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Jérôme Legros, intervenant socio-éducatif

Travailler sur la demande du jeune, 
même lorsqu’elle n’est que latente, est 
la véritable plus-value de L’Entre-Temps                                                               
pg.13

Isabelle Méganck, intervenante réseaux

Malgré la volonté des politiques de 
privilégier la transversalité, cela 
coince sans arrêt dans le quotidien                                                     
pg.15
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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.

Matthieu Spileers
Accompagnateur

Virginie Gillard
Accompagnatrice
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Marie-Rose Kadjo, Directrice Dominique Wautier, Présidente

ses acteurs et la complexité de ses enjeux, la commu-
nauté en revanche, peut résonner dans leur parcours 
de vie, en offrant un espace ouvert et perméable, un 
espace de liberté indispensable à la rencontre. 

Nous le constatons dans la pratique, de nombreux jeunes 
déçus par la vie sont avant tout ceux qui ont été rejetés, 
pour qui la rencontre avec la vie est synonyme d’échec et 
de douleur affective. Le rappel aux normes ne changera 
rien à leur vécu s’il n’est pas entendu et accueilli dans 
un espace où ils peuvent tester les mesures proposées 
par la société, déclinées en objectifs concrets, dans un 
espace où ils ont le droit de se plaindre, de contester, de 
prendre le risque de s’engager et de participer.

Malgré les nombreuses initiatives soutenues par les 
pouvoirs publics pour renforcer les dispositifs d’aide 
et de protection des mineurs les plus fragiles, nous 
constatons chaque année qu’un certain nombre 
d’enfants et d’adolescents passent à travers les mailles 
du filet. Ils se retrouvent ainsi précipités dans des situa-
tions de détresse extrême, sans abri, sans moyen de 
subsistance voire sans domicile fixe, livrés à eux-mêmes 
dans une solitude morbide. Dans la plupart des cas, il 
s’agit d’enfants issus de familles monoparentales qui 
vivent dans des conditions de pauvreté, de précarité 
et d’isolement social, habitent auprès d’un parent 
souffrant d’une pathologie mentale qui a nécessité une 
hospitalisation. 

Pour ces jeunes, bien qu’ils soient connus des services 
sociaux et suivis par les services d’aide ou de protection 
de la jeunesse ou encore pris en charge dans une 
structure pour personnes handicapées, le système 
d’aide est insuffisamment outillé et réglementé, et ne 
peut répondre à leur besoin urgent. Leur sort dépend 
bien souvent d’initiatives volontaristes de l’un ou l’autre 

responsable intervenant pour pallier le manque dans 
l’urgence.

Dans ces circonstances, les droits de ces enfants 
(porteurs parfois d’un handicap et souvent très 
perturbés) se trouvent concrètement mis à mal, et les 
mesures concrètes préconisées par les autorités pour 
assurer leur protection ne sont pas applicables, avec 
les conséquences dramatiques pouvant entraîner chez 
ces adolescents des conduites d’autodestruction ou de 
comportement violent.

Face à ce constat, ne revient-il pas aux pouvoirs publics 
de prendre en charge la protection de ces enfants et 
jeunes adolescents en leur offrant un accueil incondi-
tionnel et urgent alors que les institutions du secteur, 
en l’absence de critères de priorisation, ne sont pas 
tenues d’assumer sans délai et sans condition leur prise 
en charge? 

Pour clore ce message, nous tenons à remercier tous 
ceux qui contribuent au développement et à l’enrichis-
sement du projet de L’Entre-Temps. Il s’agit bien sûr 
des collaborateurs de l’équipe, relevant au quotidien 
des défis essentiels pour les jeunes et leur avenir, des 
partenaires de nombreux autres services, ainsi que des 
autorités publiques qui nous accordent une confiance 
encourageante. Un merci également au Club-jeunesse 
du Rotary de Bruxelles pour son soutien, ainsi qu’aux 
membres et administrateurs pour leur engagement en 
faveur de l’association. 

Sans chacun de vous, les initiatives de L’Entre-Temps 
auraient bien moins d’impact sur le terrain. 

Message de la directrice et de la présidente

Chers partenaires,

Nous avons chaque année le plaisir de vous présenter 
le rapport des activités de L’Entre-Temps. Il constitue à 
la fois un rappel de nos pratiques et la mise à jour des 
données et des informations de l’année. 

L’année 2011 aura toutefois été une année charnière 
dans l’évolution du service. 

Depuis sa création en 2003, L’Entre-Temps a connu un 
développement constant et rapide et, en 2008-2010, 
a intégré à son dispositif un projet expérimental 
d’ « intervention en situation de crise ». Cela a impliqué 
des changements et nécessité de la part de tous, équipe, 
direction et conseil d’administration, un déploiement 
d’énergie important, pour permettre à tous les collabo-
rateurs de s’approprier le projet, et construire ensemble 
une organisation et un langage communs. 

A de nombreuses reprises, nous avons connu le 
sentiment d’être à la fois partout et nulle part. C’est 
néanmoins au cœur même du doute, de l’inconfort et 
de l’incertitude que nous avons pu aller de l’avant, avec 
l’appui des administrations et des cabinets ministériels 
concernés, et de vous tous, partenaires de terrain. Il 
s’agit depuis lors de formaliser le cadre de notre projet, 
dans un processus d’agrément par l’Aide à la Jeunesse et 
par la COCOF, qui préconise pour l’essentiel la création 
d’un espace professionnel transversal. 

Au cours de 2011, plusieurs occasions nous ont été 
données de questionner les enjeux de notre travail. Si 
la nécessité d’une approche transversale s’avère indis-
pensable à l’accompagnement des jeunes en grande 
difficulté (constat largement étayé par la recherche du 
Centre d’études sociologiques des Facultés Saint-Louis ), 
un autre enjeu mis en lumière concerne les besoins des 
professionnels eux-mêmes.

La division sectorielle des secteurs de l’aide sociale 
(Aide à la Jeunesse, Handicap, Santé mentale…) nous 
semble, en effet, avoir affaibli le sentiment d’apparte-
nance à une communauté de travail qui n’affecte pas 
les seuls bénéficiaires mais aussi les travailleurs de ces 
différents secteurs. Face à des situations complexes, de 
nombreux professionnels témoignent de la perception 
de ne pas être suffisamment pris en compte par les 
autres intervenants, impression se traduisant par des 
réactions défensives ou paralysantes, avec parfois, en 
corollaire, un sentiment de dépréciation de son propre 
rôle. Dans un contexte où les travailleurs se sentent pris 
au piège de l’impératif d’efficacité et de l’indispensable 
conformité à leurs cadres respectifs, le corps social qui 
nous unit au travers de valeurs communes se trouve 
oublié, quasiment nié.

En 2002 déjà, L’Entre-Temps avait identifié ce malaise, 
et son projet de service avait l’ambition d’y répondre. 
Après une dizaine d’années, nous sommes réconfortés 
de constater qu’aujourd’hui, nombreux sont ceux à 
vouloir sortir de cette situation. Tant à Bruxelles qu’en 
Wallonie, les initiatives concrétisées par les protocoles 
d’accord de collaboration entre les administrations 
de l’Aide à la Jeunesse et du secteur de l’Aide aux 
Personnes handicapées, témoignent d’une volonté 
ferme de permettre aux acteurs sociaux des divers 
secteurs de transcender les divisions sectorielles et 
administratives. Il s’agira de réinventer un nouvel espace 
pour la communauté, avant tout pour les bénéficiaires, 
notamment au travers de lieux communs de travail, tels 
les « Jardins pour Tous ». 

L’écart entre le concept de société et celui de commu-
nauté est, à notre avis, le creuset de changements et 
de mutations. Si la société apparaît aux bénéficiaires 
comme un concept abstrait marqué par l’anonymat de 
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Mission et objectifs

Dans le cadre des procédures d’agrément engagées 
auprès de la COCOF et de l’Aide à la Jeunesse, L’Entre-
Temps a reformulé sa mission et ses objectifs dans un cadre 
concerté avec les trois entités fédérées que sont la Région 
de Bruxelles-Capitale, la Région wallonne et la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. Les trois Ministres concernés par les 
procédures d’agrément en cours ont approuvé ce texte 
fédérateur, qui consolide la raison d’être de L’Entre-Temps 
et permet d’assurer son développement.

RAISON D’ÊTRE DU PROJET

L’Entre-Temps a pour but de développer une structure 
d’appui aux jeunes, à leurs familles, aux services et aux 
institutions publiques et privées concernées par une 
mission éducative, sociale ou thérapeutique destinée à 
la jeunesse et à toute personne-ressource légitimement 
concernée par la situation du jeune afin de préserver 
la continuité des liens de l’histoire de ces jeunes et de 
travailler les conflits entre ces services, ces institutions et 
les jeunes eux-mêmes. 

La prise en charge se veut transversale aux trois secteurs 
que sont l’Aide à la Jeunesse, le Handicap et la Santé 
mentale. Dans ce contexte, le service met en œuvre son 
projet pédagogique dans le respect du cadre légal et de la 
réglementation en vigueur, qui régit son cadre de recon-
naissance dans les secteurs de l’Aide à la Jeunesse et du 
Handicap (COCOF et AWIPH).

MISSION ET OBJECTIFS  

Dans le cadre d’une approche transversale aux secteurs de 
l’Aide à la Jeunesse, du Handicap et de la Santé mentale, 
L’Entre-Temps a pour mission d’apporter au jeune, à ses 
parents ou à ses familiers un accompagnement social, 
éducatif et psychologique dans le milieu socio-familial 
ou en dehors de celui-ci, afin de remédier à des situations 
d’errance et de désinsertion.

Cet accompagnement a pour objectif d’éviter les phéno-
mènes de  ruptures de prise en charge et de réduire les 
effets de répétition d’échecs néfastes à l’évolution de 
ces adolescents et adolescentes, via un dispositif d’aide 
à dimensions multiples (éducative, sociale et psycholo-
gique).

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 
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.

Moyennant la collaboration avec le jeune et son réseau, le 
service déploie ses ressources et compétences spécifiques 
dans le rôle de tiers médiateur, visant à améliorer la 
dynamique relationnelle du jeune à son environnement. 
Il assure également un rôle de fil rouge visant à éviter 
les ruptures brutales des logiques de prises en charge 
et maintenir une continuité dans le suivi du jeune, en 
atténuant les effets des obstacles liés aux situations 
complexes relevant de plusieurs secteurs.

L’accompagnement proposé s’inscrit dans une logique de 
double respect : le respect du jeune et de sa famille, de leurs 
attentes, de leur vécu, d’une part ; le respect des parte-
naires (services, institutions, …), de leur cadre de travail et 
des moyens propres qu’ils se donnent pour atteindre leurs 
objectifs dans la prise en charge des jeunes, d’autre part. 
Cela requiert une reconnaissance mutuelle des compé-
tences de chacun et une confiance dans la capacité des 
parties prenantes à construire cette collaboration. 

Dans le projet de L’Entre-Temps, le travail en réseau 
constitue une référence méthodologique, un axe pédago-
gique et une option délibérée du travail psychosocial avec 
les adolescents. 

Ce travail en réseau vise : 

•	 à réinscrire les difficultés de l’adolescent, avec ses mani-
festations multiples, dans leur contexte global ; 

•	 à coopérer avec chacun des acteurs (jeune, famille, 
institutions et divers agents de socialisation) à l’apport 
d’une aide fondée sur le partage de la responsabilité 
(en veillant particulièrement à ne pas diluer ni déléguer 
cette responsabilité au cours du travail en commun) ; 

•	 à entretenir parmi les acteurs le désir d’assumer avec le 
jeune les prises de risques qui accompagnent les choix 
de son parcours ; 

•	 à participer à une dynamique collective de sensibilisa-
tion des acteurs à notre public au niveau des instances 
compétentes, tout particulièrement au plan régional et 
communautaire. 

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.

Louisa  : « Ma fille est devenue excessive à force de m’entendre crier »

A la Commission européenne, où elle travaille comme intérimaire longue durée, Louisa* est une fonctionnaire parmi des 
centaines d’autres. Mais elle porte en elle un passé douloureux : une maman avec un handicap élevant seule cinq enfants, 
une enfance triste, éloignée de la famille dans un internat (IMP 140), une vie personnelle et professionnelle chaotique. 
« Ce qui vous tue à petit feu, c’est ce sentiment d’insécurité qui peut vous poursuivre toute une vie… » Louisa a deux 
enfants : une fille de 16 ans prénommée Julia* et un fils de 13 ans, Quentin*. Pour eux, elle a toujours voulu le meilleur, à 
savoir une bonne éducation, un logement décent, une vie sociale stable, afin qu’ils puissent s’épanouir sereinement. Son 
amour est immense, comme sa volonté de bien faire. Mais Louisa sait que l’équilibre est fragile : « Je n’ai pas de famille ni 
d’amis. Personne ne vient chez moi et je ne vais chez personne. Sans mes enfants, je vivrais en recluse. »

Depuis la plus tendre enfance de Julia, les relations mère-fille sont difficiles, les mots blessants, les fessées trop promptes. 
« A force de m’entendre crier, Julia est devenue elle-même excessive. C’est une adolescente intelligente, pleine d’humour et 
d’une grande douceur intérieure, mais, entre nous, nous étions comme deux cactus pleins d’épines qui se frotteraient l’un 
à l’autre. Je ne voulais surtout pas reproduire avec elle ce que j’avais vécu moi-même autrefois », raconte Louisa. Dans 
cette situation de crise typique de l’adolescence, l’histoire de Louisa a été ravivée par l’angoisse et les cicatrices doulou-
reuses qui ont marqué son propre parcours d’enfance. Il y a environ deux ans, elle a donc pris contact avec la directrice 
de L’Entre-Temps « Même si, dans mes crises, je menaçais Julia de la placer en institution, je me refusais fermement à 
envisager une telle hypothèse. J’avais donc besoin de quelqu’un qui m’épaule à titre préventif. Madame Kadjo a reçu Julia 
une première fois et lui a donné l’opportunité de venir la voir chaque fois qu’elle en ressentait le besoin », explique Louisa.

Pour Marie-Rose Kadjo, « offrir un espace de paroles accessible et non spécifique aux jeunes et leurs parents suffit 
parfois à désamorcer des situations de crise aigüe, tout particulièrement pour des familles fragilisées par un parcours de 
maltraitance, de placement ou des circonstances de vie difficiles et douloureuses ». Le travail de L’Entre-Temps a consisté 
principalement à rassurer Louisa par rapport à sa capacité d’être une maman bienveillante. « En offrant un espace de 
parole à sa fille, nous lui avons permis de se reposer également sur d’autres personnes-ressources pour aller de l’avant. 
Il a suffi de quelques entretiens et principalement de notre disponibilité à accueillir Julia et Louisa pour que toutes deux 
se sentent rassurées et s’acheminent positivement dans leur relation », précise la directrice de L’Entre-Temps. « J’ignore 
combien de fois ma fille et elle se sont parlé et la teneur de ces entretiens. Se voient-elles toujours ? Je ne le sais pas, 
indique Louisa. Mais une chose est sûre : grâce à ces rencontres, ma fille a gagné en maturité et a acquis plus de sérénité 
et de confiance en elle. Dès que je m’emporte, elle ne réagit plus spontanément à mes cris, ce qui a pour effet immédiat de 
calmer la situation. Julia a pris conscience de qui elle était vraiment et compris que sa vie lui appartenait. Je suis tellement 
fière d’elle… »

* Prénom d’emprunt

Les familles témoignent

Méthodologie de travail

UNE ÉCOUTE ATTENTIVE

Lorsqu’un service ou un intervenant s’adresse à L’Entre-
Temps 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 
comprendre 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 concer-
nées 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 grands-parents, 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 pour 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.

LES MÉTHODES DE TRAVAIL DU SERVICE

La méthodologie développée 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 
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Les familles témoignent

Laure  : « Dès que j’ai un souci, je sais que je peux appeler L’Entre-Temps »

On la sent marcher comme sur un fil, funambule de la vie, prête à basculer pour un rien. Un rôle de mère difficile à 
assumer, l’alcool comme dérivatif, pratiquement un an de cure et de post-cure, quelques rechutes malgré le suivi psycho-
logique. Pour parler de Gilles*, son fils aîné, aujourd’hui âgé de 19 ans, Laure* n’a qu’une image : « Il saccage tout ». 
Depuis la sortie de l’enfance, Gilles est en décrochage scolaire, manifeste des problèmes de comportement, agresse 
verbalement ses proches, brandit un couteau comme on lance un SOS, cherche sa place sans jamais la trouver. « Je n’ai 
pas reçu d’amour et je crois être incapable d’en donner », balance cet adolescent tour à tour agité et taiseux, qui rêve 
désormais d’aller vivre à Marseille pour « retrouver le sourire sous le soleil ». 

Mandaté par l’AWIPH, L’Entre-Temps a suivi le parcours de Gilles dès l’âge de 13 ans. « J’ai bien accroché avec Valérie, 
c’est grâce à elle que je vais un peu mieux. Les psys, j’aime pas, donc je ne leur parle pas, ils n’ont qu’à deviner ce qu’il y 
a dans mon cerveau… » Valérie Latawiec ne travaille plus à L’Entre-Temps, mais Gilles a conservé l’habitude de passer 
trois à quatre fois par semaine dans les bureaux du service, à Braine-l’Alleud : pour passer un coup de fil, pour échanger 
quelques mots, pour… rien du tout. Une sorte de routine, un rituel rassurant. Il y a quatre ans, L’Entre-Temps a également 
pris en charge son jeune frère Jérôme*, 15 ans aujourd’hui, en décrochage scolaire depuis sa 5e année primaire. Et 
parallèlement, l’équipe a aussi épaulé Laure qui avoue sans fard son « impuissance » lorsqu’il faut fixer des règles, imposer 
des limites, dire stop à ses enfants. Pour Jérôme, comme pour Gilles avant lui, L’Entre-Temps a assuré le rôle de fil rouge 
tout au long d’une adolescence chahutée, ponctuée d’exclusions et de crises : il s’agissait de l’aider à retrouver le sens 
de chacun de ses passages par un service, une école, etc. ; lui rappeler les raisons pour lesquelles il est entré dans une 
institution, ce qu’il en attendait, ce qu’il a pu en retirer ; pointer les avancées, les retours en arrière, les répétitions. L’équipe 
de L’Entre-Temps a également collaboré avec les structures résidentielles qui l’ont accueilli afin de les soutenir, les aider 
à prendre du recul dans les situations compliquées (moments de crise), faciliter les rapports existants entre l’Aide à la 
Jeunesse et le secteur du handicap. Dans le cas de Jérôme, L’Entre-Temps a accompli un vrai travail de mise en réseau. 
« Quand nous avons commencé notre intervention, la famille se trouvait extrêmement isolée. Nos actions d’ouverture, 
de soutien et d’accompagnement ont sans doute contribué au fait que Laure et son fils parviennent mieux à faire appel, 
quand ils en ont besoin, aux bonnes personnes », commente Isabelle Méganck, intervenante réseaux à L’Entre-Temps. 
« Notre approche a aussi permis de ‘mettre de l’huile dans les rouages’ pour que les interventions des autres institutions 
puissent avoir lieu. Par exemple, nous avons accompagné Jérôme à plusieurs reprises dans une AMO (Accueil en milieu 
ouvert) afin qu’un lien puisse se créer. Nous l’avons soutenu, ainsi que sa famille, pour les démarches nécessaires à la mise 
en place d’un projet rupture (admission, coaching démarches sociales, médicales, scolaires, …). » 

Jérôme refusant en bloc toutes les propositions de la juge de la jeunesse, L’Entre-Temps a proposé, à un moment donné, 
d’être ‘démandaté’ avec l’espoir que l’adolescent revienne vers le service avec de ‘vraies demandes’ en fonction de ses 
besoins propres. Situation qui s’est effectivement produite. « Aujourd’hui, regrette Laure, la juge de la jeunesse veut 
m’aiguiller plutôt vers le service social de Rhode-Saint-Genèse, où nous habitons, mais je préfère tellement L’Entre-
Temps… Dès que j’ai un souci, je sais que je peux les appeler. Il y a toujours quelqu’un à l’écoute. »
Ce jour de juin, le salon de la petite maison familiale est noyé sous les vêtements. Avec l’aide de L’Entre-Temps, Jérôme 
s’envole, le lendemain, pour le Maroc : un séjour de rupture de quelques mois, une coupure bénéfique pour l’adolescent 
comme pour la mère. Jérôme est heureux de partir, mais en même temps inquiet car il sait sa mère fragile. L’Entre-Temps 
va épauler Laure afin qu’elle puisse rester en contact avec son fils pendant son séjour. « Lorsque Jérôme sera de retour, il 
aimerait démarrer une formation en alternance en hôtellerie, rapporte sa maman. Je garde l’espoir que les choses vont 
aller mieux… »  
 
* Prénom d’emprunt

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

Phases de travail

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

A. Phase exploratoire

La phase exploratoire, d’une durée de trois mois maximum 
à partir de la première rencontre avec le bénéficiaire ou le 
mandant dans les situations mandatées, a pour objectif 
de rencontrer le bénéficiaire, son entourage familial et son 
réseau en vue de :

•	 analyser le parcours du jeune et repérer les enjeux sous-
jacents aux difficultés de sa situation ; 

•	 identifier les ressources disponibles dans l’environne-
ment du jeune, les besoins et les demandes de chacun 
(jeune, famille et services impliqués dans sa situation) ;

•	 mobiliser les partenaires potentiels nécessaires à la prise 
en charge du bénéficiaire ;

•	 créer une dynamique nouvelle et positive entre les 
acteurs et favoriser la construction collective des solu-
tions originales ;

•	 élaborer en concertation avec le jeune un projet indivi-
duel d’accompagnement.

Dans cette approche, L’Entre-Temps veille à s’appuyer sur 
les capacités du jeune et les ressources positives de la 
famille, en tenant compte du potentiel et des limites de 
l’environnement.

Au cours de cette phase exploratoire, et en cas de double 
mandat, le service prend en compte toutes les mesures 
préconisées par le mandant. Le rapport d’exploration qui 
lui est envoyé au terme de cette phase précise les axes de 
travail élaborés par L’Entre-Temps sur la base du mandat, 
en concertation avec le bénéficiaire et les partenaires. 

B. Phase protocolaire

Durant la phase protocolaire, également d’une durée de 
trois mois maximum, L’Entre-Temps s’assure de la volonté 
de collaboration concrète des différentes personnes-
ressources, services et institutions nécessaires à la prise 
en charge de la situation du jeune. Parmi les partenaires, 
L’Entre-Temps se mobilise pour faciliter la constitution 
d’un dispositif d’aide transversale mis en réseau, dans 
lequel elle apporte sa participation concrète et son soutien 
permanent. Ce dispositif est conçu suivant les objectifs 
déterminés dans le projet individuel d’accompagnement, 
et son action est formalisée dans le cadre d’un protocole 
de travail et d’adhésion qui précise le rôle et l’implication 
des partenaires dans l’accompagnement du jeune, dans 
un esprit de responsabilité conjointe.

Le protocole est un outil dynamique qui engage par écrit 
les partenaires collaborant, chacun suivant ses spécifi-
cités, à la prise en charge. Il peut  être redéfini en fonction 
de l’évolution de la situation, ce qui s’accompagne, dans 
certains cas, de changements de partenaires. Ce protocole 
est évalué tous les trois mois avec l’ensemble des parte-
naires.

C. Phase de suivi

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

D. Phase de clôture 

Lorsque le dispositif d’aide (réseau) mis en place devient 
fonctionnel pour assurer le suivi du jeune sans l’appui 
de L’Entre-Temps, l’accompagnement du service prend 
fin, moyennant l’accord du mandant. Ce dernier reçoit 
au préalable le rapport de clôture mettant en évidence 
l’accomplissement des objectifs fixés dans le mandat et 
l’installation d’un processus d’aide positive portée par les 
éventuels services-relais mis en place. La proposition de 
clôture se fait en concertation avec le bénéficiaire et/ou 
son représentant, le délégué du mandant, ainsi qu’avec les 
partenaires du réseau  lors d’un bilan. 

Lorsque le service constate des absences répétitives et 
prolongées de collaboration du bénéficiaire ou son refus 
de poursuivre la prise en charge, il informe le mandant. 
Préalablement, le jeune sera invité formellement à une 
réunion de bilan afin qu’il puisse exposer librement ses 
motifs, discuter de son évaluation et des perspectives 
alternatives qu’il envisage pour aller de l’avant.

La prise en charge ne prendra fin qu’après un entretien 
avec le bénéficiaire chez le mandant et en accord avec 
celui-ci.

Processus d’évaluation continue

•	 Le projet individuel d’accompagnement fait l’objet 
d’une évaluation régulière et continue : 

•	 en équipe au moins une fois par mois ;

•	 lors des bilans trimestriels avec le bénéficiaire, sa famille 
et les services partenaires ;

•	 lors du rapport d’évolution annuelle en concertation 
avec le bénéficiaire, les personnes et services impliqués 
dans sa situation.

Des ponts entre secteurs traditionnellement cloisonnés

A toutes les étapes de la prise en charge existe un souci 
constant et affirmé de travailler dans une optique de trans-
versalité entre intervenants des divers réseaux. La trans-
versalité 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. 

Cette approche s’inscrit dans la philosophie de base de 
L’Entre-Temps et son contexte de subsidiation en découle. 
Celui-ci 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.
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. . . . . . . . . . ENGAGEMENT
L’Entre-Temps intervient dans une majorité de cas à la 
suite d’échecs répétitifs de prises en charge institution-
nelles, éducatives, pédagogiques et/ou thérapeutiques 
ayant pour conséquence des ruptures de liens sociaux. 

Isabelle Méganck
Accompagnatrice

Charles-Auguste  Debroux
Accompagnateur
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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 situations, 
les jeunes relèvent du secteur des personnes handicapées 
et/ou de la santé mentale, et présentent d’une manière 
associée des difficultés éducatives et sociales.

Les 30 nouvelles prises en charge assurées, en 2011, en 
Région bruxelloise émanent dans une grande majorité 
de cas du secteur de l’Aide à la Jeunesse et plus spécifi-
quement du SAJ (23 demandes). Ce secteur a introduit au 
total 26 demandes au cours de l’année écoulée, contre 1 
demande émanant du secteur du Handicap et 3 demandes 
formulées directement par les jeunes ou leur famille. 

Il convient de noter que la grande majorité des situations 
bruxelloises émanent des instances mandantes (SAJ et TJ), 
avec une reconnaissance de plus en plus large de la spéci-
ficité de L’Entre-Temps comme service d’accompagnement 
transversal. Bien que le service Phare de la COCOF ait 
assuré le relais vers L’Entre-Temps dans une seule nouvelle 
demande en 2011, notre service a néanmoins accom-

pagné 9 jeunes en situation de 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 12 
nouvelles demandes sur 16 proviennent du secteur de 
l’Aide à la Jeunesse. Huit d’entre elles émanent d’autorités 
mandantes de l’aide contrainte (SPJ) et quatre de l’aide 
négociée (SAJ). Deux demandes sont formulées direc-
tement par des familles et font suite à une orientation 
par un agent « suivi mineurs » de l’AWIPH ; deux autres 
émanent d’une demande du SPJ parallèlement à une 
sollicitation d’aide d’un SRJ. Enfin, une seule demande 
provient directement du secteur de la Santé mentale 
(hôpital psychiatrique).

CADRE ADMINISTRATIF D’INTERVENTION

Transversalité des prises en charge

Le caractère transversal des situations est présent d’une 
manière significative en Région wallonne où la plupart des 
situations (22 sur 28) s’inscrivent dans un cadre d’inter-
vention multisectoriel. 

JEUNES BÉNÉFICIAIRES

L’Entre-Temps propose une aide aux adolescents et adoles-
centes de 10 à 18 ans, avec des extensions possibles à partir 
de 6 ans et jusqu’à 20 ans. Ces jeunes vivent fréquemment 
dans un environnement familial extrêmement perturbé et 
présentent des problématiques éducatives, sociales, rela-
tionnelles et affectives, associées parfois à une situation 
de handicap (liée ou non à une déficience mentale), des 
souffrances psychiques et/ou des problématiques sociales 
et familiales aigues.

Parmi les bénéficiaires en situation de handicap, L’Entre-
Temps propose plus spécifiquement son accompagne-
ment à un public relevant des catégories de handicap 
111 (déficience mentale légère), 112 (déficience mentale 
modérée) et 140 (toute situation de handicap en lien avec 
des troubles caractériels). D’autres situations de handicap, 
comme l’autisme associé à des troubles du comporte-
ment et nécessitant l’intervention d’une instance admi-
nistrative (SAJ, SPJ,* …), judiciaire ou médicale, sont 
également suivies. Dans ce type de cas, l’intervention de 
L’Entre-Temps est centrée 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’as-
surer ainsi une continuité de celle-ci.

NOMBRE DE PRISES EN CHARGE EN 2011

En Région bruxelloise, L’Entre-Temps a assuré le suivi de 
43 situations durant l’année 2011. Il s’agit de 24 garçons 
et 19 filles, 30 d’entre eux (69,8%) ayant entre 13 et 18 
ans au moment de la demande. Au cours de l’année 
écoulée, 30 nouvelles demandes ont donné lieu à 
une prise en charge, sur 68 nouvelles demandes 
introduites. 

En Région wallonne, L’Entre-Temps a accompagné 
28 jeunes en 2011 : 17 garçons et 6 filles, 23 d’entre 
eux (82,1%) ayant entre 13 et 18 ans au moment de 
la demande. Le service a donné suite à 16 nouvelles 
demandes de prise en charge, sur un total de 46 
nouvelles demandes.

Globalement, L’Entre-Temps a répondu positivement 
à 56% des nouvelles demandes qui lui ont été adres-
sées. 18% de ces demandes n’ont pas pu être prises 
en charge en raison de ressources humaines insuffi-
santes pour pouvoir assurer un suivi immédiat. Les 

autres demandes ne correspondaient pas au public de 
L’Entre-Temps et ont, par conséquent, étaient orientées 
vers d’autres types de services (dans la plupart des cas, 
après une analyse de la situation avec les demandeurs). 
Au total, le service a donc pris en charge 71 jeunes durant 
l’année écoulée, contre 51 en 2010 (hors dispositif de 
crise). 

Il convient toutefois de noter que le nombre de dossiers 
suivis annuellement ne reflète pas directement le volume 
de travail du service. Plusieurs variables doivent être prises 
en compte, telles que la disparité dans la durée des prises 
en charge et l’intensité de certains suivis. 

Dans ce contexte, il est important de signaler que le 
nombre d’équivalents temps plein affectés au projet n’a 
pas connu d’évolution significative entre 2009 (9,77 ETP) 
et 2011 (9,33 ETP). La disparité entre Bruxelles et Wallonie 
au niveau du nombre de situations suivies (respective-
ment 43 et 28) s’explique en partie par la répartition des 
ETP entre le siège de Bruxelles (5,2 ETP) et celui de Braine-
l’Alleud (4,1 ETP).

INSTANCES ET SERVICES DEMANDEURS

De manière générale, ce sont un ou plusieurs services 
présents dans la situation du jeune qui sollicitent L’Entre-
Temps. 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 rare-
ment, c’est le jeune lui-même ou sa famille qui adresse 
directement une demande à L’Entre-Temps. 

Prise en charge de jeunes en difficulté
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Région bruxelloise
Région wallonne

46
nouvelles demandes suivies d’une   
prise en charge en 2011

Les familles témoignent

Jérôme Legros, intervenant socio-éducatif : « Je prends le jeune par la main… »

« J’ai rejoint l’équipe de L’Entre-Temps en 2008. Mon rôle consiste à accompagner le jeune dans ses démarches quoti-
diennes et auprès des institutions pour tout ce qui relève du volet socio-éducatif. Un jour, je vais avec un jeune dans un 
centre de santé mentale, à la demande du juge de la jeunesse. Le lendemain, je rencontre le directeur de l’école fréquentée 
par un autre adolescent pour faire le point sur sa scolarité. Le surlendemain, j’assiste un autre jeune encore lors de son 
rendez-vous d’admission pour intégrer un service de mise en autonomie… Chaque situation est particulière, mais 
l’approche est toujours la même : je prends le jeune “par la main”, je l’aide à mieux se positionner, en me tenant à l’écart de 
tous les conflits, notamment familiaux - j’ai donc la place la moins confortable auprès des parents car je leur apporte la 
parole de leur enfant.

Travailler sur la demande du jeune est la véritable plus-value de L’Entre-Temps. Nos ressources nous permettent d’inter-
venir de manière régulière et créative, ce qui n’est pas toujours le cas ailleurs. Certains jeunes ne sont pas en demande, ne 
veulent rien : notre travail consiste à faire émerger cette demande latente. On nous reprochera peut-être de ne pas être 
assez “rentable” car tout ce travail d’accompagnement prend du temps, mais nous sommes convaincus que c’est cela qui 
permet de susciter le changement.

Notre mission étant de mettre de la cohérence dans un système désordonné, le principal frein à notre action est sans 
doute le risque de défaillance de l’un des maillons, que ce soit un directeur de SPJ, un juge de la jeunesse, un médecin ou 
même L’Entre-Temps en sa qualité de tiers. Dans ce contexte, l’avantage majeur du Protocole de travail et d’adhésion, 
propre à L’Entre-Temps, est d’engager l’ensemble de ses signataires.

Il faut parfois savoir se satisfaire de peu. On reconstruit toujours sur des fondations en sable mouvant, la maçonnerie 
peut donc sembler solide mais si la base n’est pas stable, il y a toujours un risque que la construction s’effondre. J’ai 
toutefois l’intime conviction que même des jeunes en très grande souffrance, à qui on parvient à redonner confiance en 
eux, s’en sortiront un jour… C’est toute la force d’un accompagnement proche et intensif. J’aspire à ce que nous puissions 
conserver cette imagination et cette liberté d’action une fois finalisées les procédures d’agrément en cours. »

L’équipe témoigne

* Un lexique situé à la dernière page du rapport d’activité   
   précise la signification des différents sigles utilisés dans les textes

* Nouvelles demandes qui ont donné lieu à des prises en charge 
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à risque. Il s’agit bien souvent de jeunes vivant dans des 
familles monoparentales où le soutien éducatif va s’avérer 
primordial. 

Dans certains cas, l’adolescence exacerbe des symptômes 
de 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 de manière préventive 
les besoins spécifiques de ces adolescents d’une manière 
complémentaire à leur encadrement éducatif.

Près de 38% des jeunes suivis en 2011 ont entre 16 et 
18 ans. L’importance de cette tranche d’âge parmi les 
bénéficiaires du service 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 rescolari-
sation, d’orientation professionnelle, de formation ou de 
recherche d’emploi, 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 sociale et éducative doit s’accompagner 
d’une aide psychologique complémentaire, via un suivi 

auprès d’un psychologue, d’un psychothérapeute ou d’un 
psychiatre. 

En ce qui concerne les enfants de moins de 10 ans, 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.

Lorsque la situation l’exige, L’Entre-Temps a également 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). Cette situation ne s’est toutefois pas présentée 
en 2011.

Le lieu de vie

Il existe une différence significative dans l’évolution de 
lieux de vie des jeunes pris en charge en 2011 entre l’entité 
de Bruxelles et celle de Braine-l’Alleud. En Région bruxel-
loise, le maintien de nombreux jeunes dans leur milieu de 
vie familial (30 situations sur 43 à la fin de 2011) s’explique 
par la nature des problématiques prises en charge, qui sont 
essentiellement d’ordre éducatif et social ; les situations 
de handicap et de troubles psychiatriques sont également 

Cette dimension est moins identifiable en Région bruxel-
loise, avec 6 situations sur 43 où le jeune bénéficie simul-
tanément d’un suivi dans le secteur de l’Aide à la Jeunesse 
et est admis par le service Phare au bénéfice du décret de 
la COCOF pour les personnes handicapées ou répond aux 
conditions d’admissibilité.

Dans pas moins de 34 situations, la dimension de 
handicap et/ou des difficultés liées à des souffrances 
d’ordre psychique n’ont pas été répertoriées suivant ces 
critères. L’admissibilité par le service Phare préalablement 
à l’accompagnement n’étant pas une condition d’accès 
au service obligatoire, de nombreux jeunes présentant 
un handicap combiné à un retard intellectuel et/ou à 
des troubles caractériels, n’ont pas été évalués préala-
blement par un centre orienteur, comme c’est souvent 
le cas en Wallonie. Ces conditions d’accès (spécifiques 
au service d’accompagnement agréé par la COCOF), qui 
engendrent des imprécisions au niveau des classifications 
du public-cible de L’Entre-Temps, offrent aussi l’avantage 
d’éviter dans de nombreux cas un refus d’aide lorsque 
les personnes ne sont pas encore prêtes à accepter leur 
handicap. Enfin, il est à noter que durant l’année 2011, 
L’Entre-Temps a continué à répondre aux sollicitations du 
SAJ pour la prise en charge de jeunes en situation de crise, 
qui nécessitent des interventions intensives et urgentes 
indépendamment des critères de transversalité.

Présence de souffrances psychologiques 
ou psychiatriques

Tout comme en 2010, le nombre de prises en charge de 
jeunes relevant du secteur de la Santé mentale est relati-
vement important, tant à Bruxelles (12 situations sur 
43) qu’en Wallonie (17 situations sur 28). Il peut s’agir de 
jeunes pour qui un diagnostic psychiatrique a été posé, 
qui bénéficient d’un suivi psychologique/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 
tant pour les professionnels que pour les jeunes. L’accom-
pagnement par L’Entre Temps, qui assure le rôle de fil 
rouge, permet de redonner du sens à la trajectoire de ces 
jeunes, tout en demeurant à leurs côtés et en assurant une 
fonction de tiers auprès des différents intervenants.

Il convient de noter qu’un certain nombre d’adolescents 
en crise, celle-ci étant associée à des troubles comporte-
mentaux, sont dirigés vers les structures psychiatriques 
à défaut de lieux d’écoute et de soutien accessibles dans 
l’urgence.

Prégnance du handicap

En Région wallonne, 22 jeunes sur les 28 suivis en 2011 
présentent un handicap reconnu par l’AWIPH : il y  a parmi 
eux 2 jeunes avec autisme associé à des troubles graves 

du comportement qui ont nécessité des interventions 
urgentes (catégorie 113), 14 jeunes qui présentent des 
troubles caractériels caractéristiques d’un état névrotique 
ou prépsychotique (catégorie 140), 5 jeunes avec une 
déficience mentale légère (catégorie 111) et  1 jeune  avec 
une déficience mentale modérée à sévère (catégorie 112).

En Région bruxelloise, seuls 9 jeunes sur 43 ont bénéficié 
d’une aide en lien direct avec leur handicap. Il s’agit des 
jeunes admis par le service Phare ou répondant aux 
conditions d’admissibilité (catégories 140 et 111). Pour 
les autres situations bruxelloises, le travail réalisé avec 
les jeunes s’inscrivait principalement dans le cadre de 
problématiques éducatives et sociales, sur mandat d’une 
instance du secteur de l’Aide à la Jeunesse. A cela viennent 
s’ajouter, pour certains jeunes,  des difficultés supplémen-
taires liées à la présence d’un retard intellectuel, qui freine 
leur intégration sociale et scolaire, mais ne constitue pas, à 
lui seul, un critère d’admissibilité par le service Phare.

Exceptionnellement au cours de cette année, L’Entre-
Temps a été amené, à la demande de l’équipe pluridisci-
plinaire du service Phare, à collaborer avec la plateforme 
grande dépendance dans la recherche de solutions pour 
des jeunes en situation critique. 

La difficulté à laquelle sont confrontés certains jeunes au 
double diagnostic (handicap sévère et psychiatrie) est la 
conséquence du manque de structures adaptées prêtes 
à les accueillir. Cela a conduit 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 
collaboration spécifiques, pour optimaliser l’encadrement 
de ces jeunes. Cet intérêt est à l’origine du projet TANDEM, 
qui sera développé en 2012. 

PROFIL DES JEUNES PRIS EN CHARGE

Les tranches d’âge

Sur les 71 jeunes suivis en 2011, 84% ont entre 13 et 18 
ans et correspondent au public-cible de L’Entre-Temps. 
Les phénomènes d’errance institutionnelle et sociale se 
confirment d’année en année dans la pratique du service. Il 
y a toutefois une volonté de plus en plus nette des acteurs 
de terrain de prévenir l’errance au sein d’une population 

Le projet TANDEM est une initiative soutenue 
depuis le 15 décembre 2011 par le cabinet 
d’Evelyne Huytebroeck, Ministre et Membre du 
Collège de la COCOF, chargée de la politique d’Aide 
aux Personnes  Handicapées. Ce projet permettra 
à L’Entre-Temps, de manière complémentaire à ses 
activités d’accompagnement, d’aider les familles 
et les institutions dans leur vie quotidienne avec le 
jeune handicapé relevant de la grande dépendance, 
notamment par l’engagement d’intervenants spéci-
fiques suivant des objectifs, des modalités et un 
programme d’activités adaptés à chaque situation.

Isabelle Méganck, intervenante réseaux : 
« Un public en phase avec notre projet pédagogique axé sur la transversalité »

« Depuis mon arrivée en 2005, j’ai vu évoluer le public de L’Entre-Temps. Aujourd’hui, nous touchons réellement ceux qui 
sont au cœur de notre projet pédagogique axé sur la transversalité. En Wallonie, pratiquement dans toutes les situations, 
les secteurs de l’Aide à la Jeunesse, du Handicap et de la Santé mentale sont concernés, avec une montée en puissance 
des troubles psychiques ou psychiatriques. Il n’y a généralement pas de place pour ces jeunes dans les institutions 
classiques. Mais, dans le même temps, la logique de soutien dans le milieu de vie est très déficitaire. Il n’existe qu’un type 
d’institutions de l’Aide à la Jeunesse qui travaille dans le milieu de vie. A titre d’exemple, il n’existe qu’un SAIE (Services 
d’aide et d’intervention éducative) dans tout le Brabant wallon ! 

L’Entre-Temps est un service atypique dans son approche et sa manière d’appréhender les situations. Pour des situations 
très complexes, caractérisées par des ruptures à répétition, je suis convaincue qu’un service seul ne peut arriver à rien, il 
faut aller chercher des réponses et des outils dans les différents secteurs. Mais nous mesurons aussi très vite les limites 
d’une action transversale : malgré la volonté des politiques de privilégier la transversalité, cela coince sans arrêt dans le 
quotidien, les tensions et bras de fer entre secteurs sont monnaie courante. Un service qui joue le rôle de tiers permet de se 
recentrer sur le jeune, d’introduire un autre regard, de questionner pour permettre un nouveau départ.
 
Dans ma fonction d’intervenante réseaux, je suis présente dans toutes les situations, principalement aux moments-
clés : la phase exploratoire, les moments d’évaluation et de réévaluation des axes de travail, les réunions de bilan. Ma 
première mission, lors d’une prise en charge, est de contacter les différents acteurs impliqués dans une situation et tous 
les services et institutions par lesquels le jeune a transité. Ces échanges très riches avec d’autres professionnels constituent 
un élément très motivant dans mon travail. Ce qui est plus frustrant, c’est de devoir repasser par les mêmes crises, dont on 
connaît à l’avance le scénario, dans la perspective de faire, au bout du compte, évoluer les choses. Réussir à amener ‘la’ 
petite chose qui permettra de sortir de ces répétitions prend parfois beaucoup de temps. Mais on est tellement récom-
pensés lorsqu’on voit un jeune choisir de tourner le dos aux ruptures et aux passages à l’acte, et réussir à s’approprier son 
projet de vie, même si ce n’est pas celui dont les adultes avaient rêvé pour lui. »

L’équipe témoigne
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Le nombre de jeunes scolarisés est passé de 37 lors de la 
demande à 42 au moment de la clôture ou au 31 décembre 
2011, l’équipe œuvrant à la scolarisation des jeunes quelles 
que soient les autres difficultés qui doivent être travaillées 
avec eux. La scolarisation constitue, en effet, un facteur 
primordial à leur équilibre et à leur développement social. 
Sur les 71 jeunes pris en charge en 2011, au moins 18 
d’entre eux ont fréquenté ou fréquentent l’enseignement 
spécialisé de type 3 adapté à une population présentant 
des troubles caractériels associés ou non à un retard 
intellectuel. Trois jeunes seulement  fréquentent 
l’enseignement spécialisé de type 1 et 2.

Le nombre de jeunes déscolarisés est passé de 20 
au moment de la demande à 13 lors de la clôture 
de la prise en charge ou de l’exercice. Ceci traduit 
l’attention apportée par l’équipe de L’Entre-Temps 
à la scolarisation des jeunes, 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’Entre-Temps privilégie 
donc une orientation vers des centres théra-
peutiques 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. Parmi les jeunes 
non scolarisés, 2 ont atteint leur majorité en 2011 
et ont fait le choix de ne pas retourner à l’école. 

Il convient de noter que d’autres formules de formation 
alternatives à l’école (volontariat « Solidar’Cité », jury 
central, enseignement à distance, …) peuvent être 
envisagées avec le jeune. Souvent, en effet, le retour à un 
enseignement « classique », que ce soit en enseignement 
ordinaire ou spécialisé, n’est pas envisageable compte 
tenu du parcours du jeune et des différences d’âge qui en 
découlent.     
   

moins présentes. En revanche, les situations suivies en 
Région wallonne sont majoritairement plus complexes 
en raison de leur caractère récurrent et transversal. Dans 
ces situations, le passage par des lieux de soins et/ou des 
services résidentiels spécialisés s’avère indispensable pour 
aider ces jeunes à améliorer leur situation avant d’envi-
sager une stabilisation dans leur milieu familial ou dans 
tout autre lieu familier (12 jeunes sur 28 à la fin de 2011 se 
sont stabilisés dans un milieu de vie familial).

A l’exception de quelques situations, L’Entre-Temps 
collabore de manière privilégiée avec le réseau familial et 
extra-familial (familles d’accueil, amis, voisins, …). Ils sont 
partie prenante dans le dispositif d’aide qui se construit au 
cours de la prise en charge. La participation de la famille à 
l’élaboration du projet individualisé du jeune s’avère, en 
effet, primordiale pour l’évolution de celui-ci. Bien que 
les difficultés épinglées dans son parcours soient souvent 
les symptômes de problématiques complexes au sein 
du système familial (difficultés socio-économiques ou 
psychologiques), la famille reste pour le jeune un point 
de repère important sur lequel s’appuyer. Il arrive que le 
maintien en famille ne puisse se concevoir qu’avec une 
solution résidentielle complémentaire (internat, service 
résidentiel pour jeunes handicapés, …). 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, le retour en famille n’est pas 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 dispo-
nible 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 ou la mise en autonomie.

La scolarité

Le principal constat à épingler est le maintien ou le retour 
dans le circuit scolaire de quasiment 60% des jeunes pris 
en charge par L’Entre-Temps. Cette évolution positive 
découle d’une analyse approfondie de leur demande de 
formation et d’un travail de collaboration primordiale avec 
les écoles et structures de formation 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 des attitudes trans-
gressives récurrentes aboutissant à des crises qui risque-
raient de provoquer le renvoi définitif du jeune.
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A la clôture ou au 31/12/2011

Evolution de la scolarité des jeunes pris en charge 
(Bruxelles et Wallonie)

Autonomie

Famille garde alternée

Famille d’accueil

Famille, Internat autonome
Famillle et internat scolaire

Hôpital général/
Hôpital psychiatrique

Résidentiel Handicap, 
famille
 
IPPJ

Famille d’accueil, 
résidentiel AAJ

Autres (ami, grands-
parents, ...)

TOTAL

0

34

1

3

1

4

0

0

0

43

Lors de la 
demande

1

30

1

1

2

2

3

0

3

43

 A la clôture ou 
au 31/12/2011

0

16

2

1

2

3

 0

3

1

28

Lors de la 
demande

2

9

1

2

5

5

0

1

3

28

 A la clôture ou 
au 31/12/2011

Evolution du lieu de vie des jeunes pris en charge

Région bruxelloise Région wallonne 
Charles-Auguste De Broux, intervenant psychosocial : 
« Je me tiens à distance par rapport aux actes, aux enjeux, aux intervenants »

« Je suis psychologue et psychothérapeute de formation. Ma mission principale à L’Entre-Temps consiste à rencontrer 
le jeune et à (tenter de) créer avec lui un espace de dialogue et d’élaboration de projet. Les premiers questionnements 
sont souvent les mêmes : Que s’est-il passé ? Que souhaites-tu ? Où en est-on aujourd’hui ? Le jeune accepte très souvent 
d’entrer dans le dialogue parce qu’il sait qu’on se situe dans une sorte d’entre-deux : on se tient à distance par rapport aux 
actes, aux enjeux, aux intervenants. Face à une institution qui a la volonté d’aider et de protéger le jeune, celui-ci opte 
souvent pour la fuite. Comme je ne propose rien d’autre qu’un espace de réflexion, je me décale de ces contingences. Il est 
important de souligner que mon travail s’intègre systématiquement dans une approche globale, ce qui est assez rare en 
ambulatoire. 

Le plus souvent, je me déplace à la rencontre du jeune, dans son lieu de vie, avant même une décision de placement 
éventuelle. Ceci fait de nos rencontres une sorte de fil rouge : je suis présent auprès du jeune pour qu’il puisse s’approprier 
les décisions prises à son sujet : Pourquoi il est placé ? Pourquoi il va en psychiatrie ? Pourquoi il en sort ? A chaque instant, 
il faut rappeler la teneur du projet et expliquer les décisions au regard de celui-ci. C’est un travail au long cours…

Cette approche plus psychologique n’est pas spécialement demandée par le jeune au départ. Il sait exprimer ce qu’il ne 
veut plus, mais pas nécessairement ce qu’il désire. En revanche, cela permet parfois d’ouvrir la porte à une demande 
personnelle de rencontrer un psy. Cette demande sous-entend que le jeune est capable de se rendre dans un service de 
première ligne. La notion de réussite diffère selon les acteurs : le juge est heureux s’il n’entend plus trop parler du jeune, 
la famille s’il n’y a plus de conflits intrafamiliaux, etc. Pour moi, la réussite, c’est que le jeune fasse des choix personnels et 
comprenne pourquoi il est à tel endroit, que ce soit en hôpital psychiatrique, en IPPJ ou en appartement supervisé. A ce 
moment-là, il devient un adulte en construction. »

L’équipe témoigne
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également noués avec les COO, les COE, les SAAE ou 
encore les PPP, mais dans une moindre mesure en raison 
du manque de place dans ces structures. Le nombre 
de jeunes épaulés par des services ou institutions AAJ 
évolue de près de 3% à plus de 19% entre le début et la 
fin de la prise en charge.

•	 En 2011, 25% des jeunes suivis par L’Entre-Temps béné-
ficiaient, au début de leur prise en charge, d’un suivi 
d’ordre psychologique/psychiatrique (suivi individuel, 
hospitalisation en psychiatrie, …). Au terme de l’année 
2011, ce pourcentage était de 45%.

•	 De même, 12% des jeunes bénéficiaient d’un accompa-
gnement en lien avec leur handicap (agent suivi mineur 

AWIPH, service d’accompagnement, service résidentiel, 
…) au départ de leur prise en charge. A la fin 2011, ce 
pourcentage avait plus que doublé (25%).

L’Entre-Temps s’appuie également sur l’aide de première 
ligne. A ce niveau, les écoles, les internats, les centres PMS, 
les clubs sportifs constituent des partenaires importants. 
Les CPAS jouent, eux aussi, 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. 
Ces acteurs ne varient guère d’une année à l’autre, raison 
pour laquelle nous avons pris le parti de ne pas les réper-
torier cette année.

Le contexte familial et socio-économique 

Très souvent, L’Entre-Temps est amené à travailler dans 
des contextes familiaux fragilisés, notamment sur le plan 
socio-économique. Les problèmes de précarité s’accom-
pagnent, dans de nombreux cas, de tensions familiales et 
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.
Favoriser l’implication parentale dans les situations des 
jeunes et apporter un soutien psychologique aux familles 
est souvent un axe de travail essentiel dans la prise en 
charge. 22% des jeunes suivis en 2011 vivent avec leurs 
deux parents tandis que dans 60% des cas, il s’agit de 
familles monoparentales où, dans certains cas, une 
rupture de lien est constatée avec l’un des deux parents. 
La charge éducative qui pèse sur le parent vivant seul 
avec ses enfants – il s’agit souvent de la mère - est objec-
tivement très difficile, tout particulièrement en raison du 
manque de recul et de relais parental pour les soutenir 
affectivement, les protéger et les aider en recadrant leurs 
dérapages et leurs excès liés à l’adolescence. Ceci est 
d’autant plus dramatique lorsque le parent est lui-même 
instable sur le plan psycho-affectif ou gravement malade 
(alcoolisme, psychose, toxicomanie) ou présente un 
handicap mental très limitant.

Signalons, enfin, que dans 18% des situations, l’enfant vit 
chez ses parents en garde alternée ou dans une famille 
recomposée, ou encore dans une famille élargie après le 
décès des parents.

DURÉE ET CLÔTURE DES PRISES EN CHARGE

En 2011, L’Entre-Temps a clôturé 28 prises en charge à 
Bruxelles et 14 en Wallonie, soit 42 prises en charge au 
total. Par ailleurs, on note que la durée des prises en charge 
est légèrement plus longue en Wallonie qu’à Bruxelles. De 
plus, la proportion de prises en charge démarrées avant 
2011 est de 42% en Wallonie, contre 30% à Bruxelles. Ces 
constats peuvent, entre autres, s’expliquer par le fait que :

•	 La transversalité des situations est plus prégnante en 
Wallonie qu’à Bruxelles. La complexité des situations a 
un impact sur la durée des prises en charge et le nombre 
de partenaires à solliciter. 

•	 En Région bruxelloise, la disparition du service de crise 
a nécessité un ajustement des pratiques. Durant cette 
phase de transition, le SAJ de Bruxelles a continué à 
solliciter L’Entre-Temps pour des situations centrées sur 
la mobilisation du jeune autour d’un projet personnel 
et la médiation familiale – des situations ne nécessitant 

pas une longue prise en charge. Les dossiers en lien 
avec des troubles psychiatriques ou une situation de 
handicap ont été moins fréquents en 2011. 

Pour ces raisons, l’évaluation de la durée des prises en 
charge n’est pas une donnée significative pour 2011.

ACTION EN RÉSEAU ET TRANSVERSALITÉ

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). Bien souvent, ces jeunes ont vécu des 
ruptures à répétition et ont tendance à susciter, même 
s’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 de L’Entre-Temps est résolument orienté vers un 
changement progressif de la dynamique.

Au départ de toute intervention, L’Entre-Temps commence 
par identifier systématiquement les personnes, institu-
tions ou services déjà présents autour du jeune, et prend 
contact avec eux. Souvent, toutefois, il est amené à faire 
un dramatique constat de carence. Avec ces partenaires 
(s’il y en a), L’Entre-Temps s’efforce ensuite 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 importe 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 
marge de liberté au niveau de ses 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 d’un nouveau projet de vie.

L’enjeu est 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 sauvegarder le fil rouge dans 
le parcours du jeune. 

Au début de la prise en charge, les institutions et services 
nécessaires pour répondre aux besoins du jeune sont 
souvent peu présents. De nouveaux acteurs intègrent 
progressivement le réseau mis en place pour aider ce 
dernier.

•	 Les institutions et services issus de l’Aide à la Jeunesse 
sont fortement sollicités, en particulier les AMO car 
leur souplesse d’intervention et leur connaissance des 
adolescents sont de réels atouts. Des partenariats sont 

38% 
des jeunes suivis en 2011 ont entre 16 et 18 ans

Le réseau dans la pratique

A titre d’illustration, nous reproduisons ci-dessous des 
extraits du rapport d’activités de L’Entre-Temps « Initia-
tives transversales en Santé mentale en Région wallonne » 
couvrant la période d’octobre 2010 à septembre 2011 
(24 jeunes pris en charge).

Le conflit et la logique de confrontation sont inhérents au 
processus de maturation et d’évolution de l’adolescent, 
à la fois caractéristiques de cette période de la vie et 
nécessaires à son dépassement. C’est au cœur même de 
ces moments de confrontation que se fait la transmission 
des valeurs sociales portées par les familles et par les 
institutions. L’évolution favorable du jeune dépend de 
la capacité des contextes familiaux et institutionnels à 
être structurants, c’est-à-dire à affirmer explicitement et 
fermement les limites et les normes, tout en maintenant 
une qualité d’accueil inconditionnelle du jeune. Or, nous 
faisons le constat que pour certains jeunes ces deux rôles 
ne peuvent bien souvent être soutenus dans la durée par 
une institution seule.

Ces jeunes dont le parcours défie les cloisonnements 
des secteurs d’intervention passent d’institution en insti-
tution, de secteur en secteur, au gré de ruptures plus 
ou moins violentes qui débouchent sur une exclusion 
sociale majeure. La rupture parfois violente, l’exclusion 
institutionnelle sont autant de facteurs favorisant 
une dégradation de la situation tant individuelle que 
familiale.

Une problématique psychique n’a été formellement 
énoncée à la demande que pour 6 des situations 
évoquées ici. Néanmoins, la plupart des adolescents 
qui sont pris en charge par notre service connaissent 
des carences éducatives, affectives, voire intellectuelles, 
et certains se trouvent dans des situations de détresse 
liées à des souffrances psychiques et des conduites 
addictives. En grande détresse, ils font des appels à l’aide 
répétés (notamment par des passages à l’acte violents), 
mais sans demande formelle sur un plan social ou théra-
peutique.

L’objectif de L’Entre-Temps est de proposer à ces adoles-
cents, à leur famille et aux services parfois déjà actifs, un 

accompagnement psycho-socio-éducatif à géométrie 
variable. (…) Une attention particulière est réservée 
d’une part au jeune et à sa famille, à l’accompagnement 
de leurs demandes, et d’autre part à la mise en place 
progressive d’un réseau d’aide et de soins toujours 
particulier et non figé, mais à la cohérence duquel nous 
veillons particulièrement.

Afin de jeter un pont entre le besoin de soins et les 
services, nous avons adapté nos moyens :

•	 Nous rencontrons le jeune là où il se trouve : de la rue 
à l’institution en passant par la famille, l’école, l’Insti-
tution Publique de Protection de la Jeunesse (IPPJ), 
l’hôpital, …

 
•	 Nous considérons les demandes du jeune en tant que 

telles, même si elles sont, a priori, en décalage complet 
avec ce qu’attend leur environnement social : « je veux 
que le Juge me lâche », dira un jeune délinquant dans 
le déni de toute responsabilité individuelle, « je veux 
trouver du travail, être indépendant », proclamera un 
jeune de 13 ans, « je ne veux pas rester chez les fous, j’ai 
rien à y faire », affirmera un jeune souffrant de graves 
troubles du comportement. 

La pluridisciplinarité effective au sein de notre équipe 
permet de croiser les lectures de la situation et vise 
l’accroissement de notre potentiel créatif. Les compé-
tences multiples en présence nous permettent aussi de 
rencontrer la demande là où elle se trouve (éducative, 
psychologique, sociale). Nous pouvons dès lors :

•	 Soutenir psychologiquement le jeune via des entre-
tiens suivis sur le moyen terme, dont les principaux 
objectifs sont de renforcer la sécurité de base, d’amé-
liorer l’estime de soi et de développer la capacité 
d’élaboration verbale et l’expression des émotions 
(conditions minimales indispensables pour entrer 
dans un processus de demande pour un suivi dans un 
cadre formel de thérapie).

•	 Soutenir un processus de (re-)socialisation du jeune en 
mettant en œuvre concrètement ou en accompagnant 
les étapes nécessaires à la réalisation de son projet 
(rescolarisation adaptée à ses capacités, participation 
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Mobilisation du réseau et actions 
participatives

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, services 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. 

Au cours de l’année 2011, L’Entre-Temps a poursuivi son 
travail relationnel de mobilisation des acteurs concernés 
par la prise en charge des jeunes en grande difficulté. Le 
service a également estimé important de nouer des parte-
nariats privilégiés avec certains services dans le champ 
de la santé mentale ambulatoire. Dans ce cadre, des 
rencontres ont eu lieu avec plusieurs services CMI (Cellules 
Mobiles d’Intervention) à Charleroi (Sambusham), Namur 
(L’Impromptu) et Incourt (Les Héliotropes). L’équipe a 
également noué des contacts avec les Services de Santé 
Mentale (SSM) L’Adret à Forest, Le Chien Vert à Woluwe-
Saint-Pierre, le SSM provincial de Nivelles, le SSM du CPAS 

de Nivelles et le SSM Les Safrans à Braine-l’Alleud avec 
lequel plusieurs rencontres ont été organisées, ce qui a 
débouché sur une convention de partenariat.

D’autres rencontres visant l’échange de bonnes pratiques 
ont eu lieu avec trois services du secteur du Handicap, 
à savoir le service résidentiel bruxellois La Chapelle de 
Bourgogne, le SRJ Le Tilleul en Brabant wallon et le service 
d’accompagnement Tremplin en Brabant wallon. Ces 
rencontres avaient pour objet la collaboration autour du 
public bénéficiaire des 16-25 ans. 

L’équipe et la direction de L’Entre-Temps ont également 
pris part à plusieurs actions participatives :

•	 Rencontres du réseau Santé mentale de Namur, organi-
sées dans le cadre de la réforme de l’article 107.

•	 Participation au groupe de travail «Un jardin pour tous», 
constitué dans le cadre du protocole d’accord entre 
l’Aide à la Jeunesse et l’AWIPH. L’objectif de ce groupe 
est d’identifier les problématiques transversales rencon-
trées par les professionnels sur le terrain et de trans-
mettre des recommandations et propositions au comité 
stratégique. 

•	 Participation aux réunions organisées par la commune 
de Braine-l’Alleud dans le cadre du plan de cohésion 
sociale.

Par ailleurs, L’Entre-Temps a maintenu sa participation 
au comité d’accompagnement de la recherche « Les 
jeunes aux lisières de l’Aide à la Jeunesse et de l’Aide aux 
personnes handicapées en Région de Bruxelles-Capitale ». 
Cette recherche a été menée par les Facultés universitaires 
Saint-Louis, à l’initiative de la Ministre Huytebroeck dans le 
cadre de ses compétences régionales (COCOF) et commu-
nautaires (Aide à la Jeunesse).

Enfin, la directrice de L’Entre-Temps continue à assumer 
son mandat de présidente du groupe « Politique trans-
versale » constitué au sein du Conseil consultatif bruxellois 
francophone de l’Aide aux Personnes handicapées.

à des activités collectives, orientation vers un milieu de 
vie  mieux adapté, ou encore vers une aide à  la mise en  
autonomie, soutien ou accompagnement en vue des 
rendez-vous institutionnels ou autres).

•	 Intervenir pour médiatiser les rapports conflictuels soit 
entre l’adolescent et son environnement familial et 
social, soit au sein de ces derniers le cas échéant. Cela 
afin d’éviter, autant que possible, de nouvelles ruptures 
ou des exclusions.

Concrètement, dans les 24 situations prises en compte 
au cours de la période considérée, 231 de nos interven-
tions se sont faites auprès du jeune, soit une moyenne 
de près de 10 interventions par situation. Dans 17% des 
cas, ces interventions ont eu lieu par téléphone (entre-
tiens significatifs d’au moins 30 minutes), dans 12% des 
cas à l’occasion d’un entretien en nos bureaux et dans la 
grande majorité des cas (71%) en milieu de vie (entre-
tiens individuels ou collectifs).

224 de nos interventions ont impliqué les familles à titre 
d’interlocuteurs privilégiés ou lors d’entretiens collectifs. 
Nos interventions se sont faites davantage par téléphone 
(41%), bien qu’une proportion significative de nos inter-
ventions aient lieu en nos bureaux (12%) ou hors de nos 
murs (52%).

La complexité des situations nous amène à construire 
ou renforcer progressivement un réseau spécifique, 
qui implique le plus souvent des intervenants relevant 
de secteurs différents (Handicap, Aide à la Jeunesse, 
Santé mentale).  Sur la période considérée, il y a eu en 
moyenne 15 interventions impliquant les partenaires par 
situation, soit un total de 363. Auprès des partenaires, 
nous intervenons majoritairement par téléphone (56%) 
et à l’occasion de rencontres individuelles ou collectives  
à l’extérieur (43%).

Namur 29%

Brabant wallon 34%

Hainaut 21%

Bruxelles 12%

Liège 1%

Autres 3%

Aide à la Jeunesse 41%

Handicap 19%

Santé mentale 20%

Autres 20%

Autres = écoles, PMS, CPAS, agence immobilière sociale, famille d’accueil, 
service jeunesse d’une commune, etc.

Type de partenaires Localisation des partenaires
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .MOYENS
L’Entre-Temps développe, depuis 2003, un service trans-
versal subsidié en tant que projet-pilote par l’Aide à la Jeu-
nesse, la COCOF et la Région wallonne. Il est également 
agréé et subsidié par l’AWIPH en tant que SAI.
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POUVOIRS DE TUTELLE

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

Entre 2009 et la fin mai 2011, L’Entre-Temps a bénéficié 
de subsides spécifiques pour la gestion des situations 
de crise, subsides accordés par la Ministre de l’Aide à la 
Jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce finan-
cement a été prolongé, à hauteur de 200 000 EUR par an, 
jusqu’à l’aboutissement des procédures d’agrément du 
service en tant Projet Pédagogique Particulier (PPP). Cet 
agrément permettra à L’Entre-Temps d’assurer l’accom-
pagnement (exclusivement sur mandat) de 12 situa-
tions concomitantes, au bénéfice de jeunes relevant des 
secteurs de l’Aide à la Jeunesse et du Handicap, avec une 
transversalité éventuelle en Santé mentale. 

Parallèlement, les procédures d’agrément en tant que 
service d’accompagnement avec une mission complé-
mentaire « soutien aux situations critiques » ont été 
engagées par le service Phare de la COCOF et sont en cours 
d’instruction, avec la perspective d’un aboutissement à la 
fin 2012.

ORGANES DE CONTRÔLE

Les membres du Conseil d’administration

Dominique WAUTIER         Présidente et trésorière 
Ann d’ALCANTARA             Vice-présidente 
Christine RYGAERT             Administratrice 

Les membres de l’Assemblée générale 

Michel AMAND, fondateur 
Directeur du Pensionnat Henri Jaspard

Jacques CANTARELLA
Ingénieur civil 

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

Silvana DI MATTEO 
Directrice de l’asbl Messidor

Abraham FRANSSEN, fondateur, membre adhérent 
Professeur de sociologie aux Facultés universitaires Saint-
Louis

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

Marie-Claude LACROIX, fondatrice 
Responsable de formations à Synergie

Jean-Paul MATOT, fondateur 
Pédopsychiatre

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 Ramée-
Fond’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 
Coordinatrice à l’asbl Abbet

L’Assemblée générale ordinaire, qui s’est tenue le 29 mai 
2012, a approuvé les comptes et  bilans financier et moral 
de l’exercice 2011.

Les membres de l’AG ont abordé la question des déficits 
financiers récurrents de l’asbl, consécutifs à l’obligation 

de provisionner les pécules de vacances. Etant donné 
qu’il s’agit d’une charge obligatoire et non éligible par 
les subsides, l’AG a acté la nécessité de développer des 
actions en vue de la constitution de produits financiers en 
fonds propres pour garantir une gestion financière saine 
de l‘asbl.

Les membres de l’AG ont été informés du développement 
du service et de l’évolution de ses projets, à savoir :

•	 l’avancement des procédures d’agrément à la 
Fédération Wallonie-Bruxelles et à la COCOF ;

•	 le lancement en décembre 2011 du projet TANDEM 
qui vise, via une collaboration avec le service Phare, 
à renforcer l’aide aux jeunes en situation critique 
reconnus par la plateforme de grande dépendance ; 

•	 l’évolution organisationnelle du service.

Pouvoirs de tutelle et organes de contrôle

Ressources humaines et financières

RESSOURCES HUMAINES

Une équipe pluridisciplinaire

Au 31 décembre 2011, l’équipe de L’Entre-Temps se 
composait de 8 personnes (7,5 équivalents temps plein), 
réparties entre les sites de Bruxelles (5 personnes) et de 
Braine-l’Alleud (3 personnes). 

L’approche pluridisciplinaire de l’équipe pédagogique 
repose :

•	 sur une vision du bénéficiaire où sont considérés les 
leviers, les freins et les ressources relatifs à sa dynamique 
personnelle et à son contexte social ; 

•	 sur la prise en compte des effets des interactions du 
bénéficiaire au sein du système familial et du système 
institutionnel ;

•	 sur une pratique en réseau, où le partenariat avec les 
personnes-ressources dans le milieu de vie du jeune et 
avec d’autres intervenants utiles constitue une priorité 
dans l’accompagnement ;

•	 sur le respect des bénéficiaires, dans leurs différences 
culturelles, sociales, intellectuelles, …

Formations et supervisions

Le personnel de L’Entre-Temps a bénéficié de temps de 
formations et de supervisions (individuelles et/ou collec-
tives) durant l’année 2011 :

•	 Supervision dispensée par l’asbl Ancolie : Participa-
tion de tout le personnel du service à une supervi-
sion organisationnelle, et coaching de la direction. Au 
total, 14 demi-journées de supervision entre février et 
juin 2011 ont abouti à une meilleure appropriation du 
projet d’institution par l’équipe, à des propositions de 
réorganisation du service et de définition de fonctions 
et rôles différenciés au sein du personnel. C’est dans ce 
contexte que l’établissement d’un plan de formation du 
service (pour un triennat) est apparu comme un besoin 
indispensable pour consolider la pluridisciplinarité de 
l’équipe et renforcer les capacités individuelles et collec-
tives afin de répondre plus efficacement aux besoins 
du public. Ce plan de formation est en cours d’établis-
sement en collaboration avec l’asbl STICS (Service pour 
la transformation, l’innovation et le changement social), 
afin d’assurer déjà la programmation des formations dès 
la rentrée 2012-2013.

•	 Formation en gestion administrative du personnel et 
gestion financière pour asbl. Six jours de formation en 
février et mars 2011, dispensée par l’asbl Boutique de 
Gestion.
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•	 Centre interdisciplinaire des Droits de l’Enfant : Les 20 
ans du décret du 4 mars 1991 relatif à l’Aide à la Jeunesse 
(4 mars)

•	 Le Chêne : Mon autre parent (25 mars)

•	 Centre Chapelle aux Champs : Les fins de l’adolescence ? 
(12 mai)

•	 Centre hospitalier Jean Titeca : Congrès international 
Santé mentale et Justice des mineurs (19 et 20 mai)

•	 Vitrine du réseau psychosocial du Brabant wallon (17 
novembre)

RESSOURCES FINANCIÈRES

Evolution des recettes et des dépenses

Comme les années précédentes, L’Entre-Temps a continué 
de mener en 2011 une gestion prudente de ses ressources 
financières dans l’attente des aboutissements des procé-
dures d’agrément (AAJ et COCOF).

CDI

CDI

CDI (ACS)

CDI 

CDI

CDI (APE)

CDD (Rosetta)

CDI / mi-temps 
(APE)

Contrat

Marie-Rose Kadjo

Fréderic Corbisier

Virginie Gillard

Frédérique Maerlan 

Mimi Chebchoub

 Isabelle Méganck

Jérôme Legros

Charles-Auguste Debroux

Nom

Bruxelles

Braine-l’Alleud

Directrice

psychosociale

socioéducative

Adjointe pédagogique 

Adjointe administrative

psychosociale

psychosociale
 
psychosociale 

Fonction

Effectif au 31 décembre 2011

•	 Formation continuée de 2 ans (2011-2012 et 2012-2013) 
suivie par un intervenant psychosocial de L’Entre-Temps 
portant sur « l’intervention systémique dans l’abord 
familial et institutionnel » à la Haute Ecole Louvain en 
Hainaut (HELHa).

Les membres de l’équipe ont participé, par ailleurs, à des 
journées d’étude, colloques et rencontres entre institu-
tions lorsque ceux-ci étaient en rapport avec la spécificité 
du service ou avec la fonction exercée. En 2011, plusieurs 
membres du personnel ont ainsi assisté à l’un ou l’autre 
des colloques suivants :

•	 Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles : Pour des 
alternatives à l’enfermement (19 janvier 2011)

Une équipe tout terrain

L’équipe de L’Entre-Temps est extrêmement mobile, diversité des situations et des partenaires 
oblige. A titre d’illustration, nous reprenons ci-dessous certaines données indicatives relatives 
au public wallon pour la période d’octobre 2010 à septembre 2011 (24 jeunes pris en charge).

Sur cette période, l’équipe de L’Entre-Temps est intervenue en moyenne 34 fois par situation, 
tous interlocuteurs confondus. Il s’agit d’entretiens avec le jeune, seul ou en présence de tiers 
(231 interventions), d’interventions auprès de la famille (224 interventions) ou d’interventions 
impliquant les institutions partenaires (363 interventions). 

Dans 53% de l’ensemble de ces interventions, un déplacement de l’un au moins des inter-
venants du service a été nécessaire. Les déplacements effectués ont eu pour destination 
le Brabant Wallon (44%), le Namurois (25%), le Hainaut (22%), et la province de Liège (1%). 
Certaines interventions relatives aux dossiers wallons ont nécessité de se déplacer également 
en Région bruxelloise (5%).

Pour saluer la mobilité des intervenants du service, nous avons fait le choix de représenter certains 
d’entre eux tout au long du présent rapport, avec l’un de leurs moyens de transport habituels.

AWIPH

COCOF

Fédération 
Wallonie-Bruxelles

Région wallonne

Autres

174.825,83

40.000,00
59.014,97 

26.763,30 
162.851,02 

400,24 

14.999,14
14.758,46 
35.622,04 

384,39 
867,39

515,74 

208,04 
8,88

531.219,44 

2011

169.890,86

39.991,41
60.028,36

37.144,52
136.958,40

16.172,45

10.000,00
10.000,00
40.123,80

 
408,28 
856,39
598,98

4.730,94
201,79
192,60

527.298,78

2010

 

Secteur Handicap
Postes ACS

Subventions fonctionnement
Rosetta
Gestion Crise
Projet-pilote
Cas individuels

Affaires sociales - Handicap
Affaires sociales - Santé
Postes APE

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

Recettes (en EUR)

99.495,71
9.395,67

405.157,04 
5.336,41 

10,00 
1.032,42 

681,99 

521.089,24 

2011

 Dépenses (en EUR)

90.375,21
9.428,74

422.236,98 
5.709,60
1.106,05 
1.535,67 

834,82

531.227,07

2010

Frais de fonctionnement
Amortissements
Rémunérations et charges sociales
Variation provisions pécules de vacances
Autres charges
Charges financières
Charges exceptionnelles
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Tableau récapitulatif des prises en charge en Région wallonne du 1/1/2011 au 31/12/2011

1 SD

2 TE

3 BD

4 JB

5 SB

6 MB

7 MD

18/06/1996

21/10/1992

03/08/1995

23/08/1996

02/04/1993

04/09/1994

02/04/1993

19/11/2006
(10 ans 4 mois)

01/07/2007
(14 ans 7 mois)

09/04/2008
(12 ans 7 mois)

31/10/2007
(11 ans 2 mois)

27/11/2009
(16 ans 7 mois)

9/03/2010
(15 ans 5 mois)

25/06/2010
(17 ans 2 mois)

18/02/2011
(14 ans 7 mois)

02/02/2011
(18 ans 3 mois)

09/08/2011
(16 ans)

Non clôturé

03/02/2011
(17 ans 9 mois)

14/02/2011
(16 ans 5 mois)

30/05/2011
(18 ans 2 mois)

AWIPH, SAJ, SPJ

AWIPH, SAJ, SPJ

AWIPH, SAJ

AWIPH, SAJ, TJ

AWIPH, SPJ, TJ

AWIPH, SAJ

AWIPH, TJ

52 mois

44 mois

41 mois

Non clôturé

14 mois

11 mois

11 mois

N° dossier 
/ initiales

Date de naissance Début Intervention 
E.-T.  (âge du jeune)

Fin Intervention E.-T. 
(âge du jeune)

Mandat
reconnaissance E.-T.

Durée de l’inter-
vention E.-T.

                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

SPJ - Nivelles

Déléguée (SPJ) - Mons, Agent 
suivi mineur (Awiph) - Mons

Agent suivi mineur (AWIPH) - 
Hainaut

SPJ - Charleroi

Agent suivi mineur (AWIPH) - 
Namur

TJ - Nivelles, SPJ - Nivelles

Scolarisé en enseigne-
ment spécialisé de type 
3 forme 4

Non-scolarisé

Scolarisé en «alternance»

Scolarisé

Déscolarisé

Déscolarisé

Scolarisé en enseigne-
ment spécialisé de type 
3 

Famille, résiden-
tiel handicap

Résidentiel 
psychiatrique

Famille

SRJ

Autre

Famille

Famille

SPJ - Nivelles, SAJ - Nivelles, A 
l’Uche (AMO) - Nivelles, Colorado 
(AMO) - Braine l’Alleud, Carrefour J 
(AMO) - Wavre, Mme Delforge (psy 
SSM) - Wavre, Mme Gobin 
(Planning familial) - Nivelles, 
Neuropédiatre (Hôpital) - Nivelles, 
Le Snark (SRJ) - Houdeng Aimeries, 
Hôpital Tivoli (La Louvière)

Déléguée (SPJ) - Mons,
 La Chataigneraie (SAAE) - 
Ottignies, Vert Lion (CAU) - Tournai, 
Chênes aux haies (CMI) - Mons, SRT 
- Ath, Outreaching des Marroniers - 
Tournai, Famille d’accueil

SAJ - Nivelles, SAS - Wavre, 
A l’Uche (AMO) - Nivelles, Agent 
suivi mineur - Hainaut, Snark (SRJ) - 
Houdeng-Aimeries, Pédiatrie Saint-
Pierre - Ottignies

déléguée (CBJ) - Bruxelles, délégué 
(SAJ) - Bruxelles, Colorado (AMO) 
- Braine l’Alleud, Kegeljan (SRJ) - 
Namur, Agent suivi mineur (AWIPH) 
- Namur, HUDERF (HP) - Bruxelles, 
Clairs Vallons (CMP) - Ottignies, 
Les Safrans (SSM) - Braine l’Alleud, 
Ecole primaire, Ecole primaire 
initiale, Ecole primaire T3 (Les Moi-
neaux) - Wavre, Ecole secondaire T3 
(Decroly) - Bruxelles

SPJ - Charleroi, Agent suivi mineur 
(AWIPH) - Hainaut, Sambusham 
(CMI) - Charleroi, P4 Hôpital Vincent 
Van Gogh - Charleroi, La Clairière 
(HP) - Bertrix

Agent suivi mineur (AWIPH) - 
Namur, SPJ*, Agent suivi mineur 
Awiph*

SPJ - Nivelles, Carrefour J (AMO) 
- Wavre, IPPJ - Fraipont, Agent 
d’insertion socioprof. (AWIPH) 
- Wavre, Agent suivi, mineur 
(AWIPH) - Wavre, Dr Guillaume (HP 
Charleroi),Entre-Mots*, AMO 
Carrefour J*, ISP*, Awiph*

Historique des prises en charge Scolarité au 31/12/2011 
ou à la clôture

Lieu de vie au 
31/12/2011 ou à 

la clôture

Réseaux et Partenaires
(* actuels)
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Tableau récapitulatif des prises en charge en Région wallonne du 1/1/2011 au 31/12/2011

8 MD

9 TL

10 SVC

11 CP

12 NR

13 SB
 

14 CDV

15 KB

16 JM

17 MP

27/09/1993

22/09/1993

13/07/1995

29/04/1996

23/07/1997

16/11/1998

29/11/1997

18/08/1995

08/05/1994

05/04/1994

26/08/2010
(16 ans 9 mois)

19/11/2010
(17 ans 2 mois)

15/05/2011
(15 ans 8 mois)

09/02/2011
(14 ans 8 mois)

25/03/2011
(13 ans 7 mois)

05/07/2011
(4 ans 6 mois)

24/11/2011
(14 ans)

01/09/2011
(16 ans 1 mois)

21/09/2011
(17 ans 4 mois)

18/03/2011
(17 ans)

Non clôturé

23/03/2011
(17 ans 5 mois)

30/06/2011
(16 ans )

Non clôturé

Non clôturé

Non clôturé

Non clôturé

Non clôturé

Non clôturé

Non clôturé

AWIPH, SAJ

SPJ

AWIPH, SAJ

AWIPH, SAJ, SM

AWIPH, TJ

AWIPH, SPJ, SM

AWIPH, SPJ

AWIPH, SPJ, SM

AWIPH, SAJ, SPJ

Non clôturé

4 mois

2 mois

Non clôturé

Non clôturé

Non clôturé

Non clôturé

Non clôturé

Non clôturé

Non clôturé

N° dossier 
/ initiales

Date de naissance Début Intervention 
E.-T.  (âge du jeune)

Fin Intervention E.-T. 
(âge du jeune)

Mandat
reconnaissance E.-T.

Durée de l’inter-
vention E.-T.

                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Agent suivis mineur (AWIPH 
) - Mons, Dr Pequignot (pédo-
psychiatre privé) - Tournai, Mr 
Holvoet (psychologue privé) - 
Tournai

déléguée (SPJ) - Nivelles

AMO - Jodoigne, SPJ - Nivelles

Agent suivis mineur (AWIPH ) - 
Ottignies , Dr Gourgande (SSM 
Entre-Mot) - Ottignies

Dr Maes (HP Le Domaine) - 
Braine l’Alleud , Dr Freys (service 
social Juif ) - Saint-Gilles , SAJ - 
Namur

déléguée (SPJ) - Charleroi

déléguée (SPJ) Nivelles

déléguée (SPJ) Nivelles - SRJ
 «Le Clair Val»- HP «Van Gogh»

déléguée (SPJ) Nivelles

SAJ - Namur

Scolarisé en «alternance»

Non-scolarisé

Scolarisé en «alternance»

Scolarisé en enseigne-
ment spécialisé de type 
3

Enseignement spécialisé 
de type 3

Enseignement spécialisé 
de type 3

Enseignement spécialisé 
de type 3

Enseignement spécialisé 
de type 3

Enseignement spécialisé 
de type 3

Déscolarisé

Zeepreventorium

Famille

Résidentiel AJ

CTHA

CHA (Petite 
Maison)

Famille d’accueil

Famille

SRJ

Internat

Famille

SAJ - Mons, Agent suivis mineur 
(AWIPH ) - Mons, Dr Pequignot 
(pédopsychiatre privé) - Tournai, 
Mr Holvoet (psychologue privé) - 
Tournai, Ecole (CEFA), PMS, 
Zeepreventarium*, Dr Pequiniot 
Ambul.*, M. Holvoet*

Déléguée (SPJ) - Nivelles, 
La Pommeraie (PPP) - Namur, 
Pied sur Terre (projet rupture), 
Ecole et internat, PPP La Pomeraie*

PPP La Pomeraie*, AMO Jodoigne*, 
SPJ Nivelles*

Carrefour J (AMO) - Wavre, 
La Chaloupe (AMO) - Ottignies, 
Agent suivi mineurs (AWIPH) - 
Ottignies, Fonds Roy La Ramée 
(HP) - Bertrix (HP), CTHA, Ecole 
Mariette Delahaut, Ecole Jean 
Bosco (Chastre)

La Pommeraie - Namur, AMO 
- Gembloux - Bertrix, La Petite 
Maison (HP) - Chastres, Le Domaine 
(HP) - Braine l’Alleud, EMISM - 
Namur

IPPJ Wauthier Braine - SRJ Val 
d’Aisne, Ecole primaire T3 
(Les Moineaux) - Wavre

Déléguée (SPJ) Nivelles - SSM 
Nivelles

Déléguée (SPJ) - Namur, CAU 
d’Yvoir - Namur, SRJ de Clairval - 
Namur, Agent suivi Mineur (AWIPH) 
- Namur, SSM de Jambes - Namur

Historique des prises en charge Scolarité au 31/12/2011 
ou à la clôture

Lieu de vie au 
31/12/2011 ou à 

la clôture

Réseaux et Partenaires
(* actuels)
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Tableau récapitulatif des prises en charge en Région wallonne du 1/1/2011 au 31/12/2011

18 AG

19 FD

20 JH

21 AB

22 AR

23 QT

24 JD

25 KC

26 DB

27 BP

28 KB

30/12/1995

11/05/1994

20/10/1994

16/04/1994

27/02/1997

09/04/1997

17/07/1995

14/08/1999

12/01/1998

13/02/1997

26/02/1197

17/03/2010
(14 ans 2 mois)

25/03/2011
(16 ans 9 mois)

01/04/2011
(16 ans 5 mois)

01/06/2010
(16 ans 1 mois)

27/10/2010
(13 ans 7 mois)

08/06/2011
(14 ans 2 mois)

31/05/2011
(15 ans 9 mois)

22/12/2011
(12 ans 4 mois)

20/12/2011
(13 ans 9 mois)

17/01/2011
(13 ans 9 mois)

27/06/2011
(14 ans 3 mois)

14/04/2011
(15 ans 3 mois)

12/12/2011
(17 ans 6 mois)

Non clôturé

28/02/2011
(16 ans 9 mois)

12/08/2011
(14 ans 5 mois)

Non clôturé

14/02/2012
(16 ans 6 mois)

Non clôturé

Non clôturé

17/07/2011
(14 ans 4 mois)

22/08/2011
(14 ans 5 mois)

AWIPH, SAJ

AWIPH, SAJ, SPJ

 TJ

TJ

AWIPH, SM

AJ

AWIPH, SPJ

AJ, SM

Awiph/SPJ

SPJ, SM

SPJ

13 mois

9 mois

Non clôturé

9 mois

10 mois

Non clôturé

9 mois

Non clôturé

Non clôturé

6 mois

2 mois

N° dossier 
/ initiales

Date de naissance Début Intervention 
E.-T.  (âge du jeune)

Fin Intervention E.-T. 
(âge du jeune)

Mandat
reconnaissance E.-T.

Durée de l’inter-
vention E.-T.

                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

déléguée (SAJ) - Nivelles

SAJ - Namur

délégué (SPJ) - Nivelles, Juge 
(TJ) - Nivelles, Le Domaine (HP) - 
Braine l’Alleud

SPJ

St Luc, CPS, LLN, psychiatre 
infanto-juvénile, 

délégué (SAJ) - Mons, Dr Maes 
(HP Le Domaine) - Braine l’Alleud

déléguée (SPJ) - Namur, Re-
monjoie (SRJ)

SAJ, Les Kiwis

SPJ Namur

SPJ MONS, SRJ La Porte Ouverte

Enseignement ordinaire 
général

Déscolarisé

Enseignement ordinaire 
professionnel

Non scolarisée

Scolarisé en enseigne-
ment ordinaire général

Enseignement à dis-
tance

Enseignement spécialisé 
de type 3 forme 3

Non scolarisé

Non scolarisé

Non précisé

Non précisé

Famille

Autonomie

Famillle et 
internat scolaire

Autonomie

Famille

Famille

Grand-parents

Les Kiwis

La Citadelle

SRJ Stoumont

SRJ La porte 
ouverte

Déléguée (SAJ) - Nivelles, AMO 
- Tubize, Coala - Wavre - Agence 
Immobilière sociale de Nivelles*, 
Ecole*, AMO*, SAJ*

SAJ - Namur, SPJ - Namur, Point 
Jaune (AMO) - Charleroi, Abbaka 
(CAU) - Bruxelles, SPJ*, COE 
extérieur jour*

Délégué (SPJ) - Nivelles, Juge (TJ) - 
Nivelles, Le Domaine (HP) - Braine 
l’Alleud, Titeca (HP) - Bruxelles

CTHA

Carrefour J (AMO) - Wavre, Vitamine 
Z (Maison des jeunes) - Wavre, Dr 
Poncin et Mme Georges 
(Psychiatrie infanto-uvénile Hop. 
St Luc) - Bruxelles, Mme Deplus 
(Consult. Psycho. Spéc.) - 
Louvain-la-Neuve, PMS - Wavre*, 
Ecole St Jean Baptiste - Wavre*, 
Service Jeunesse - Commune de 
Grez-Doiceau*, Douance asbl - 
Bruxelles*

Délégué (SAJ) - Mons, Dr Maes (HP 
Le Domaine) - Braine l’Alleud

Déléguée (SPJ) - Namur, Remonjoie 
(SRJ), SAMIO*, Maison de jeunes

SPJ Mons, La Citadelle

SRJ Stoumon «Maison St-Edouard»

SPJ Mons, SRJ Louis Marie, , SRJ La 
Porte Ouverte

Historique des prises en charge Scolarité au 31/12/2011 
ou à la clôture

Lieu de vie au 
31/12/2011 ou à 

la clôture

Réseaux et Partenaires
(* actuels)
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1 ST

2 ST

3 MM

4 YM

5 YA

6 SA

7 JV

8 LVDA

9 DVDA

10 VV

11 FB

05/03/2000

15/11/1996

05/10/1993

09/03/1993

22/10/1994

18/09/1996

01/01/1998

14/01/1997

29/10/1995

02/09/1993

21/11/1993

28/02/2011
(11 ans)

28/02/2011
(14 ans 3 mois)

04/05/2011
(17 ans 6 mois)

14/05/2007
(14 ans 2 mois)

08/02/2011
(16 ans 3 mois)

08/02/2011
(14 ans 4 mois)

17/11/2010
(12 ans 9 mois)

08/02/2011
(14 ans 1 mois)

08/02/2011
(15 ans 3 mois)

11/02/2010
(16 ans 5 mois)

12/01/2011
(17 ans 2 mois)

20/05/2011
(11 ans 2 mois)

20/05/2011
(14 ans 5 mois)

Non clôturé

09/03/2011
(18 ans)

28/06/2011
(16 ans 7 mois)

11/05/2011
(14 ans 7 mois)

31/03/2011
(13 ans 3 mois)

10/05/2011
(14 ans 3 mois)

10/05/2011
(15 ans 5 mois)

29/06/2011
(17 ans 8 mois)

10/06/2011
(17 ans 6 mois)

TJ

TJ

TJ, SPJ, PHARE

TJ, SPJ, PHARE

SAJ

SAJ

TJ, SM, PHARE

SAJ

SAJ

SAJ, SM

SAJ

3 mois

3 mois

Non clôturé

47 mois

5 mois

3 mois

4 mois

3 mois

3 mois

17 mois

5 mois

N° dossier 
/ initiales

Date de naissance Début Intervention 
E.-T.  (âge du jeune)

Fin Intervention E.-T. 
(âge du jeune)

Mandat
reconnaissance E.-T.

Durée de l’inter-
vention E.-T.

                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

TJ-Bruxelles, clinique César de 
Paepe

TJ-Bruxelles, clinique César de 
Paepe

TJ, SPJ, Decroly, Transition

TJ, SPJ, Nid Marcelle Briard

SAJ, école Marie Immaculée 
Montjoie

SAJ

Cité Joyeuse, TJ

SAJ, L’E-T(crise), CEMO

SAJ, L’E-T(crise), CEMO, Centre de 
santé mentale Le Méridien

SAJ, CTHA(crise)

SAJ

Scolarisé

Scolarisé

Majeure

Déscolarisé

Scolarisé en filière tech-
nique

Scolarisé en filière tech-
nique

Scolarisé

non renseigné

Déscolarisé

Scolarisé

Déscolarisé

famille

famille

Ami

Famille

Famille

Famille

Feux Follets

famille

famille

Tante

Famille
IPPJ

 TJ-Bruxelles, hôpital César de Pape, 
SPJ*, AS de la maman*, avocat*, 
hôpital*, école*

TJ-Bruxelles, hôpital César de Pape, 
AS de la maman*, avocat*, hôpital*, 
école*

TJ, SPJ, Decroly, Transition, CPAS 
Molenbeek

TJ, SPJ, Le Nid Marcelle BriardE-
verberg, IPPJ Fraipont, Decroly, 
Chapelle-aux-Champs, Titeca*, KM 
73, Hopital Molière (neuropsy)

SAJ*, AMO*, Centre de jeunes 
Anderlecht*, Pédopsy*, TJ*

SAJ

TJ*, SPJ*, La Cité Joyeuse*, Feux 
Follets

SAJ, L’E-T(crise), CEMO, Internat 
Folon*

SAJ, L’E-T(crise), CEMO, SAS de Bxl-
midi*

SAJ, CTHA (crise)*, SAS*, Ecole*, 
PMS*, AS Mutuelle*, CEFA d’Ixelles*

SAJ, Psy privé, AS de l’Hôpital 
Molière*

Historique des prises en charge Scolarité au 31/12/2011 
ou à la clôture

Lieu de vie au 
31/12/2011 ou à 

la clôture

Réseaux et Partenaires
(* actuels)
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12 SR

13 MR

14 BB

15 SR

16 MD

17 ML

18 AL

19 ML

20 ML

21 RL

22 FL

14/07/1997

12/05/1995

08/06/1998

15/11/1994

10/05/2011

01/05/2003

09/02/2001

06/02/1995

20/02/1996

02/07/1998

14/07/1999

10/04/2010
(12 ans 7 mois)

10/04/2010
(14 ans 9 mois)

12/05/2011
(12 ans 9 mois)

03/08/2010
(15 ans 7 mois)

13/10/2011
(4 mois)

06/05/2011
(8 ans)

06/05/2010
(9 ans 2 mois)

06/05/2011
(16 ans 3 mois)

06/05/2011
(15 ans 2 mois)

06/05/2011
(12 ans 9 mois)

06/05/2011
(11 ans 8 mois)

04/10/2011
(14 ans 2 mois)

04/10/2011
(16 ans 4 mois)

30/09/2011
(13 ans 3 mois)

24/06/2011
(16 ans 6 mois)

09/11/2011
(5 mois)

23/11/2011
(8 ans 6mois)

23/11/2011
(10 ans 8 mois)

23/11/2011
(16 ans 8 mois)

23/11/2011
(15 ans 8 mois)

23/11/2011
(13 ans 4 mois)

23/11/2011
(12 ans 4 mois)

SAJ, SPJ

SAJ

SAJ

TJ, Phare

SAJ

SAJ,SPJ

SAJ,SPJ

SPJ

SPJ

SAJ

SAJ,SPJ

18 mois

18 mois

5 mois

11 mois

1 mois

7 mois

19 mois

7 mois

7 mois

7 mois

7 mois

N° dossier 
/ initiales

Date de naissance Début Intervention 
E.-T.  (âge du jeune)

Fin Intervention E.-T. 
(âge du jeune)

Mandat
reconnaissance E.-T.

Durée de l’inter-
vention E.-T.

                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

SAJ, SPJ

SAJ

SAJ, HUDERF, La Maison de la 
Famille, Psychiatre-Hôpital Reine 
Fabiola

SPJ

SAJ, AS de l’Hôpital Saint-Pierre

SPJ-BXL

SPJ-BXL

SPJ-BXL

SPJ-BXL,IPPJ

SPJ

SAJ,SPJ, CEMO

Scolarisé 1ère secon-
daire

SAS

Déscolarisé

Alternance

Non à propos

Scolarisé

Scolarisé

Non scolarisable

Scolarisé en filière pro-
fessionnelle

Scolarisé

Scolarisé

famille

Hôpital

Famille

Famille d’accueil

Résidentiel han-
dicap

Résidentiel han-
dicap

IPPJ

IPPJ

famille

famille

Maman

SAJ, SPJ*, IPPJ*, COO Van Durme*

SAJ, SAS*, AS*

SAJ, HUDERF, La Maison de la 
Famille

SPJ, La Cité Joyeuse, , La Maison 
pour jeunes filles COO*, COE*, 
CEFA*, Médecin généraliste*, 
CPAS*, PMS-école*, Avocat*

SAJ*, Hôpital Saint-Pierre, Service 
d’accompagnement de Bruxelles

SPJ-Bxl*, La Chapelle de Bour-
gogne*, CEMO*, Le Chat Botté*

SPJ-Bxl*, La Chapelle de Bour-
gogne*, CEMO*, Le Chat Botté*

SPJ-Bxl*, IPPJ*

SPJ-Bxl*, IPPJ*

SPJ*, SAJ, CEMO*, Ecole*, PMS*

SAJ, SPJ*, La Maison familiale, le 
Kap, CEMO*, Ecole*, PMS*

Historique des prises en charge Scolarité au 31/12/2011 
ou à la clôture

Lieu de vie au 
31/12/2011 ou à 

la clôture

Réseaux et Partenaires
(* actuels)
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23 AEG

24 JG

25 CKM

26 CP

27 AV

28 MO

29 JL

30 HK

31 JD

32 NN

33 JM

05/07/1994

19/11/1994

28/08/2001

24/06/1995

31/07/1996

07/11/1994

11/08/1998

03/12/1994

26/10/1994

17/10/1997

18/10/1996

09/06/2010
(15 ans 9 mois)

28/03/2011
(16 ans 4 mois)

12/09/2011
(10 ans)

05/07/2011
(16 ans)

29/03/2011
(14 ans 7 mois)

27/03/2009
(14 ans 4 mois)

26/10/2011
(13 ans 2 mois)

18/11/2011
(17 ans)

26/01/2011
(16 ans 3 mois)

01/02/2011
(13 ans 3 mois)

01/02/2011
(14 ans 3 mois)

08/03/2011
(16 ans 7 mois)

20/12/2011
(17 ans 1 mois)

17/10/2011
(10 ans 1 mois)

11/10/2011
(16 ans 3 mois)

02/10/2011
(15 ans 2 mois)

17/10/2011
(17 ans)

Non clôturé

Non clôturé

07/03/2012
(17 ans 4 mois)

10/02/2012
(14 ans 3 mois)

10/02/2012
(15 ans 3 mois)

SAJ

SAJ

SAJ

SAJ

SAJ

SAJ

Phare, SAJ, SM

Phare, SAJ

SAJ

SAJ

SAJ

9 mois

9 mois

1 mois

3 mois

6 mois

31 mois

Non clôturé

Non clôturé

14 mois

12 mois

12 mois

N° dossier 
/ initiales

Date de naissance Début Intervention 
E.-T.  (âge du jeune)

Fin Intervention E.-T. 
(âge du jeune)

Mandat
reconnaissance E.-T.

Durée de l’inter-
vention E.-T.

                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

SAJ Bxl

SAJ Bxl

SAJ Bxl, DOMINO, Dr Odr

SAJ Bxl, Dr Soncarrieu (Pédopsy 
à St Jean)

SAJ Bxl, SAS

SAJ Bxl

SAJ, Ecole Joie de Vivre, PMS bxl 
3

SAJ, Decroly

SAJ Bxl, Pédopsychiatre

SAJ

SAJ

Jury Central

Scolarisé en «alternance»

Non scolarisable

Scolarisé en «alternance»

Scolarisé en filière pro-
fessionnelle

Scolarisé en filière pro-
fessionnelle

Scolarisé en enseigne-
ment spécialisé type 1

Scolarisé en enseigne-
ment spécialisé type 3

Scolarisé en «alternance»

non renseigné

non renseigné

Maman

Famille

Maman

Maman

Famille/Garde 

alternée

Famille

Famille

Famille

non renseigné

non renseigné

SAJ Bxl*

SAJ Bxl*, CEFA*

SAJ Bxl*, DOMINO, LE KAPP*

SAJ Bxl*, Dr Soncarrieu (Pédopsy à 
St Jean)*

SAJ Bxl*, SAS

SAJ Bxl*, SAS, Decroly, Dr Dachy, 
Pédopsychiatre*

SAJ, Saham, Psy privée

SAJ, Decroly

SAJ Bxl*, SAS, Pédopsychiatre, 
CEFA*

SAJ, stage ADEPS

SAJ, stage ADEPS

Historique des prises en charge Scolarité au 31/12/2011 
ou à la clôture

Lieu de vie au 
31/12/2011 ou à 

la clôture

Réseaux et Partenaires
(* actuels)
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34 CT

35 LT

36 SM

37 BM

38 TDM

39 MTD

40 FV

41 MC

42 MA

43 ADM

26/01/1994

09/07/2000

17/04/1994

24/06/1998

18/09/1996

18/09/1996

08/02/1996

04/01/1997

01/12/2004

01/04/1995

01/02/2011
(17 ans)

01/02/2011
(10 ans 6 mois)

11/05/2011
(17 ans 1 mois)

11/05/2011
(12 ans 9 mois)

30/08/2011
(15 ans)

30/08/2011
(15 ans)

25/10/2011
(15 ans 7 mois)

22/06/2011
(14 ans 5 mois)

01/04/2010
(5 ans 3 mois)

15/11/11
(16 ans 6 mois)

10/02/2012
(18 ans 1 mois)

10/02/2012
(11 ans 6 mois)

24/02/2012
(17 ans 9 mois)

24/02/2012
(13 ans 7 mois)

Non clôturé

Non clôturé

Non clôturé

Non clôturé

01/07/2011
(6 ans 6 mois)

Non clôturé

SAJ, TJ

SAJ

SAJ

SAJ

SAJ

SAJ

SAJ

SAJ

SAJ

TJ

12 mois

12 mois

10 mois

10 mois

Non clôturé

Non clôturé

Non clôturé

Non clôturé

15 mois

Non clôturé

N° dossier 
/ initiales

Date de naissance Début Intervention 
E.-T.  (âge du jeune)

Fin Intervention E.-T. 
(âge du jeune)

Mandat
reconnaissance E.-T.

Durée de l’inter-
vention E.-T.

                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

SAJ

SAJ

SAJ

SAJ

SAJ

SAJ

SAJ

SAJ

SAJ

HP Le Cyprès, SSM de la rue 
Haute

Autre : Solidar’Cité

Scolarisé en filière 
générale

Non scolarisé

Déscolarisé

CEFA

Déscolarisé

Déscolarisé

Déscolarisé

non renseigné

Déscolarisé

Autonomie

Famille, Internat 
autonome

Famille

Famille

Famille

Famille

Famille

Famille

Famille

Famille

SAJ, La Maison*, TJ*, Solidar’Cité*

SAJ*, stage ADEPS

SAJ*

SAJ, La Sonatine*

SAJ

SAJ

SAJ

SAJ

SAJ

Psychiatre

Historique des prises en charge Scolarité au 31/12/2011 
ou à la clôture

Lieu de vie au 
31/12/2011 ou à 

la clôture

Réseaux et Partenaires
(* actuels)
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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

Lexique

Conception et réalisation : Business Writers, info@businesswriters.be
                                                & L’Atelier Image, info@atelier-image.be

Crédits photos : © L’Atelier Image / Yves Carpentier

Editeur responsable : Marie-Rose KADJO, Directrice de L’Entre-Temps
© L’Entre-Temps 2012



A Bruxelles
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