cette expérience positive lui a ouvert de nouvelles portes
pour son avenir et lui a permis de retrouver une confiance
en elle et en ses capacités !

La scolarité
Le principal constat à épingler est le maintien dans le
circuit scolaire d’un nombre significatif de jeunes pris en
charge par L’Entre-Temps (18 à Bruxelles et 12 en Wallonie
à la clôture de leur dossier ou au 31 décembre 2010). Cette
évolution positive découle d’une analyse approfondie de
leur demande de formation et d’un travail de collaboration avec les écoles ayant pour objectif de permettre aux
jeunes d’avancer dans leurs projets. Cela implique des
réunions de bilan régulières en vue de faire le point sur
la situation et de prévenir les grosses crises qui risqueraient de provoquer le renvoi définitif du jeune. L’équipe
de L’Entre-Temps collabore aussi de manière active avec
les centres PMS. En Région bruxelloise, elle a, par ailleurs,
noué des collaborations avec plusieurs écoles afin de faciliter les réinscriptions en cours d’année scolaire. La situation de Marie (ci-dessus) illustre cet engagement.
Le nombre de jeunes bruxellois et wallons déscolarisés
est passé de 21 au moment de la demande à 10 lors de
la clôture de la prise en charge ou à la fin de l’exercice.
Ceci traduit la pertinence du travail mené par l’équipe
de L’Entre-Temps sur le terrain, certes, mais souligne
également que ce cheminement n’est pas possible pour
tous. Chez certains jeunes souffrant de troubles psychiatriques lourds, ceux-ci empêchent toute construction d’un
nouveau projet de vie. Dans un premier temps, L’EntreTemps privilégie donc une orientation vers des centres
thérapeutiques ou des centres de jour, et travaille en
priorité d’autres aspects de leur situation. Le suivi sur le
plan médical (hospitalisation) constitue parfois une étape
incontournable pour éviter une marginalisation sociale
précoce.

NOS PARTENAIRES TEMOIGNENT

Martine B., maman de Kevin
« Quand on ne voit pas de progrès, on n’a plus
l’envie d’essayer »
Kevin a aujourd’hui 17 ans. « Nous ne sommes
pas au bout du chemin, précise d’entrée de jeu
sa maman, Martine B. Au début, nous avons
essayé de trouver notre voie tout seuls : médecin,
pédopsychiatre… On se perd dans les arcanes
des administrations. Les portes s’ouvrent trop
tard. Le ballon roule très vite et on n’arrive pas à
le suivre. Avant que n’intervienne L’Entre-Temps,
j’étais épuisée, prête à craquer. J’avais même peur
de sortir, d’être jugée quand Kevin commençait à
nous insulter. On a fait le premier pas pour obtenir
une assistante sociale de l’Aide à la Jeunesse. Un
véritable appel au secours, une étape très dure… »
La rencontre de Martine avec L’Entre-Temps
remonte à 2007. « C’est la juge de la jeunesse qui
nous avait demandé de travailler avec l’équipe
de Madame Kadjo. » Au début, L’Entre-Temps
est intervenu pour une durée très courte, en
pleine crise, puis, suite à une nouvelle demande
du juge, pour un période plus longue. A l’école,
Kevin allait d’échec en échec. Il était suivi par
un pédopsychiatre, sans résultat. Il se montrait
impulsif, agressif, et présentait des troubles du
comportement. « Un jour, il a agressé quelqu’un»,
se souvient sa maman. « Nous étions fatigués
de chercher des compromis. Son père et moi
travaillions tous les deux à temps plein. Quand
on ne voit pas de progrès, on n’a plus le temps ni
l’envie. C’était un calvaire. L’Entre-Temps a pris
Kevin en charge. Ils lui ont trouvé des activités (un
club de jeunes et un stage de soins pour chiens)
après une discussion avec lui. Nous pouvions
leur téléphoner quand nous le souhaitions. Nous
trouvions auprès d’eux de l’écoute et des conseils.
Ils nous ont déchargés psychologiquement. »
Martine se rappelle aussi que L’Entre-Temps a
soutenu son fils lorsqu’il préparait son CEB. Quand
une thérapie familiale a été initiée, L’Entre-Temps
était présent à la première séance. « Quand nous
en avions besoin, ils étaient là. Nous laissions un
message sur le GSM et ils réagissaient très vite.
Nous n’avons jamais dû attendre 48h. C’était un
soulagement de pouvoir parler, même quand la
crise était passée. »

Parmi les jeunes déscolarisés ou non scolarisés, certains
ont atteint leur majorité en 2010 et ont fait le choix de ne
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pas retourner à l’école. En Région wallonne, sur les 7 jeunes
non scolarisés à la clôture de la prise en charge ou en fin
d’année, deux vivent en communauté thérapeutique et
bénéficient de l’accompagnement nécessaire. Ils suivent
des cours au sein de cette communauté, bien que ce ne
soit pas sur une base régulière. Une autre adolescente est
enceinte, ce qui impose de redéfinir les priorités (logement, préparation à la venue du bébé…).

Evolution de la scolarité des jeunes pris en charge
Région bruxelloise
Lors de la
demande

A la clôture ou
au 31/12/2010

Scolarisés

16

18

Déscolarisés

9

6

Non scolarisés

3

4

TOTAL

28

28

Région wallonne
Scolarisés

11

12

Déscolarisés

12

4

Non scolarisés

0

7

TOTAL

23

23

Scolarisés : jeunes suivant une scolarité régulière ou fréquentant un SAS.
Déscolarisés : absentéisme régulier ou décrochage complet.
Non scolarisés : pas en âge d’obligation scolaire (bébé ou majeur) ou se trouvant dans l’impossibilité d’être scolarisés du fait de leur lieu de placement
(IPPJ, hôpital) ou d’une situation particulière (grossesse, par exemple).

Le contexte familial et socio-économique
La majorité des jeunes suivis par L’Entre-Temps en 2010,
comme durant les années antérieures, vivent dans un
environnement familial difficile. La plupart des familles
sont monoparentales. Très souvent le père ne s’implique
pas dans la vie quotidienne du jeune. Dans certains cas,
la mère est signalée, au travers de rapports, comme étant
«maltraitante» dans le sens où elle néglige ses enfants. Ce
comportement peut prendre différentes formes : manque
affectif, rabaissement, désintérêt lié à une problématique
psychiatrique (alcoolisme, psychose, toxicomanie), rejet,
relation d’amour-haine, maltraitance psychologique ou
physique ou attitude non interventionniste en cas de
maltraitance du père ou du beau-père. Il arrive également
qu’elle soit gravement malade ou présente un handicap
mental très limitant.
Le contexte socio-économique de ces familles n’est
guère favorable, les problèmes de précarité s’accompagnant, dans de nombreux cas, de tensions familiales et
20

Naufrage familial
En janvier 2010, suite à la prise en charge par le service
de L’Entre-Temps d’un autre enfant de sa famille éloignée,
Virginie nous interpelle pour nous demander de l’aider,
alors qu’elle n’est âgée que de 8 ans.
Virginie nous explique son parcours. A l’âge de 4 ans, son
grand frère et elle vivent en alternance entre le domicile
de leur papa et celui de leur maman. Alors qu’elle est
âgée de 6 ans, le papa décide de ne plus les accueillir,
ni de maintenir de liens avec ses deux enfants, sans
donner d’explication. Suite à cela, son grand frère est
accueilli chez sa grand-mère maternelle et Virginie chez
ses grands-parents paternels, car leur maman est dans
l’incapacité de s’occuper d’eux. Les grands-parents de
Virginie décident toutefois de ne plus s’occuper d’elle et la
reconduisent chez leur belle-fille ; tout comme dans le cas
du papa, aucune explication ne sera donnée concernant
leur décision, et le lien ne sera pas maintenu. Depuis ce
jour, elle réside à plein temps chez sa maman.
Lorsque nous la rencontrons pour la première fois,
Virginie nous explique les conditions dans lesquelles
elle vit. Elle ne va plus de façon régulière à l’école et de
ce fait ses notes sont en chute. Elle a très peur de rater
son année scolaire. Ces absences sont dues au fait que
presque chaque soir Virginie se voit dans l’obligation
de se rendre dans les bars et casinos en compagnie de
sa maman, jusque très tard dans la nuit. Le matin, la
maman est incapable de se réveiller pour la conduire à
l’école. Elle nous dit aussi ne pas avoir de repas tous les
jours et manquer de vêtements adaptés pour l’hiver. Ces
manques engendrent des moqueries de la part de ses
camarades de classe, Virginie en souffre énormément.
Mais ce qui se trouve être le plus dur à vivre pour elle est
l’alcoolisme de sa maman. Virginie nous explique assister
presque tous les soirs à de nombreux conflits entre sa
maman et son nouveau compagnon.
Les scènes de violences (attaque au couteau, violence
physique grave, etc) la terrorisent. Sa demande est de
pouvoir aller vivre chez sa grand-mère maternelle avec
son grand frère et ce, « le temps que sa maman se soigne».
Virginie a choisi de s’adresser à L’Entre-Temps parce
qu’elle a eu l’occasion de voir le travail que nous avons
fait avec un autre jeune de sa famille, mais aussi parce
que la psychologue de son école lui aurait expliqué que la
seule solution possible était de faire appel à la police, et
cette proposition a terrifié Virginie.
Nous rencontrons la maman, qui nous explique qu’elle vit
dans des conditions très précaires depuis des années. Elle
n’a pas beaucoup de revenus et n’arrive pas à gérer son
argent. Elle nous explique avoir de gros problèmes d’alcoolisme et médicamenteux. Elle se dit consciente que la
place de sa fille n’est pas dans les bars avec elle, et qu’elle
ne devrait pas vivre ni voir les scènes de violence. Mais elle
s’avoue également en manque de solutions...

de difficultés éducatives liées à la promiscuité, l’absence
des ressources suffisantes pour satisfaire des besoins de
base ou des besoins primordiaux liés aux frais scolaires et
autres (pas de possibilités de loisirs, surendettement…).
De nombreuses familles vivent sous le seuil de pauvreté.

DUREE DES PRISES EN CHARGE
L’Entre-Temps a clôturé 25 prises en charge en 2010 (14
en Région bruxelloise et 11 en Région wallonne), contre
42 en 2009. Cette diminution s’explique principalement
par la baisse du nombre de prises en charge en dehors du
dispositif de crise.
La durée des prises en charge est fonction de multiples
facteurs tels que les objectifs de travail, les ressources
disponibles, la complexité de la situation… Pour plus
d’un tiers des jeunes dont la prise
en charge s’est clôturée en 2010
(43% en Région bruxelloise et
36% en Région wallonne), celle-ci
oscille entre 9 et 15 mois.

La prise en charge est nettement plus longue dans les
situations complexes, notamment lorsque l’environnement familial s’enlise dans un fonctionnement rigide ou
lorsque le cadre de travail proposé en institution se trouve
mis à mal par le débordement comportemental du jeune.
Dans certains cas, la phase exploratoire est jalonnée par
des remises en question du projet, ainsi que des changement réguliers du lieu de vie du jeune (hospitalisations,
fugues, séjours en IPPJ...). Dans d’autres cas, il s’agit de
jeunes qui souffrent d’une pathologie lourde relevant de
la psychiatrie et du handicap. Dans ce type de situations,
il est impératif de recréer un lien significatif avec le jeune
pour permettre la relance d’un processus de maturation
et de socialisation. En outre, les tentatives de résolution
sont multiples et nécessitent la mise en place d’un réseau
d’aide et de soins plus spécialisé.

En 2010, certaines prises en
charge ont été particulièrement
courtes (de 1 à 4 mois) car L’EntreTemps a pu réactiver rapidement
les services de première ligne
compétents autour du jeune et
de sa famille. Pour d’autres situations, l’équipe de L’Entre-Temps
n’a pas dû aller jusqu’à l’élaboration du Protocole de travail et
d’adhésion. Suite à des modifications importantes dans ces situations, les mandants ont jugé que
la mise en place d’un dispositif
n’était plus pertinente en raison
précisément de ces changements
contextuels majeurs.
Les prises en charge qui ont duré
entre 5 à 8 mois sont des situations dans lesquelles L’EntreTemps a pu travailler à partir du
milieu familial et en collaboration avec des services généraux.
Une fois remobilisés, ceux-ci
pouvaient tout à fait répondre
aux besoins de ces jeunes en difficulté.

25

PRISES EN CHARGE
CLOTUREES EN 2010
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APPROCHE EN RESEAU ET TRANSVERSALITE
Bon nombre de jeunes pris en charge par L’Entre-Temps
ont derrière eux un long parcours institutionnel présentant une dimension transversale (Aide à la Jeunesse/Santé
mentale/Handicap). Ainsi, 10 jeunes Bruxellois sur les 14
dont la prise en charge s’est clôturée en 2010 ont séjourné
une ou plusieurs fois en psychiatrie avant l’intervention
de L’Entre-Temps. Les séjours en institutions résidentielles
relevant de l’AAJ ou du secteur Handicap préalables à
l’intervention du service sont également fréquents, tant à
Bruxelles qu’en Wallonie.

elles (famille, institutions, etc.). Il s’efforce ensuite, avec les
différents partenaires, de soutenir la demande du jeune
en mobilisant ses ressources pour qu’il puisse nommer
ses besoins et exprimer aussi clairement que possible sa
demande. Sur cette base se construira progressivement
un projet qui a du sens pour lui.
L’Entre-Temps se positionne résolument comme un
«vecteur d’hétérogénéité» dans l’environnement du jeune.
Il s’agit de veiller à ce que ce dernier puisse trouver au
sein du réseau qui se restructure autour de lui, des points
d’accroche différenciés qui lui permettent de garder une

Partenaires actifs dans les situations
clôturées en 20101
Région bruxelloise
Région wallonne
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En rouge : Réseau familier En vert : Partenaires de l’aide générale En bleu : Partenaires de l’aide spécialisée
1 Les partenaires répertoriés dans ce tableau désignent les acteurs qui ont collaboré activement et à long terme à la prise en charge. En sont donc exclus les

partenaires qui sont intervenus ponctuellement.
Nombre de situations clôturées en 2010 : 13 en Région bruxelloise et 11 en Région wallonne.
2 Services de santé mentale, psychothérapeutes indépendants.
3 Hospitalisations, suivi psychiatrique ambulatoire, centres de jour, IHP.
4 Taxi social, logement social, service jeunesse de la police, service de médiation familiale, Infor-Jeunes, Forem…

Bien souvent, les jeunes rencontrés par l’équipe de
L’Entre-Temps ont vécu des ruptures à répétition et
tendent à susciter, autant qu’ils en souffrent, des dynamiques d’abandon. Ils passent d’institution en institution, de secteur en secteur, au gré de ruptures plus ou
moins violentes qui débouchent sur une exclusion sociale
majeure. Tout en prenant le temps d’appréhender des
situations toujours particulières, le travail du service est
résolument orienté vers un changement progressif de la
dynamique.
Au départ de toute intervention, L’Entre-Temps commence
par identifier systématiquement les personnes-ressources
déjà présentes autour du jeune, et prendre contact avec
22

marge de liberté de choix, de retrouver un équilibre et
de redonner un sens à son parcours. Ceci revient à désamorcer une dynamique réactionnelle de confrontation et
de refus de collaboration du jeune, qui a, jusque-là, bien
souvent mis en échec les tentatives de construction du
jeune et de son entourage familial et/ou institutionnel.
L’enjeu est moins de créer de nouvelles institutions que de
permettre des changements de logique de prise en charge
en vue d’un travail coordonné d’acteurs complémentaires.
Travaillant tantôt plus directement avec le jeune, tantôt
davantage avec les acteurs qui l’entourent, L’Entre-Temps
se propose de repositionner un fil rouge dans le parcours
du jeune.

Le réseau familier
A l’exception de quelques situations, L’Entre-Temps collabore de manière privilégiée avec le réseau familial et extrafamilial (familles d’accueil, amis, voisins…) du jeune pris
en charge. En 2010, dans 24 prises en charge sur 25, une
ou plusieurs personnes de la famille (ou de la famille d’accueil dans 2 situations) ont été associées au travail mené
avec le jeune. Malgré toutes les difficultés rencontrées,
qu’elles soient socio-économiques ou psychologiques, la
famille reste pour le jeune un point de repère important
sur lequel s’appuyer.
Les partenaires de l’aide générale
Dans l’aide de première ligne, les écoles, les internats et
les centres PMS constituent des partenaires importants.
Dans 15 situations sur 25, L’Entre-Temps a collaboré avec
au moins l’un de ces partenaires, assurant un rôle d’interface entre le cadre scolaire et le milieu de vie. Pouvoir
s’appuyer sur un titulaire de classe, un éducateur référent ou un membre de l’équipe PMS est très précieux afin
d’accompagner le projet du jeune ou stimuler la relance
de celui-ci. Les CPAS jouent également un rôle essentiel
dans le cas de jeunes qui atteignent l’âge de la majorité.
Ils permettent souvent d’éviter l’exclusion sociale de ces
jeunes en les aidant à sortir du système institutionnel dans
lequel ils se trouvaient pour assurer progressivement leur
autonomie.
Pour six jeunes, un travail de collaboration avec des
services de santé mentale ou des thérapeutes indépendants a permis qu’ils puissent entamer ou poursuivre un
travail psychothérapeutique.

Il convient de souligner que L’Entre-Temps implique de
très nombreux acteurs – une quarantaine au total - qui
ne relèvent pas du secteur de l’aide stricto sensu, qu’il
s’agisse de la famille bien sûr, mais aussi des établissements scolaires, des clubs sportifs, etc.
Les partenaires de l’aide spécialisée
Les autres partenaires mobilisés par L’Entre-Temps
relèvent de l’aide spécialisée. L’Aide à la Jeunesse demeure
au fil des ans un partenaire essentiel (27 partenariats pour
les 25 suivis clôturés en 2010). Les services non résidentiels de l’AAJ occupent une place privilégiée grâce aux
collaborations étroites nouées avec les délégués SAJ et
SPJ. Les partenaires tels que les services d’accrochage
scolaire (SAS), ainsi que de nombreux services privés de
l’AAJ qui proposent des « stages de rupture » (Solidarcité,
Amarrage, Vent debout, des AMO), offrent un temps d’accompagnement et de décompression particulièrement
propice à sortir le jeune d’une dynamique de l’échec à
répétition.
On peut constater que la plus grande partie des partenariats en Santé mentale relève de services spécialisés
(11 sur 14 en Région bruxelloise et 20 sur 23 en Région
wallonne). Parmi ces 31 partenariats, 14 correspondent à
des hospitalisations, 14 à des suivis psychiatriques ambulatoires et 3 à des prises en charges par des structures
intermédiaires (centres de jours, habitation protégée).
Par-delà ces chiffres, soulignons que dans le champ de la
santé mentale, l’objectif n’est pas toujours de rediriger vers
des services généraux tels qu’entendus ici dans la mesure
où un suivi psychiatrique ambulatoire à long terme peut
répondre à un besoin avéré du jeune. C’est notamment
le cas, en 2010, dans 5 situations (3 bruxelloises et 2
wallonnes), pour lesquelles un tel suivi est maintenu au
terme de l’intervention de L’Entre-Temps. La réduction du
nombre d’hospitalisations constitue un objectif complémentaire et, à cet égard, seules deux situations bruxelloises et une wallonne clôturées en 2010 l’ont été dans un
contexte de réhospitalisation.
Les agents chargés du suivi des mineurs de l’AWIPH ainsi
que les agents de l’équipe pluridisciplinaire du service
PHARE (COCOF) sont également des partenaires importants. Ils interviennent dans les dispositifs de prise en
charge à différents moments et selon des modalités très
variables. D’une part, ils assurent le relais vers L’EntreTemps par rapport aux demandes du public et/ou dans les
situations d’impasse en ce qui concerne les dossiers suivis
dans leur service. Par ailleurs, ils sont parties prenantes
dans une majorité des situations, des bilans concernant
ces publics. Dans des situations d’exclusion ou de grande
fragilité, ils collaborent activement avec L’Entre-Temps
dans la recherche de lieux de vie alternatifs en institutions, en particulier quand la famille ne peut constituer
une ressource pour le jeune. Ils sont également un relais
important entre L’Entre-Temps, le public et l’administration centrale lorsqu’il s’avère nécessaire de construire un
partenariat qui inclut cette dernière dans la recherche de
solutions, notamment pour les cas « prioritaires » et dans
les situations de « grande dépendance ».
Rapport d’activités 2010
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LE RESEAU MIS EN PLACE AUTOUR DE JEANNE
Jeanne a 15 ans quand L’Entre-Temps est interpellé par le service de l’Aide à la Jeunesse. A l’époque, l’adolescente vit dans une
grande précarité. La vie n’est plus possible à la maison, elle se fait renvoyer des internats et des écoles. Elle ne semble trouver
sa place nulle part : à la maison, sa maman n’arrive plus à faire face, il y règne un climat de violence (émanant du frère aîné et
du beau-père) et une grande précarité socio-économique.
Dans un premier temps, nous avons travaillé avec des partenaires qui évoluaient/changeaient en fonction des lieux de vie de
Jeanne. Nous l’avons accompagnée dans une véritable co-errance. Il s’agissait donc de mobiliser des professionnels pouvant
répondre à ses besoins (stabilisation des soins, réinsertion sociale, liens avec sa famille, stabilisation du lieu de vie) et de rester
« fil rouge » dans tout ce parcours. Nous avons travaillé avec des écoles, internats, services de Santé mentale, médecins généralistes, psychiatres, CPAS, ainsi que différentes familles d’accueil.
A l’approche de ses 18 ans, nous avons installé un partenariat avec une Cellule mobile d’intervention, structure financée
par l’AWIPH et ayant pour objectif de soutenir les personnes présentant un double diagnostic : un handicap mental associé
à des troubles graves du comportement. Cette cellule pouvait continuer à travailler avec Jeanne après ses 18 ans. De plus,
étant directement rattachée à un hôpital psychiatrique, elle pouvait faciliter l’accès vers l’hospitalisation dans les moments
de grande déstabilisation psychique. Suite à une crise importante, Jeanne a dû être hospitalisée. Durant cette période, une
collaboration étroite entre l’hôpital, la CMI, la déléguée SPJ, un SRT, un CPAS et L’Entre-Temps lui a permis de « se poser » et de
réfléchir plus sereinement à ses projets d’avenir.
L’Entre-Temps a mobilisé ces différents professionnels et organisé des rencontres en vue de déterminer ensemble les rôles,
fonctions et responsabilités de chacun, tenant compte des besoins spécifiques de Jeanne :
• La CMI : elle assurera le relais par rapport à la coordination du réseau mis en place par L’Entre-Temps après la clôture. Son
rôle dépasse largement la sphère de besoins « soins psychologiques » puisqu’elle s’implique également dans la recherche
d’un lieu de vie (et les liens ultérieurs avec un Service Résidentiel de Transition pour Personnes Handicapées), ainsi que dans
la réinsertion socioprofessionnelle de l’adolescente (en collaboration avec le CPAS et l’agent chargé du suivi des mineurs de
l’AWIPH en ce qui concerne la recherche d’une entreprise de travail adapté).
• La déléguée SPJ : elle apporte, tout au long de la prise en charge, un cadre structurant et rassurant sur le plan psychologique. Elle réglemente la situation familiale (devoirs et obligations de chacun, allocations familiales en fonction des
familles d’accueil) et réalise les démarches nécessaires au financement des soins hospitaliers avant l’arrivée du CPAS.
• L’agent « suivi mineurs » de l’AWIPH : il appuie les demandes de reconnaissance et apporte un soutien en ce qui concerne le
lieu de vie et l’insertion socioprofessionnelle. De plus, il assure la transition avec les services AWIPH adultes.
• L’hôpital : il apporte les soins nécessaires à Jeanne afin que celle-ci
puisse retrouver une certaine stabilité et intégrer un Service Résidentiel de Transition pour Personnes
Handicapées (SRT).
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Réinsertion
socioprofessionnelle

Soins

• Le SRT : il se dit prêt à accueillir
Jeanne quand elle sera stabilisée
et prête à démarrer ses nouveaux
projets.
• Le CPAS : dernier acteur à intégrer
le réseau, il apporte un soutien
financier à la fois en ce qui concerne
le lieu de vie et l’insertion socioprofessionnelle.

CPAS

Hôpital

Liens avec
la famille

Agent
suivi
mineurs

Service de crise
Le service de crise de L’Entre-Temps apporte des réponses
immédiates à des situations nécessitant une aide ponctuelle, préventive et urgente. Il s’inscrit dans le droit fil
de la mission du service. C’est la raison pour laquelle
L’Entre-Temps avait répondu dès 2008 aux sollicitations
de l’ex-ministre de l’Aide à la Jeunesse et de la Santé de la
Fédération Wallonie-Bruxelles, Catherine Fonck, en intervenant à plusieurs reprises dans des contextes de blocage
de la prise en charge de certains jeunes. Le service a
ensuite été associé à la réflexion et à la conception de ce
nouveau dispositif dans le secteur de l’Aide à la Jeunesse.
Dans le cadre de l’appel à projets « Intervention mobile en
situation de crise », L’Entre-Temps a été sélectionné avec
quatre autres candidats pour une période expérimentale
de deux ans (2008-2010). Après une phase-pilote de six
mois, le dispositif de crise a été officiellement mis sur pied
le 1er juin 2009. Il a poursuivi ses activités tout au long de
l’année 2010.

Les 4 objectifs de départ
• Se mobiliser très rapidement afin d’éviter
une dégradation de la situation : l’équipe
réagit au premier appel d’un mandant ou
de toute institution confronté à une situation de crise dans un délai de 24 heures,
voire immédiatement dans des cas d’extrême urgence.
• Identifier les enjeux sous-jacents pour le
jeune et les institutions concernées.
• Faciliter le dialogue et créer les conditions
nécessaires à l’élaboration de solutions
négociées en vue d’une sortie de crise et
d’une ouverture vers des relais appropriés.
• Faire valider ces solutions par le mandant.

NOMBRE DE PRISES EN CHARGE
En 2010, la cellule de crise de L’Entre-Temps a assuré 63
prises en charge mandatées, d’une durée limitée à un
mois, avec un effectif moyen de 3 équivalents temps plein.
En outre, 6 situations nécessitant une prise en charge plus
longue, une approche plus complexe, ont été réorientées
vers le dispositif classique de L’Entre-Temps.

LES SAJ DEMANDEURS
D’UN DISPOSITIF DE CRISE
Comme en 2009, les SAJ de Bruxelles et de Nivelles ont
été les principaux demandeurs. Le SAJ de Nivelles pointe
l’intérêt du service de crise de L’Entre-Temps par rapport
à des adolescents proches de leur majorité, à la charnière
d’autres circuits d’aide et de soutien (première ligne,
AWIPH), ou encore dans une logique d’intervention se
démarquant de ce qui a été tenté précédemment. Le SAJ
de Bruxelles plébiscite, lui aussi, une nouvelle orientation
dans la logique de prise en charge (inspirée de la thérapie
brève), mais se montre aussi intéressé par l’expertise de
L’Entre-Temps en matière de transversalité et de construction d’un réseau d’appui autour d’une situation particulière. Tant à Bruxelles qu’à Nivelles, les SAJ estiment que
le cadre spécifique de prise en charge relatif à la crise
constitue un outil appréciable et très utile pour désamorcer les problèmes liés à des conflits familiaux, ainsi
que pour permettre l’ouverture de nouvelles pistes en vue
de la formalisation de mesures d’aide.
Dans ce type d’intervention, l’action de L’Entre-Temps se
situe beaucoup plus en amont que dans son cadre classique d’intervention : le service joue avant tout un rôle
préventif face à un système en crise. Cette approche
implique que la durée moyenne des prises en charge est
relativement courte (20 jours ouvrables dans une majorité
de cas) et que très peu de mandats sont renouvelés.

IMPASSE FAMILIALE OU INSTITUTIONNELLE
Les situations de crise grave sont liées soit à une impasse
familiale soit à un blocage institutionnel.
Les situations de conflit au sein du milieu familial sont
déclenchées par un événement lié au jeune lui-même
(renvoi scolaire, agression, vol, fugue…) ou à un adulte
référent (conflit d’autorité, négligence, suspicion de
maltraitance, décompensation psychique). Le rôle du
service de crise de L’Entre-Temps est de dédramatiser la
situation conflictuelle, d’analyser les dysfonctionnements
en jeu, d’identifier les besoins et les ressources et de
proposer les relais appropriés dans le cadre d’un rapport
de sortie de crise.
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NOS PARTENAIRES TEMOIGNENT

Michèle Meganck, juge de la
jeunesse à Bruxelles
« L’Entre-Temps gagnerait à réaffirmer sa
spécificité »
Ancienne avocate, Michèle Meganck est devenue,
il y a huit ans, l’une des 17 juges francophones du
Tribunal de la jeunesse de Bruxelles. Depuis, elle
a collaboré dans une dizaine de dossiers avec
L’Entre-Temps, avec ou sans mandat de sa part.
« Le service de Marie-Rose Kadjo sort des modèles
auxquels nous sommes habitués. Lorsque nous
mandatons un service de guidance comme un
COE ou un SAIE, par exemple, nous obtenons
d’eux des rapports hyper-structurés concernant
le suivi de la situation. Avec L’Entre-Temps, c’est
plutôt rare ! Ce caractère un peu « flou » n’est pas,
loin s’en faut, une marque d’inefficacité, mais
nous travaillons dans un secteur où les choses
sont facilement perdues lorsqu’elles ne sont pas
fixées sur papier. Je me souviens du cas d’une
adolescente vis-à-vis de laquelle L’Entre-Temps
avait effectué un travail remarquable en impliquant différents acteurs : la famille, l’école, le
pédopsychiatre, etc. Cette jeune fille n’avait que
13 ans. A défaut de rapport, qui s’en souviendra
dans trois, quatre ou cinq ans et pensera, en cas
de nouvelle crise, à resolliciter L’Entre-Temps ? »
« J’apprécie tout particulièrement l’intervention
de L’Entre-Temps dans les situations complexes,
où l’on est à deux doigts de basculer dans un
scénario d’errance institutionnelle. Le service
joue alors le rôle de médiateur entre les parties
impliquées, dans une optique de reconstruction.
Je dois bien avouer que Marie-Rose Kadjo est
une sorte de mille-pattes qui dégage une énergie
positive à vous donner le tournis ! Je comprends
la disparition du dispositif de crise de L’EntreTemps, qui avait un peu brouillé les cartes quant
à la spécificité de ce service à vocation transversale. L’Entre-Temps gagnerait aujourd’hui à se
représenter auprès des juges, des SPJ, des institutions des différents secteurs pour rappeler sa
vocation première. Ceci permettrait à chacun
d’utiliser au mieux les compétences de MarieRose Kadjo et de son équipe. A cet égard, il faut
aussi regretter que les conditions de subsidiation de L’Entre-Temps empêchent la direction
de stabiliser son effectif. Dans les situations que
nous avons à traiter, la continuité est, en effet, un
élément capital. »
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Dans les situations d’impasse institutionnelle, des professionnels de l’Aide à la Jeunesse et d’autres secteurs d’aide
sont intervenus à diverses reprises dans le passé pour se
retrouver finalement dans une impasse au niveau des
solutions à apporter. Ces situations souvent complexes
nécessitent de négocier clairement des objectifs réalistes.
Les 20 jours ouvrables sont mis à profit pour analyser la
situation institutionnelle, identifier les besoins, rechercher
et proposer un dispositif d’aide transversal. La phase de
négociation des accords de collaboration et de concrétisation fonctionnelle dudit dispositif ne peut se concevoir dans ce laps de temps. Seule une prolongation de
l’intervention et une réorientation vers L’Entre-Temps
« classique » permet de prendre en charge cette seconde
étape.

DISSOLUTION DU DISPOSITIF DE CRISE DE
L’ENTRE-TEMPS
Sur décision de la Ministre de l’Aide à la Jeunesse, le dispositif de crise développé par L’Entre-Temps depuis 2009 n’a
pas été prolongé au-delà du 31 mai 2011 (fin de l’arrêté
spécifique).
Le cabinet a toutefois confirmé sa décision de privilégier le financement de la structure mobile classique de
L’Entre-Temps, qui répond à la nécessité de promouvoir,
dans le secteur de l’Aide à la Jeunesse, la prise en charge
de jeunes en rupture de liens sociaux liée à une problématique complexe, nécessitant un accompagnement par
un dispositif transversal. Cette décision a été concrétisée
par un arrêté transitoire d’un an, qui devrait permettre le
financement de L’Entre-Temps à hauteur de 200 000 euros,
jusqu’à l’aboutissement des procédures d’agrément engagées depuis lors.

63

PRISES EN CHARGE ASSUREES
PAR LE SERVICE DE CRISE

Travail de sensibilisation sur le terrain
Comme les années précédentes, L’Entre-Temps a poursuivi son travail relationnel de mobilisation des acteurs
concernés par la prise en charge des jeunes en grande difficulté, tant en Région bruxelloise qu’en Région wallonne.
Cette démarche proactive lui a permis d’élargir, au fil du
temps, son réseau de collaboration avec les secteurs de
l’Aide à la Jeunesse, de la Santé mentale et du Handicap, et
de consolider ainsi son approche transversale.

EN REGION BRUXELLOISE
• Dans le cadre de l’Observatoire de l’Accueil et de l’Accompagnement des Personnes handicapées du Conseil
consultatif de la COCOF, L’Entre-Temps a participé au
comité d’accompagnement consacré aux besoins des
jeunes de 18 à 28 ans en situation de handicap dans la
Région bruxelloise. L’étude résultant de ces recherches
sera publiée en 2011.

à l’initiative de l’Institut wallon pour la Santé mentale
sur la thématique ‘Déficience mentale et santé mentale’.
• Le service s’est impliqué, comme les années précédentes, dans les réunions ‘Plan de Cohésion sociale’ au
sein de la commune de Braine-l’Alleud.
Dans le cadre des prises en charge de jeunes en difficulté,
l’équipe de L’Entre-Temps est naturellement amenée à
rencontrer de multiples représentants des administrations
des services d’aide et de soins aux adolescents : SAJ, SPJ,
IPPJ, tribunaux de la jeunesse, hôpitaux, enseignement
ordinaire et spécialisé, CPAS, service d’accompagnement
pour personnes handicapées, ONE, AMO, SAS, directions
des institutions, etc. Ces rencontres confortent l’intérêt de
ces différents acteurs vis-à-vis d’une action concertée et
transversale.

• L’Entre-Temps a assumé la présidence du groupe ‘Politique transversale’ constitué au sein du Conseil consultatif bruxellois francophone de l’Aide aux Personnes et
de la Santé.
• L’Entre-Temps a également participé au groupe de
travail et au comité d’accompagnement de la recherche
‘Les jeunes aux lisières de l’Aide à la Jeunesse et de l’Aide
aux Personnes handicapées’ assurés par les Facultés
universitaires Saint-Louis, à l’initiative de la Ministre
Huytebroeck dans le cadre de ses compétences régionales (COCOF) et communautaires (Aide à la Jeunesse).

EN REGION WALLONNE
• Dans le cadre du ‘Plan Bientraitance’ (axe 2 du plan
d’entreprise de l’AWIPH), L’Entre-Temps a pris une part
active aux réflexions autour de la création d’un dispositif d’intervention d’urgence, ainsi qu’à la présentation
du rapport au comité de gestion de l’AWIPH.
• Le service a aussi assuré, à l’initiative de l’AWIPH, une
journée de formation (octobre 2010) destinée, entre
autres, aux agents et services privés agréés (AWIPH)
intéressés par la pratique transversale en réseau.
• Dans le cadre de l’Institut wallon pour la Santé mentale,
L’Entre-Temps a participé à un groupe de réflexion sur
la prise en charge de situations complexes. Un article
sur ce sujet a été coécrit avec M. Tona du Creuset
Brabant wallon et publié dans la revue ‘Confluence’ de
juin 2010, sous le titre ‘Pratique à plusieurs : une philosophie de travail’. Enfin, des représentants de L’EntreTemps ont été impliqués dans la table ronde organisée
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MOYENS

L’expérimentation d’une approche transversale lancée en
2002 a nécessité de multiples adaptations et une réorganisation interne quasi permanente, ponctuées par de nombreuses difficultés et lourdeurs administratives, pédagogiques, structurelles et financières.
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Pouvoirs de tutelle et organes de contrôle
POUVOIRS DE TUTELLE

ORGANES DE CONTRÔLE

L’Entre-Temps est agréé par l’AWIPH comme Service d’Aide
à l’Intégration (SAI) pour 10 situations depuis janvier 2004.
Il reçoit également des subsides de la Fédération WallonieBruxelles en tant que projet-pilote, de la COCOF (secteur
Handicap) et de la Région wallonne (départements Santé
mentale et Familles-Personnes handicapées) en tant
qu’initiative spécifique.

Les membres du Conseil d’administration

En 2008, L’Entre-Temps avait répondu à l’appel à projets
« Intervention mobile en situation de crise », lancé par le
cabinet de l’Aide à la Jeunesse et de la Santé de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Sélectionné avec quatre autres
organisations, le service a bénéficié de subsides spécifiques pour la gestion de crise en 2009 et 2010. Ceux-ci
ont été attribués à L’Entre-Temps jusque fin mai 2011. La
Fédération Wallonie-Bruxelles continue de soutenir son
projet global dans la perspective d’un agrément en tant
que «projet pédagogique particulier», au bénéfice de
jeunes relevant des secteurs de l’Aide à la Jeunesse et du
Handicap, avec une transversalité éventuelle en Santé
mentale. L’agrément comme tel pourrait être obtenu au
plus tôt en 2012.

Dominique WAUTIER

Présidente et trésorière

Ann d’ALCANTARA

Vice-présidente

Christine RYGAERT

Administratrice

Katalin NAGY

Administratrice
(démission au 03/06/10)

François-Joseph WARLET Administrateur
(nomination au 03/06/10)
Frédérique VAN LEUVEN Secrétaire
Les membres de l’Assemblée générale
Michel AMAND, fondateur, membre adhérent
Directeur du Pensionnat Henri Jaspard
Michel CROISANT, fondateur
Psychiatre, Directeur du centre de jour pour adolescents
de l’asbl L’Equipe
Ann d’ALCANTARA, fondatrice
Chef de clinique adjoint au Centre thérapeutique pour
adolescents des cliniques Saint-Luc
Georges DALLEMAGNE, fondateur
Membre de la Chambre des représentants
Vincent DE COOREBYTER, fondateur
Directeur général du CRISP
Nadia DEVROEDE
Substitut du Procureur Général à Bruxelles
Silvana DI MATTEO
Directrice de l’asbl Messidor
Abraham FRANSSEN, fondateur, membre adhérent
Professeur de sociologie aux Facultés universitaires SaintLouis
Marie-Rose KADJO, fondatrice
Directrice de L’Entre-Temps
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Marie-Claude LACROIX, fondatrice
Responsable de formations à Synergie
Jean-Paul MATOT, fondateur
Médecin, Directeur à l’HUDERF
Katalin NAGY, fondatrice
Avocate au Barreau de Bruxelles
Benoît PARMENTIER, fondateur
Administrateur général de l’O.N.E.
André PASSELECQ
Directeur de clinique du Groupe Hospitalier La RaméeFond’Roy
Christine RYGAERT
Avocate au Barreau de Bruxelles
Françoise VANHAMME, fondatrice
Docteur en criminologie de l’ULB, professeur à l’Université d’Ottawa
Frédérique VAN LEUVEN, fondatrice
Pédopsychiatre au Centre Psychiatrique Saint-Bernard à
Manage
Dominique WAUTIER, fondatrice
Adjointe à la Direction de l’asbl APEF
Jacques CANTARELLA
Ingénieur civil physicien
François-Joseph WARLET
Juge de paix

Lors de l’Assemblée générale ordinaire qui a eu lieu le 3
juin 2010, outre l’approbation des comptes et des bilans
financier et moral, les membres de l’AG ont été informés
et ont débattu de sujets relatifs aux orientations générales
du service à Bruxelles et en Wallonie (développement du
projet global, mise en place du dispositif spécifique d’intervention en situations de crise…).
Compte tenu du développement du projet ces deux
dernières années (évolution du nombre de prises en
charge et du personnel), l’AG a abordé des questions relatives à l’organisation interne et a approuvé la demande de
la directrice de renforcer l’action de la direction par l’engagement d’un adjoint à la direction.
Une partie de la rencontre a été consacrée à une réflexion
de fond concernant la prise en charge, notamment dans
le contexte des diverses politiques (fédérale, communautaire et régionale).
Le Conseil d’administration s’est réuni deux fois au cours
de l’année 2010. Ces réunions ont permis d’approuver
les dispositions prises par la direction relativement à
la gestion des subventions allouées par les différents
ministres et administrations (AWIPH, COCOF et Aide à la
Jeunesse), principalement en ce qui concerne la gestion
de la trésorerie, les contrats du personnel et les perspectives d’organisation générale du service (entre autres,
mise en place d’une supervision collective, pédagogique
et organisationnelle, soutenue par un organisme externe).
La directrice a rencontré régulièrement la présidente du
CA dans le cadre de réunions d’information et de réflexion.
Ces rencontres ont été élargies, dans certains cas, à d’autres
membres de l’Assemblée générale, dans le but de soutenir
les initiatives que la direction a prises dans l’exercice de
ses responsabilités, tant dans la gestion interne que dans
la gestion des projets, ainsi que dans les relations avec les
autorités politiques et administratives.
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Ressources humaines et financières
UNE EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
Au début 2010, l’équipe était composée de 10 équivalents
temps plein (ETP), répartis entre Bruxelles et la Wallonie,
dont 3 ETP affectés au dispositif de crise. Ce nombre est
resté relativement stable tout au long de l’exercice. Néanmoins, l’organisation du service a été affectée par une
certaine instabilité au niveau des emplois (remplacement
de personnel, congé de maternité, contrats précaires
induits par le mode de subsidiation, réorganisation interne
liée au développement du projet de crise avec comme
conséquence un temps d’adaptation, de formation, d’écolage d’une partie du personnel).
Lors de l’AG de juin 2010, la décision avait été prise d’engager un cadre intermédiaire adjoint à la direction (après
appel à candidatures et épreuve). Cette décision n’a pu
être suivie d’effet, compte tenu des problèmes de trésorerie qui ont perduré jusqu’en novembre 2010 à cause du
fait que le projet de L’Entre-Temps en tant que tel (hors
dispositif de crise) n’a plus été financé par la Fédération
Wallonie-Bruxelles. Ce cadre sera recruté en 2011 si le
contexte budgétaire le permet.

Suivant les demandes du personnel, L’Entre-Temps a
assuré les formations suivantes :
•
•
•
•

Pratique de la médiation (APEF, 2 jours)
Travail avec les familles (APEF, 3 jours)
Journée Exception (Colloque AWIPH, 1 jour)
Journée AMO (Colloque Cardÿn, 1 jour).

En 2010, la direction et l’équipe se sont engagées dans
un vaste processus de réflexion, sous la supervision
d’un consultant externe. Cette réflexion comportait trois
grands axes :
• développer une dynamique collective d’évaluation et
définir collectivement des repères dans l’action ;
• travailler la cohérence d’équipe (garantir une approche
égalitaire) ;
• réfléchir à la dynamique interne, aux rôles et fonctions,
aux complémentarités à développer et à assurer.
Les séances se sont déroulées de septembre 2009 à
novembre 2010 au rythme d’une séance par mois.

Effectif au 31 décembre 2010
Fonction

Nom
Bruxelles

Braine-l’Alleud
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Contrat

Marie-Rose Kadjo

Directrice

CDI

Aurélie Van Eldom

Secrétaire Econome

CDD 31/12/2011

Patricia Caillé

Assistante en psychologie

CDI (ACS)

Lorraine Léonard

Psychologue

CDI (APE)

Fréderic Corbisier

Psychothérapeute (dispositif de crise)

CDI

Valérie Latawiec

Psychologue (dispositif de crise)

CDI

Amandine Demarche

Assistante en psychologie (dispositif de crise)

CDI (fin 8/10/2010)

Manuela Biglia

Agrégation ens. secondaire Français-Histoire

CDI (ACS)

Isabelle Meganck

Assistante sociale

CDI (APE)

Jérôme Legros

Assistant social

CDD (Rosetta)

Charles Auguste Debroux

Psychologue

CDI / mi-temps
(APE)

EVOLUTION DES RECETTES ET DES DEPENSES
En 2010, les recettes de L’Entre-Temps ont diminué de
quelque 16 000 euros par rapport à 2009. Cette situation
est principalement liée à la suppression par la Fédération Wallonie-Bruxelles des subsides de fonctionnement
du service ambulatoire « classique ». Il en a résulté, au
niveau des dépenses, une relative compression des frais
de fonctionnement et une gestion difficile sur le plan des
ressources humaines.

Recettes (en EUR)
2009
AWIPH
COCOF

Secteur Handicap
Postes ACS

Subventions fonctionnement
Fédération
Wallonie-Bruxelles Rosetta
Gestion Crise
Projet-pilote
Cas individuels

2010

175.54,00

169.890,86

40.000,00
59.568,00

39.991,41
60.028,36

18.822,00
36.630,00
152.333,00

37.144,52
136.958,40
16.172,45

1.249,00

Région wallonne

Affaires sociales - Handicap
Affaires sociales - Santé
Postes APE

1.642,00
10.000,00
43.400,00

10.000,00
10.000,00
40.123,80

Autres

Avantages ONSS
Réduction précompte prof.
Intervention des assurances
Divers
Dons
Produits financiers
Produits exceptionnels

337,00
881,00

408,28
856,39
598,98

790,00
1.119,00
1.054,00
25,00

4.730,94
201,79
192,60

543.391,00

527.298,78

Dépenses (en EUR)

Frais de fonctionnement
Amortissements
Rémunérations et charges sociales
Variation provisions pécules de vacances
Autres charges
Charges financières
Charges exceptionnelles

2009

2010

99.350,00
9.019,00
432.051,00
- 2.826,00
1.283,00
406,00

90.375,21
9.428,74
422.236,98
5.709,60
1.106,05
1.535,67
834,82

539.283,00

531.227,07
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Tableau récapitulatif des prises en charge en Région wallonne du 1/1/2010 au 31/12/2010
N° dossier
/ initiales

Date de naissance Début Intervention Fin Intervention E.-T. Durée de l’interE.-T. (âge du jeune)
(âge du jeune)
vention E.-T.

1 ME

9/02/1995

11/09/2006
(11 ans 8 mois)

25/02/2010
(15 ans 1 mois)

3 ans 6 mois

Décision SAI

2 DS

18/06/1996

19/11/2006
(10 ans 6 mois)

Non clôturé

4 ans 2 mois (au
31 décembre)

SPJ Nivelles
Décision SAI
SAJ Nivelles

3 BJ

25/06/1992

11/09/2007
(15 ans 3 mois)

10/08/2010
(18 ans 02 mois)

2 ans 11 mois

Décision SAI
CBJ
TJ BXL

4 ET

21/10/1992

30/11/2007
(15 ans 2 mois)

Non clôturé

3 ans 1 mois (au
31 décembre)

Décision SAI
SAJ Mons
SPJ Mons
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Mandat
reconnaissance E.-T.

Historique des prises en charge

Scolarité au 31/12/2010
ou à la clôture

Lieu de vie au
31/12/2010 ou à
la clôture

Réseaux et Partenaires
(* actuels)

SRJ Les Tilleuls (02/200309/2005)
Accompagnement POI Les Tilleuls (09/2005-08/2006)

Secondaire général

Famille (grandsparents)

L’Entre-Temps
Père*
Ecole *- PMS *- Internat
Grands-Parents paternels*
Logopède
Centres de loisirs (Douance a,s,b,l)*
Service psychiatrique Brugmann
Mère*
Suivi mineurs -AWIPH*
Troupe de théatre*
Centre de guidance*

COE Espace (1999)
CMP Clairs Vallons (sept 2004août2005)
SRJ La Maison familiale (sept
2005)
SAIE Le Traversier (2006)
AMO Ceaj (2008-2010)

Secondaire spécialisé
Type 3 Forme 4

SRJ + Famille

L’Entre-Temps
Mère*
Ecole-Internat-SRJ*
SPJ/SAJ*
Service logement social
CPAS
Service de Santé mentale
Centre de loisirs
Planning Familial (thérapeute)
AMO*
PCS*
Suivi mineurs AWIPH*
Croix-Rouge*
CHU Tivoli La Louvière*

Hôpital William Lennox neurologie pédiatrique
(27/07/1998 - 16/07/1999)
SRJ
Reumonjoie (2005 - 04/2007)
HP Les Kiwis (06/2007 - 08/2007)

Non scolarisé

Famille (mère)

L’Entre-Temps
Mère/père*
Grand-mère paternelle*
Marraine avocate*
Ecole – PMS
Service de médiation familiale
CPAS*
Suivi mineurs AWIPH
Les Kiwis/HP Domaine/HP
Fond’Roy
SOS Jeunes/Abaka/Point Jaune/
AMO CEAJ
SRJ Kegeljan
Psychiatre privé
La Pommeraie
SLAJ-V asbl*

Hospitalisations en psychiatrie
SAIE Les Bourgeons

Non scolarisé (majeur)

HP Le Chêne-aux- L’Entre-Temps*
Haies
Famille*
Ecole
Déléguée SAJ/SPJ
Suivi mineurs AWIPH*
Familles d’accueil
SAIE Les Bourgeons
Les Kiwis - équipe outreaching
Médecin généraliste
Centres de guidance
CAU
AMO Point jaune
CMI*
HP Le Chêne-aux-Haies*
SRT Brugelette*
Service d’Accompagnement pour
Adultes*
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Tableau récapitulatif des prises en charge en Région wallonne du 1/1/2010 au 31/12/2010
N° dossier
/ initiales

Date de naissance Début Intervention Fin Intervention E.-T. Durée de l’interE.-T. (âge du jeune)
(âge du jeune)
vention E.-T.

5 DB

03/08/1995

09/04/2008
(12 ans 9 mois)

Non clôturé

2 ans 9 mois (au
31 décembre)

SAJ Nivelles
Décision SAI

6 CL

20/04/1992

18/04/2008
(15 ans 12 mois)

30/06/2010
(18 ans 3 mois)

2 ans 3 mois

Décision SAI
TJ Nivelles

7 BJ

23/08/1996

30/10/2007
(11 ans 3 mois)

Non clôturé

3 ans 3 mois (au
31 décembre)

CBJ
Décision SAI
SAJ Bruxelles

8 KM

17/07/2001

09/03/2009
(7 ans 8 mois)

31/12/2010
(9 ans 6 mois)

1 an 10 mois

SAJ Nivelles
Décision SAI

9 SG

07/09/1992

25/05/2009
(16 ans 9 mois)

15/11/2010
(18 ans 3 mois)

1 an 6 mois

TJ Charleroi

10 LP

10/11/1992

19/08/2009
(16 ans 10 mois)

05/01/2010
(17 ans 2 mois)

5 mois

Décision SAI
SPJ Nivelles
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Mandat
reconnaissance E.-T.

Historique des prises en charge

Scolarité au 31/12/2010
ou à la clôture

Lieu de vie au
31/12/2010 ou à
la clôture

Réseaux et Partenaires
(* actuels)

Hôpital Saint-Jean, unité pédopsychiatrique Domino (03/200706/2007)

Secondaire professionnel spécialisé Type 3
Forme 4

Famille

L’Entre-Temps*
Famille*
Ecole* - PMS*
AMO à l’Uche
SRJ Snarck
Hôpital unité pédiatrique d’Ottignies
Suivi mineurs AWIPH*
Déléguée SAJ*
Canimôme asbl
Service d’accrochage scolaire

SAIE Le Traversier (2003)
SAAE Le Gai Logis (02/200405/2006)
SRJ Schaltin (27/04/200619/06/2006)
Hôpital Nivelles (07/2006)
IPPJ Wauthier-Braine (07/200709/2007)
Titeca-Karibu (09/2007-09/2008)

Non scolarisé

Famille

L’Entre-Temps
Famille*
HP Titeca
SRJ Le Coga
AMO à l’Uche*
Infor-Jeunes*
Solidarcité
IPPJ
Psychiatre privé
Déléguée SPJ
Suivi mineurs AWIPH
Outre-Mer (SAIE Autonomie)
IHP Le Solier
CPAS*
FOREM*

Secondaire spécialisé
Type 3 Forme 3

Famille (avec son
frère)

L’Entre-Temps*
Père
Mère*
Grand-mère paternelle
Hôpital des enfants R.Fabiola
CMP Clairs Vallons
Ecole* - PMS*
Déléguée CBJ

Hôpital Reine Fabiola
Hôpital St-Luc pédopsychiatrie

Etablissement de
rééducation

Famille d’accueil /
Etablissement de
rééducation

L’Entre-Temps
Antenne 110*
La Petite Maison
Avocates*
Service d’aide précoce
Service d’aide aux déplacements
des personnes invalides
Déléguée SAJ
Hôpital St-Luc pédopsychiatrie*

Hôpital Van Gogh
CHU Nivelles
Centre de guidance Nivelles

Non scolarisé (majeur)

Famille

L’Entre-Temps
Famille*
Centre de guidance Nivelles
Psychiatre
Unité psychiatrique Hôpital Van
Gogh
Forem*
CPAS*

SAAE Ardennais
SAAE Le Logis

Déscolarisé

CAS Le Foyer
Retrouvé

L’Entre-Temps
Mère*
CAS Foyer retrouvé*
Le Chenal-Stage rupture
Avocate*
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Tableau récapitulatif des prises en charge en Région wallonne du 1/1/2010 au 31/12/2010
N° dossier
/ initiales

Date de naissance Début Intervention Fin Intervention E.-T. Durée de l’interE.-T. (âge du jeune)
(âge du jeune)
vention E.-T.

11 VB

13/01/1995

31/08/2009
(14 ans 8 mois)

14/10/2010
(15 ans 10 mois)

1 an 2 mois

Décision AWIPH
TJ Nivelles

12 DK

10/10/1994

03/11/2009
(15 ans 1 mois)

31/12/2010
(16 ans 3 mois)

1 an 2 mois

Décision SAI
TJ Nivelles

13 BS

02/04/1993

24/01/2009
(16 ans 8 mois)

Non clôturé

1 an 2 mois (au
31 décembre)

Décision SAI
TJ Charleroi

14 MA

11/05/1992

13/01/2010
(17 ans 9 mois)

14/10/2010
(18 ans 6 mois)

9 mois

TJ Mons

15 MM

16/11/1992

06/10/2009
(16 ans 11 mois)

31/12/2010
(18 ans 2 mois)

1 an 3 mois

SAJ Nivelles
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Mandat
reconnaissance E.-T.

Historique des prises en charge

Scolarité au 31/12/2010
ou à la clôture

Lieu de vie au
31/12/2010 ou à
la clôture

Réseaux et Partenaires
(* actuels)

Médecin généraliste
Déléguée SPJ*
Famille élargie*
Amis (accueil)*
Ecole, Internat
Accueil d’urgence (Abaka, SOS
Jeunes, Point Jaune)
SRJ La Maison familiale (20002007)
Home d’accueil (internat spécialisé)

Secondaire spécialisé
Type 3

Famille / Internat
scolaire

L’Entre-Temps
Famille*
IPPJ*
HP Titeca*
HP Les Kiwis
CAS La Pommeraie
Ecole*

SRJ Remonjoie
Centre Pédiatrique Paramédical
Manivelle (2009)
Psychiatre privé

CEFA

Famille

L’Entre-Temps
Famille*
Déléguée SPJ*
Centre pédiatrique paramedical
Psychiatre privé
Ecole* - PMS
AMO
Club de sports
Sonatine (code M)
COE Espace*
SPEP Star*

SRJ Saint-Exupery (2001-2007)
SRJ René Thône (2008)
HP Van Gogh (2008)
HP La Clairière (2009)
IPPJ Jumet (2009)

Déscolarisé

Communauté
thérapeutique

L’Entre-Temps*
Famille*
Ecole
HP Van Gogh*
Psychiatre*
SAIE
Déléguée SPJ*
Suivi mineurs AWIPH*
CMI Charleroi*
Communauté thérapeutique La
Ferme du Thioux*

SAAE L’Oasis
HP Van Gogh
HP La Petite Maison (2008-2009)
IPPJ Saint-Servais (2009)

Secondaire
professionnel

Autonomie

L’Entre-Temps
Famille*
Déléguée SPJ
Centre de santé mentale Le Padelin*
AMO Ancrage*
CPAS*
Service psychiatre à domicile
Médias*
Centre d’aide pour les assuétudes
Parenthèse*

CAU
HP Domaine - Suivi ambulatoire

CEFA

Famille

L’Entre-Temps*
Famille*
Ecole* - PMS*
HP Domaine*
HP Erasme*
Déléguée SAJ*
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Tableau récapitulatif des prises en charge en Région wallonne du 1/1/2010 au 31/12/2010
N° dossier
/ initiales

Date de naissance Début Intervention Fin Intervention E.-T. Durée de l’interE.-T. (âge du jeune)
(âge du jeune)
vention E.-T.

16 GA

30/12/1995

17/03/2010
(14 ans 3 mois)

Non clôturé

10 mois (au 31
décembre)

Décision SAI
SAJ Nivelles

17 SJ

25/04/1994

16/03/2010
(15 ans 11 mois)

26/07/2010
(16 ans 4 mois)

5 mois

SPJ Nivelles

18 BM

04/09/1994

09/03/2010
(15 ans 7 mois)

Non clôturé

10 mois (au 31
décembre)

Décision SAI
SAJ Namur

19 DM

02/04/1993

25/06/2010
(17 ans 3 mois)

Non clôturé

7 mois (au 31
décembre)

TJ Nivelles
Décision SAI

20 BA

16/04/1994

19/07/2010
(16 ans 4 mois)

Non clôturé

6 mois (au 31
décembre)

TJ Nivelles

21 DM

27/09/1993

26/08/2010
(16 ans 11 mois)

Non clôturé

5 mois (au 31
décembre)

SAJ Mons
Décision SAI

22 RA

27/02/1997

27/10/2010
(13 ans 8 mois)

Non clôturé

3 mois (au 31
décembre)

Décision SAI

23 LT

22/09/1993

19/11/2010
(17 ans 2 mois)

Non clôturé

2 mois (au 31
décembre)

SPJ Nivelles
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Mandat
reconnaissance E.-T.

Historique des prises en charge

Scolarité au 31/12/2010
ou à la clôture

Lieu de vie au
31/12/2010 ou à
la clôture

Réseaux et Partenaires
(* actuels)

Secondaire spécialisé
Type 1 Forme 3

Famille

L’Entre-Temps*
Famille*
AMO Plan J*
Ecole* - PMS
Déléguée SAJ*
Hippothérapeute privé
Centre d’animation*

Internat scolaire
Urgence psychiatrique

Déscolarisé

Famille

Famille*
Famille élargie
Psychologue Saint-Luc

SRJ Schaltin
Centre médical pédiatrique
Clairs-Vallons

Déscolarisé

Famille élargie

L’Entre-Temps*
Famille
Famille élargie*
Ecole - PMS
Déléguée SAJ*
Suivi mineurs AWIPH*

Centre Neurologique William
Lennox
Hôpital général, service psychiatrique
IPPJ

Déscolarisé

Famille

L’Entre-Temps*
Famille*
Déléguée SPJ*
Centre de Santé mentale
AMO
Ecole – PMS
Médecin généraliste*

CAU Henri Jaspar
HUDERF (pédopsychiatrie)
HP La Petite Maison
IPPJ
SAAE Le Foyer

Déscolarisé

Famille amie

L’Entre-Temps*
Famille
Famille élargie*
CThA
CPAS*

SRJ Le Courtil (2009-2010)
Psychothérapeute privé

CEFA

Famille

L’Entre-Temps*
Famille*
Psychothérapeute privé*
Psychiatre*
Ecole* - PMS*

Thérapeutes privés
Saint-Luc, psychiatrie infanto-juvénile (diagnostic)

Secondaire général

Famille

L’Entre-Temps*
Famille*
Ecole* - PMS*
Psychologue du CPS
Douance*
Service jeunesse Grez-Doiceau*
St-Luc, psychiatrie infanto-juvénile*

Neuropédiatres privés
Pensionnat Jules Lejeune
CAU Mons
CAS Le Foyer retrouvé

Secondaire
professionnel

Famille / Internat
scolaire

L’Entre-Temps*
Famille*
Délégué SPJ*
PPP La Sonatine*

Rapport d’activités 2010

41

Tableau récapitulatif des prises en charge en Région bruxelloise du 1/1/2010 au 31/12/2010
N° dossier
/ initiales

Date de naissance

Secteur

Période d’intervention
E.-T.

Mandat Reconnaissance E.-T.

1 MY

9/03/93

tj hand sm

14/05/2007 - …

TJ Bruxelles
COCOF/AWIPH

2 ZH

31/10/94

tj hand sm

11/07/2007 - …

Mandat TJ
Accord COCOF

3 CY

3/07/94

tj hand sm

23/07/2007 - …

Mandat TJ
Accord COCOF
Décision AWIPH-COCOF

4 BF

19/02/92

tj hand sm

16/06/2008 -23/02/2010 Mandat TJ

5 MM

13/03/96

tj hand sm

14/10/2008-19/03/2010

TJ Bruxelles
COCOF

6 AE

11/02/97

tj hand sm

15/05/2009 08/07/2009-23/02/1019/06/2010

SPJ Bruxelles

7 MA

5/09/93

tj sm

22/01/2009-26/01/10

SPJ Tournai

8 ED

26/09/70

saj sm

23/02/2009-09/03/10

SAJ Bruxelles

9 OM

7/11/94

saj hand sm

27/03/2009-…

SAJ Bruxelles
COCOF
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Historique des prises en charge

Scolarité au 31/12/2010
ou à la clôture

Lieu de vie au
31/12/2010 ou à
la clôture

Réseaux et Partenaires
(* actuels)

Par Hélie
IMP Le Nid Marcelle Briart
Everberg

Sous certificat médical

Institution psychiatrique

Parents*
Karibou*
Délégué SPJ*
Neurologue *

SRJ Les Cailloux
COO Le Pertuis
SSM La Gerbe
HUDERF
La Petite Maison (La Mosaïque)
COE Les Alouettes

Déscolarisé

Famille

Parents*
API*
Decroly*
Club de sport*
Délégué SPJ*
Psychiatre ambulatoire

IMP La Passerelle
Internat Les Cailloux
IPPJ
Unité 74

Enseignement spécialisé Institution pédoType 3
psychiatrique

Mère*
Grand-mère*
CHA*
Ecole*
Déléguée SPJ*

HP Le Domaine
IPPJ-Saint Servais
SSM

Déscolarisée

Famille (mère)

Famille*
CPAS*
Actiris*
IPPJ
CAU
Urgence psy.
Suivi ambulatoire
Lits ForK
Centre de jour

Ecole Shaller
Hôpital Saint-Pierre, pédiatrie
SOS Enfants

Enseignement secondaire spécialisé Type 2

Famille / Internat
scolaire

Délégué SPJ*
Ecole*
Internat*
AS Porte ouverte*
Avocat*
Taxi social*
Neurologue
CPAS

SRJ La Maison
Enseignement spécial Type 3
SPJ
Service Jeunesse Bxl

Enseignement secondaire général 1ère
accueil

Famille d’accueil
(frère)

PMS*
Ecole*
Frère*
Délégué SPJ*
AMO

Internat scolaire

Enseignement
professionnel

Famille (mère)

Psychiatre*
Déléguée SPJ*
Mère*
SAIE*

Centre de guidance
Le Domaine
AS école
Psy mobile

Enseignement
secondaire prof.

Famille

AS de l’école*
Médiatrice scolaire*
Délégué SAJ*

Feux follets
Cap/suivi psychiatrique ambulatoire
Vent Debout
Ecole Decroly

Enseignement spécialisé Famille / Internat
Type 3
scolaire

Délégué SAJ*
PMS*
Ecole*
Club de sport*
Decroly*
IMP*
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Tableau récapitulatif des prises en charge en Région bruxelloise du 1/1/2010 au 31/12/2010
N° dossier
/ initiales

Date de naissance

Secteur

Période d’intervention
E.-T.

Mandat Reconnaissance E.-T.

10 FD

9/08/93

saj hand sm

9/11/2009- 20/08/2010

SPJ Bruxelles

11 MB

9/09/93

saj hand sm

3/11/2009- 28/09/2010

SAJ Bruxelles

12 JO

8/11/93

tj hand sm

15/09/2009-28/09/2010

SPJ Bruxelles

13 FB

5/11/90

hand sm

2/10/2009-15/03/2010

Accord COCOF

14 KC

22/11/94

hand sm

01/10/2009- 01/06/2010 Accord COCOF

15 VV

17/02/01

saj sm

3/03/2010-…

SAJ Bruxelles

16 VVD

2/09/93

saj sm

11/02/2010-…

SAJ Bruxelles

17 SD

20/09/96

saj hand sm

25/02/2101019/04/2010

SAJ Bruxelles

18 SR

14/09/97

saj hand sm

10/03/2010-…

SAJ Bruxelles
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Historique des prises en charge

Scolarité au 31/12/2010
ou à la clôture

Lieu de vie au
31/12/2010 ou à
la clôture

IPPJ
HP Le Domaine
SPJ

CEFA St Gilles (Vente)

Brugmann
Hôpital pédopsychiatrique
Chastre
CHAT
Unité 74
Psychiatre

Centre de jour pour ados Famille
de l’équipe Km 73
Enseignement Type 5

Psychiatre*
Taxi social*
Déléguée SAJ*
SOS Médicare
Ethnopsy

Services sociaux français
SPJ
SAS
Psychiatre
Ctha

Déscolarisé

Famille

Déléguée SPJ*
Mère*

Dave / Bertrix / Chastre
St Luc
CJES Cité joyeuse
Chappelle de Bourgagne
Ferme des Praules
SPJ / TJ / SAJ
Hôpital psychiatrique
Enseignement spécialisé avec
internat
Bénévolat, centre de jour Anais,
ferme Nos Pilifs

Travail

Famille

Famille*
Service PHARE*
Psychiatre*
Service social de la ferme Nos Pilifs*

Enseignement Type 2
SRJ La Maison St Edouard
IMP L’Horizon
Hand 113
SRJ Les Aubépines

Enseignement spécialisé SRJ L’Horizon
Type 2
(Stoumont)

APHRAM*
CMI*
SRJ*
Famille*
Le Creuset
Service PHARE
AWIPH

SAJ
Famille d’accueil

Enseignement primaire
général

Famille d’accueil
(grand-mère)

Mère*
Grand-mère*
Ecole*
Déléguée SAJ*
Psy*
AS CPAS*

SAJ
Famille d’accueil

CEFA Ixelles

Famille d’accueil
(tante) et CTHA

CTHA*
CEFA*
Famille accueil*
Délégué SAJ*
AS*

Fond’Roy
La Petite Maison Chastre
La Clef des Champs

Déscolarisé

Fugue

Délégué SPJ*
Famille*

Placement institution AAJ
Suivi psy ambulatoire
Enseignement special type III

Enseignement
Famille (mère)
secondaire professionnel
1ere accueil

Famille (tante)

Réseaux et Partenaires
(* actuels)

Délégué SPJ*
Famille*
AS CEFA*
La Maison
CAU

Délégué SAJ*
Directeur école*
Centre PMS*
Club de sport*
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Tableau récapitulatif des prises en charge en Région bruxelloise du 1/1/2010 au 31/12/2010
N° dossier
/ initiales

Date de naissance

Secteur

Période d’intervention
E.-T.

Mandat Reconnaissance E.-T.

19 MR

16/02/95

saj sm

10/03/2010…

SAJ Bruxelles

20 AG

5/07/94

saj sm

9/06/2010-…

SAJ Bruxelles

21 FT

24/10/93

saj hand sm

16/03/2010-15/09/2010

SAJ Bruxelles

22 KB

11/05/99

saj hand sm

1/06/2010-…

SAJ Bruxelles

23 CB

9/06/02

saj hand sm

1/06/2010-…

SAJ Bruxelles

24 SJ

12/12/94

tj

15/06/2010-

SPJ Bruxelles

25 SF

15/11/94

tj hand sm

3/08/2010-…

SPJ Bruxelles

26 JV

24/03/94

tj sm

08/09/2010-08/10/2010

SPJ Bruxelles

27 JVD

1/01/98

tj hand sm

17/11/2010-…

SPJ Bruxelles

28 AC

22/06/93

saj sm

03/06/2009- 04/02/2010 SAJ Bruxelles
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Historique des prises en charge

Scolarité au 31/12/2010
ou à la clôture

Lieu de vie au
31/12/2010 ou à
la clôture

Réseaux et Partenaires
(* actuels)

Placement institution AAJ

Enseignement secondaire professionnel

Famille (mère)

Délégué SAJ*
AS de l’école*
Club de sport*

L’Entre-Temps service crise
Fond’Roy
Internat
Suivi psy ambulatoire

Enseignement
technique de transition

Famille du copain

Délégué SAJ*
Famille*
La Maison*

L’Entre-Temps service crise
SOS Jeunes
Enseignement spécial

Déscolarisée

Famille (mère)

Délégué SAJ*
Psychologue*
Médecin généraliste*

Le Pertuis
CAU
Suivi psy
SAJ

Enseignement spécialisé Famille (mère)
Type 8

Délégué SAJ*
Psychologue*
Suivi éducatif maman-enfant*

Le Pertuis
CAU
Suivi psy
SAJ

Enseignement général

Famille (mère)

Délégué SAJ*
Psychologue*
Suivi éducatif maman-enfant*

CAU
SPJ

Enseignement
secondaire
professionnel

Famille d’accueil
(belle-mère)

Délégué SPJ*
Avocat*
Mère d’accueil*
CPAS*
Home Herman Juliette*
Directrice de l’école*

Depuis 15 ans à La Cité Joyeuse
Km 73
Psycho-Belliard
COE
SHAAM
Mise en autonomie

CEFA

IMP Cité Joyeuse

Juge*
Ecole*
Educateur en chef La Cité Joyeuse*
Mère*

Sonatine CTSC

Scolarisé

Famille (mère)

Délégué SPJ
Ecole*
Educateur
Mère*

IMP La Cité Joyeuse
Feux Follets

Déscolarisé

IMP Les Feux-Follets

La Cité Joyeuse*
Les Feux Follets*

Centre de guidance
Hôpital

Sous certificat médical

Famille (mère)

Ecole
Déléguée SAJ
Psy
Mère

Rapport d’activités 2010

47

Lexique
Aide à la Jeunesse (AAJ)
AMO : Accueil 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
SAS : Service d’accrochage scolaire
SPJ : Service de protection judiciaire
Handicap / AWIPH et COCOF
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 d’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
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Nos services

A Bruxelles

En Wallonie

Avenue Ducpétiaux,132
1060 Bruxelles

Place de la Gare, 30 (bte1)
1420 Braine-l’Alleud

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’AWIPH en tant que Service d’Aide à l’Intégration (SAI)
et reçoit le soutien de la Région wallonne, de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la COCOF.

