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VISION

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

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

Comme chaque année, nous avons le plaisir de vous présenter le rapport annuel de L’Entre-Temps. Il constitue à la fois
un rappel de nos pratiques et la mise à jour des données et des informations relatives à l’année écoulée.
Au-delà de la présentation de nos activités, nous avons choisi, cette année, de donner la parole à nos partenaires du
secteur de la Santé mentale. Ils ont étayé, par leurs regards et témoignages personnels, le rôle assumé par l’équipe
de L’Entre-Temps, permettant un travail collaboratif entre professionnels au sein d’un réseau singulier répondant aux
besoins spécifiques de chaque enfant.
Depuis le début des années 1970 au moins, le travail de partenariat est revendiqué par la plupart des professionnels
et acteurs spécialisés de l’enfance et de la jeunesse comme un processus indispensable pour répondre à leurs besoins
d’éducation et de soins. Cependant, les modèles de prises en charge en réseau n’ont cessé d’être réinventés, laissant de
nombreux professionnels avec un sentiment de solitude et d’impasse, tout particulièrement quand il s’agit de venir en
aide à des jeunes et leur famille présentant des vulnérabilités multiples.
Dans la plupart des situations suivies par L’Entre-Temps, les difficultés des jeunes en situation de handicap sont
aggravées par la précarité, la fragilité et/ou l’instabilité de leur environnement familial et social. Dès lors, offrir une aide
individuelle centrée sur le jeune est rarement suffisant pour obtenir une amélioration de sa qualité de vie, et l’équipe fait
le constat récurrent qu’en l’absence d’un engagement des parents dans un processus de changement, voire de remise
en question de la dynamique relationnelle et psycho-affective au sein de la famille, les améliorations sont aléatoires et
temporaires. De plus, les mesures d’aide préconisées par les mandants sont vécues, dans de très nombreux cas, comme
des contraintes et/ou du contrôle social. Par ailleurs, les jeunes qui souffrent de troubles psychiques associés à une
déficience intellectuelle et à un désordre familial sont dans une situation quasi sans issue. En effet, l’offre en soins de
santé mentale pour ces jeunes reste très insuffisante par rapport aux besoins rencontrés sur le terrain. Et les approches
thérapeutiques proposées ne prennent pas suffisamment en compte la dimension de handicap mental.
C’est par la rencontre avec les jeunes que l’équipe de L’Entre-Temps prend la mesure de la rupture du lien de confiance
avec le monde des adultes (parents, travailleurs sociaux, soignants, mandants…). Très souvent, ces jeunes renvoient
l’équipe à son incapacité à les rejoindre dans ce qui fait sens et consistance dans leur vie quotidienne. Curieusement,
toutefois, ils refusent très rarement de rencontrer les accompagnateurs : ils leur assignent ainsi une fonction de témoin
du désastre dans lequel ils vivent et dont les effets sont parfois irrémédiables. Ce n’est qu’en acceptant de répondre
présent à cette invitation, sans attente ni contrepartie de leur part, que progressivement, ils se sentent reconnus en
tant qu’interlocuteur à part entière.
C’est dans cette alternance de doute et d’espoir que de nouveaux horizons s’ouvrent et qu’émerge en eux un désir de
changement. C’est précisément à cette place-là que L’Entre-Temps tient le rôle reconnu par ses partenaires et au sein
du réseau : celui d’un « acteur fiable dans la durée», d’un « catalyseur » ayant des effets « anxiolytiques » sur le jeune, sa
famille et les professionnels immédiats impliqués, d’un service menant « un véritable travail de précision pour réunir
les acteurs concernés autour du jeune », ainsi qu’en témoignent au fil de ce rapport quelques-uns de nos partenaires.
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Malgré de nombreux obstacles, l’inclusion de très nombreux jeunes suivis, et la prise en compte de leur situation
complexe via des relais leur permettant de recouvrer de meilleures conditions de vie, ainsi que la confiance qui nous
est accordée par ces bénéficiaires, sont autant de signes encourageants pour persévérer et investir dans l’amélioration
de notre travail au quotidien.
Concernant le travail en réseau, force est de constater que son activation continue à exiger beaucoup d’énergie et
de temps. Plusieurs facteurs en sont responsables : le manque de disponibilité et de souplesse au sein de nombreux
services et institutions, la méconnaissance des cultures de travail respectives, la difficulté des intervenants à intégrer
des grilles de lecture et des logiques différentes d’intervention. De plus, malgré les nombreuses bonnes volontés,
l’exercice des responsabilités des acteurs sociaux, tous secteurs confondus, reste davantage centré sur les missions
opérationnelles de l’institution que sur les besoins de la personne bénéficiaire. L’ensemble de ces éléments constitue
un frein à l’activation des dispositifs d’aide autour des bénéficiaires.
Le développement d’une approche pertinente, mobilisatrice, du travail à plusieurs constitue un enjeu fondamental
pour notre service. Les différents témoignages de nos partenaires recueillis dans ce rapport soulignent en filigrane
la valeur ajoutée de l’approche pluridisciplinaire de l’équipe de L’Entre-Temps, permettant de retisser le lien entre les
jeunes et la communauté des adultes qui les entourent et s’impliquent dans leur situation. Présence, Patience, Persévérance sont les ingrédients indispensables pour construire un Projet Pédagogique Particulier avec chacun des jeunes
bénéficiaires.
En 2014, le projet pédagogique particulier développé par L’Entre-Temps a été reconnu dans le secteur de l’Aide à
la Jeunesse et agréé par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce troisième agrément confirme la volonté des autorités
compétentes du secteur de l’Aide à la Jeunesse et celui des Personnes handicapées à Bruxelles et en Wallonie de
concrétiser conjointement leur engagement dans les prises en charge des situations transversales. Cet agrément a
permis à l’équipe de se restructurer avec une perspective de stabilité, garantissant un meilleur appui aux bénéficiaires
et aux services partenaires.
Les nombreux partenariats développés au fil des années n’ont cessé de stimuler notre créativité et de raviver notre
enthousiasme : nous tenons à remercier ici chaleureusement ces multiples intervenants.
Nous remercions également les autorités publiques qui nous accordent leur confiance, les membres de l’équipe qui se
sont investis avec rigueur dans le projet et l’ont enrichi par leur engagement personnel et, enfin, tous les partenaires
et amis de L’Entre-Temps.

Marie-Rose Kadjo
Directrice de L’Entre-Temps

Dominique Wautier
Présidente de L’Entre-Temps

Rapport d’activités 2014

5

Contexte général
Cadre de reconnaissance

L’accompagnement proposé s’inscrit, dès lors, dans une
logique de double respect :

L’Entre-Temps est une structure d’appui aux jeunes, à
leurs familles, aux services et aux institutions publiques
et privées concernées par une mission éducative, sociale
ou thérapeutique destinée à la jeunesse et à toute
personne-ressource légitimement concernée par la
situation des jeunes en grande difficulté.

• le respect du jeune et de sa famille, de leurs attentes,
de leur vécu ;
• le respect des partenaires (services, institutions…), de
leur cadre de travail et des moyens propres qu’ils se
donnent pour atteindre leurs objectifs.

Le service met en œuvre son projet pédagogique dans le
respect de la législation et de la règlementation régissant
son cadre de reconnaissance dans les secteurs de l’Aide
à la Jeunesse et de la Personne handicapée (COCOF et
AWIPH).

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

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

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

Fil rouge de l’accompagnement
La méthodologie de travail développée par L’EntreTemps rend le suivi du jeune efficient. Elle garantit une
continuité de l’action et offre au jeune l’opportunité de
développer sur la durée un nouveau projet de vie. C’est
l’équipe de L’Entre-Temps qui constitue le fil rouge tout
au long de la prise en charge, cet élément structurant se
révélant particulièrement important dans les suivis relativement longs.

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.

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

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.

A. Phase exploratoire

B. Phase protocolaire

La phase exploratoire est d’une durée de trois mois
maximum à partir de la première rencontre avec le
bénéficiaire ou le mandant. L’objectif est de rencontrer
le bénéficiaire, son entourage familial et son réseau en
vue de :

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

Phases de travail

• analyser le parcours du jeune et repérer les enjeux
sous-jacents aux difficultés de sa situation ;
• identifier les ressources disponibles dans l’environnement du jeune, les besoins et les demandes de chacun
(jeune, famille et services impliqués dans sa situation) ;
• mobiliser les partenaires potentiels nécessaires à la
prise en charge du bénéficiaire ;
• créer une dynamique nouvelle et positive entre les
acteurs, favorisant des solutions originales ;
• élaborer en concertation avec le jeune un projet individuel d’accompagnement.

L’action de L’Entre-Temps est formalisée dans un protocole de travail et d’adhésion qui précise le rôle et l’implication des partenaires dans l’accompagnement du
jeune, et ce, dans un esprit de responsabilité conjointe.
Le protocole est un outil dynamique qui engage par
écrit les partenaires. Il peut être redéfini en fonction de
l’évolution de la situation, ce qui s’accompagne, dans
certains cas, de changements de partenaires. De manière
Rapport d’activités 2014
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intervention spécifique de gestion de conflit et une redéfinition du protocole.

D. Phase de clôture
Lorsque le réseau mis en place devient fonctionnel, l’accompagnement du service prend fin moyennant l’accord
du mandant. Ce dernier reçoit au préalable le rapport
de clôture mettant en évidence l’accomplissement des
objectifs fixés et l’installation d’un processus d’aide positive portée par les éventuels services-relais mis en place.
La proposition de clôture se fait lors d’un bilan réalisé en
concertation avec le bénéficiaire et/ou son représentant,
le délégué du mandant, ainsi qu’avec les partenaires du
réseau.
Lorsque le service constate des absences répétitives et
prolongées de collaboration du bénéficiaire ou son refus
de poursuivre le suivi, il en informe le mandant. 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.
L’accompagnement ne prendra fin qu’après un entretien
avec le bénéficiaire chez le mandant et en accord avec
celui-ci.

Evaluation continue
Le projet d’accompagnement individuel fait l’objet d’une
évaluation régulière et continue :
systématique, le protocole est évalué tous les trois mois
avec l’ensemble des partenaires.

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

Notre équipe sur le terrain
Jérôme Legros : « Le temps semble s’être arrêté pour Gregory »
« Je rencontre Gregory* pour la première fois en septembre 2014 dans le bureau de la conseillère de l’Aide à la Jeunesse. Ce
qui me frappe, c’est la posture de ce grand garçon imberbe de 16 ans. Lent, absent, déconnecté, les épaules affalées, il semble
porter le poids du monde sur son dos. Les adultes référents qui accompagnent Gregory au quotidien sont tous présents.
En mars 2014, une crise aiguë a amorcé un processus de rupture dans le projet de vie de Gregory. Depuis, le temps semble
s’être arrêté. Comme un arrêt sur image. Je ne saurai jamais ce qu’il s’est passé exactement. Gregory semble figé dans un
contact avec lui-même. L’équipe de l’institution où il vit depuis plusieurs années évoque le traumatisme encore présent de
« l’explosion récente du jeune ». Jusqu’à remettre en cause son maintien dans l’institution. Quand je m’adresse à lui en
début d’entretien, on me prévient : « Il ne parle pas ». Le climat et les échanges témoignent d’un traumatisme qui maintient
Gregory dans un comportement symptomatique s’exprimant par une coupure de contact avec la réalité, la vie qui l’entoure
et ses propres émotions.
Comme d’autres jeunes que j’ai pu accompagner, l’approche de la majorité, le manque de ressources familiales, l’épuisement des équipes au fil du temps ainsi que l’absence d’un projet ou de perspectives futures constituent un cocktail à la fois
figé et détonnant, qui embrume la tête de toutes les personnes impliquées de trop près.
Mais comment les choses en sont-elles arrivées là ?
Très jeune, abandonné par son père, Gregory a grandi dans un milieu familial précaire et insécurisant qu’il a dû quitter à
l’âge de 11 ans, à la suite des décès successifs de sa mère et de son beau-père. Il est alors accueilli dans une structure résidentielle pour jeunes dits « caractériels », un château dans une belle région. Gregory y tisse des liens privilégiés et se remet tant
bien que mal de la perte traumatisante de sa mère.
J’apprends qu’autrefois Gregory était un garçon actif. C’est difficile à imaginer aujourd’hui. Passionné de chevaux, il avait
été pris sous l’aile bienveillante de la propriétaire d’un manège proche de son lieu d’accueil. Aujourd’hui, lorsqu’il s’y rend, il
s’endort dans le foin plutôt que de le servir aux chevaux. Il ne parvient plus à prendre le train pour visiter ses tuteurs auxquels
il est pourtant très attaché. Il est apathique et ne peut exprimer un quelconque désir. Le lien avec l’institution n’a pu être
maintenu que moyennant une médication massive de Gregory, laissant impuissants à la fois le jeune et l’institution dans
l’attente d’une nouvelle perspective.
Pour remettre du mouvement et un brin d’optimisme dans cette situation, nous engageons des prises de contact et rencontres
régulières avec les éducateurs du Service résidentiel qui héberge Gregory. Nous rencontrons, par ailleurs à plusieurs reprises,
les tuteurs de Gregory en sa présence. Avec lui, nous revisitons son passé, l’accident de sa maman, l’hôpital qui l’a accueilli
juste après… Nous tentons par ce biais d’aider Gregory à reprendre le fil de son histoire pour donner sens à son mal-être.
Au fil de notre parcours d’accompagnement, les tuteurs vont prendre une place plus centrale dans la vie de Gregory. Progressivement, les éducateurs se rassurent. Doucement, Gregory renoue avec ses activités du passé et sa passion pour les chevaux
refait lentement surface. Le manège : une idée, une formation de palefrenier et, avec elle, une nouvelle perspective. Bientôt,
il y aura un passage par l’hôpital pour revoir sa médication. Nous espérons laisser Gregory reprendre soin de ces chevaux et
clôturer notre mandat. »
* Prénom d’emprunt
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Ce qu’ils
pensent de
L’Entre-Temps.

« L’effet anxiolytique de la présence de L’Entre-Temps vis-à-vis du
jeune doit être souligné. Cette anxiolyse agit également sur les
familles et les professionnels immédiats. »
10

IPPJ de Wauthier-Braine
Didier Delbart, directeur de l’IPPJ depuis onze ans, et Eric De Doncker, médecin psychiatre de
l’institution
L’IPPJ de Wauthier-Braine développe plusieurs projets pédagogiques au sein de services spécialisés en régime ouvert :
accueil, orientation, éducation, accompagnement post-institutionnel. Il possède également un centre fermé, le SODER,
accueillant jusqu’à 10 jeunes de 14 à 18 ans. Durant toute l’année, une cinquantaine de jeunes au total sont placés au
sein de cet IPPJ. L’effectif est conséquent : 170 personnes.
Le travail de L’Entre-Temps a un effet anxiolytique
Eric De Doncker : « L’avantage d’une structure comme celle de L’Entre-Temps est de permettre à des jeunes d’être suivis
par des adultes fiables, qui demeurent à leurs côtés malgré les heurts de leur parcours de vie. Des faits infractionnels
peuvent conduire certains d’entre eux à l’IPPJ. Je pense notamment à Jules*, placé ici en 2014, à l’âge de 15 ans et demi –
d’abord en régime fermé, puis dans le service Education. Une mère prostituée, un père absent. Il avait, fort heureusement,
des grands-parents solides, ainsi qu’une structure psychique suffisamment forte pour pouvoir supporter cette déstructuration sociale. Dans le travail d’exploration de sa situation, nous nous sommes rendu compte que L’Entre-Temps était
intervenu précédemment, ainsi que d’autres organismes d’ailleurs. L’Entre-Temps a assumé un rôle de fil rouge dans le
parcours antérieur de Jules. L’effet anxiolytique de cette présence doit être souligné ; le jeune sait qu’il n’y a pas lieu de
paniquer car L’Entre-Temps est un répondant non judiciarisé. Cette anxiolyse agit également sur les familles et les professionnels immédiats. C’est en cela que la collaboration avec ce service est enrichissante. »
Comment L’Entre-Temps poursuit-il l’accompagnement d’un jeune placé en IPPJ ?
Eric De Doncker : « Il n’y a pas une façon de faire clairement définie, cela varie d’une situation à l’autre. La collaboration
peut donc prendre des formes très diverses. Pour un jeune suivi par L’Entre-Temps, puis placé à l’IPPJ de Wauthier-Braine,
un membre de l’équipe de L’Entre-Temps est même venu à nos Portes Ouvertes pour avoir l’opportunité de revoir ce
jeune, ce qui a été l’amorce d’une nouvelle attitude de ce dernier par rapport à la mesure de placement dont il faisait
l’objet. »
Didier Delbart : « Ce qui est intéressant dans la confrontation entre le travail de L’Entre-Temps et le nôtre, c’est que le
regard et les outils sont différents. Le travail de L’Entre-Temps est davantage axé sur la dimension psychosociale ; une
institution comme la nôtre accueille des adolescents sous mandat, suite à la commission d’un acte délinquant, pour
une durée relativement déterminée. Notre intervention, initialement orthopédagogique, sert en fait de prétexte à une
approche très individualisée du jeune et de sa problématique. Dans ce sens, je dirais donc plutôt que nos regards sont
complémentaires. »
L’Entre-Temps peut-il jouer un rôle dans la perspective de la sortie du jeune ?
Didier Delbart : « A ce moment, nous approchons différentes institutions pour définir de manière précise qui fait quoi.
Quand une porte s’entrouvre, on fait en sorte qu’elle s’ouvre tout à fait, car c’est une façon de passer le relais dans de
bonnes conditions. C’est d’autant plus vrai en régime ouvert, où les sorties sont autorisées. Je constate, par ailleurs, que
les jeunes qui ont bénéficié d’un suivi individualisé de la part de L’Entre-Temps sont plutôt satisfaits. Le qualificatif qui me
vient spontanément à l’esprit lorsque l’on parle de L’Entre-Temps est fiable. On se dit : ‘Ouf, là, ça tient !’ »
Eric De Doncker : « Le placement d’un jeune est un moment où l’on peut essayer de réparer tant qu’on peut, mais à un
moment donné, il quitte l’institution. Dans ce contexte, un support comme celui qu’offre L’Entre-Temps pourrait constituer une aide appréciable pour nous. Une telle situation ne s’est toutefois pas encore concrétisée jusqu’ici. »
Un répondant fiable dans la durée
Didier Delbart : « Si un juge ordonne un placement, nous ne pouvons pas refuser ! Il faut dire les choses comme elles
sont : nous sommes parfois confrontés à des cas de maltraitance institutionnelle, qui découlent du manque de places,
soit dans le secteur du handicap, soit dans celui de la santé mentale. Si nous pouvions imaginer des relations suffisamment ouvertes avec d’autres institutions, nous pourrions plus facilement réorienter certains jeunes, à leur sortie de l’IPPJ,
vers des lieux de soins plus appropriés, auxquels ils auraient légitimement droit. Je ne dis pas que cela n’arrive jamais,
mais c’est un engagement très lourd à assumer par les équipes. Il faut carrément démarcher les institutions et préparer le
jeune à une sorte d’entretien d’admission. Vous imaginez la violence que cela représente pour un jeune qui a, avant tout,
besoin de soins… Bien sûr, je sais que nos gamins n’ont pas la meilleure carte de visite et peuvent faire peur par manque
de compréhension. L’idéal serait de pouvoir multiplier ces liens et les favoriser dans la durée. C’est là que des équipes
comme celles de L’Entre-Temps peuvent jouer un rôle fondamental, dans une perspective de cohérence entre différents
services et institutions. Un jeune qui accède à la majorité, par exemple, a besoin d’un répondant fiable dans la durée. »
* Prénom d’emprunt
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ENGAGEMENT
Dans une majorité de cas, L’Entre-Temps intervient à la suite
d’échecs répétitifs de prises en charge institutionnelles,
éducatives, pédagogiques et/ou thérapeutiques ayant pour
conséquence des ruptures de liens sociaux.
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Réseau de soins psychiatriques Epsylon
à Bruxelles
Le Docteur Alexandre Beine est responsable des trois unités résidentielles d’Area+
L’ASBL Epsylon reprend les activités anciennement développées par La Ramée et Fond’Roy, et complète son offre de soins
psychiatriques par la Maison d’adolescents Area+, des Initiatives d’Habitations Protégées (IHP) et, bientôt, une Maison de
Soins Psychiatriques (MSP). Ce nouveau réseau bruxellois dispose de 52 lits et places au total.

« Area+ regroupe une clinique, un hôpital de jour (lycée thérapeutique) et un internat thérapeutique. Nos différents
dispositifs de soins s’adressent prioritairement aux adolescent(e)s, quelle que soit leur problématique. En plus des soins
psychiatriques, notre approche inclut des entretiens familiaux et un accompagnement psychologique du jeune patient
et de ses proches. Nous disposons, par ailleurs, d’une équipe mobile. Il s’agit d’un projet-pilote de soins médico-légaux
encadré par les Juges de la Jeunesse. Nous suivons les jeunes filles et Titeca les garçons. Cette équipe est appelée à intégrer, en avril 2016, le dispositif mobile de soins psychiatriques mis en place en Région bruxelloise dans le cadre de la
réforme du secteur de la santé mentale. Cette réforme invite de nombreux acteurs à travailler ensemble, dans et hors du
champ de la santé mentale. Celle-ci est vue sous un angle très large, selon l’approche anglo-saxonne, ce qui me semble
extrêmement positif », explique Alexandre Beine.
Quand les professionnels s’épuisent…
« L’hôpital psychiatrique est encore souvent perçu comme un lieu d’asile, dans les deux sens du terme. Ici, nous voulons
absolument éviter cela ! C’est la raison pour laquelle nous travaillons en réseau avec des partenaires externes – écoles,
centres sportifs, institutions résidentielles ou services tels que L’Entre-Temps. L’Entre-Temps est souvent intégré aux réseaux qui sont appelés à gérer des situations extrêmement complexes, où s’enchevêtrent des problématiques familiales,
éducatives, sociales, psychiques et/ou liées à une déficience intellectuelle. Les professionnels font leur possible, mais
s’épuisent. Certains ne sentent pas suffisamment bien outillés pour accueillir ces jeunes correctement ou alors ils jettent
le gant en cours de route si bien que le réseau se trouve amputé d’une partie des intervenants. La plus-value apportée
par L’Entre-Temps réside dans sa fonction de catalyseur. Son équipe parvient à relancer les collaborations au sein d’un
réseau, cela nécessite énormément de temps et d’énergie et, comme je l’ai déjà dit, c’est usant. Leur aide est donc particulièrement précieuse lorsque les professionnels s’épuisent à répétition. »
Abandonné de tous
« Il arrive que ce soit L’Entre-Temps qui nous sollicite, souvent avec un autre membre du réseau. Dans une situation récente, par contre, c’est nous qui avons interpellé L’Entre-Temps par l’entremise du SPJ. Il s’agissait d’un jeune abandonné
par tout le monde – sa famille, les services, etc. – et qui a séjourné, en conséquence, à la clinique Fond’Roy durant 13
mois. Grâce aux efforts conjoints du réseau et notamment de L’Entre-Temps, il a pu intégrer un nouveau lieu de vie, avant
d’être finalement accueilli par sa grand-mère. La réforme en cours nous pousse à travailler encore plus en réseau, mais il
y aura toujours des moments où cela sera difficile et où des acteurs comme L’Entre-Temps auront un rôle crucial à jouer.
Dans le cas de jeunes présentant un handicap mental léger ou modéré, le fait qu’Area+ accepte de s’impliquer peut avoir
un effet stimulant sur le réseau. Les hôpitaux psychiatriques se montrent, en règle générale, réticents à accepter des
jeunes handicapés lorsqu’il semble n’y avoir aucun autre lieu de vie possible. Ici, nous n’acceptons une prise en charge
qu’avec un diagnostic médical et à condition qu’un réseau ait commencé à se mettre en place. Il est déjà arrivé que
L’Entre-Temps soit impliqué dans de tels réseaux. Au final, toutefois, il n’y a pas eu énormément de collaborations de ce
type. »
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Ce qu’ils
pensent de
L’Entre-Temps.

« La plus-value apportée par L’Entre-Temps réside dans sa fonction
de catalyseur. »
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Accompagnement de jeunes en difficulté
Types de bénéficiaires
L’Entre-Temps propose une aide aux adolescents et
adolescentes de 10 à 18 ans, avec une extension possible
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, relationnelles et affectives, associées
parfois à une situation de handicap (liée ou non à une
déficience mentale) et/ou à des souffrances psychiques.
Parmi les bénéficiaires en situation de handicap pour
lesquels le service est sollicité, L’Entre-Temps propose
plus spécifiquement son accompagnement à un public
relevant des catégories 111 (déficience mentale légère),
112 (déficience mentale modérée) et 140 (toute situation de handicap en lien avec des troubles caractériels). Toutefois, des accompagnements pour d’autres
situations de handicap, comme l’autisme associé à des
troubles de comportement, peuvent également faire
l’objet d’un suivi. Dans ce type de cas, l’intervention de
L’Entre-Temps se concentre sur la recherche et la mise en
place de dispositifs d’aide qui permettent de désamorcer
un processus de rupture brutale de la prise en charge. Ce
faisant, L’Entre-Temps s’efforce d’assurer la continuité du
suivi du jeune.
L’Entre-Temps intervient dans une majorité de cas à la
suite d’échecs répétitifs de prises en charge institutionnelles, éducatives, pédagogiques et/ou thérapeutiques,
ayant pour conséquence des ruptures de liens sociaux.
Les acteurs présents autour du jeune éprouvent des difficultés à lui prodiguer une aide globale, qui prenne en
compte tous ses besoins, avec les seuls moyens dont ils
disposent. L’Entre-Temps met tout en œuvre pour mobiliser le jeune dans ses différents projets de vie en requalifiant positivement son besoin d’appartenance.

Bilan des situations suivies
Nombre de jeunes pris en charge
En 2014, le service a accompagné en moyenne 33 jeunes
simultanément, la durée d’accompagnement allant de 3
mois à près de 3 ans. Ce nombre de situations correspond
à la capacité maximale du service. Au-delà de ces situations, comme chaque année, le service a été interpellé
par des instances pour répondre à des besoins urgents
concernant des situations de crise aiguë.
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En Région bruxelloise, L’Entre-Temps a suivi 29 jeunes (6
filles et 23 garçons) : 21 d’entre eux avaient entre 12 et 18
ans au moment de la prise en charge. Le service a ouvert
11 nouvelles situations sur un total de 46 nouvelles
demandes.
En Région wallonne, L’Entre-Temps a accompagné 24
jeunes (5 filles et 19 garçons) : tous avaient entre 12 et 18
ans au moment de la prise en charge. Le service a ouvert
13 nouvelles situations sur un total de 16 nouvelles
demandes.
Au total, le service a donc pris en charge 53 jeunes au
cours de l’année 2014, contre 44 en 2013. Parmi eux, 3
étaient accompagnés par L’Entre-Temps depuis 2011, 11
depuis 2012 et 15 depuis 2013, tandis que 24 nouvelles
situations ont été prises en charge au cours de l’année.
Malgré l’accompagnement d’un plus grand nombre
d’adolescent(e)s d’une année à l’autre, l’effectif de
L’Entre-Temps n’a pas augmenté - que du contraire -, avec
une moyenne de 9,98 équivalents temps plein (ETP) en
2014, contre une moyenne de 11,14 ETP un an plus tôt.

Problématiques rencontrées
Les équipes de L’Entre-Temps ont relevé certaines problématiques récurrentes dans le vécu des jeunes en faveur
desquels le service est intervenu en 2014 : déscolarisation prolongée ou décrochage scolaire (20), délinquance
(3), troubles comportementaux associés au handicap
(14), violence extra-familiale (6), troubles psychiques
associés au handicap (20), difficultés familiales, précarité
sociale, violence intrafamiliale ou maltraitance (23).
La majorité du public bénéficiaire rencontre des difficultés liées à une situation de handicap associée à des
souffrances psychiques. Or, très souvent, le diagnostic de
pathologie mentale fait défaut.
Ces difficultés sont très souvent aggravées par la fragilité du milieu familial (précarité économique, isolement
social, famille monoparentale, parent déficient ou souffrant d’une maladie mentale…), par le renvoi du jeune
de son milieu de vie résidentiel, la déscolarisation et
l’errance institutionnelle, les troubles comportementaux
générant de la violence dans ou en dehors du cercle
familial ou encore des passages à l’acte délinquant et
une perte de repères au niveau des rapports sociaux.

Instances et services
demandeurs

sociale, chaque fois pour une situation. Le service a
également été directement interpellé par un cabinet
ministériel afin de pouvoir intervenir dans une situation
extrêmement délicate.

En Région bruxelloise, sur les 11 nouvelles prises en
charge assurées en 2014, 10 ont émané du secteur de
l’Aide à la Jeunesse (7 du SPJ et 3 du SAJ) tandis qu’une
demande a été introduite conjointement par le secteur
du Handicap et celui de l’Aide à la Jeunesse.

Demandes non suivies d’une prise en
charge

En Région wallonne, sur les 13 nouvelles demandes
de prise en charge, 9 ont été formulées par le secteur
de l’Aide à la Jeunesse (5 du SPJ et 4 du SAJ) et 2 par le
secteur du Handicap. Une demande a été conjointe aux
secteurs de l’Aide à la Jeunesse et de la Santé mentale
- cette dernière demande provenant directement d’un
cabinet ministériel.
Globalement, le service a reçu 63 nouvelles demandes,
dont 14 ont donné lieu à une prise en charge dans le
courant de l’année 2014. Il est également important de
noter que 10 demandes de prise en charge adressées au
service en 2013 ont été ouvertes durant l’année 2014.

Une grande diversité de situations
C’est le secteur de l’Aide à la Jeunesse qui a sollicité
L’Entre-Temps dans une majorité de situations : 42
au total, dont 22 émanant du SPJ, 17 du SAJ et 1 d’un
SAIE ; une demande a été formulée conjointement par
le SPJ et un SRJ ; une autre, enfin, a été conjointe entre le
SPJ et le secteur de la Santé mentale. Les prises en charge
peuvent être assurées sur mandat ou sans mandat.
Lorsque L’Entre-Temps est sollicité par une autorité
mandante, la prise en charge est assortie d’un mandat
qui est confié au service lors d’un entretien chez le
mandant, en présence du bénéficiaire. Dans les situations
qui nécessitent une prise en charge transversale mais ne
font pas l’objet d’une 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 les
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.

Sur les 63 nouvelles demandes adressées à L’EntreTemps, 14 nouvelles demandes en conformité avec les
missions du service se sont éteintes durant le temps
d’attente de la prise en charge, faute de capacité immédiate. Par ailleurs, 28 demandes ne correspondant pas
à la mission du service ont été réorientées soit vers les
services de l’Aide à la Jeunesse (6), soit vers des structures classique du secteur du Handicap (6), soit vers des
structures thérapeutiques ou de soins (2) ou encore vers
d’autres structures de première ligne (2).
A la fin 2014, 8 demandes étaient encore en attente d’une
prise en charge. Cinq d’entre elles ont pu être satisfaites
au début 2015.

Clôture des prises en charge
Au cours de l’année écoulée, L’Entre-Temps a clôturé 14
prises en charge à Bruxelles et 8 en Wallonie, résultant
le plus souvent de la mise en place de dispositifs fonctionnels. Il arrive aussi parfois que le jeune, ayant atteint
sa majorité, décide de ne pas poursuivre la guidance
du service pour marquer sa volonté de s’affranchir du
système d’aide sous contrainte dont il a pu bénéficier
jusque-là. Certains de ces jeunes gardent néanmoins un
contact avec L’Entre-Temps ou s’y présentent spontanément de temps en temps.

Le secteur du Handicap a, quant à lui, adressé au service
5 nouvelles demandes, dont une émanant directement
de l’équipe pluridisciplinaire du service Phare, une autre
d’un agent suivi mineurs de l’AWIPH et 3 de services résidentiels.
Enfin, le secteur de la Santé mentale est à l’origine de 4
demandes de prise en charge.
En 2014, 8 nouvelles demandes ont été directement
introduites par les familles, un chiffre supérieur aux
années antérieures. Par ailleurs, L’Entre-Temps a été sollicité par l’asbl SOS Enfants, le centre fermé de St-Hubert
et le Service de lutte contre la pauvreté et l’exclusion
Rapport d’activités 2014
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Cadre administratif d’intervention
Transversalité des situations
suivies
En Région wallonne, toutes les situations s’inscrivaient,
en 2014, dans un cadre d’intervention multisectoriel : 14
situations relevaient à la fois des secteurs de l’Aide à la
Jeunesse, du Handicap et de la Santé mentale, 3 situations des secteurs de l’Aide à la Jeunesse et du Handicap,
5 situations des secteurs du Handicap et de la Santé
mentale et, enfin, 2 situations du secteur de l’Aide à la
Jeunesse et de la Santé mentale.
En Région bruxelloise, parmi les 29 situations suivies, 27
étaient transversales à au moins deux secteurs : 16 situations étaient liées aux secteurs de l’Aide à la Jeunesse, du
Handicap et de la Santé mentale, 9 situations relevaient à
la fois des secteurs de l’Aide à la Jeunesse et du Handicap,
2 des secteurs du Handicap et de la Santé mentale tandis
que 2 situations relevaient exclusivement de l’Aide à la
Jeunesse (situations d’impasse du système face à des
besoins urgents).
Les caractéristiques transversales de ces situations
impliquent de la part du service l’activation des divers
réseaux d’aide et de soins. Cette approche est indispensable afin de mobiliser de manière créative toutes les
ressources nécessaires au dépassement des difficultés
des bénéficiaires. Elle permet d’optimiser l’organisation
de collaborations entre les intervenants compétents des
divers champs professionnels, tout en y impliquant activement le bénéficiaire et sa famille.
Une fois de plus, L’Entre-Temps constate que les collaborations intersectorielles impliquant un partage de
responsabilités des acteurs psycho-médico-sociaux

offrent les meilleures conditions pour répondre aux
besoins des jeunes en situation complexes. A cet égard,
la volonté de coopération entre les entités fédérées
constitue à la fois un encouragement et un facilitateur au
niveau des prises en charge.

Présence de troubles associés
Parmi les 53 suivis assurés en 2014 par L’Entre-Temps,
38 jeunes ont bénéficié d’un accompagnement et de
soins en lien avec leur problématique psychique. Cela
concerne, dans certains cas, des enfants/adolescents
pour lesquels un diagnostic psychiatrique a déjà été
posé. Pour d’autres, le constat de troubles psychiques
est avéré, mais aucun diagnostic n’a été prononcé par les
services médicaux ou psychiatriques.
En Région wallonne, 21 situations sur 24 présentaient
des troubles psychiques associés à des problématiques
éducatives émergentes, dans un contexte de précarité
sociale et familiale.
En Région bruxelloise, 17 situations sur 29 suivies relevaient également du secteur de la Santé mentale.
Pour un peu plus de la moitié de ces situations, l’accompagnement vise à clarifier les besoins de soins et
la nécessité que le jeune puisse bénéficier d’un lieu de
soins différent du lieu de vie. Dans de tels cas, les actions
menées par le service en 2014 s’articulent autour du
soutien au lieu de vie, de l’évaluation des besoins de
soins, de l’orientation vers les structures adéquates, de
l’organisation de tables de concertation, du soutien visà-vis du lien entre le jeune, sa famille et les services et

Transversalité des prises en charge
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institutions - l’objectif étant de faciliter la mise en place
d’un dispositif structurant et fonctionnel répondant aux
différents besoins du jeune.
Face à ces situations complexes, L’Entre-Temps ne peut
que déplorer le jeu de ping-pong entre les services
d’éducation et de soins. Ces mécanismes devenus trop
fréquents génèrent, la plupart du temps, des tensions
au sein des équipes de professionnels et un surcroît de
stress chez les bénéficiaires, aggravant leurs troubles du
comportement et leurs difficultés au quotidien. De plus,
la mise en place de partenariats en faveur de ces jeunes
et visant à répondre à leurs besoins en santé mentale se
heurte aux limitations d’accès aux services. Ces limitations résultent de l’absence de demande ou d’un accord
explicite des jeunes concernés. Ceux-ci expriment très
souvent, par leurs troubles du comportement, leur malêtre ou leur douleur psychique. Leur état d’insécurité
émotionnelle induit une méfiance envers les professionnels, qui les empêche d’exprimer une demande de soins
ou, pour le moins, de coopérer au programme de soins
qui leur est proposé. L’accompagnement de ces jeunes
demande beaucoup de patience aux professionnels
avant qu’ils ne soient capables de prendre part à leur
projet de soins. Ce travail en amont est donc indispensable afin que le lien thérapeutique se crée et qu’une
éventuelle demande de soins puisse émerger.
L’accompagnement spécifique en santé mentale tel qu’il
est proposé par L’Entre-Temps a permis à de nombreux
jeunes de bénéficier d’entretiens psychologiques individuels et familiaux, grâce à la prise en compte et à la
gestion des difficultés connexes (sociales, éducatives
et scolaires) et autres besoins liés à la spécificité du
handicap. La souplesse du cadre de travail, tant au
niveau du lieu que de l’horaire et du rythme, permet de
s’adapter aux possibilités des bénéficiaires. D’autre part,
les interventions en situation de crise au cours du suivi
permettent d’ouvrir un espace de réflexion avec le jeune
et la famille ; celui-ci se révèle très fécond dans l’évolution
vers un processus thérapeutique. Il convient de souligner
que le soutien psychologique proposé au jeune dans ce
contexte permet de maintenir le suivi dans la durée. En
effet, les tentatives de relais - même très soutenues vers une prise en charge dans les structures classiques
de santé mentale (notamment les SSM) se heurtent à
des entraves au niveau du suivi en raison de différents
facteurs : refus de soins, contraintes de déplacements,
difficultés à respecter les rendez-vous…

En Région bruxelloise, dans 5 situations parmi les 26
accompagnées, les jeunes présentent 2 ou 3 catégories de handicaps associés: handicap mental, troubles
psychiques et du comportement, handicap physique
avec cérébrolésion, épilepsie. En ce qui concerne les
situations de handicap unique, 6 situations sont concernées par un handicap mental léger ou modéré, 2 par des
troubles psychiques et du comportement et 2 par des
troubles autistiques associés à des graves troubles du
comportement.
Plusieurs constats doivent être formulés :
•

Les difficultés des jeunes en situation de handicap
sont extrêmement délicates à surmonter en raison de
la précarité, de la fragilité et/ou de l’instabilité de leur
environnement familial et social. Dans ce contexte,
l’aide individuelle centrée uniquement sur le jeune
est rarement suffisante pour obtenir une amélioration de sa qualité de vie. De plus, en l’absence
de parents prêts à s’engager dans un processus de
changement, voire de remise en question de la dynamique relationnelle au sein de la famille, les améliorations obtenues sont aléatoires et temporaires.

•

Par ailleurs, les mesures d’aide préconisées par les
mandants sont vécues exclusivement, dans de très
nombreux cas, comme des contraintes et/ou une
forme de contrôle social. Or, gagner la confiance des
parents est une étape indispensable à un réel engagement de leur part dans un projet constructif en
faveur de leur enfant. Pour ces raisons, les accompagnateurs de L’Entre-Temps sont amenés à prendre en

Prégnance du handicap
Quarante-huit jeunes sur les 53 accompagnés en 2014
ont bénéficié d’une prise en charge en lien avec leur
handicap. Il s’agit, pour la plupart, de jeunes présentant
des troubles caractériels et/ou des déficiences mentales
légères à modérées (catégories 140, 111 et 112).
En Région wallonne, sur les 22 jeunes accompagnés au
cours de l’année par le service d’aide à l’intégration de
L’Entre-Temps, 15 relevaient de la catégorie 140 et 2 de
la catégorie 111.
Rapport d’activités 2014
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compte le vécu de ces parents et leur résistance en faisant preuve d’attention bienveillante et de beaucoup de
pédagogie pour expliquer clairement leurs initiatives et démarches.
•

Quelques jeunes présentant un handicap mental léger se trouvent, à un âge précoce, en contact avec des milieux
criminels ou délinquants et sont exploités par ces derniers. Les parents de ces jeunes expriment souvent leur
désarroi face à leur difficulté à les protéger. Ces jeunes sont incapables de mesurer les conséquences de leurs
actes, même en cas de sanctions très sévères. Ils peuvent, dès lors, être à la fois victimes et auteurs d’actes graves
envers eux-mêmes et autrui. Trois jeunes parmi les 26 situations suivies à Bruxelles correspondaient à ce profil
en 2014, avec le constat que les approches éducatives classiques et les diverses modalités de soins n’ont produit
aucun effet probant. Le travail de prévention intensif et une réaction rapide de l’environnement s’avèrent salutaires et indispensables dans ce type de situations.

Dans ces différents contextes, L’Entre-Temps est très souvent appelé par les instances à intervenir dans un rôle de tiers
pour remobiliser aussi bien les bénéficiaires que les services d’aide, souvent au bord de l’épuisement.

Profil des jeunes suivis

par un excès de frustration, de l’anxiété et un manque de
confiance en soi, qui entravent l’évolution harmonieuse
vers le passage à l’âge adulte.
Lorsqu’une exclusion scolaire vient s’ajouter à ces
nombreuses difficultés, la perte de repères est totale
et peut précipiter certains de ces jeunes dans des souffrances psychologiques importantes ou des transgressions et passages à l’acte violents. Face à ce constat, il est
courant que la famille et les institutions « démissionnent ».
Les professionnels, qui se sont déjà fortement mobilisés
par le passé, se sentent dépassés et finissent par envisager de mettre un terme à la prise en charge. Les jeunes
sont alors « ballotés » d’institutions en institutions.
Cette succession d’échecs et de ruptures, tant au niveau
scolaire et familial qu’institutionnel, les conduit progressivement dans une situation d’impasse ou dans l’errance
institutionnelle. Le rôle de L’Entre-Temps, durant cette
phase de transition, est de consolider les partenariats
avec les services généraux et spécialisés, et de permettre
au jeune et à sa famille de développer des collaborations
avec les structures de soutien à l’autonomie dans une
perspective d’avenir.

Les tranches d’âge
Tant en Région bruxelloise qu’en Région wallonne, une
majorité des jeunes accompagnés en 2014 - 45 sur un
total de 53 - avaient entre 12 et 18 ans. C’est le cas pour
100% des jeunes en Wallonie et pour 72% d’entre eux à
Bruxelles.

De 12 à 18 ans

En 2014, 22 jeunes accompagnés se situaient dans la
tranche 12-16 ans tandis que 23 autres avaient entre 16
et 18 ans lors de la demande de prise en charge. L’expérience de L’Entre-Temps confirme que de nombreux
jeunes en situation de handicap ou de retard mental
éprouvent beaucoup de difficultés à l’approche de la
majorité. La confrontation aux exigences de plus en plus
nombreuses du monde adulte et la prise de conscience
de la limitation liée à leur handicap se traduit très souvent

Age des bénéficiaires au moment de la prise en charge
12
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Les lieux de vie
Le lieu de vie peut varier au cours de l’accompagnement,
l’objectif étant de stabiliser le jeune dans l’environnement qui répond le mieux à ses besoins fondamentaux.
Quand cela s’avère nécessaire, L’Entre-Temps accompagne le changement de lieu de vie et apporte son
soutien au nouveau réseau constitué autour du jeune.
Au départ de la prise en charge, 68% des jeunes accompagnés en 2014 vivaient en famille, les autres résidaient
en milieu institutionnel éducatif ou psycho-médical.
En Région wallonne, les six changements de lieu de
vie qui se sont opérés durant l’année écoulée l’ont
été au départ d’un service résidentiel du secteur du
Handicap : trois situations ont été réorientées vers des
institutions de l’Aide à la Jeunesse, une vers l’autonomie,
tandis que L’Entre-Temps a accompagné le retour de
deux jeunes en famille.
L’entité wallonne de L’Entre-Temps a collaboré, une fois
encore, avec diverses institutions résidentielles dans
le but de soutenir les projets de vie des jeunes pris en
charge. Souvent, ces institutions apprécient la complémentarité avec le service, notamment dans un rôle
d’interface entre leurs équipes institutionnelles et les
familles des jeunes.

Moins de 12 ans

En Région bruxelloise, L’Entre-Temps a assuré le suivi de
cinq enfants de 10 à 12 ans. Leurs difficultés étaient liées
à un contexte familial vulnérable et à une grande précarité socio-économique. L’Entre-Temps apporte, dans ce
cas, un aide urgente aux familles en favorisant le respect
de leurs droits fondamentaux.
L’Entre-Temps a également accompagné deux enfants
de moins de 10 ans. Ces derniers étaient reconnus par la
plateforme Grande Dépendance et avaient des besoins
multiples nécessitant de manière urgente une prise en
charge dans un milieu résidentiel adapté.

Lorsque la continuité de l’accueil d’un jeune dans l’institution a été mise en question, l’équipe de L’Entre-Temps
collabore avec celle-ci et la famille pour construire
ensemble un nouveau projet, mieux adapté aux besoins
actuels du jeune. Des ruptures brutales du jeune avec
son milieu de vie ont ainsi pu être évitées. Quelques

En Région wallonne, L’Entre-Temps n’a pris en charge
aucun jeune en dessous de 12 ans durant l’année écoulée.

Au-delà de 18 ans

Le passage du cap de la majorité est très anxiogène
pour les jeunes n’ayant pas suffisamment d’autonomie
pour vivre seuls. Il est également préoccupant pour les
professionnels ayant accompagné ces jeunes jusque-là.
Cette problématique est accentuée par le manque de
structures de transition permettant aux jeunes d’évoluer
à leur rythme avant de devenir autonomes. Néanmoins,
en 2014, un seul jeune a exprimé son désir d’être accompagné au-delà de sa majorité. La plupart du temps, à l’approche de la majorité, ces jeunes expriment davantage le
désir de s’affranchir, même à leurs dépens, des services
qui les ont soutenus jusque-là – à l’exception des services
des CPAS qui deviennent l’interlocuteur principal lorsque
le jeune est sans ressources familiales.
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jeunes ont dû néanmoins quitter leur institution, avec un
retour en famille, faute d’autres orientations adaptées.
Dans ces situations, L’Entre-Temps a aidé la famille à se
réorganiser afin qu’elle puisse assumer les responsabilités d’éducation et de soins à apporter à son enfant.
Il faut souligner le fait que tous les jeunes qui vivaient en
famille ou ont intégré leur famille au cours de l’année ont
pu retrouver leur place auprès de leurs parents, grâce au
réseau d’aide et de soins mis en place.
En Région bruxelloise, 5 jeunes ont connu un changement de lieu de vie pour une institution résidentielle
du secteur du Handicap et un jeune a été placé en
centre fermé en raison de faits qualifiés d’infractions. En
revanche, la plupart des jeunes accompagnés à Bruxelles
ont pu être maintenus en famille. Ceci a été rendu
possible grâce à un soutien important des accompagnateurs du service et un réseau d’intervenants adapté
à chaque situation pour faire face aux difficultés importantes à surmonter par ces familles au jour le jour.
Globalement, la plupart des parents de jeunes accompagnés par L’Entre-Temps sont eux-mêmes en grande
difficultés face à leur situation de handicap ou leur souffrance psychique, ce qui engendre de nombreuses difficultés d’ordre social, éducatif et relationnel au sein de la
famille. Dans ce contexte, les acteurs sociaux ont souvent
tendance à préconiser une prise en charge institutionnelle pour garantir la protection de l’enfant. Or, force
est de constater qu’à l’issue d’un échec institutionnel

et le retour de l’enfant au sein de sa famille, plusieurs
d’entre elles parviennent à surmonter ces difficultés du
quotidien grâce à l’aide de services d’aide et de soins se
déployant dans le milieu de vie.

La scolarité
La réintégration ou le maintien d’un jeune dans le
système scolaire constitue un objectif important dans le
processus de maintien des liens sociaux. Les jeunes aux
problématiques multiples et complexes ont souvent un
parcours scolaire émaillé de multiples ruptures et échecs,
qui ont conduit à une déscolarisation et à l’amplification
des difficultés d’intégration. Or, la scolarité permet au
jeune de bénéficier d’un ancrage social et de pouvoir
construire un projet de vie adapté à son âge. L’école
constitue donc un partenaire incontournable parmi les
intervenants que L’Entre-Temps active ou soutient. Afin
de mieux comprendre le parcours du jeune, mais également d’associer l’école au dispositif global, l’équipe de
L’Entre-Temps se concerte avec les différents établissements que le jeune a fréquentés.

Scolarisation

En 2014, tant en Région bruxelloise qu’en Région
wallonne, le nombre de jeunes scolarisés (respectivement 13 et 12) se révèle identique au début et à la fin
de la prise en charge (ou à la clôture de l’exercice), ce qui
ne sous-entend pas forcément un statu quo durant la
prise en charge. L’Entre-Temps tente systématiquement

Evolution du lieu de vie
Région bruxelloise
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Région wallonne

Lors de la
demande

A la clôture ou
au 31/12/2014

Lors de la
demande

A la clôture ou
au 31/12/2014

Autonomie

0

0

0

1

Famille / Famille élargie

24

21

12

13

Famille d’accueil

0

0

0

0

Résidentiel AJ

1

0

2

5

Résidentiel Handicap

2

7

9

3

Résidentiel SM / Hôpital
psychiatrique

2

0

1

3

Hôpital général

0

0

0

0

Internat autonome ou
scolaire

0

0

0

0

Autres (ami, Centre
fermé...)

0

1

0

0

TOTAL

29

29

24

24

d’inclure les partenaires pédagogiques dans la logique
de prise en charge car l’école reste le premier lieu de
socialisation.

Non scolarisation

L’approche de la majorité est l’un des facteurs pouvant
entraîner un non-scolarisation : ce fut le cas pour trois
jeunes Wallons et trois jeunes Bruxellois à la fin de l’année
2014. Ceci s’explique, dans certains cas, par l’arrêt des
mesures et accords d’aide préconisés par les mandants
à l’égard du jeune, mais aussi par l’empressement de ce
dernier à chercher sa voie librement, en faisant appel au
marché du travail avant d’être suffisamment formé.
L’interruption de la scolarité peut également découler
de séjours plus ou moins longs et/ou répétés dans des
lieux de soins ou dans des établissements de protection
de la jeunesse. Certains jeunes présentent, par ailleurs,
un handicap mental associé à des troubles importants du
comportement : leur intégration scolaire dans un groupe
d’enfants s’avère alors trop lourde et difficile à gérer par
l’école.

Déscolarisation

Environ un tiers des jeunes bénéficiaires de L’EntreTemps n’a pu être scolarisé en 2014, tant en Région
wallonne (7 cas) qu’en Région bruxelloise (11 situations).
Plusieurs facteurs constituent un frein à (ou empêchent)
cette scolarisation, notamment les difficultés des parents
à assumer a minima leur rôle de soutien à la scolarité ou
encore leur précarité sociale (famille errante sans logement, parents très carencés du point de vue social et
éducatif…). L’on ne constate que très rarement un refus
de jeunes, même très handicapés, de fréquenter l’école
lorsque les conditions minimales de soutien à la scolarité
sont assurées.

Le contexte familial
La majorité des familles de jeunes suivies par L’EntreTemps vivent dans un contexte de grande précarité
sociale et économique, étant pour la plupart sous le seuil
de pauvreté. Ces conditions de vie compromettent bien
souvent la satisfaction des besoins de base des parents
comme des enfants. Le stress et la situation de crise qui
en découlent les empêchent de se projeter dans l’avenir
avec des projets positifs et porteurs.
Pour être aidées, ces familles ont besoin d’un accompagnement spécifique, qui prend en compte et soutient les
relations familiales dans le milieu de vie, tout en activant
les diverses ressources du réseau d’aide sociale : c’est ce
que propose L’Entre-Temps tout au long de l’accompagnement.
En 2014, seuls 14 jeunes accompagnés vivaient avec
leurs deux parents. Vingt-deux jeunes avaient des parents
séparés, mais gardaient des contacts avec leurs deux
parents. En revanche, 13 jeunes vivaient dans une famille
monoparentale, sans contact avec l’autre parent (rupture
ou décès). Il s’agit généralement de mères isolées, démunies et épuisées par la responsabilité parentale qu’elles
doivent assumer seules. Notons, enfin, que 4 jeunes
n’ont plus du tout de contacts avec leurs parents : un est
orphelin, un autre a des parents déchus de leurs droits à
la suite de très graves maltraitances et les deux derniers
sont délaissés par leurs parents depuis leur plus jeune
âge et ont été recueillis, à défaut d’autre solution, au sein
de leur famille élargie.
Arrivés à l’adolescence, tous ces jeunes ont connu de
grandes difficultés, de multiples crises, exclusions,
ruptures, rejets et situations d’errance institutionnelle...
Ayant développé des troubles de l’attachement, ils ne
cessent de reproduire l’abandon insupportable qu’ils ont
vécu et mettent à l’épreuve toute personne qui tente de

Evolution de la scolarité
Région bruxelloise

Région wallonne

Lors de la
demande

A la clôture ou
au 31/12/2014

Lors de la
demande

A la clôture ou
au 31/12/2014

Scolarisé

13

13

12

12

Non scolarisé
(hospitalisation...)

0

0

0

2

Non scolarisé (majeur)

1

3

0

3

Non scolarisable

3

2

0

0

Déscolarisé

12

11

12

7

TOTAL

29

29

24

24
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les aider. Les soutenir requiert de travailler à plusieurs et
d’avoir un dispositif solide qui permette au jeune de vivre
des expériences de continuité ou de séparation, sans
que celles-ci ne soient pour autant des ruptures. L’EntreTemps tente alors de mettre en place et de soutenir ces
dispositifs, tout en restant présent comme fil rouge dans
le parcours de ces jeunes.

Action en réseau
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, ils 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 cette dynamique.
La constitution d’un dispositif d’aide et de mise en réseau
en faveur de ces jeunes s’avère indispensable pour
assurer les conditions nécessaires à leur évolution positive. Lorsque cela est possible, L’Entre-Temps fait appel
aux personnes ressources identifiées par le jeune et il
mobilise également de nouvelles ressources parmi les
intervenants psychosociaux et éducatifs. Ceci, parallèlement à un travail individuel de soutien psychosocial du
jeune. Du temps et beaucoup de patience sont souvent
nécessaires avant que le jeune ne puisse exprimer
personnellement ses besoins et sa demande.

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, qui, jusque-là,
a 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 s’efforce de sauvegarder le fil
rouge dans le parcours du jeune.
En Wallonie, alors que 87% des situations présentaient,
en 2014, des besoins en soins de santé mentale, seules
21% des interventions ont eu lieu dans ce secteur. Différentes hypothèses viennent expliquer ce constat :
•

Les collaborations avec le secteur de la Santé mentale
restent à consolider, le monde médical étant plus
fermé par rapport aux jeunes porteurs d’un handicap
mental.

•

Les jeunes se montrent, dans un premier temps, assez
réfractaires à une démarche de soins et peu enclins
à accepter d’endosser l’image d’une personne fragilisée par un problème de santé mentale.

Profil familial
Région bruxelloise
Lors de la
demande

24

Région wallonne

A la clôture ou
au 31/12/2014

Lors de la
demande

A la clôture ou
au 31/12/2014

Couple parental

9

7

5

5

Famille monoparentale
(contacts avec l’autre parent)

9

9

4

4

Famille monoparentale
(rupture de contacts avec
l’autre parent)

4

4

4

4

Famille monoparentale
(autre parent décédé)

2

2

3

3

Parents séparés

5

7

4

4

Rupture familiale totale

0

0

4

4

Autres : parents adoptifs, famille
recomposée...

0

0

0

0

TOTAL

29

29

24

24

Dès lors, les suivis des jeunes avec des souffrances
psychiques sont assurés ponctuellement dans le cadre
d’hospitalisations de crise ou de time-out plutôt que
dans le contexte d’un réel programme de soins à long
terme.

A Bruxelles, la toute grande majorité des interventions
a lieu sur le sol bruxellois même. Les quelques déplacements en Wallonie sont pour la plupart des interventions
auprès de jeunes placés dans des structures résidentielles Wallones, faute de lits en suffisance à Bruxelles.

A Bruxelles, 50% des interventions ont eu lieu dans les
secteurs du Handicap et de l’Aide à la Jeunesse et 23%
concernaient des initiatives auprès des services généraux. En revanche, seuls 9% des interventions ont eu pour
cadre des services de soins en santé mentale. En effet,
les demandes des instances et des bénéficiaires étaient
centrées prioritairement sur des besoins d’ordre social
et éducatif, malgré les grandes fragilités que présente ce
même public en santé mentale.

Ancrage géographique

En Wallonie, les interventions se répartissent à présent
de manière quasi égale entre le Hainaut, le Namurois et
le Brabant Wallon. 2014 a vu s’accentuer les collaborations dans le Hainaut.

Notre équipe sur le terrain
Virginie Gillard : « Ma première priorité a été de regagner la confiance des parents »
« Ma première rencontre avec Christian* et ses parents remonte à juin 2013. Christian avait alors 7 ans. Il ne savait pas
parler et était dans un état d’agitation intense, il tournait constamment autour de sa maman. Les parents, confrontés à
des difficultés sociales et financières inextricables, semblaient incapables de prendre la mesure du handicap de leur fils, qui
cumulait déficience mentale, retard envahissant du développement et troubles du comportement, associés à l’autisme.
Christian n’était plus pris en charge par aucune institution spécialisée depuis plus de deux ans. Il avait été renvoyé de son
dernier lieu de soins de jour à cause d’un climat de défiance réciproque entre les parents et les professionnels chargés de
son suivi. Depuis lors, la famille s’était repliée sur elle-même, refusant obstinément toute tentative d’aide professionnelle, y
compris sous contrainte judiciaire. Néanmoins, les parents, très optimistes, étaient convaincus de parvenir à « guérir » leur
fils grâce aux prières qu’ils partageaient avec les membres de leur petite communauté religieuse.
Dans ces circonstances, ma priorité était de regagner la confiance des parents. Cela s’avérait un enjeu primordial avant de
s’avancer sur une quelconque piste d’accompagnement pour l’enfant. Ce fut un travail de longue haleine pour déconstruire
leurs représentations négatives des services sociaux. A la suite de ce travail, les parents m’ont autorisée à les accompagner
dans leur réflexion et dans les démarches nécessaires pour organiser ensemble une prise en charge adaptée aux besoins
spécifiques de Christian. Ce pari a pu être gagné dès l’instant où les parents se sont sentis respectés et acceptés avec leur
vision subjective du monde.
Parallèlement, une formidable collaboration s’est engagée avec le service Phare, le SPJ de Bruxelles et bien d’autres services
privés. Celle-ci a permis d’entrevoir à nouveau des perspectives positives pour Christian. Cependant, cette mobilisation
s’est aussi heurtée à de nombreux freins et embuches : le manque de place en services résidentiels et la peur d’accueillir cet
enfant « à l’état sauvage ».
Malheureusement, découragés par des conditions de vie accablantes à Bruxelles, les parents ont quitté précipitamment
leur domicile pour se réfugier auprès de leur communauté à Liège, et ce, juste au moment où un réseau de soins se mettait
en place. Ce départ précipité a effrité le premier réseau mis en place et contribué à l’aggravation de l’état de l’enfant. Face
à cette situation de détresse, l’équipe de L’Entre-Temps a décidé de poursuivre l’accompagnement en vue de remobiliser
un nouveau réseau sur Liège. Plusieurs mois d’accompagnement intensif ont été nécessaires pour parvenir à hospitaliser
Christian, permettre un bilan d’évaluation par un service spécialisé de l’autisme et mettre en place un nouveau suivi pédopsychiatrique. Enfin, grâce à la collaboration avec la délégué SPJ, les personnes relais du bureau régional de l’AWIPH et du
Service d’Aide à l’Intégration Le SUSA, Christian a pu se poser dans une structure de soins adaptée, lui permettant de grandir
et d’évoluer positivement. »
* Prénom d’emprunt
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Ce qu’ils
pensent de
L’Entre-Temps.

« Les première et deuxième lignes sont dépassées par la masse de
travail. Il faudrait plus de structures comme L’Entre-Temps. »
26

Hôpital Saint-Jean à Bruxelles
Le Dr Karim Odr est le chef du service de psychiatrie infanto-juvénile depuis sept ans
Le service de psychiatrie infanto-juvénile de l’Hôpital Saint-Jean (une petite vingtaine d’équivalents temps plein) assure
une prise en charge des enfants, parfois depuis leur naissance, jusqu’à la préadolescence (12 ans). En moyenne, une
quarantaine d’enfants y sont hospitalisés chaque année, pour une durée moyenne de deux à trois mois. Le service du Dr
Odr effectue également un travail de prévention des pathologies mentales grâce à une équipe de liaison qui comporte
des psychologues, assistants sociaux, infirmiers et psychiatres. Ceux-ci interviennent auprès des services de gynécologie
(maternité), de néonatalogie et de pédiatrie générale.

« Notre équipe de liaison se rend au chevet des petits patients et est en contact avec leurs familles. Là peut déjà s’effectuer
un important travail de prévention, d’analyse du lien précoce enfant/parent, ainsi qu’un repérage des premiers signes
de souffrance psychique. Ceci passe par l’observation des facteurs éventuels de fragilité au niveau somatique, des interactions bébé/parent, ne serait-ce que dans les premiers soins à apporter au bébé, la manière de le porter… L’équipe est
attentive à tous ces aspects, d’autant plus si l’on a des parents ou des enfants en souffrance.
Parallèlement, nous disposons de dix lits au sein de l’unité Domino, qui accueille des enfants de 3 à 12 ans en souffrance
psychique pour des séjours résidentiels de courte durée. Nous intervenons habituellement lorsque les intervenants de
première et deuxième lignes sont dépassés, et que les dispositifs de soins arrivent à leur limite. On pense aussi à nous
lorsque la capacité d’encadrement de l’enfant (famille, école…) est débordée par les symptômes présentés par l’enfant. »
Quels choix après l’hôpital ?
« Dans ce cadre, nous travaillons avec L’Entre-Temps depuis quelques années déjà. L’Entre-Temps nous soutient dans
notre réflexion sur l’après-hospitalisation : quelle orientation donner à la vie de l’enfant lorsqu’il quitte l’hôpital ? Il nous
aide à avoir une vision plus précise du réseau qui pourrait se construire, ainsi que dans le travail de négociation avec les
différents tiers institutionnels, en particulier lorsqu’il s’agit de trouver des lieux d’hébergement spécialisés. Il est précieux
de ‘co-penser’ le projet avec L’Entre-Temps, de mettre de l’huile dans les rouages, d’être soutenu par leur présence et rassuré quant à la cohérence du projet.
Je pense en particulier à L’Entre-Temps dans des situations imposant une approche transversale et intersectorielle, avec
plusieurs types d’interventions allant des soins à l’hébergement en passant par de l’ambulatoire. Lorsque la situation de
l’enfant est précaire et qu’il faut trouver des solutions très rapidement pour dispenser les bons soins, assurer sa protection, etc., L’Entre-Temps est un partenaire précieux. »
Penser « réseau »
Dans le contexte de l’actuelle réforme des soins de santé mentale, L’Entre-Temps a-t-il encore sa raison d’être ? « Il y a un
sous-financement évident de tout le système en lien avec l’enfant en souffrance psychique. S’y ajoute un problème d’articulation de logiques de pensée différentes. Nous avons tous besoin d’une approche globale. L’Entre-Temps a une expertise et une expérience à transmettre sur le plan du travail transversal, de la nécessité de penser « réseau » et de concevoir
des projets centrés sur l’enfant et sa famille. De ce que j’ai pu comprendre des futurs projets centrés sur l’assertive care,
qui visent à maintenir autant que possible le patient dans son milieu de vie normal et sont donc centrés sur la mise en
place d’équipes mobiles, j’estime que ces équipes ne vont pas compenser toutes les failles du système. Je pense que
l’approche de L’Entre-Temps est complémentaire à ce qui pourrait se mettre en place au niveau du futur réseau bruxellois.
A mon sens, il faudrait plus d’Entre-Temps et aussi plus de tout, en fait… »
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MOYENS

L’Entre-Temps a reçu l’agrément de l’AWIPH en tant que SAI
pour le développement d’une initiative transversale et celui
de la COCOF en tant que Service d’Accompagnement. En
2014, le service a également été agréé par la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le secteur de l’Aide à la Jeunesse en tant
que Projet Pédagogique Particulier. Cette initiative bénéficie
aussi du soutien de la Région wallonne en tant que projet-pilote en santé mentale.
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Service de Santé mentale de Wavre
Le Dr Luc Parisel, pédopsychiatre, assume la direction du SSM. Claire Delforge y travaille comme
psychologue.
Le SSM de Wavre compte une quinzaine de psychiatres, psychologues et travailleurs sociaux à temps partiel. Il accompagne chaque année quelque 950 personnes présentant une souffrance mentale et assure près de 10.000 consultations
d’aide thérapeutique (individuelles, de couple ou familiales) pour les habitants de Wavre et de dix communes avoisinantes. Il a développé, en outre, deux projets particuliers : la prise en charge d’auteurs d’infractions à caractère sexuel et
celle de toxicomanes.
« Nous travaillons ponctuellement avec l’équipe wallonne de L’Entre-Temps depuis une bonne dizaine d’années déjà.
Son intervention se fait soit à la demande d’une famille, soit à notre demande lorsque nous estimons, par exemple, qu’un
jeune a besoin d’un accompagnement plus intensif. C’est moins évident dans ce sens-là car il faut alors que le jeune ait un
agrément AWIPH ou qu’il y ait un mandat du SAJ ou du SPJ. Notre service travaille beaucoup en réseau, avec des déplacements éventuels. Cette pratique, qui est ancrée dans notre méthodologie de travail et est souhaitée par les familles en
grande précarité, devient aujourd’hui une exigence ministérielle dans tout le pays. Toutefois, peu de services comme le
nôtre appliquent spontanément cette approche », explique d’entrée de jeu Claire Delforge. « Nous avons un historique
de grande ouverture aux familles présentant des détresses multiples et du travail clinique de concertation avec et autour
de ces familles, poursuit Luc Parisel. Nous avons donc des affinités avec le travail en réseau tel que le pratique L’EntreTemps. »
La mobilisation des intervenants utiles autour du jeune
« Une des grandes plus-values de L’Entre-Temps réside dans la mobilité de l’équipe, qui permet de créer une véritable
proximité », relève Claire Delforge. « Je songe notamment à un garçon qui va bientôt avoir 18 ans et pour lequel l’intervention de l’Aide à la Jeunesse va être clôturée. Il faut faire avec lui un travail d’orientation scolaire et professionnelle car
il est passé à travers toutes les mailles du filet de l’obligation scolaire. J’ai évalué moi-même ses compétences intellectuelles. C’est Isabelle, un membre de l’équipe de L’Entre-Temps, qui l’a conduit jusqu’ici. Sans son intervention, il ne serait
jamais venu. Grâce au réseau mis en place par L’Entre-Temps, ce jeune a, entre autres, pu participer au projet Eté Solidaire
à Wavre (ndlr, ce projet vise notamment à favoriser l’embauche de jeunes rencontrant des difficultés sociales, matérielles
ou culturelles). J’ai apporté une petite goutte d’expertise pour soutenir le travail de lien qu’avait tissé L’Entre-Temps et
qui se poursuit toujours. »
« Ce service est une plaque tournante pour rassembler plusieurs partenaires autour du jeune », précise Luc Parisel. « Nous
assurons la consultation clinique et eux toute la mobilisation des intervenants en vue de cette consultation, ce qui n’est
pas rien. Je dirais même que c’est un vrai travail de précision ! »
Une double porte d’entrée qui est un atout
« Le champ de la santé mentale est toujours en jonction avec des problèmes psychosociaux », constate le Dr Parisel. A
cet égard, le fait que L’Entre-Temps offre une double porte d’entrée - celle de l’AWIPH et celle de l’Aide à la Jeunesse – est
un atout indéniable. Au niveau politique, je pense qu’il faudrait encourager le financement des centres de santé mentale
par plusieurs secteurs. A défaut, on risque, en effet, de retomber, faute de moyens, dans le modèle de la consultation
publique des années 1970-1980 qui n’est plus du tout adapté à la situation actuelle, surtout si l’on veut aller vers des
populations plus défavorisées, ce qui est quand même la vocation première des services de santé mentale. »
« Un des objectifs de la réforme du secteur de la santé mentale est précisément de faire tomber les barrières entre la santé
mentale et les problématiques psychosociales. Pour que cela soit couronné de succès, il faut que les centres de santé
mentale acceptent de travailler avec d’autres institutions qui ont leur dynamique propre. Je songe, par exemple, à un
patient adulte illettré, incapable de gérer ses finances. C’est le CPAS qui assurait la gestion de ses biens. En tant que centre
de santé mentale, nous avons soutenu qu’il fallait tenter une expérience d’indépendance car, psychiquement, cette personne voyait sa dépendance dans une perspective suicidaire. Il y avait donc là deux logiques différentes. Il est clair que
la réforme va réintroduire une grande complexité. Il faut le savoir et soutenir cet effort, qui court le risque d’être anéanti
par des enjeux financiers et de pouvoir au niveau des intervenants classiques de la santé mentale, qui se sentent quelque
peu dépossédés. Un intervenant psychosocial non patenté, tel qu’une infirmière de l’ONE par exemple, peut être un très
bon thérapeute s’il est soutenu par le réseau, et dans un tel scénario, le lieu thérapeutique pourrait être L’Entre-Temps,
par exemple. Le succès de cette approche est conditionné par un seul mot : la confiance. »
Claire Delforge : « Nous pensons que la place de L’Entre-Temps est stratégique au niveau du Brabant wallon dans le cadre
de la réforme en cours. Nous l’avons donc intégré dans les discussions via la plateforme de Santé mentale du Brabant wallon. La réforme devrait permettre plus de collaborations entre nous dans le futur, mais L’Entre-Temps devra aussi trouver
sa place dans ce nouveau réseau. C’est un gros enjeu pour ce service. »
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« L’Entre-Temps mène un véritable travail de précision pour réunir
les partenaires utiles autour du jeune. C’est très important parce
que l’angoisse est contagieuse… »
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Pouvoirs de tutelle et organes de supervision
Pouvoirs de tutelle
L’Entre-Temps est agréé et subsidié par l’AWIPH en tant
que Service d’Aide à l’Intégration (SAI) pour 10 situations
annuelles depuis janvier 2004. Depuis novembre 2012, il
est également agréé et subsidié par la COCOF (secteur
Handicap) en tant que Service d’Accompagnement catégorie 1, avec une mission complémentaire de soutien aux
situations critiques pour 12 situations concomitantes. Il
est aussi agréé et subsidié par la Fédération WallonieBruxelles (Aide à la Jeunesse) depuis 2014 en tant que
Projet Pédagogique Particulier pour 12 situations concomitantes (exclusivement sur mandat) au bénéfice de
jeunes relevant des secteurs de l’Aide à la Jeunesse et du
Handicap, avec une transversalité éventuelle en Santé
mentale. Enfin, L’Entre-Temps est subsidié par la Région
wallonne (Santé mentale et Familles) en tant qu’initiative
en santé mentale.
Si ces multiples agréments constituent un avantage
certain pour stabiliser le service, il en découle aussi une
gestion complexe sur les plans administratif et financier.
L’Entre-Temps s’est toutefois engagé à relever ce défi,
considérant comme prioritaire la plus-value en termes
d’action pour les bénéficiaires.

Organes de supervision
Les membres du Conseil d’administration
Dominique WAUTIER
Ann d’ALCANTARA
Christine RYGAERT
Thérèse HUBERLAND
Philippe De MUELENAERE

Présidente et trésorière
Vice-présidente
Administratrice
Administratrice
Administrateur

Les membres de l’Assemblée générale
•
•
•
•
•
•
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Michel AMAND, fondateur, membre adhérent, Directeur du Pensionnat Henri Jaspard
Michel CROISANT, fondateur, Psychiatre, Directeur
du centre de jour pour adolescents de l’asbl L’Equipe
Ann d’ALCANTARA, fondatrice, Chef de clinique
adjoint au Centre thérapeutique pour adolescents
des Cliniques Saint-Luc
Georges DALLEMAGNE, fondateur, Membre de la
Chambre des représentants
Vincent DE COOREBYTER, fondateur, Président
du CRISP, Professeur à la faculté de Philosophie et
Lettres de l’ULB
Silvana DI MATTEO, fondatrice, 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’EntreTemps
Jean-Paul MATOT, fondateur, Médecin, Directeur à
l’HUDERF
Katalin NAGY, fondatrice, Avocate au Barreau de
Bruxelles
Benoît PARMENTIER, fondateur, Administrateur
général de l’O.N.E.
Christine RYGAERT, Avocate au Barreau de Bruxelles
Frédérique VAN LEUVEN, fondatrice, Pédopsychiatre
au Centre Psychiatrique Saint-Bernard à Manage
Dominique WAUTIER, fondatrice, Coordinatrice à
l’asbl ABBET
Jacques CANTARELLA, ingénieur civil
Philippe de MUELENAERE, administrateur en milieu
associatif social et culturel (CRIABD, Le Silex…)
Thérèse HUBERLAND, inspectrice de l’Aide à la
Jeunesse aujourd’hui retraitée
Brigitte ROGER, économiste, Auditeur financier.

Au cours de l’année 2014, le Conseil d’administration a
été élargi à deux nouveaux membres, permettant ainsi
une plus grande diversification de l’expertise des organes
de contrôle et de supervision des actions de l’asbl. Le
Conseil d’administration et tout particulièrement sa
présidente ont rencontré régulièrement la directrice ainsi
que l’équipe dans le but de s’informer, valider et soutenir
les initiatives prises au sein du service (gestion interne,
gestion des projets et gestion du personnel).
Lors de l’Assemblée générale ordinaire, qui s’est déroulée
le 21 mai 2015, la direction a présenté le rapport d’activités aux membres, qui ont validé la mise en œuvre des
options de travail et modalités d’organisation du service,
tant au niveau pédagogique qu’au niveau de la nouvelle
gestion comptable et financière. Celle-ci sera réalisée en
collaboration avec l’asbl Semafor dès janvier 2015, selon
un modèle de comptabilité analytique mieux adapté au
financement transversal du service.
L’Assemblée générale a approuvé à l’unanimité des
membres présents ou représentés, les comptes et bilans
financiers de l’exercice 2014 et ont donné décharge aux
administrateurs. Elle a également approuvé les projets
de budget 2015-16.

Ressources humaines et financières
Ressources humaines
L’Entre-Temps dispose d’une équipe pluridisciplinaire d’accompagnement répartie entre ses deux unités d’établissement bruxelloise et wallonne.
Au 31 décembre 2014, l’équipe se composait comme suit :

Effectif au 31 décembre 2014

Bruxelles

Genval

Fonction

Nom

Contrat

Directrice, assistante sociale
psychiatrique

Marie-Rose Kadjo

CDI - temps plein - 38h

Adjointe administrative, bachelier
en économie

Mimi Chebchoub

CDI - temps plein - 38h

Adjointe pédagogique, assistante
en psychologie/universitaire

Laurence Lefebvre

CDI - temps plein - 38h

Accompagnatrice, psychologue

Florence Cambier

CDI - ½ temps - 19h

Accompagnatrice, éducatrice
spécialisée

Virginie Gillard

CDI - temps plein - 37h

Accompagnatrice, assistante en
psychologie

Vanessa Marchetti

CDI - temps plein - 37h

Accompagnateur, éducateur
spécialisé

Said Hallal

CDI - temps plein - 37h

Accompagnatrice, assistante
sociale/ universitaire

Isabelle Meganck

CDI - 4/5 temps - 30,4h

Accompagnatrice, psychologue

Jessy de Hertogh

CDI - temps plein - 38h

Accompagnateur, assistant social

Jérôme Legros

CDI - temps plein - 38h

Accompagnateur, psychologue

Laurent Billiet

CDD - ½ temps - 19h

Formations
L’asbl STICS (Service pour la transformation, l’innovation et le changement social) a été chargée d’accompagner
L’Entre-Temps dans la construction d’un plan de formation à moyen terme qui tienne compte à la fois du projet pédagogique, des besoins individuels et de la stratégie de développement des projets. Ce processus a débouché, fin 2012,
sur l’élaboration d’un plan de formation triennal (2013-2015).
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En 2014, le personnel a suivi les formations suivantes :

•

« Des jeunes en errance »
Organisateur : AMO Point Jaune
Dates : 1/2 journée chez Eden - Charleroi
2 membres du personnel ont bénéficié de cette
matinée.

•

Portes ouvertes du Centre Ado
Organisateur : Centre Ado
1/2 journée au Centre Ado - Bruxelles
3 membres du personnel ont bénéficié de cette
matinée.

•

« Comment réaliser un règlement de travail
comme outil de gestion? »
Organisateur : La CLASS Asbl
1 journée à La CLASS - Bruxelles
1 membres du personnel a bénéficié de cette
formation.

Formations et supervisions collectives :
•

•

Supervision professionnelle collective
Organisateur : Synergie – Bruxelles
10 demi-journées à L’Entre-Temps
L’ensemble des membres du personnel a bénéficié
de cette formation.
Formation de base pour les travailleurs assurant
des fonctions éducatives ou psychosociales
Organisateur : Synergie – Bruxelles
3 journées chez Synergie – Bruxelles
1 membre du personnel a bénéficié de cette
formation.

Formations individuelles :
•

Santé mentale - Justice - Education
Organisateur : Trajet de soin
1 journée à La Marlagne – Namur
2 membres du personnel ont bénéficié de cette
journée.

•

« De toit….à toi? »
Organisateur : Abaka
1 journée chez Abaka - Bruxelles
2 membres du personnel ont bénéficié de cette
journée.

•

L’enfant et l’adolescent: mus par le don au parent
Organisateur : SSM Le Méridien
1/2 journée au Centre Amazone - Bruxelles
2 membres du personnel ont bénéficié de ce
séminaire.

•

•

40 ans du SNARK « 40 ans…un projet…un film »
Organisateur : Le SNARK
1/2 journée chez SNARK - Houdeng Aimeries
2 membres du personnel ont bénéficié de cette
matinée.

« La psychiatrie pour les enfants et les adolescents à la croisée des chemins »
Organisateur : La Petite Maison
1 journée à La Petite Maison - Chastes
2 membres du personnel ont bénéficié de cette
journée et 1 membre y était intervenant.

•

•

« A la croisée entre santé mentale et insertion
socio-professionnelle »
Organisateur : Asbl La Charnière
Dates : 1/2 journée à La Charnière - Namur
1 membre du personnel a bénéficié de cette
matinée.

« L’outil institutionnel dans l’aide contrainte »
Organisateur : Les marronniers
1 journée à la Maison de la Culture - Tournai
3 membres du personnel ont bénéficié de cette
journée.

•

« Plusrielle: Quand la collectivité rencontre la
singularité »
Organisateur : La Porte Ouverte
1 journée à La Porte Ouverte- Blicquy
1 membre du personnel a bénéficié de cette journée.

Engagement participatif
Comme chaque année, dans le cadre de son travail d’accompagnement des situations complexes, l’équipe de L’EntreTemps a rencontré une multitude de professionnels travaillant tant dans des services généraux que dans des services
spécialisés de l’Aide à la Jeunesse, du secteur du Handicap, de la Santé mentale, mais aussi de la santé, de l’éducation… Ces rencontres confirment l’intérêt de ces différents acteurs vis-à-vis du modèle d’accompagnement transversal proposé par L’Entre-Temps.
Par ailleurs, L’Entre-Temps s’est investi dans la « coordination spontanée du Brabant wallon » (réunions périodiques
régulières).
De son côté, la directrice de L’Entre-Temps participe activement aux réunions mensuelles du groupe faîtier « Jardin
pour tous », instauré par le comité stratégique « Accord de collaboration AAJ-AWIPH ». Elle s’investit également, en
tant que membre, dans le comité stratégique « Accord de collaboration AAJ-service Phare », qui vise à promouvoir un
meilleur accès à l’aide pour les jeunes aux problématiques complexes. Enfin, elle est membre suppléant du Conseil
consultatif bruxellois de l’Aide aux Personnes Handicapées.
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Ressources financières
L’Entre-Temps a continué à mener une gestion prudente en ayant une politique d’engagement du personnel permettant de garantir la continuité du service. Cette gestion prudente est indispensable aussi longtemps que l’asbl reste
dépendante de subsides facultatifs qui sont, par nature, aléatoires d’une année à l’autre.

Recettes
31/12/2013
%
euros

31/12/2014
%
euros

31/12/2012
%
euros

659.461,75

100,00

654.948,39

100

538.228,81

100

AWIPH

173.478,04

23,60

160.626,84

24,53

108.908,42

20,23

COCOF/Phare

137.104,11

18,66

96.942,76

14,80

52.021,59

9,67

FWB/AAJ

175.882,30

23,93

199.414,98

30,45

228.854,61

42,52

Région wallonne

30.926,46

4,21

30.000,00

4,58

30.000,00

5,57

RW / Points APE

42.715,21

5,81

42.814,38

6,54

44.405,48

8,25

COCOF/ Primes ACS

93.419,63

12,71

107.350,96

16,39

65.487,19

12,17

4.650,95

0,63

17.798,47

2,72

8551,52

1,59

Autres

Dépenses
31/12/2014
%
euros
Frais de fonctionnement et rémunérations
Frais de fonctionnement
Rémunérations, charges sociales et pensions
Amortissements des immobilisations corporelles

31/12/2012
%
euros

659.461,75

100

640.475,38

100

565.797,93

100

93.760,31

12,76

99.155,52

15,14

93.826,53

17,43

546.275,45

84,77

522.475,56

79,77

457.302,09

84,96

19.425,99

2,64

18.844,31

2,88

14.669,31

2,73

31/12/2014
%
euros
Résultat net d’exploitation

31/12/2013
%
euros

31/12/2013
%
euros

31/12/2012
%
euros

-1.285,05

-0,17

14.473,01

2,21

-27.569,12

-5,12

2.698,10

0,37

2.530,32

0,39

-600,95

-0,11

Résultat exceptionnel

-420,36

-0,06

-0,02

-

66,26

0,01

Résultat de l’exercice

992,69

0,14

17.003,31

2,60

-28.103,79

-5,22

Résultat financier
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« La Petite Maison doit réaffecter six lits au profit de situations de
crise, alors que des jeunes en attente de soins attendent désespérément une place. »
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Hôpital psychiatrique « La Petite Maison »
à Chastre
Marco Figueroa et Emmanuelle Paul dirigent en tandem l’unité de soins « La Jetée »

« La Jetée » est l’une des cinq unités de soins de « La Petite Maison », agréée pour 60 lits. Elle accueille au maximum 13
adolescent(e)s de 12 à 18 ans, souffrant de troubles psychiques divers : troubles de l’identité, séquelles de carences affectives précoces et de placements successifs, décompensations psychotiques, décompensations post-traumatiques (abus,
maltraitance, etc.), troubles dépressifs.

Un ado dont personne ne veut…
« Nous collaborons actuellement avec L’Entre-Temps dans le cadre de l’accompagnement de Johan* (15 ans). La Jetée est
devenue son lieu de vie de manière contrainte et forcée. Johan a fait un premier séjour chez nous en 2014 dans la perspective d’un retour en famille après son exclusion d’un SRJ. Mais ce scénario s’est rapidement détricoté car ni la maman
ni aucun autre membre de la famille ne souhaitait l’accueillir. Johan présente un handicap mental conséquent associé à
des troubles du comportement. Il n’a pas, à proprement parler, un profil psychiatrique, mais comme personne ne veut
de lui, son lieu de vie est actuellement cet hôpital… L’Entre-Temps a joué un rôle très actif entre les deux hospitalisations
de Johan dans le but de construire un projet cohérent avec différents partenaires, qui puisse donner du sens à son séjour
chez nous. Le rejet de Johan par sa famille nous a contraints à tout remettre à plat. Depuis, L’Entre-Temps a mené un nouveau travail d’investigation et de concertation auprès de partenaires potentiels. Aucune solution concrète n’a cependant
pu être trouvée jusqu’ici car le profil de Johan n’est considéré comme ‘adéquat’ par aucune institution. Ce jeune homme
doit faire face à une terrible réalité : il n’y a pas de place pour lui dans la société et il le sait… L’enjeu, aujourd’hui, est d’éviter qu’il se retrouve dans la rue », explique Marco Figueroa.
« Pour Johan, L’Entre-Temps est un relais précieux car il sait qu’il peut les appeler à tout moment. Il se sent donc un peu
moins seul. Les membres de l’équipe ont organisé pour lui différentes activités durant les vacances scolaires, par exemple.
A notre niveau, ce qui est précieux dans cette collaboration, c’est leur grande disponibilité et leur fiabilité – je veux dire
par là qu’ils sont crédibles par rapport à ce qu’ils disent », complète Emmanuelle Paul. « La durée moyenne de séjour à
La Jetée est de 15 mois. Nous sommes donc engagés dans une relation à long terme avec le jeune, sa famille, son école,
etc. Cependant, dans certaines situations – je songe en particulier au moment de la sortie du jeune -, nous commettons
parfois l’erreur de rester seul en piste. Maintenant que la collaboration avec L’Entre-Temps s’est concrétisée au travers de
la situation de Johan, je me dis que nous devrions penser plus souvent à eux. »
Logique financière plutôt que logique de soins
« J’imagine que L’Entre-Temps et d’autres services du même type vont occuper une place importante dans le cadre de
la réforme du secteur de la santé mentale, mais je me pose la question suivante : comment vont-ils se positionner par
rapport aux équipes mobiles qui vont être mises en place ? Nous appliquons depuis longtemps déjà une logique de partenariat avec de multiples acteurs de différents secteurs, mais désormais ces partenariats vont être circonscrits à l’échelle
provinciale. Nous espérons, dès lors, pouvoir continuer à travailler avec L’Entre-Temps. Au niveau de l’accueil, cette logique territoriale complique les choses pour nous car nos jeunes pensionnaires viennent de l’ensemble de la Fédération
Wallonie-Bruxelles. Qu’en sera-t-il demain ? », s’interroge Marco Figueroa. « Même si l’on peut adhérer au principe de base
de cette réforme, le système de soins n’a pas été conçu dans une optique territoriale. Notre grosse crainte est, dès lors,
de voir les patients les plus vulnérables plus mal accueillis qu’aujourd’hui… ou plus accueillis du tout. L’approche ambulatoire est insuffisante pour que ces patients jouissent d’une qualité de vie correcte et de soins appropriés. La priorité de
cette réforme n’est pas la santé (mentale), mais la gestion des fonds publics dans une logique d’efficacité accrue », tranche
Emmanuelle Paul.
* Prénom d’emprunt
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Tableau récapitulatif des suivis par L’Entre-Temps en Région wallonne du 1/1/2014 au 31/12/2014
N° dossier / Date de naissance
initiales
du jeune

38

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

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

Durée de
l’intervention

Mandat
reconnaissance E.-T.

LS

29/12/99

24-01-2012
(12 ans )

12-05-2014
(14 ans et 3 mois)

28 mois

SPJ, SM

EDD

17/07/97

31-05-2012
(15 ans )

16-08-2014
(17 ans )

27 mois

AWIPH, SPJ

DD

15/04/00

25-02-2014
(13 ans et 8 mois )

15-09-2014
(14 ans et 4 mois)

7 mois

SPJ, AWIPH, SM

MP

14/11/01

10-03-2014
(12 ans et 3 mois)

26-05-2014
(12 ans et 5 mois)

3 mois

SPJ, AWIPH, SM

DP

20/02/96

22-01-2013
(16 ans et 9 mois)

Non clôturé
(18 ans et 8 mois)

Non clôturé

SPJ, AWIPH, SM

CP

29/04/96

28-06-2013
(17 ans )

Non clôturé
(18 ans et 6 mois)

Non clôturé

SPJ, AWIPH, SM

YGP

10/11/00

6-12-2012
(12 ans )

Non clôturé
(14 ans et 1 mois)

Non clôturé

AWIPH, SPJ, SM

FM

15/01/00

10-10-2013
(13 ans et 7 mois)

Non clôturé
(14 ans et 9 mois)

Non clôturé

AWIPH, SPJ, SM

TT

10/09/96

13-11-2013
(17 ans et 1 mois)

Non clôturé
(18 ans et 3 mois)

Non clôturé

AWIPH, SAJ, SM

Historique des suivis

Scolarité au 31/12/2014
Lieu de vie au
ou à la clôture
31/12/2014 ou à la
clôture

Réseaux et partenaires

Historique des prises en charge
A.J.: Délégué (SPJ) - Charleroi,
Résid AAJ: Maison St Joseph
(SAAE) - Charleroi/ Résid SM:
Clairs Vallons (CMP) - Ottignies

Scolarisé

Résid AAJ: Maison
St Joseph (SAAE) Charleroi

HAND: Awiph (BR) - Namur, Résid
AAJ: Maison St Joseph (SAAE) Charleroi / SM: Pyschiatre privé

A.J.: Déléguée (SPJ) - Nivelles
/ Résid HAND: Schaltin (SRJ) Schaltin / Loisirs: CFS - Wavre

Déscolarisé

Famille

A.J.: Déléguée (SPJ) - Nivelles

AJ: Délégué (SPJ) - Liège /Hand:
Agent suivi mineur - Liège / Résid
SM: Les Goléands (CPI) - Spy

Déscolarisé

Résid SM: Les
Goléands (CPI) Spy

AJ: Délégué (SPJ) - Liège / Résid SM:
Les Goléands (CPI) - Spy

AJ: Délégué (SPJ) - Nivelles /
Hand: Agent suivi mineur Ottignies, Responsable des cas
prioritaires

Déscolarisé

Famille

AJ: Délégué (SPJ) - Nivelles /Hand:
Agent suivi mineur - Ottignies, Responsable des cas prioritaires

A.J.: déléguée (SPJ) - Charleroi /
Résid HAND: Kegeljan «Azimut»
(SRJ) - Jambes / S.M.: Psychiatre
Privé, Résid SM: Les Marroniers
(HP) - Tournai, Les Caktus (HP) Namur, Rimbaud (CMI)- Mons,
Chène aux haies (HP) - Mons

Déscolarisé

Résid Hand:
Kegeljan «Azimut»
(SRJ) - Jambes

Résid HAND: Kegeljan «Azimut»
(SRJ) - Jambes / S.M.: Psychiatre
Privé / Autre: Administrateur de
biens

A.J.: Déléguée (SPJ) - Nivelles,
Carrefour J (AMO) - Bruxelles
/ HAND: Agent suivi mineur
(AWIPH ) - Ottignies / S.M.:
Entre-Mot (SSM ) - Ottignies, Clair
Vallon (CMP) - Ottignies

Scolarisé

Famille

HAND: Agent suivis mineur
(AWIPH ) - Ottignies/ S.M.: EntreMot (SSM) - Ottignies, La Bogue
(IHP) - Charleroi

A.J.: Délégué (SPJ) - Bruxelles
/ Résid HAND: La Source Vive
(SRJ) - Lasne, Le SNARK (SRJ) Houdeng Aimeries

Scolarisé

Famille

A.J.: Délégué (SPJ) - Bruxelles /
Résid HAND: Le SNARK (SRJ) Houdeng Aimeries

AJ: Déléguée SPJ - Charleroi,
Résid AJ: Vert Lion (CAU) - Kain,
Point Jaune (AMO) - Charleroi,
SOS Jeunes (AMO) - Bruxelles, La
maison de l’adolescent - Charleroi, Le Tamaris (CAS) - Eterbeek
/ SM: Le Patch (CMI) - Manage,
Résid SM: Les Goléands (CPI) Spy, Fond Roy (HP) - Bruxelles /
HAND: Awiph (BR) - Charleroi /
Scolaire: Ecole des Moineaux

Scolarisé

Famille

AJ: Déléguée SPJ - Charleroi /
HAND: Awiph (BR) - Charleroi /
Scolaire: Ecole Artisanale Populaire
- Montigny le Tilleul

AJ: Déléguée SAJ - Namur,
Déléguée SPJ - Bruxelles / HAND:
Awiph (BR) - Namur, Résid
HAND: Kegeljan «Azimut» (SRJ)
- Jambes, La Charnière (CRF) Namur / SM: Psychiatre privé

Non scolarisé (Majeur)

Autonomie (Kot)

AJ: Déléguée SPJ - Bruxelles, Passages (AMO) - Bruxelles, Résid AJ: La
Courte Echelle (CAS) - Namur/ SM:
Fond Roy ( HP) - Bruxelles
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Tableau récapitulatif des suivis par L’Entre-Temps en Région wallonne du 1/1/2014 au 31/12/2014
N° dossier / Date de naissance
initiales
du jeune

40

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

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

Durée de
l’intervention

Mandat
reconnaissance E.-T.

AT

29/12/96

30-01-2014
(17 ans et 1 mois)

Non clôturé
(18 ans )

Non clôturé

SPJ, AWIPH

GG

14/08/98

28-01-2014
(15 ans et 4 mois)

Non clôturé
(16 ans et 3 mois)

Non clôturé

SPJ, AWIPH, SM

SN

12/11/96

27-02-2014
(17 ans et 3 mois)

Non clôturé
(18 ans et 1 mois)

Non clôturé

SPJ, AWIP, SM

TP

8/10/00

19-03-2014
(13 ans et 4 mois)

Non clôturé
(14 ans et 2 mois )

Non clôturé

SAJ, AWIPH, SM

LF

8/08/01

12-06-2014
(12 ans et 8 mois)

Non clôturé
(13 ans et 4 mois)

Non clôturé

SPJ, AWIPH, SM

JRYP

30/01/00

23-06-2014
(14 ans et 4 mois)

Non clôturé
(14 ans et 9 mois)

Non clôturé

SAJ, SM

AD

8/09/98

4-09-2014
(16 ans)

Non clôturé
(16 ans et 3 mois)

Non clôturé

SPJ, HAND, SM

BD

6/01/98

27-08-2014
(16 ans et 6 mois)

Non clôturé
(16 ans et 9 mois)

Non clôturé

SAJ, AWIPH, SM

LP

16/06/02

29-09-2014
(12 ans et 3 mois)

Non clôturé
(12 ans et 5 mois)

Non clôturé

SAJ, HAND, SM

AC

5/02/97

25-09-2014
(17 ans et 6 mois)

Non clôturé
(17 ans et 9 mois)

Non clôturé

SPJ, AWIPH, SM

JJ

24/11/99

29-09-2014
(14 ans et 8 mois)

Non clôturé
(15 ans et 1 mois)

Non clôturé

SPJ, AWIPH, SM

AB

10/12/96

30-12-2013
(17 ans)

12-01-2014
(17 ans et 1 mois)

1 mois

SPJ, AWIPH, SM

Historique des suivis

Scolarité au 31/12/2014
Lieu de vie au
ou à la clôture
31/12/2014 ou à la
clôture

Réseaux et partenaires

AJ: Juge - Bruxelles, Déléguée
(SPJ) - Bruxelles, STAR (SPEP)
- Nivelles, La Chaloupe (AMO)
- Ottignies/ HAND: Agent suivi
mineur (BR)- Ottignies

Scolarisé

Famille

AJ: Juge - Bruxelles, Déléguée (SPJ)
- Bruxelles, La Chaloupe (AMO)
- Ottignies/ HAND: Agent suivi
mineur (BR)- Ottignies

AJ: Déléguée SPJ - Bruxelles, Passages (AMO) - Bruxelles, Résid AJ:
La Courte Echelle (CAS) - Namur/
Résid Hand: La clé des Champs
(SRJ) - Waterloo/ SM: Fond Roy (
HP) - Bruxelles

Désoclarisée

Résid AJ: IPPJ Saint Servais

AJ: Déléguée SPJ - Bruxelles, Passages (AMO) - Bruxelles, Résid AJ:
La Courte Echelle (CAS) - Namur,
IPPJ - Saint Servais/ SM: Fond Roy (
HP) - Bruxelles

AJ: Délégué SPJ - Nivelles/ HAND:
Agent suivi mineur (BR) - Ottignies

Scolarisé

Famille

AJ: Délégué SPJ - Nivelles/ HAND:
Agent suivi mineur (BR) - Ottignies

A.J.: Déléguée (SAJ) - Charleroi /
Hand: Agent suivi mineur - Charleroi / SM: Psychiatres privés

Scolarisé

Famille

A.J.: Déléguée (SAJ) - Charleroi/
Hand: Agent suivi mineur - Charleroi/ SM: Psychiatres privés

AJ: Déléguée SPJ - Nivelles/
Hand: Agent suivi mineur - Ottignies, Résid Hand: Les tilleuls
- Brabant Wallon/ SM: Van Gogh
(HP) - Bruxelles

Scolarisé

Famille

AJ: Déléguée SPJ - Nivelles/ Hand:
Agent suivi mineur - Ottignies/ SM:
Van Gogh (HP) - Bruxelles, SSM Wavre

AJ: Déléguée SAJ - Charleroi/ SM:
Vivre autrement

Déscolarisé

Famille

AJ: Déléguée SAJ - Charleroi/ SM:
Vivre autrement

AJ: Déléguée SPJ - Nivelles, AMO
- Gembloux

Scolarisé

Famille

AJ: Déléguée SPJ - Nivelles, AMO Gembloux

AJ: Déléguée SAJ - Charleroi/ SM:
La Clairière (HP) - Bertrix/ Résid
Hand: Shaltin (SRJ) - Namur

Scolarisé

Résid Hand: Shal- AJ: Déléguée SAJ - Charleroi/ SM: La
tin (SRJ) - Namur Clairière (HP) - Bertrix/ Résid Hand:
Shaltin (SRJ) - Namur

AJ: Délégué (SAJ) - Charleroi,
Résid AAJ: La chataigneraie
(SAAE) - Ottignies, Le Carps
(COO) - Ville sur haine/ HAND:
Agent suivi mineur (BR) - Charleroi/ SM: Chène aux haies «UTA»
- Mons, Erasme (HP) - Bruxelles

Déscolarisée

AJ: Délégué (SAJ) - Charleroi, Résid
Résid AAJ: Le
AAJ: Le Carps (COO) - Ville sur
Carps (COO) - Ville
haine / HAND: Agent suivi mineur
sur haine
(BR) - Charleroi

AJ: Délégué SPJ - Mons/ Résid
Hand: Kegeljan «Ferme des
Prausles» (SRJ) - Ham sur
Sambre/ SM: Psy Planing Familial
- Frameries

Scolarisé

AJ: Délégué SPJ - Mons/ Résid
Résid Hand:
Hand: Kegeljan «Ferme des
Kegeljan «Ferme
des Prausles» (SRJ) Prausles» (SRJ) - Ham sur Sambre/
- Ham sur Sambre SM: Psy Planing Familial - Frameries

AJ: Déléguée (SPJ) - Jambes/
AWIPH: Agent suivi Mineur Namur/ SM: Trajet de soin - Liège

Scolarisé

Résid AAJ: Beauplateau (CAU) Sainte Ode

AJ: Déléguée (SPJ) - Jambes, Résid
AAJ: Beauplateau (CAU) - Sainte
Ode/AWIPH: Agent suivi Mineur Namur/ SM: Trajet de soin - Liège

AJ: Déléguée SAJ - Charleroi/
Hand: Agent suivi mineur Charleroi, Responsable des cas
prioritaires

Déscolarisée

Famille

AJ: Déléguée SAJ - Charleroi/ Hand:
Agent suivi mineur - Charleroi, Responsable des cas prioritaires
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Tableau récapitulatif des suivis par L’Entre-Temps en Région wallonne du 1/1/2014 au 31/12/2014
N° dossier / Date de naissance
initiales
du jeune

42

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

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

Durée de
l’intervention

Mandat
reconnaissance E.-T.

SBS

16/11/1998

5/07/2011
(12 ans 7 mois)

01/09/2014
(15 ans 1 mois)

38 mois

AWIPH, SPJ

KB

18/08/1995

1/09/2011
(16 ans)

21/01/2014
(18 ans 4 mois)

29 mois

AWIPH, SM

AR

15/09/95

16/10/2012
(17 ans 1 mois)

Non clôturé
(19 ans 1 mois)

Non clôturé

AWIPH, SM

Historique des suivis

Scolarité au 31/12/2014
Lieu de vie au
ou à la clôture
31/12/2014 ou à la
clôture

Réseaux et partenaires

A.J.: Juge (TJ) - Charleroi, Déléguée (SPJ) - Charleroi, SOS Jeunes
(AMO) - Bruxelles, Résid A.J.:
Wauthier Braine (IPPJ) - Wauthier
Braine, Foyer Retrouvé (CAS) Ransart, Vert Lion (CAU) - Kain,
Abaka (PPP) - Bruxelles / Résid
HAND: Val d’Aisne (SRJ) - Erezée /
Scolaire: Les Moineaux (Ecole primaire T3) - Wavre / Loisirs: Ferme
des Castors (CJJM) - Aiseau /
Autre: CPAS «Section Jeunesse» Charleroi

Déscolarisé

Résid AJ: IPPJ Wauthier Braine

Résid AJ: IPPJ - Wauthier Braine

«A.J.: Délégué (SPJ) - Nivelles /
HAND: Agent suivi mineur (BR)
- Ottignies, Résid HAND: Clair
Val (SRJ) - Suarlée, L’Envol (SRJ) Brugelette/
Résid SM: Van Gogh (HP) - Marchienne au Pont, Ylang Ylang
(Maternologie ados) - Charleroi /
Autres: Plan de Cohésion Sociale
(PCS) - Tubize, ONE, Le foyer familial - Charleroi»

Non scolarisée
(Majeure)

Famille élargie

AJ: SAJ - Charleroi / Autres: ONE Charleroi

Famille

S.M.: Psy + Psychiatre (SSM) - Namur, Pléïade (Outreaching) - Namur

A.J.: Délégué (SAJ), La Chataigne- Non scolarisé (Majeure)
raie (SAAE) - Ottignies / S.M.: Dr
De pauw (Erasme) - Bruxelles, Le
Domaine (HP) - Braine l’Alleud,
Le CTHA (HP) - Bruxelles, Psy +
Psychiatre (SSM) - Namur / HAND:
Awiph (Socio professinnel), Vis-àvis (SAC) - Namur / Scolaire: Ecole
de Vedrin / Loisirs: Ferme des
Castors (CJJM) - Aiseau
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Tableau récapitulatif des suivis par L’Entre-Temps en Région bruxelloise du 1/1/2014 au 31/12/2014
N° dossier / Date de naissance
initiales
du jeune

44

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

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

Durée de
l’intervention

Mandat
reconnaissance E.-T.

MNS

29/11/03

06-04-2012
(8 ans et 4 mois)

Non clôturé
(11 ans)

Non clôturé

TJ, HAND, SM

HaA

10/07/02

12-07-2012
(10 ans)

15-09-2014
(12 ans 1 mois)

26 mois

SAJ, PHARE, SM

HiA

10/07/02

12-07-2012
(10 ans)

15-09-2014
(12 ans 1 mois)

26 mois

SAJ, PHARE, SM

RB

21/09/94

01-08-2012
(17 ans et 9 mois)

21-09-2014
(20 ans)

26 mois

TJ, PHARE, SM

SA

27/04/05

02-10-2012
(7 ans et 4 mois)

09-05-2014
(9 ans)

19 mois

SAJ, PHARE, SM

TZ

11/11/98

15-01-2013
(14 ans)

Non clôturé
(16 ans et 1 mois)

Non clôturé

SAJ, PHARE, SM

AO

22/05/01

31-05-2013
(12 ans)

09-10-2014
(13 ans et 3 mois)

16 mois

TJ, HAND

Historique des suivis

Scolarité au 31/12/2014
Lieu de vie au
ou à la clôture
31/12/2014 ou à la
clôture

Réseaux et partenaires

A.J.: Juge - Bruxelles, Déléguée
(SPJ) - Bruxelles / HAND: Phare
- Bruxelles, Accompagner (SA)
- Bruxelles/ SM: Petite Maison
(HP) - Brabant Wallon / Autres:
Vlaesendael (Centre Pédagogique) - Bruxelles, Tobogan
(ASBL) - Bruxelles

Scolarisé

Famille

A.J.: Juge - Bruxelles, Déléguée (SPJ)
- Bruxelles

A.J.: Délégué (SAJ) - Bruxelles/
SM: Clinique St Jean (HP Unité
Domino) - Bruxelles, L’Adret
(SSM) - Bruxelles, Centre d’intervention psychologique spécialisé - Bruxelles/ HAND: Phare
- Bruxelles, Résid Hand: CHES
Decroly - Bruxelles/ Loisirs: Parc
Parementier - Bruxelles

Scolarisé

Famille / Résid
Hand: Centre
d’hébergement de
Decroly - Bruxelles

A.J.: Déléguée (SAJ) - Bruxelles
/ Résid HAND: Centre d’hébergement de Decroly - Bruxelles

A.J.: Délégué (SAJ) - Bruxelles/
SM: Clinique St Jean (HP Unité
Domino) - Bruxelles, L’Adret
(SSM) - Bruxelles, Centre d’intervention psychologique spécialisé - Bruxelles/ HAND: Phare
- Bruxelles, Résid Hand: CHES
Decroly - Bruxelles/ Loisirs: Parc
Parementier - Bruxelles

Scolarisé

Famille / Résid
Hand: Centre
d’hébergement de
Decroly - Bruxelles

A.J.: Déléguée (SAJ) - Bruxelles
/ Résid HAND: Centre d’hébergement de Decroly - Bruxelles

Famille

A.J.: Juge - Bruxelles, Délégué (SPJ) Bruxelles / HAND: Phare - Bruxelles,
SISAHM (SA) - Bruxelles / SM:
Rivages (SSM) - Bruxelles

Non scolarisée (majeure)
A.J.: Juge - Bruxelles, Délégué
(SPJ) - Bruxelles / SM: Rivages
(SSM) - Bruxelles, Fond Roy «La
Ramée» (HP) - Bruxelles / HAND:
Phare - Bruxelles, Transition (SA) Bruxelles, SISAHM (SA) - Bruxelles
/ Autres: Section jeunesse de la
police - Bruxelles
A.J.: Déléguée (SAJ) - Bruxelles/
SM: Huderf (HP) - Bruxelles,
L’Adret (SSM) - Bruxelles/ HAND:
Service Phare (projet Tandem) Bruxelles, Susa (SA) - Bruxelles/
Autres: La cordée (école) Bruxelles, Médiatrice scolaire,
CPMS de Saint Gilles- Bruxelles,
Service de proximité de St Gilles
- Bruxelles, Cémôme (extrascol) - Bruxelles, Handi-cirque
- Bruxelles

Scolarisé

Famille

AJ: Déléguée (SAJ) - Bruxelles / SM:
SSM - Saint Gilles / HAND: Service
Phare (projet Tandem) - Bruxelles,
Susa (SA) - Bruxelles / Autre: La
cordée (école) - Bruxelles

A.J.: Déléguée (SAJ) - Bruxelles
/ SM: Huderf (HP) - Bruxelles /
HAND: Phare - Bruxelles, Evasion
(asbl) - Bruxelles / Scolaire: Saint
Jean et Nicolas - Bruxelles

Scolarisé

Famille

A.J.: Déléguée (SAJ) - Bruxelles /
SM: Huderf (HP) - Bruxelles / HAND:
Phare - Bruxelles, Evasion (asbl) Bruxelles / Scolaire: Saint Jean et
Nicolas - Bruxelles

A.J.: Juge - Bruxelles, Déléguée
(SPJ) - Bruxelles/ HAND: Phare Bruxelles

Déscolarisé

Famille

A.J.: Juge - Bruxelles, Déléguée (SPJ)
- Bruxelles/ HAND: Phare - Bruxelles

Rapport d’activités 2014

45

Tableau récapitulatif des suivis par L’Entre-Temps en Région bruxelloise du 1/1/2014 au 31/12/2014
N° dossier / Date de naissance
initiales
du jeune

46

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

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

Durée de
l’intervention

Mandat
reconnaissance E.-T.

YB

14/03/99

29-05-2013
(14 ans et 2 mois)

Non clôturé
(15 ans et 8 mois)

Non clôturé

TJ, PHARE, SM

BP

8/04/01

14-08-2013
(12 ans et 3 mois)

Non clôturé
(13 ans et 7 mois)

Non clôturé

TJ, PHARE, SM

ZMAN

9/03/06

15-07-2013
(7 ans et 3 mois)

Non clôturé
(8 ans et 8 mois)

Non clôturé

TJ, PHARE, SM

RD

22/08/99

17-05-2013
(13 ans et 7 mois)

01-09-2014
(15 ans)

15 mois

SAJ

Ww

1/04/96

06-11-2012
(16 ans et 6 mois)

Non clôturé
(18 ans et 7 mois)

Non clôturé

SAJ, VAPH, SM

AB

31/03/97

23-04-2013
(16 ans)

Non clôturé
(17 ans et 7 mois)

Non clôturé

SAJ

YEM

9/11/01

11-03-2014
(12 ans et 3 mois)

Non clôturé
(13 ans et 1 mois)

Non clôturé

SAJ, PHARE, SM

Historique des suivis

Scolarité au 31/12/2014
Lieu de vie au
ou à la clôture
31/12/2014 ou à la
clôture

Réseaux et partenaires

A.J.: Juge - Bruxelles, Délégué
(SPJ) - Bruxelles, Wauthier Braine
(IPPJ) - Wauthier-Braine / HAND:
Phare - Bruxelles/ SM: Petite
Maison (HP) - Brabant Wallon,
La Citadelle «Les Cyprès» (HP) Liège, Fond Roy (HP) - Bruxelles,
Saint Pierre (HP) - Bruxelles, CTHA
- Bruxelles/ Autres: Enseignement
à distance (EAD) - Bruxelles, EPM
- Nivelles

Déscolarisé

Famille

A.J.: Juge - Bruxelles, Délégué (SPJ) Bruxelles / HAND: Phare - Bruxelles/
SM: CTHA - Bruxelles

A.J.: Juge - Bruxelles, Délégué
(SPJ) - Bruxelle s/ HAND:
Phare - Bruxelles, Le COGA
(IMP) - Leernes / SM: L’équipe
(CJ) - Bruxelles, Saint Jean (HP)
- Bruxelles, Le Caducée (CO) Bruxelles, Planing famillial de la
Senne - Bruxelles / Scolaire: La
Cime - Bruxelles

Déscolarisé

Famille

A.J.: Juge - Bruxelles, Délégué (SPJ) Bruxelle s/ HAND: Phare - Bruxelles,
Le COGA (IMP) - Leernes / SM:
Saint Jean (HP) - Bruxelles, Planing
famillial de la Senne - Bruxelles /
Scolaire: La Cime - Bruxelles

A.J.: Juge- Bruxelles, Déléguée
(SPJ) - Bruxelles/ SM: Parhélie
(HP) - Bruxelles/ HAND: Phare Bruxelles, Autisme (SAI) - Liège,
Centre de référence pour l’autisme - Liège, Les Glycines (CJ) /
SM: Saint Gilles (SSM) - Bruxelles,
CRE - Liège, La Citadelle (CHU) Liège

Scolarisé

Famille

A.J.: Déléguée (SPJ) - Bruxelles/
Hand: Phare (Grande dépendance)Bruxelles , Autisme (SAI) - Liège,
Centre de référence pour l’autisme
- Liège, Agent suivi mineur (awiph)
- Liège, SUSA ( SA)- Liège / SM: CRE
- Liège, La Citadelle (CHU) - Liège

A.J.: Délégué (SAJ) - Bruxelles/
Autres: Athénée Royale V.Horta
(école+internat) - Bruxelles

Scolarisé

Famille (mère) /
Internat scolaire

A.J.: Délégué (SAJ) - Bruxelles

A.J.: Délégué (SAJ) - Bruxelles /
SM: Petite Maison (HP) - Brabant
Wallon, Psychiatre privé /
Scolaire: IFAPME - Bruxelles /
Résid HAND: Chapelle de Bourgogne (SRJ) - Bruxelles, HAND:
Transition (SA) - Bruxelles

Scolarisé

Famille

A.J.: Délégué (SAJ) - Bruxelles /
Scolaire: IFAPME - Bruxelles / HAND:
Transition (SA) - Bruxelles

AJ: Délégué (SAJ) - Bruxelles,
L’oranger (AMO) - Bruxelles/ SM:
Le caducée (Psy) - Bruxelles/
Autres: Enseignement à distance
(EAD) - Bruxelles, Centre de
prévention de Berchem (Ecole
des devoirs) - Bruxelles

Scolarisé

Famille

A.J.: Délégué (SAJ)-Bruxelles,
L’oranger (AMO) - Bruxelles/ SM: Le
caducée (Psy) - Bruxelles

A.J.: Déléguée (SAJ) - Bruxelles/
Hand: Institut Decroly (CJ) Bruxelles, Résid HAND: Les
Malgras (SRJ) - Nivelles / SM:
Centre de Guidance (ULB) Bruxelles

Scolarisé

Résid Hand: Les
Malgras (SRJ) Nivelles

A.J.: Déléguée (SAJ) - Bruxelles/
Hand: Les Malgras (SRJ) - Nivelles/
SM: Centre de Guidance (ULB) Bruxelles
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Tableau récapitulatif des suivis par L’Entre-Temps en Région bruxelloise du 1/1/2014 au 31/12/2014
N° dossier / Date de naissance
initiales
du jeune
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Début de
l’intervention E.-T.
(âge du jeune)

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

Durée de
l’intervention

Mandat
reconnaissance E.-T.

MP

1/10/99

18-03-2014
(14 ans et 4 mois)

Non clôturé
(15 ans et 2 mois)

Non clôturé

TJ, PHARE

IA

18/02/98

04-04-2014
(16 ans)

Non clôturé
(16 ans et 8 mois)

Non clôturé

TJ, PHARE, SM

WGA

29/04/97

11-04-2014
(16 ans et 9 mois)

Non clôturé
(17 ans et 6 mois)

Non clôturé

TJ, PHARE

JJM

23/03/00

30-04-2014
(14 ans et 1 mois)

Non clôturé
(14 ans et 7 mois)

Non clôturé

SAJ, PHARE, SM

JA

15/09/98

26-09-2014
(16ans)

Non clôturé
(16 ans et 3 mois)

Non clôturé

TJ, PHARE

YZ

5/12/04

24-12-2014
(10 ans)

Non clôturé
(10 ans)

Non clôturé

TJ, HAND, SM

SD

6/05/98

25-06-2014
(16 ans et 1 mois)

18-11-2014
(16 ans et 5 mois)

4 mois

TJ, PHARE

GD

9/01/97

16-05-2014
(17 ans et 3 mois)

14-10-2014
(17 ans et 7 mois)

5 mois

TJ, HAND, SM

JC

14/05/99

14-03-2014
(14 ans et 8 mois)

04-04-2014
(14 ans et 9 mois)

1 mois

TJ, HAND

EMH

20/11/95

08-03-2012
(16 ans et 3 mois)

06-02-2014
(18 ans et 2 mois)

23 mois

TJ, PHARE

Historique des suivis

Scolarité au 31/12/2014
Lieu de vie au
ou à la clôture
31/12/2014 ou à la
clôture

Réseaux et partenaires

AJ: Déléguée (SAJ) - Bruxelles /
Hand: Phare - Bruxelles, Decroly
(CJ+CH) - Bruxelles / Autres: La
maison de la famille (Médiation +
Espace rencontre) - Bruxelles

Scolarisé

Résid Hand:
Decroly (CH) Bruxelles

AJ: Déléguée (SAJ) - Bruxelles/
Hand: Phare - Bruxelles, Decroly
(CJ+CH) - Bruxelles

AJ: Déléguée (SPJ) - Bruxelles,
Wauthier Braine (IPPJ) - Wauthier
Braine, Braine le Château (IPPJ)
- Braine le Château, Fraipont
(IPPJ) - Fraipont / Hand: Phare Bruxelles / Scolaire: Jean Bosco
- Bruxelles

Déscolarisé

Famille

AJ: Déléguée (SPJ) - Bruxelles, Fraipont (IPPJ) - Fraipont/ Hand: Phare
- Bruxelles

AJ: Déléguée (SPJ) - Nivelles,
Déléguée (SPJ) - Bruxelles,
Juge - Bruxelles, Atmosphère
(AMO) - Bruxelles / Hand: Phare
- Bruxelles / Scolaire: Internat
Victor Horta, Ecole Pierre Paulus
- Bruxelles

Scolarisé

Internat scolaire

AJ: Déléguée (SPJ) - Bruxelles, Juge
- Bruxelles / Hand: Phare - Bruxelles
/ Scolaire: Internat Victor Horta,
Ecole Pierre Paulus - Bruxelles

AJ: Déléguée (SPJ) - Bruxelles/
Hand: Phare - Bruxelles/ SM:
Equipe Mobile de l’Huderf

Non scolarisable

Famille

AJ: Déléguée (SPJ) - Bruxelles/
Hand: Phare - Bruxelles

AJ: Déléguée (SPJ) - Bruxelles/
Hand: Phare - Bruxelles, Bataclan
(SA) - Bruxelles, Résid Hand: La
Cité Joyeuse (SRJ) - Bruxelles

Scolarisée

La Cité Joyeuse
(SRJ) - Bruxelles

AJ: Déléguée (SPJ) - Bruxelles/
Hand: Phare - Bruxelles, Bataclan
(SA) - Bruxelles, Résid Hand: La Cité
Joyeuse (SRJ) - Bruxelles

A.J.: Déléguée (SPJ) - Bruxelles,
Juge - Bruxelles

Déscolarisé

Famille

A.J.: Déléguée (SPJ) - Bruxelles, Juge
- Bruxelles

A.J.: Déléguée (SPJ) - Bruxelles,
Juge - Bruxelles/ Hand: Phare Bruxelles

Scolarisée

Famille

A.J.: Déléguée (SPJ) - Bruxelles, Juge
- Bruxelles / Hand: Phare - Bruxelles

A.J.: Déléguée (SPJ) - Bruxelles,
Juge - Bruxelles

Déscolarisé

Famille

A.J.: Déléguée (SPJ) - Bruxelles, Juge
- Bruxelles

A.J.: Déléguée (SPJ) - Bruxelles,
Juge - Bruxelles

Scolarisé

Famille

A.J.: Déléguée (SPJ) - Bruxelles, Juge
- Bruxelles

A.J.: Juge -Bruxelles, Délégué
(SPJ) - Bruxelles, S.A.M.I.O. Bruxelles, Saint Hubert (Centre
Fermé) - Luxembourg/ HAND:
Phare - Bruxelles/ Autres: Internat
spécialisé (HACF) - Milmort,
Alexandre Herlin (Ecole) Bruxelles, Schaler (Ecole) Bruxelles, Section jeunesse de la
police - Bruxelles

Déscolarisé

Prison de St Gilles
- Bruxelles

A.J.: Délégué (SPJ) - Bruxelles /
HAND: Phare-Bruxelles
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Tableau récapitulatif des suivis par L’Entre-Temps en Région bruxelloise du 1/1/2014 au 31/12/2014
N° dossier / Date de naissance
initiales
du jeune
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Début de
l’intervention E.-T.
(âge du jeune)

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

Durée de
l’intervention

Mandat
reconnaissance E.-T.

CD

19/09/95

15-04-2013
(17 ans et 5 mois)

16-01-2014
(18 ans et 3 mois)

9 mois

SAJ, PHARE

JA

17/01/02

23-08-2013
(11 ans et 6 mois)

17-01-2014
(12 ans)

4 mois

SAJ, PHARE

MED

22/05/98

27-08-2014
(16 ans et 2 mois)

26-11-2014
( 16 ans et 5 mois)

3 mois

SAJ, HAND, SM

YC

3/07/94

3/07/2013
(20 ans)

15-01-2014
(20ans 5 mois)

6 mois

PHARE, SM

YEA

7/07/95

10-08-2011
(16 ans et 1 mois)

Non clôturé
(19 ans et 5 mois)

Non clôturé

SPJ, PHARE

Historique des suivis

Scolarité au 31/12/2014
Lieu de vie au
ou à la clôture
31/12/2014 ou à la
clôture

Réseaux et partenaires

A.J.: Délégué (SAJ) - Bruxelles/
HAND: Phare - Bruxelles, Résid
HAND: CASA (SAAE) - Bruxelles,
8ème jour (asbl) - Bruxelles,
Transition (SRT) - Bruxelles /
Autres: Edmond Peeters (Ecole) Bruxelles

Non scolarisée (Majeure)

Résid Hand:
Transition (SRT) Bruxelles

A.J.: Déléguée (SAJ) - Bruxelles/
Résid hand: Transition (SRT) Bruxelles

A.J.: Délégué (SAJ) - Bruxelles/
HAND: Phare - Bruxelles/ Autres:
Cémôme (extra-scol) - Bruxelles,
Handi-cirque - Bruxelles

Scolarisé

Famille

A.J.: Délégué (SAJ) - Bruxelles /
HAND: Phare - Bruxelles, Le SUSA
- Bruxelles / Autres: Cémôme (extrascol) - Bruxelles, Handi-cirque Bruxelles

A.J.: Déléguée (SAJ) - Bruxelles/
SM: Maison pour jeunes filles
(COO) - Bruxelles

Déscolarisé

Famille

A.J.: Déléguée (SPJ)-Bruxelles

HAND: Phare - Bruxelles, Résid
HAND: Foyer Aurore (SRA) Bruxelles/ SM: Saint Jean de
Dieu (HP) - Hainaut, Anaïs (CJ)
- Bruxelles, Sainte Anne (HP) Bruxelles

Non scolarisé (majeur)

Résid Hand: Foyer
Aurore (SRA) Bruxelles

HAND: Phare - Bruxelles, Résid
HAND: Foyer Aurore (SRA) Bruxelles

A.J.: Délégué (SPJ) - Bruxelles/
SANTE: Saint Pierre (Neurologie) - Bruxelles, César de Pape
(Hôpital) - Bruxelles, Hospidom
(Soins à domicile) - Bruxelles,
Prenons soin - Bruxelles, Dentiste
spécialisé - Bruxelles/ HAND:
Phare - Bruxelles, Tof-Services
(SA+Répit) - Bruxelles, Service
Phare (Projet Tandem) - Bruxelles

Non scolarisable

Famille

HAND: Phare - Bruxelles, TofServices (SA+Répit) - Bruxelles/
Santé: Saint Pierre (Neurologie)
- Bruxelles, Dentiste spécialisé Bruxelles
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Lexique
Aide à la Jeunesse (AJ)
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
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 en habitation protégée
SSM : Service de santé mentale
Enseignement
CEFA : Centre d’éducation et de formation en alternance
PMS : Centre psycho-médico-social
Justice
TJ : Tribunal de la jeunesse
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