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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,
C’est avec enthousiasme que nous vous transmettons ce rapport d’activités global de l’année 2016. A travers leurs
témoignages, certains de nos partenaires l’ont enrichi par leurs réflexions et leur regard personnel sur la situation des
jeunes et familles en grandes difficultés, et leur accompagnement.
Ce rapport s’appuie en partie sur nos trois rapports d’activités annuels partiels, par service agréé, à destination des
administrations, réalisés chacun suivant une présentation imposée et spécifique.
Avec l’humilité et la persévérance indispensables à tout processus de changement, nous nous sommes engagés auprès
des jeunes et des familles qui comptent sur notre appui pour se construire une vie meilleure, et pour accéder à une
plus large autonomie. C’est un cheminement qui se fait dans le respect du rythme de chacun. Rendre compte de
nos pratiques par année civile est donc un exercice relativement arbitraire, car l’essentiel appartient au temps de la
rencontre avec les bénéficiaires et les partenaires.
Cheminer avec notre public pour concrétiser ses ambitions légitimes, affirmées par les droits fondamentaux, ne va pas
de soi, car au décours de l’accompagnement les obstacles sont nombreux. Parmi eux, l’évidence de la peur, la méfiance
et pour le moins l’ambiguïté des bénéficiaires dans leurs rapports avec les autorités publiques et les organisations, la
nôtre autant que les autres.
Un autre obstacle est l’inflation devenue incontrôlable des enjeux de travail en institution, comme conséquence de
notre système politique trop morcelé dans la gestion des matières personnalisables, pas encore abouti en termes de
réformes organisationnelles. En effet, nous faisons le constat d’un sentiment très largement partagé par notre communauté de travailleurs, à savoir que l’exercice de la démocratie est affecté par une fièvre permanente qui insécurise
profondément la santé et la solidité des institutions qui la constituent.
Plus fondamentalement, si cet accompagnement inclut de fait une transmission des valeurs qui fondent le sentiment
d’appartenance à la communauté, les institutions dans leur ensemble se trouvent affaiblies par un certain nombre
de conflits, voire de confusions, entre l’affirmation des valeurs fondamentales et le respect de certaines injonctions
assignées aux travailleurs sociaux par l’organisation rationnelle de l’action sociale.
Cette confusion des priorités conduit les acteurs de l’aide à produire un discours ambivalent qui entrave l’acte même
de transmission et décrédibilise l’action des institutions, tout particulièrement auprès des jeunes.
Une étape indispensable pour pouvoir cheminer avec des jeunes et des familles souffrant de perte de repères est celle
de la création d’un lien de confiance, qui permette de s’appuyer sur une autorité ressentie comme bienveillante.

Or, ces jeunes et ces familles perçoivent bien que cette autorité n’est pas chevillée prioritairement aux valeurs fondamentales (justice et droits sociaux, solidarité, droit à l’autodétermination…) mais conditionnée de fait par des règles
de fonctionnement qui deviennent déterminantes dans le maintien du lien. Dans ce contexte, la stratégie d’action
(individuelle ou collective en réseau) ne change rien à la déception des bénéficiaires et à leur sentiment d’injustice.
Fidèle à une disposition d’esprit et d’action résolument positive, qui fait l’essence du projet de L’Entre-Temps, nous
nous sommes engagés avec nos partenaires à accentuer davantage nos participations à une dynamique collective,
en faveur d’un débat ouvert et affirmé sur les valeurs et priorités qui sous-tendent les choix concrets d’orientation, de
prise en charge et d’actions avec nos bénéficiaires, soucieux de rechercher des voies nouvelles pour lever ensemble et
avec eux les freins et les obstacles qui entravent l’accès aux droits fondamentaux pour tous.
Nous souhaitons à l’avenir poursuivre cet engagement en améliorant la qualité de nos services grâce aux formations
continues, internes et externes, mais également en élargissant notre offre de structure d’appui à l’accompagnement
par une possibilité d’accueil ponctuel de nuit, que nous souhaitons développer dans un avenir proche, en espérant
recevoir l’appui des ministres de tutelle et les encouragements des administrations qui nous font confiance.
Nous tenons ici à les remercier, ainsi que les services d’audit et d’inspection, qui veillent avec nous à la bonne marche
du service.
Nous avons été heureux de partager cet engagement enthousiaste avec les partenaires qui se sont joints à nous par
leurs témoignages, pour dénoncer l’injustice sociale et la détresse des jeunes et des équipes de travail.
Nos remerciements vont à l’équipe de L’Entre-Temps qui met en œuvre ce projet dans un esprit de loyauté et de fidélité
aux valeurs de l’Asbl et à sa pratique, dans le respect des besoins et du rythme spécifiques de nos bénéficiaires et
partenaires.
Enfin, nous remercions les membres de l’Assemblée générale et du Conseil d’Administration, ainsi que nos collaborateurs externes, pour leurs contributions concrètes à baliser nos actions et les initiatives de la direction. Nous ferons de
notre mieux pour continuer à mériter leur confiance.

Marie-Rose Kadjo
Directrice de L’Entre-Temps
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Dominique Wautier
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Contexte général
Cadre de reconnaissance
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 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 (CFWB) et de la Personne handicapée
(COCOF et AViQ).

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

Méthodologie de travail
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.

Une écoute attentive

Cette approche requiert une reconnaissance mutuelle
des compétences de chacun et une confiance dans la
capacité des parties prenantes à construire cette collaboration.

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.

Travail en réseau

Fil rouge de l’accompagnement

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 :

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.

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

• 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.

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.
6

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’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
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par des crises du système ou des changements de
partenaires, qui nécessitent une 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.
systématique, le protocole est évalué tous les trois mois
avec l’ensemble des partenaires.

Evaluation continue

C. Phase de suivi

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

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

• 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.

8

Rapport d’activités 2016

9

NOS PARTENAIRES

SRJ Kegeljan : « Tenir le plus longtemps
possible grâce à la présence bienveillante de
L’Entre-Temps »
L’Institut Kegeljan plonge ses racines à la fin du XIXe siècle lorsque Louise Godin-Kegeljan décide, après le décès de son
fils unique de 15 ans, de créer une fondation accueillant des jeunes malades dans le besoin. Dans les années 1950, la
fondation est reprise par la Ligue Nationale pour Personnes Handicapées. L’Institut Kegeljan, agréé en tant que SRJ pour
31 situations, comporte deux sections : Azimut à Jambes et la Ferme des Praules à Ham-sur-Sambre. Il gère également
un Service Résidentiel pour Adultes.

Installée dans un cadre verdoyant, la Ferme des Praules
accueille 16 adolescents de 12 à 18 ans (avec une extension possible jusque 20 ans), dont une moitié de jeunes
Français. Ces jeunes relèvent de la catégorie 140. « Lorsque
nous collaborons avec L’Entre-Temps, c’est dans le cadre
de situations lourdes : ce sont des jeunes qui arrivent chez
nous alors qu’ils sont dans l’errance, faute de place en institution psychiatrique ou en IPPJ. Ils sont à la croisée de
la psychiatrie, du handicap et d’une certaine délinquance,
sur fond de difficultés sociales graves. Un cocktail complet de différenciation ! Sans l’appui de L’Entre-Temps, soit
nous n’aurions pas accepté ces situations, soit nous les aurions sans doute interrompues en chemin », explique Guy
Devienne, assistant social.

il est clair que l’équipe éducative n’est pas sortie indemne
de telles situations, caractérisées par des passages à l’acte
parfois violents. Notre tolérance est moins grande aujourd’hui qu’hier, c’est le retour du balancier… »
Offrir du temps
Pour Guy Devienne, la présence régulière et bienveillante
de l’équipe de L’Entre-Temps aura aussi permis à l’équipe
de la Ferme des Praules de dégager du temps pour les
indispensables démarches administratives. « Cette disponibilité est fondamentale dans les situations très énergivores telles que celles de Sam et Fabien. »
* Prénom d’emprunt

S’alléger d’un fardeau trop pesant
Dans le cas de Sam*, l’accompagnement par L’EntreTemps aura duré quatre ans et Sarah Eggen, psychologue
au SRJ, résume cet appui en un mot : « s’alléger ». D’un fardeau trop lourd à porter seul, chaque secteur se renvoyant
la balle dans une sorte d’indifférence généralisée. « Notre
rôle est précisément de faire appel aux responsabilités
de chacun », confirme Jérôme Legros de L’Entre-Temps. «
Mais la complémentarité entre notre travail ambulatoire
et une structure résidentielle n’est optimale que lorsque
celle-ci a la volonté de chercher à s’adapter à la situation,
ce qui est clairement le cas à Kegeljan. »
Pour Sam, c’est le SRJ qui a fait appel à L’Entre-Temps.
Schéma inverse en ce qui concerne Fabien*, qui a 15
ans lorsque l’institution de Ham-sur-Sambre accepte de
l’héberger courant 2015. L’Entre-Temps l’accompagnait
depuis deux ans déjà et, souligne Jérôme Legros, « il était
inespéré qu’il puisse encore se poser quelque part. Un
centre pédopsychiatrique s’était engagé à accueillir Fabien
pour des temps de répit afin de soulager épisodiquement
l’équipe éducative de Kegeljan, mais il a subitement fait
faux bond lors de la formalisation du dispositif. En dépit de
cela, le SRJ a bien voulu aller de l’avant. »
Sarah Eggen : « Dans les deux cas, nous sommes allés au
bout de nos moyens pour donner forme à un projet de
vie, là où d’autres se retranchent derrière leurs limites. Il
reste évidemment un long chemin à parcourir, mais tout
ce qui a été fait est porteur pour le développement actuel
de ces deux jeunes. » « En interne, poursuit son collègue,
10

Guy Devienne : « La disponibilité de L’Entre-Temps est un atout indispensable. »

Sarah Eggen : « Il y a quelque chose de révoltant dans le manque
de responsabilisation des secteurs, qui se renvoient la balle dans
les situations les plus lourdes. »
Rapport d’activités 2016
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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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NOS PARTENAIRES

Bernard De Vos : « Il ne suffit pas de dire que
parce qu’on travaille ensemble, tout va bien ! »
Bernard De Vos côtoie des jeunes fragilisés depuis ses premiers pas d’éducateur spécialisé en 1979. De 1993 à 2008, il
a été directeur de l’ASBL SOS Jeunes et, depuis 2008, il assume la fonction de Délégué général aux droits de l’enfant.
Marie-Rose Kadjo, directrice de L’Entre-Temps, est allée à la rencontre de cet homme qui aime le parler vrai. Il nous livre
ses réflexions sur les réponses apportées aux problématiques des jeunes en détresse, de plus en plus précarisés face à un
système social qui peine à se réinventer.

Bernard De Vos : « Dans ma pratique quotidienne, je
constate un réel manque d’engagement solidaire à l’égard
des jeunes, doublé d’un jeu permanent de renvoi des
responsabilités. Notre ‘lasagne’ institutionnelle contribue
évidemment à cette situation et décourage totalement
les solidarités. L’époque actuelle favorise, par ailleurs, une
sorte d’injonction paradoxale consistant à dire aux jeunes :
‘devenez adultes le plus rapidement possible’, alors que les
moyens permettant cette évolution arrivent de plus en
plus tardivement : il suffit de penser, par exemple, au stage
d’insertion professionnelle qui est désormais imposé aux
jeunes à la fin de leurs études avant qu’ils puissent bénéficier ultérieurement d’allocations de chômage.

L’intimité de la personne est très fréquemment jetée en
pâture sans que cela soit indispensable et, surtout, sans le
consentement de la personne concernée. »
M.-R.K. : « Je déplore la tendance de plus en plus dominante à une lecture de nature ‘psychologisante’ des situations. On ne prend pas suffisamment en compte la particularité de chaque parcours de vie, l’environnement
socio-économique, les logiques de solidarité dans un
quartier… Ces questions-là sont de plus en plus systématiquement occultées. Plutôt que de développer des réseaux
dans la sphère de la seule santé mentale, j’aurais souhaité
qu’on mette en place de tels dispositifs dans la sphère sociale, au départ des CPAS par exemple. »

voire de sur-spécialisation. Pour être accueilli dans une
institution, un jeune doit entrer dans la case ad hoc, sinon
tant pis. On se retrouve ainsi, dans le cas des lits de pédopsychiatrie forK par exemple, avec des lits inoccupés parce
que chacun d’entre eux est réservé à une catégorie bien
spécifique d’enfants ou d’adolescents, tenant compte de
leur genre, de leur âge et de leur problématique. Qui a
décrété un jour qu’un hôpital pédopsychiatrique devait se
spécialiser à ce point ? Il faudrait, au contraire, prendre le
contrepied de cette logique et maintenir un accueil inconditionnel du jeune, seul à même d’instaurer une relation
de confiance avec ce dernier. »
Marie-Rose Kadjo : « Pour moi, la tendance à la spécialisation, qui rassure à la fois les institutions et les travailleurs sociaux, va en s’aggravant. Le système institutionnel
a tendance à trop se centrer sur son propre fonctionnement, de manière défensive, au détriment d’une action

14

B.D.V. : « Je vois des cas vraiment douloureux de jeunes
exclus du jour au lendemain d’une institution sans solution alternative d’hébergement – notamment des jeunes
avec un double diagnostic d’autisme et de troubles du
comportement. Si l’on veut une solidarité plus importante
sur le terrain à l’égard de ces jeunes, il faut qu’il y ait aussi
plus de fluidité au niveau des administrations et du pouvoir politique. Il arrive de plus en plus fréquemment que
je doive jouer le rôle de médiateur, notamment à la demande de services comme L’Entre-Temps. Assez souvent,
d’ailleurs, il est possible de dégager des solutions, parfois
bancales ou précaires certes, mais qui ont le mérite de
faire bouger les choses.
Je suis intimement convaincu de la pertinence du travail
collectif, en réseaux, mais il faut que ceux-ci soient pensés
et structurés dans l’intérêt de la personne. Il ne suffit pas
de dire que parce qu’on travaille ensemble, tout va bien !
Encore faut-il mettre en place un cadre et des procédures,
par exemple au niveau du secret professionnel partagé.

L’accompagnement est devenu une sorte de fantasme
dans le secteur médicosocial. Les uns vont parler de suivi, les autres de guidance ou de soutien – ce qui induit,
à tout le moins, une certaine condescendance vis-à-vis
des bénéficiaires. Le soutien à la parentalité, par exemple,
voilà bien un terme qui m’horripile… Pour moi, la logique
d’accompagnement est la seule qui soit respectable, mais
c’est celle que l’on voit le moins. Étymologiquement, accompagner, c’est partager le pain. Cela suppose donc un
engagement vis-à-vis de la personne. L’Entre-Temps a précisément cette volonté d’aller au-delà du cadre établi, d’interpénétrer les différents niveaux de pouvoir et secteurs,
et aussi de s’engager aux côtés du jeune.
Je n’aime pas trop le discours de vieux combattant marmonnant que ‘de notre temps, c’était quand même
mieux’… mais force est de constater que progressivement,
les services sont entrés dans une logique de spécialisation,

volontariste, y compris dans les centres de formation des
éducateurs sociaux où devrait s’opérer cette transmission
de l’engagement solidaire. Les formations sont devenues
très techniques et se focalisent sur un seul domaine de
compétences. Résultat : le travailleur social qui va se rendre
dans une famille pour examiner la situation d’un bambin
de trois ans va se concentrer sur ce dernier – qui relève de
sa sphère de spécialisation - et ignorer le cadre général,
par exemple la problématique de la mère, qui peut être en
situation de surendettement, souffrir de dépression, etc.
La vocation de rencontre avec le public visé s’étiole. »

B.D.V. : « Je partage cette vision des choses et j’explique
cette dérive par le fait que les travailleurs sociaux ne sont
plus à même d’apporter des réponses pertinentes face à
des situations de détresse profonde. Une intervention psychologique est souvent indispensable, mais elle doit être
pilotée par des personnes compétentes et elle ne peut
pas se substituer à autre chose. Cela étant dit, je ne veux
jeter la pierre à personne car les travailleurs sociaux ne
résistent tout simplement pas à cette déferlante de misère
humaine ! Il faut quand même se souvenir qu’aucun droit
énoncé par la Convention internationale des Droits de
l’Enfant ne résiste à la pauvreté. Beaucoup de situations
de placement pourraient être évitées grâce à une prise en
charge du loyer du ménage, par exemple. Mais on préfère
consacrer jusqu’à 500 euros par jour au placement d’un
jeune en IPPJ plutôt que de réfléchir à une autre logique,
et ce, alors même que les situations de précarité et de pauvreté ont pris une ampleur colossale. »
Rapport d’activités 2016
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NOS PARTENAIRES
M.-R.K. : « Il est choquant de voir des gamins de 8 à 12 ans
qui ne vont pas à l’école parce qu’ils ont la conviction qu’ils
n’ont aucune chance de réussir. Cette culture de l’échec
est le fruit d’une absence de transmission et nous sommes
tous responsables de cela. Il faut oser pouvoir nommer les
manques pour pouvoir les combattre. »
B.D.V. : « Dans l’enseignement spécialisé de type 8 en
Région bruxelloise, certaines sections sont peuplées d’enfants qui ne souffrent d’aucun des troubles instrumentaux
visés par ce type d’enseignement (dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, dysphasie, etc.). Ils ont simplement un
retard culturel lié à leur milieu d’origine que l’école ordinaire n’est pas capable de compenser. Avec les meilleures
intentions du monde, les PMS les orientent d’emblée vers
l’enseignement spécialisé, convaincus que, sans cela, ils
seraient broyés par le système. C’est terrible lorsque l’on
sait que, sur les 35.000 élèves fréquentant l’enseignement
spécialisé, environ 200 seulement décrochent le CEB. Ces
enfants sont donc broyés dès le départ par une logique
d’échec implacable. »
M.-R.K. : « Le manque de moyens qui caractérise l’enseignement francophone nous contraint à rattraper des
situations catastrophiques telles que celles-là. Comment
? En ‘contenant’ ou en ‘recasant’ le jeune à la dérive, par
une mesure de placement notamment. C’est le contraire
de la philosophie de L’Entre-Temps qui plaide pour une

approche d’engagement solidaire et de participation des
publics concernés. »
B.D.V. : « Par rapport à tous les textes antérieurs, le droit à
l’expression et à la participation est réellement la marque
de fabrique de la Convention des Droits de l’Enfant de
1989 ! On n’agit pas contre la personne ou même à côté,
mais avec. Tout se joue dans la relation de confiance. Dans
le travail de L’Entre-Temps, on perçoit cette notion d’engagement solidaire au travers de l’accueil inconditionnel
du jeune pris en charge. Il y a une constance, une permanence dans l’engagement, malgré les écarts possibles du
jeune. Il est très important à l’adolescence de pouvoir se
confronter à certaines personnes sans risquer qu’elles ne
rompent le lien, même en cas de déception. Les accompagnateurs de L’Entre-Temps ne sont pas des substituts parentaux, mais ils viennent conforter des parents en panne,
soutenir des mises en autonomie difficiles… Ils entourent
au lieu de remplacer, dans le respect du jeune.
Le temps de l’action sociale est très important. Or, on demande de plus en plus aux travailleurs sociaux d’agir vite
et dans un espace délimité, tel celui d’un quartier. Dans la
politique de L’Entre-Temps, l’espace est extensible puisque
son équipe se déplace jusque Namur ou Charleroi. Et le
temps ne compte pas non plus. C’est une approche assez
rare. »

Que font le Délégué général aux droits de l’enfant et son équipe ?
Leur mission générale est de veiller à la sauvegarde des droits et des intérêts des enfants. Comment ? Par l’information
et la sensibilisation, mais aussi la formulation de recommandations au pouvoir politique, l’examen des plaintes et demandes de médiation relatives aux atteintes portées aux droits et intérêts des enfants, ou encore des investigations sur
le fonctionnement des services administratifs de la Fédération Wallonie-Bruxelles concernés par la mission du Délégué
général aux droits de l’enfant.
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« Beaucoup d’institutions mésestiment l’importance du premier
accueil parce qu’elles se soucient d’abord du problème, non de la
personne. »
Rapport d’activités 2016 17

Accompagnement de jeunes en difficulté
Le public-cible
L’Entre-Temps accompagne des adolescents et adolescentes de 10 à 18 ans, avec une extension possible à
partir de 6 ans et jusqu’à 20 ans dans certaines situations.
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. Ils se retrouvent prisonniers de situations
vécues comme des impasses par de nombreuses institutions. Leurs problématiques relèvent d’un ou, dans
une majorité de cas, de plusieurs secteurs d’intervention
(aide à la jeunesse, handicap, santé mentale).
Ces jeunes passent d’institution en institution, de secteur
en secteur, à la suite de ruptures ou d’exclusions plus ou
moins violentes. Souvent, ils ne trouvent plus d’interlocuteurs pouvant répondre à leurs besoins urgents de
soins, d’éducation, de repères… Ces facteurs favorisent
une dégradation de la situation individuelle et familiale,
avec un risque induit de marginalisation et de désaffiliation sociale. Dans ces situations, des facteurs sociaux,
économiques, culturels, de santé (dont le handicap
mental), psychopathologiques et familiaux s’entremêlent
et rendent la prise en charge complexe. La plupart des
jeunes pris en charge par L’Entre-Temps connaissent
des carences éducatives, affectives, voire intellectuelles.
Certains vivent des situations de détresse, liées à des
souffrances psychiques et à des conduites addictives. Ils
lancent des appels à l’aide répétés, notamment par des
passages à l’acte violents. ces jeunes sont bien souvent
dans l’incapacité de verbaliser une demande d’aide.
Plusieurs facteurs constituent des freins dans la prise
en charge de ces situations, notamment le déni des
souffrances psychiques éprouvées par ces jeunes, les
difficultés à se mobiliser liées à leurs conditions socioéconomiques et/ou culturelles, ou encore une méfiance
parfois bien ancrée vis-à-vis des personnes et institutions
proposant de l’aide.

L’approche de L’Entre-Temps
Les situations sont abordées sous deux angles qui ne
peuvent être dissociés. D’une part, L’Entre-Temps se
concentre sur le jeune et sa famille, et sur l’accompagnement de leurs demandes. D’autre part, il s’efforce de
mettre progressivement en place un réseau d’aide et de
soins spécifique et dynamique, en veillant autant que
possible à préserver une cohérence dans la durée.
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Accompagnement du jeune et de sa famille

Le travail d’accompagnement mené par l’équipe de
L’Entre-Temps comporte trois aspects essentiels :
•

•

•

Soutenir psychologiquement le jeune via des entretiens suivis sur le moyen terme, dont les principaux
objectifs sont de renforcer la sécurité de base, d’améliorer l’estime de soi et de développer la capacité
d’élaboration verbale et l’expression des émotions
(conditions minimales indispensables pour entrer
dans un processus de demande pour un suivi dans
un cadre formel de thérapie).
Favoriser un processus de resocialisation du jeune,
en accompagnant les étapes nécessaires à la réalisation de son projet (rescolarisation adaptée à ses
capacités, participation à des activités collectives,
orientation vers un milieu de vie mieux adapté ou
soutien à la mise en autonomie, soutien ou accompagnement en vue des rendez vous institutionnels
ou autres).
Intervenir pour médiatiser les rapports conflictuels
entre l’adolescent et les personnes de référence de
son environnement familial et institutionnel, tout
particulièrement dans les moments de crise afin
d’éviter, autant que possible, de nouvelles ruptures
ou exclusions.

Mise en place d’un réseau de soutien

lesquelles est préférentiellement adressée ou transférée
la demande.

Les instances et services
demandeurs
Globalement, L’Entre-Temps est agréé dans le cadre de
ses différents services pour une prise en charge de 34
situations concomitantes. En 2016, les équipes de L’EntreTemps ont accompagné 54 jeunes sous mandat (TJ, SPJ,
SAJ). Suivant leur problématique spécifique, ces jeunes
ont été pris en compte dans les différents départements
de l’ASBL, à savoir le SAI en Wallonie, le SA à Bruxelles
et le PPP tant à Bruxelles qu’en Wallonie. Chacun de ces
services a produit un rapport annuel d’activités à l’attention de leurs administrations de tutelle respectives.
Sachant que certains de ces jeunes ont, en 2016, basculé
du secteur de l’AJ vers le secteur du Handicap une fois
parvenus à l’âge de la majorité, le nombre de prises en
charge correspond administrativement à un nombre
plus élevé, soit 59 (25 en Wallonie et 34 à Bruxelles) .
Selon la complexité de la situation, l’accompagnement
d’un jeune est d’une durée variable. En ce qui concerne
les 23 situations clôturées en 2016, la durée de prise en
charge est la suivante :
•
•
•
•

Inférieure à 3 mois : 3 situations
Entre 3 mois et 1 an : 9 situations
Entre 1 et 3 ans : 8 situations
Entre 3 et 4 ans : 3 situations

Face à la complexité des situations, L’Entre-Temps
cherche à construire ou renforcer progressivement un
réseau spécifique, qui implique le plus souvent des intervenants relevant de secteurs différents.
L’équipe de L’Entre-Temps s’implique concrètement dans
de nombreuses initiatives et démarches pour aider à la
réalisation du projet du jeune, sans toutefois se substituer aux institutions, services ou personnes ressources
déjà impliqués dans son accompagnement ni rechercher
d’autres institutions dans une fuite en avant. L’équipe
suscite l’émergence d’un ou de plusieurs espace(s) de
dialogue qui permette(nt) à chacun de souffler, tout en
reconstruisant un collectif investi autour du jeune. L’enjeu
est donc de permettre des changements de logique de
prise en charge, en vue d’un travail coordonné et durable
d’acteurs complémentaires. Cette fonction de fil rouge
est primordiale dans l’approche de L’Entre-Temps.
Face à la complexité inhérente aux situations, L’EntreTemps mobilise des outils d’accompagnement d’inspiration systémique, psychodynamique et psycho-éducative.
Ces approches variées s’inscrivent dans une perspective
de complémentarité où c’est le dispositif global mis en
place autour et avec le jeune qui se veut thérapeutique.
Elles sont rencontrées ou mobilisées tant au sein de
notre équipe qu’auprès des institutions partenaires, vers

Nouvelles demandes

En 2016, L’Entre-Temps a reçu 64 nouvelles demandes
de prise en charge, émanant des services et institutions des secteurs de l’Aide à la Jeunesse, du Handicap
et de la Santé mentale. Tout comme en 2015, l’Aide à la
Jeunesse est à l’origine de la majorité des demandes : 49
sur un total de 64, dont 29 émanant d’institutions bruxelloises. Le secteur du Handicap a adressé au service cinq
nouvelles demandes tandis que le secteur de la Santé
mentale en a initié deux. Enfin, huit demandes ont été
adressées au service en dehors de ces secteurs, la moitié
de celles-ci étant formulées directement par des familles.
Parmi ces 64 nouvelles demandes reçues, 18 ont donné
lieu à une prise en charge dans le courant de l’année
2016.

Demandes non suivies d’une prise en charge

Faute de capacité immédiate de prise en charge et bien
que ces demandes aient correspondu à notre offre de
services, 8 nouvelles demandes se sont éteintes. Une
demande est considérée comme éteinte par L’EntreTemps lorsque, durant le temps d’attente de prise en
charge, le demandeur initial a pu trouver une autre solution de prise en charge ou qu’un élément nouveau dans
la situation fait que la demande envers notre service n’est
plus d’actualité.
En 2016, 16 des 64 demandes reçues ne correspondaient
pas à la mission de L’Entre-Temps (âge inapproprié,
absence de transversalité). Ce nombre, représentant pas
moins du quart des demandes, s’explique entre autres
par le fait que certains professionnels s’adressent à
L’Entre-Temps sans être clairement informés de ses spéci-

Origine des nouvelles demandes
24
21

8
4
1
SPJ

SAJ Autres*
AJ

3

AViQ SRJ
HAND

1
CH

1

1

HP

SSM
SM

Autres**

* TJ (1), AMO (2), IPPJ (1)
** Familles (4), centres PMS (2), service de logement social (1),
service social communal (1)
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Ancrage géographique des nouvelles demandes

Problématiques énoncées à la demande
Autres
11%

17
Délinquance
3%

11

Maltraitance
12%
5

A la fin de l’année 2016, 22 demandes étaient encore en
attente de prise en charge par L’Entre-Temps.
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ficités, ou encore, que le manque de possibilités de prise
en charge dans des structures appropriées les amènent
à élargir leurs recherches de manière indifférenciée. Ces
demandes n’en font pas moins l’objet d’une écoute attentive et d’une réorientation active : le service met donc en
œuvre les moyens nécessaires (contacts téléphoniques,
accompagnement…) pour que la demande soit réellement accueillie dans un service plus adapté.

Parent décédé
2%
Violence extra-familiale
4%
Violence intra-famililale
5%
Errance institutionnelle
7%
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TJ
Total des interventions auprès du jeune

Clôture des prises en charge

Au cours de l’année écoulée, L’Entre-Temps a clôturé
15 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 collaboration avec notre 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 à autre.

Cadre administratif d’intervention

Par téléphone 5%
A L’Entre-Temps 2%

> de 2h 34%

La transversalité au cœur de
l’accompagnement

Total des interventions auprès de la famille
Par téléphone 10%

Transversalité des prises en charges
Bruxelles
Wallonie

Une très grande majorité des jeunes suivis par
L’Entre-Temps nécessite le recours à une aide
multisectorielle. Le fait que 16% des nouvelles
demandes introduites en 2016 sont le fruit d’une
panne institutionnelle et que 7% s’appuient sur
une errance institutionnelle, indique la pertinence d’un décloisonnement des pratiques afin
de répondre à des besoins multiples.
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A l’extérieur 57%

Total des interventions auprès de partenaires
7
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Les caractéristiques transversales des situations impliquent l’activation par L’Entre-Temps
de réseaux diversifiés 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 relevant des divers

> de 2h 26%
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> de 2h 27%

A l’extérieur 50%

Panne institutionnelle
16%

Déscolarisation
11%
Conflits familiaux
14%
champs professionnels, tout en y impliquant activement
le bénéficiaire et sa famille.
La pratique des équipes de L’Entre-Temps confirme que
les collaborations intersectorielles impliquant un partage
de responsabilités des différents acteurs psycho-médicosociaux offrent les meilleures conditions pour répondre
aux besoins des jeunes en situation complexe.

Une multiplicité d’interventions

A l’extérieur 58%

A L’Entre-Temps 7%
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Troubles psy/comportement
15%

Pour remplir leur mission, les équipes de L’Entre-Temps
assument un très grand nombre d’interventions auprès
du jeune, de sa famille et des services partenaires, ainsi
qu’en témoignent les figures ci-contre. Ces interventions diffèrent naturellement d’un suivi à l’autre. Dans
certaines situations, elles se concentrent sur le réseau
dans un but de coordination de celui-ci et de meilleure
communication entre tous les intervenants, alors que
dans d’autres cas, elles se focalisent davantage sur le
jeune et sa famille.
Il convient de rappeler que les interventions réalisées ne
sont pas toujours directement liées à la problématique
énoncée dans la demande d’intervention adressée à
L’Entre-Temps. En effet, dans beaucoup de cas, la volonté
de remédier directement aux symptômes s’avère infructueuse, et procéder par étapes, en s’appuyant sur les
ressources du jeune et l’amélioration de son estime de
soi, est nécessaire afin de permettre au jeune de faire des
expériences positives et in fine de retrouver confiance en
lui-même et en les autres (jeunes et adultes).

Les très nombreuses interventions de l’équipe de L’EntreA L’Entre-Temps 2% Temps sur le terrain sont le reflet de la complexité des
situations suivies et impliquent très souvent les trois
secteurs : Aide à la Jeunesse (37%), Handicap (29%) et
Santé mentale (17%), le solde des interventions concernant des services de première ligne, des établissements
scolaires, des services médicaux, etc.
Rapport d’activités 2016
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Ces multiples interventions témoignent, par ailleurs,
du caractère mobile de l’équipe de L’Entre-Temps : en
2016, 49% des interventions ont eu pour cadre la Région
bruxelloise et 12% le Brabant wallon, où le service est
implanté, mais le Hainaut et la province de Namur représentent également une part importante, absorbant
respectivement 28% et 8% des interventions.

La présence de troubles associés
Sur les 59 dossiers identifiés en 2016, 45 situations ont
nécessité un accompagnement et des soins en lien avec
une 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.
Dès lors, 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 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 renforcement du lien entre le jeune, sa famille et les services et
institutions - l’objectif étant de faciliter la mise en place
d’un dispositif structurant et fonctionnel répondant aux
différents besoins du jeune.
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). 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 sa 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
obstacles multiples : refus de s’engager dans des entretiens thérapeutiques, contraintes de déplacements, difficultés à respecter les rendez-vous…

Alex, un jeune dans l’errance
Le contexte

Alex est un jeune homme plein de vie et attachant. Il
vit en institution depuis l’enfance, sa famille étant dans
22

l’incapacité d’assurer son éducation. Ses troubles du
comportement entraînent des mises en danger inquiétantes et récurrentes (errances régulières, voire quotidiennes, fugues, saut du deuxième étage, refus de suivre
ses traitements médicamenteux…) ainsi que des actes
de délinquance, notamment des vols. Au fil des ans,
Alex alterne les placements en institutions résidentielles
(SAAE, SRJ, CAU…), les hospitalisations (en psychiatrie)
et les services d’aide divers (SPJ, AMO…).

un dispositif tripartite : lieu de vie au SRJ, hospitalisations
en psychiatrie lorsque la situation d’Alex le nécessite et
protection par le SPJ. Ces recherches n’aboutiront pas, en
raison du profil complexe d’Alex mais également à cause
de l’absence de diagnostic psychiatrique qui bloque tout
traitement éventuel (le secteur de la santé mentale ne
s’est jamais accordé sur la présence d’une éventuelle
maladie mentale malgré de nombreux symptômes
inquiétants).

A 12 ans, après quatre années passées dans un établissement de soins, Alex est orienté vers un SRJ car son
évolution est positive. Mais l’écart entre ces deux lieux
de vie est trop grand. Un passage à l’acte et des comportements pyromanes alarment très vite le SRJ et mettent
en lumière leur incapacité d’intervention. Alex retourne
vivre en famille, de manière abrupte, après deux mois.
Celle-ci n’est toutefois pas apte à accueillir Alex : la mère
se dit épuisée et présente une attitude démissionnaire,
et cela fait longtemps qu’Alex n’a plus de contacts avec
son père. Bien qu’un dossier soit ouvert au SPJ, la mesure
de placement ne se concrétise pas car aucune institution
ne veut du jeune garçon (trouble du comportement trop
important, présence de fugues régulières, besoins à la
lisière de plusieurs secteurs).

Les fugues répétées d’Alex (ou son besoin incontrôlable
et vital « d’errer », l’intention volontaire de ses fugues
ayant souvent fait sujet de discussion) et sa nouvelle
addiction aux drogues dures compliquent encore la
situation. Elles débouchent sur des interventions policières régulières, des discours accusateurs des forces de
l’ordre vis-à-vis du SRJ et de la famille, faisant naître un
climat général d’agacement et d’incompréhension.

Le parcours cahotique et la personnalité d’Alex le placent
typiquement au croisement des secteurs de l’Aide à
la Jeunesse (protection et délinquance), du Handicap
(troubles du comportement) et de la Santé mentale
(mises en danger, déconnexions avec la réalité, automutilations). Avec une triste conséquence : le réseau se
retrouve dans l’impasse.

Les multiples scénarios envisagés par
L’Entre-Temps

En avril 2013 (Alex a alors 13 ans), L’Entre-Temps est
interpellé par l’assistante sociale de l’école primaire qu’il
fréquentait à l’époque du SRJ. Cette dame, qui connaît
bien notre service, est restée le seul lien professionnel de
la famille et de ce jeune aux multiples difficultés depuis
l’échec de la réorientation deux ans plus tôt.
La phase exploratoire débute par une analyse fouillée
et exhaustive des besoins par le biais de contacts et de
rencontres avec les intervenants et institutions ayant
connu Alex. Rapidement, le besoin de soins est identifié
par ces derniers. En effet, Alex continue de se mettre en
danger (automutilations) et erre parfois plusieurs jours
d’affilée dans la rue (il vit alors comme un SDF). L’adolescent est hospitalisé pendant deux mois en psychiatrie, tandis qu’un suivi psychiatrique se met en place en
parallèle. Pendant ce temps, l’équipe de L’Entre-Temps
s’emploie à trouver un lieu de vie stable pour Alex à sa
sortie de l’hôpital : la famille dans un premier temps, une
institution de type SRJ à plus long terme. Il est évident,
toutefois, qu’une institution seule ne peut répondre à
ces besoins multiples. Dès lors, pour soulager l’unique
SRJ qui a accepté de considérer la demande introduite
pour Alex, L’Entre-Temps tente de trouver un centre
psychiatrique qui accepte de prendre le relais de l’institution en cas de nécessité. L’idée est de mettre en place

Par ailleurs, une hospitalisation classique « à la
demande » n’a pas non plus pu aboutir. En effet, si Alex
peut se montrer « demandeur » ou, en tout cas, en accord
avec une hospitalisation (lorsque nous parvenons, non
sans mal, à obtenir un rdv de pré-admission et à ce qu’il
soit présent), il met à mal l’équipe hospitalière une fois
entré.
Le réseau mis en place par L’Entre-Temps explore dès lors
d’autres voies. Une procédure de mise en observation en
milieu hospitalier est initiée par L’Entre-Temps, en collaboration avec le SPJ, le Parquet et un médecin psychiatre,
mais celle-ci n’aboutit pas. En effet, la demande de mise
en observation rentrée au Parquet doit être confirmée
par un psychiatre, démarche qui n’aboutira pas.
Après une année de prise en charge sans soutien d’une
structure hospitalière, le SRJ est contraint de mettre fin
à la prise en charge. Sans autre possibilité, Alex retourne
vivre en famille.
Convaincu de la nécessité de soins urgents pour Alex,
dont les errances et les mises en danger s’accentuent,
le réseau envisage une hospitalisation en psychiatrie
dans les lits ForK (lits psychiatriques pour adolescents
ayant commis un fait infractionnel). Avec l’appui de la
directrice du SPJ, du substitut du procureur du Roi, de
l’agent chargé du suivi des mineurs de l’AViQ (branche
Handicap), un dossier délinquance a pu être ouvert. En
effet, plusieurs plaintes avaient été déposées contre Alex,
principalement pour des vols. La juge décide de l’hospitaliser en lit ForK. Des démarches de préadmission sont
effectuées et Alex bénéficie (enfin) de soins contraints. Il
y séjourne deux mois, le cadre lui fait du bien, une médication par injection est mise en place (la compliance au
traitement étant compliquée, Alex ne recevait dès lors
pas sa médication de manière régulière). Il s’investit
dans les activités thérapeutiques proposées par l’hôpital.
Malgré les nombreuses opportunités, il ne fugue que
deux fois sur le séjour.
Malheureusement, de retour en famille après l’hospitalisation, les errances et les mises en danger reprennent.

La situation actuelle

Alex a aujourd’hui 17 ans et, à défaut de toute autre solution résidentielle, vit en famille. Dès lors, en collaboration
avec le SPJ et l’agent « suivi mineurs » de l’AViQ, L’EntreTemps a mis en place un dispositif ambulatoire au départ
du domicile familial.
•

Une équipe mobile en Santé mentale suit Alex mais
aussi sa famille pour l’aider à réfléchir aux comportements inquiétants du jeune homme. Elle apporte en
particulier un soutien à la mère d’Alex, qui vit avec
le sentiment que tout a été tenté et n’entrevoit plus
d’issue.

•

Une équipe mobile de l’Aide à la Jeunesse accompagne Alex sur le plan éducatif et le soutient dans la
mise en place d’activités en journée (la scolarité n’est
pas envisageable actuellement).

•

L’unité d’hospitalisation se montre disponible si Alex
avait à nouveau besoin de soins hospitaliers.

•

Le psychiatre assure un suivi psychiatrique régulier d’Alex (soins et médication). Ce suivi a besoin
d’être soutenu par le réseau et la famille car le jeune
manque de nombreux rendez-vous et ne reprend
pas contact de lui-même avec le praticien.

•

La déléguée SPJ a pour mission de protéger Alex et
offre une oreille attentive au jeune et à sa famille.

•

La juge de la jeunesse est disponible afin d’ouvrir
à nouveau, si nécessaire, un dossier délinquance
permettant d’apporter des soins sous contrainte.

•

L’agent « suivi mineurs » de l’AViQ apporte un soutien
au réseau, notamment dans les démarches liées au
lieu de vie ou à l’insertion socio-professionnelle du
jeune homme.

Notre vision

Durant toutes ces années, notre travail a consisté à
évaluer continuellement les besoins du jeune, de sa
famille et de la situation. Il s’agissait ensuite de trouver et
de mobiliser les services/institutions pouvant répondre
à ces besoins. Une fois le dispositif en place, L’EntreTemps coordonne et s’assure de la bonne communication et de la cohérence dans les interventions de chacun.
L’Entre-temps a également comme objectif de clarifier concrètement les rôles et engagements de chaque
service ou acteur impliqué, à aider à trouver des solutions aux problèmes rencontrés. Des tables rondes avec
l’ensemble des parties concernées organisées régulièrement permettent d’assurer la communication et la cohérence dans le réseau et de définir des objectifs communs
pour la situation du jeune. Notre équipe a notamment
mis en lumière le potentiel de ressources présentes dans
la famille élargie et négocié la possibilité pour Alex de
passer certains week-ends chez sa grand-mère. Elle a
également tenté d’amener un regard revalorisant sur la
famille au sein du réseau, décrite comme démissionnaire.
Rapport d’activités 2016
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Aujourd’hui, un large réseau comprenant des acteurs de
chacun des secteurs est toujours mobilisé autour d’Alex.
A ce jour, aucune solution n’a pu répondre durablement
à ses besoins. Alex est aujourd’hui dans une situation
d’errance où il vit entre son domicile familial et la rue.
Dans ce contexte, le dossier d’Alex reste actif, et nous
recherchons de nouvelles pistes d’appui, qui pourraient
baliser son parcours.

La prégnance du handicap
Sur les 59 situations de 2016, 54 témoignent de l’existence d’un 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). D’autres situations de handicap, comme l’autisme associé à des troubles de comportement et nécessitant l’intervention d’une instance administrative (SAJ,
SPJ…), judiciaire ou médicale, bénéficient également
d’un accompagnement. 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 prise en
charge et d’assurer ainsi une continuité de celle-ci. A titre
d’exemple, parmi les 25 situations relevant de l’agrément
COCOF, 21 s’inscrivent dans les champs du Handicap, de
l’Aide à la Jeunesse et de la Santé mentale, et les quatre
autres situations sont transversales aux secteurs de l’Aide
à la Jeunesse et du Handicap.
En outre, en tant que Service d’Accompagnement agréé
par la COCOF, L’Entre-Temps assure également l’accompagnement, en étroite collaboration avec le service PHARE,
des situations relevant des critères de de la grande
dépendance, situations pour lesquelles la mise en place
d’un dispositif d’aide transversale s’avère primordial.
L’accompagnement du bénéficiaire comprend divers
axes de travail, à savoir l’aide aux équipes professionnelles, à la famille et à la personne handicapée lorsque
cette dernière se trouve dans des conditions mettant en
danger sa personne ou celle d’autrui. Le service intervient aussi lorsque le jeune bénéficiaire est exposé au
risque d’une exclusion sociale ou familiale.
Vis-à-vis de ce public, les principaux constats exposés
dans les précédents rapports d’activité restent d’actualité :
•
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Les difficultés des jeunes en situation de handicap
sont complexes à surmonter en raison de la précarité et la fragilité et/ou 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.
Les mesures d’aide préconisées par les mandants
sont, dans de très nombreux cas, vécues comme
des contraintes et/ou du 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 compte le vécu de ces parents
et leur résistance, en faisant preuve d’attention bienveillante et de beaucoup de pédagogie en expliquant clairement leurs initiatives et leurs démarches.
Quelques jeunes ayant un retard 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 de
les protéger. Ces jeunes sont incapables de mesurer
les conséquences de leurs actes et les sanctions les
plus sévères ne produisent pas les effets éducatifs
escomptés. Ils peuvent alors être à la fois victimes
et auteurs d’actes très graves envers eux-mêmes et
envers autrui. Le travail de prévention intensif et une
réaction rapide de l’environnement s’avèrent salutaires et indispensables.

Dans ces différents contextes, L’Entre-Temps est très
souvent appelé par les instances judiciaires à intervenir
dans un rôle de tiers pour remobiliser aussi bien les
bénéficiaires que les services d’aide souvent au bord de
l’épuisement.
Les deux vignettes cliniques qui suivent sont illustratives
du travail réalisé par L’Entre-Temps auprès des jeunes
avec un handicap.

Le parcours jalonné d’embûches
de Souleimane
Le contexte

Souleimane (16 ans) est déscolarisé depuis plusieurs
mois en raison d’un comportement violent qu’il répète
dans toutes les structures fréquentées depuis plusieurs
années. La Juge de la Jeunesse a le sentiment d’avoir
épuisé toutes les ressources à sa disposition et souhaite
éviter un placement en IPPJ, la dernière option qui s’offre
à elle. Elle mandate L’Entre-Temps en janvier 2015 afin de
tenter de construire le projet le plus adapté aux besoins
du jeune, qui vit en famille.
Le parcours de Souleimane est rude et semé d’embûches.
Il a été placé en pouponnière dès l’âge de six semaines
pour maltraitances graves de la part de sa mère. Durant
sa petite enfance, il fait des allers-retours fréquents

entre le domicile maternel et différents lieux d’accueil.
Le père, en situation irrégulière et ne parlant pas français (la famille est d’origine turque), n’a pas fait valoir ses
droits et ne reverra son fils que tardivement grâce à la
mise en place d’un espace rencontre. Souleimane essuie
des renvois répétitifs (institutions d’accueil et de soins,
écoles) en raison de problèmes de comportement qui
ont été qualifiés de « trouble oppositionnel avec provocation » sur un fond de troubles de l’attachement et de
maltraitance sévère.
Ces difficultés conduisent Souleimane à des passages à
l’acte inacceptables pour le groupe dans lequel il vit et,
plus largement, pour la société. Lui-même admet qu’il ne
peut pas toujours se maîtriser dès qu’il se sent agressé ou
dévalorisé d’une manière ou d’une autre.

Briser la spirale de l’échec : l’objectif de
L’Entre-Temps

L’équipe de L’Entre-Temps met rapidement en place
un travail individuel avec Souleimane : celui-ci doit lui
permettre d’exprimer son ressenti face à certains aspects
de sa vie et à ses relations familiales. Instaurer avec ce
jeune une relation de confiance fiable et durable, en
valorisant ses projets et en le soutenant dans ses capacités, était la seule voie envisageable afin d’éviter une
nouvelle spirale d’échec.
Après le temps « d’apprivoisement » nécessaire à l’instauration de cette relation de confiance, l’équipe soutient
Souleimane dans son projet de passer un CEB pour
adultes. Sa réussite au CEB l’encourage à poursuivre ses
efforts et à reprendre sa scolarité, cette fois dans le circuit
de la formation en alternance. C’est l’occasion pour lui de
se confronter à nouveau au groupe, aux règles imposées, mais, surtout, de quitter l’enseignement spécialisé
et la spirale d’échec connue jusqu’alors. Bien que la fin
d’année se soit soldée par un renvoi, Souleimane a tenu
pratiquement une année scolaire entière dans un établissement, ce que l’on peut considérer comme une victoire
en soi.
Parallèlement à l’accompagnement individuel du jeune,
un soutien est mis en place tant au niveau de l’établissement scolaire que du père, qui a fait part à l’équipe de
son désarroi et de son découragement. Souleimane a un
besoin viscéral que son père adhère à son projet (sans
quoi, la mise en échec serait systématiquement rejouée
de façon inconsciente par le jeune) ; l’appui de ce dernier
est donc indispensable. Les relations père-fils doivent
également être clarifiées. En effet, bien qu’il se montre
parfois disqualifiant à l’égard de Souleimane, le père
nourrit de grandes aspirations à son égard, parfois irréalistes du reste (comme son ambition de voir son fils aller
à l’université, par exemple).

La situation actuelle

Souleimane s’est inscrit pour passer les examens du CE1D
via le jury central. Il aimerait entamer une formation en
promotion sociale ou retourner dans l’enseignement

ordinaire (école à pédagogie active) dès l’âge de 18 ans
afin d’obtenir son CESS et/ou un diplôme qualifiant.
Il s’investit, par ailleurs, dans un projet citoyen dont l’objectif principal est de travailler sa place dans un groupe et
de développer un nouveau projet d’avenir. L’évolution est
positive, tant au niveau du comportement qu’il adopte
avec l’équipe encadrante qu’avec les jeunes volontaires.
Ainsi, Souleimane a porté dernièrement un projet autour
de l’écologie, avec l’organisation d’une visite de culture
de grillons, la réalisation d’un vermicompost et la création d’un espace potager sur le toit de Solidarcité.
L’adolescent a réussi le pari de s’inscrire a minima dans
la société. Il reste porteur d’un projet - scolaire, citoyen,
professionnel - en vue d’un avenir qu’il souhaite prometteur (aspiration à dépasser sa « condition sociale »
actuelle). Souleimane doit toutefois poursuivre ses efforts
par rapport aux objectifs définis dans le cadre du partenariat défini entre L’Entre-Temps et le service citoyen,
comme travailler son savoir-être à travers l’ajustement
de sa place dans un groupe, la prise de conscience de la
juste distance à avoir avec autrui, la canalisation de son
temps de parole, etc.

Notre vision

L’exclusion de Souleimane est le fruit d’un parcours
jalonné d’embûches depuis sa plus tendre enfance :
maltraitances graves, rupture de lien précoce avec ses
figures d’attachement, placement dans de multiples
institutions d’accueil et de soins. Le jeune a développé
très tôt des troubles de l’attachement auxquels se
greffent des troubles du comportement avec opposition.
Ne fréquentant plus l’école, il est « privé » d’un lieu de
socialisation indispensable au bon développement et à
l’inscription de tout jeune dans la société. Il s’en est suivi
un processus d’errance, de désinsertion et de désinscription.
Souleimane a très peu de relations avec autrui, excepté
son père. Notre rôle de tiers a eu un impact essentiel en
faveur d’une meilleur communication et la construction
d’un projet commun centré sur le jeune, ses besoins et
ses capacités – comme, par exemple, l’opportunité d’inscrire Souleimane dans un projet citoyen plutôt que d’embrayer à nouveau sur un projet scolaire très certainement
voué à l’échec. Notre option de travail était d’aider le
jeune et son père à déconstruire les processus d’exclusion, mais aussi de déculpabiliser et sensibiliser le réseau
et, enfin, d’aider Souleimane à reconstruire une image
positive de lui-même, en l’aidant à cheminer à travers de
nouvelles expériences positives de vie.
C’est l’ancrage avec son père, que L’Entre-Temps est
parvenu à consolider, qui a permis à Souleimane de saisir
et/ou d’aller chercher les mains tendues des travailleurs
sociaux, d’avancer positivement et de se projeter dans
l’avenir. En jouant un rôle de facilitateur entre, d’une part,
les désirs, besoins et capacités du jeune et, d’autre part,
les aspirations de son père et, plus globalement, de la
société, L’Entre-Temps a rendu possible cette envie d’un
« autre possible ».
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En 2016, 8 jeunes avaient dépassés l’âge de la
majorité lors de la clôture de la prise en charge
ou au 31 décembre 2016 (4 du côté bruxellois
et 4 du côté wallon). Durant cette période de
transition vers l’âge adulte, l’essentiel du travail
de L’Entre-Temps consiste à rechercher

3

2 an

C’est le travail social de tissage de liens et de constitution d’un nouveau réseau qui a permis d’insuffler une
nouvelle dynamique positive dans cette famille, L’EntreTemps assumant un rôle de soutien, de facilitateur de
communication et de tiers actif. Le fait de redonner
aux parents confiance en leurs capacités leur a permis
de se réunir autour d’un même objectif, si cher à leur
cœur : le bien-être de leur fils. Ils ont ainsi pu faire appel
à nouveau à leur réseau (famille, amis) pour véhiculer
Ahmet, ont retrouvé confiance en l’institution de soins
via les nombreux bilans organisés par notre service et,
enfin, ont reconquis leur indépendance et une place
dans la société (recherche d’emploi pour le père, cours
d’alphabétisation pour la mère). Ahmet, de son côté, a
intégré une école professionnelle en vue de préparer son
avenir. La famille tout entière s’est donc inscrite dans un
processus de changement bénéfique, au départ de notre
action.

6

4

Entr

La situation d’Ahmet illustre bien comment, à un moment
donné, en fonction du parcours de vie, du handicap d’un
enfant, du deuil impossible de l’enfant idéal, les rouages
d’une vie peuvent se rouiller, plongeant chacun des
membres de la famille dans la détresse et l’isolement.

7

et 1

L’accompagnement de L’Entre-Temps se focalise, dans un
premier temps, sur la concrétisation d’objectifs à court
terme. Les deux parents sont soutenus individuellement
dans la mise en place d’un cadre plus structurant pour leur
enfant. Ils retrouvent ainsi confiance en leurs capacités

Notre vision

De nombreux jeunes en situation de handicap
ou de retard mental éprouvent, en particulier,
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 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.

e 10

L’équipe de L’Entre-Temps met très rapidement en
évidence les difficultés des parents à prendre leur fils en
charge, à lui imposer des limites, et à instaurer un rythme
de vie structurant et rassurant pour ce dernier. Malgré
leur investissement personnel, ils se disent dépassés
par leurs soucis de couple et le handicap de leur enfant.
Face à cette situation, les liens familiaux et les réseaux de
proximité semblent s’être amenuisés. Les parents placent
tous leurs espoirs dans le SAJ et l’action de L’Entre-Temps.
La mère insiste régulièrement sur sa volonté que « l’État »
puisse prendre en charge son fils car elle a le sentiment
de ne pas pouvoir y arriver.

Au vu de cette évolution et de l’absence de difficultés
majeures, L’Entre-Temps a clôturé son intervention en
avril 2017, avec l’accord de la famille, des intervenants et
du mandant.

L’entrée dans l’adolescence (avec le passage vers l’enseignement secondaire) et l’approche de la majorité constituent des périodes particulièrement critiques.
Age des bénéficiaires au moment de la prise en charge
La tranche des 12-14 ans représentait, en 2016,
36% des bénéficiaires du côté wallon et 31%
10
du côté bruxellois ; celle des 16-18 ans, respecBruxelles
9
tivement 32% et 25%.
Wallonie
8 8

Entr

Un accompagnement en deux temps

La situation actuelle

La grande majorité des jeunes accompagnés par L’EntreTemps en 2016 avaient entre 12 et 18 ans au moment de
la prise en charge (78% à Bruxelles et 92% en Wallonie).
Le nombre d’enfants de moins de 12 ans est donc relativement limité.

ans

Les parents sont séparés mais se sont toujours impliqués dans la situation de leur fils. Ahmet est attentif à
ce qui se dit à son sujet et communique soit en français,
soit en turc (sa mère parle peu le français). Ahmet est
particulièrement violent avec sa mère, dont il n’écoute
pas les consignes. Durant les vacances d’été, Ahmet a
montré une forte dépendance aux jeux vidéo, rendant
tout contact ou activité sociale impossible. Durant cette
période, il a multiplié les passages à l’acte violent et les
allers-retours aux urgences de l’hôpital, tant ses parents
n’arrivaient plus à le contenir physiquement.

Dans un second temps, L’Entre-Temps va se concentrer sur les perspectives de prise en charge à plus long
terme. C’est la raison pour laquelle son équipe contacte
un centre plus proche du domicile du jeune, son nom
figurant déjà sur la liste d’attente. Ce contact s’avère fructueux et peu de temps après, Ahmet intègre ce nouveau
centre, ce qui favorise un climat d’apaisement. Dès ce
moment, L’Entre-Temps recentre son action sur la notion
de « fil rouge », limitant son rôle à la transmission d’informations et à l’analyse nécessaires à une bonne prise en
charge du jeune. Cette position volontairement en retrait
permet à l’institution de prendre sa juste place auprès du
jeune et de sa famille. Après un nécessaire temps d’observation et d’adaptation, les intervenants et les parents
s’accordent pour mettre en avant l’évolution positive du
jeune en famille et dans l’institution, et ce, même si les
choses restent fragiles.

et à mobiliser les relais nécessaires dans le réseau adulte.
Cet appui est rendu possible par le lien de confiance
que l’équipe a pu créer avec le jeune avant sa majorité.
Il arrive néanmoins fréquemment que les jeunes approchant de l’âge de la majorité expriment surtout le désir
de s’affranchir, même à leurs dépens, des services qui
les ont soutenus jusque-là – à l’exception des CPAS qui
deviennent l’interlocuteur principal lorsque le jeune est
sans ressources familiales.

Ava
n

L’Entre-Temps est contacté en 2015 par une déléguée
du SAJ de Bruxelles et un centre de psychiatrie infantile afin de réfléchir, avec les différents intervenants,
à la situation d’Ahmet, un jeune autiste de 12 ans,
sans déficience mentale complémentaire. Celui-ci est
normalement accueilli en institution de soins durant la
semaine et rentre en famille le week-end. Mais lorsque
L’Entre-Temps est sollicité, la situation est dans l’impasse.
Depuis plusieurs mois, Ahmet n’a pas réintégré le centre
de psychiatrie infantile, qui l’accueille depuis deux ans,
et ne bénéficie donc plus des soins dont il a besoin. Ces
professionnels émettent l’hypothèse que ce blocage fait
suite à son passage dans le « groupe des adolescents »
survenu deux mois plus tôt. Les diverses tentatives pour
reconduire Ahmet au centre ont échoué car l’adolescent
se met en danger durant le transport et menace aussi les
autres passagers. La situation ne peut perdurer : Ahmet
se montre violent en famille et le centre de psychiatrie
infantile ne peut garder une place inoccupée plus longtemps.

L’âge des bénéficiaires

t 10

Le contexte

Profil des jeunes suivis en 2016

Ava
n

Ahmet en situation de grande
dépendance

et puisent en eux la force nécessaire pour reconstituer
le réseau d’entraide grâce auquel leur fils était véhiculé jusqu’à l’institution de soins. Dans le même temps,
l’équipe de L’Entre-Temps rencontre les professionnels
du centre de psychiatrie infantile et communique régulièrement avec eux, afin de leur transmettre les informations importantes pour une prise en charge adéquate
du jeune. En remettant Ahmet au cœur du processus, un
dialogue plus constructif et porteur de sens pour tous a
pu être retissé entre le centre et la famille.
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Le lieu de vie

La scolarité

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.

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 jusque-là.

Ceci peut être illustré au travers des 22 jeunes accompagnés en 2016 dans le département de l’Aide à la
Jeunesse. Parmi eux, un jeune est suivi depuis 2013, trois
le sont depuis 2014, onze depuis 2015 et sept nouveaux
dossiers ont été ouverts en 2016.
Au départ de la prise en charge par L’Entre-Temps, 14
jeunes étaient en famille (élargie), 5 en structure résidentielle du secteur Handicap, 2 en institution résidentielle
Aide à la Jeunesse et 1 en centre fermé. A la fin de l’année
2016 ou à la clôture de la situation, 8 vivaient toujours
en famille (élargie), mais 12 avaient trouvé leur place en
institution résidentielle. Il est important de souligner que
la plupart de ces jeunes ont besoin de résider dans des
institutions spécialisées. Fait assez rare au vu du parcours
difficile et des besoins multiples des jeunes suivis par
L’Entre-Temps, trois jeunes ont pu être accueillis dans un
internat classique en 2016.

Situation scolaire des 23 jeunes wallons avec un handicap au 31/12/2016

Le processus de (re)scolarisation est particulièrement
complexe pour les jeunes porteurs d’un handicap. Afin
de l’illustrer, examinons la situation des 23 jeunes wallons
avec un handicap suivis par L’Entre-Temps en 2016. Leur
accompagnement a donné des résultats plus que satisfaisants au niveau scolaire puisqu’au 31 décembre 2016,
sur les 17 jeunes soumis à l’obligation scolaire, 13 étaient
scolarisés, principalement dans l’enseignement spécialisé. Notons également que parmi les 6 jeunes majeurs
qui n’étaient plus soumis à l’obligation scolaire, l’un d’eux
s’est réinscrit durablement dans un projet scolaire. Pour
les autres, L’Entre-Temps s’appuie sur les mécanismes

Wallonie

Bruxelles
Lors de la
demande

A la clôture ou
au 31/12/2016

Lors de la
demande

A la clôture ou
au 31/12/2016

1

1

Scolarisés dans
l’enseignement spécialisé

12

0

Déscolarisés

4

5

Jamais scolarisés

0

0

TOTAL

17

6

d’aides à l’emploi et à la formation dédiées aux personnes
avec un handicap (stages découverte, entreprises de
travail adapté…). Enfin, en ce qui concerne les mineurs
déscolarisés, L’Entre-Temps cherche d’autres voies d’insertion sociale en collaboration avec les instances de
l’Aide à la Jeunesse et les milieux de soins. Il est, en effet,
parfois nécessaire de répondre à d’autres besoins (soins,
cadre de vie rassurant) avant de remettre en route la
scolarité.

Autonomie

0

1

0

0

Famille / Famille élargie

8

4

6

4

Résidentiel AJ

0

0

2

2

Résidentiel Handicap

1

2

4

4

Résidentiel SM / Hôpital
psychiatrique

0

0

0

1

Hôpital général

0

0

0

0

Internat autonome ou
scolaire

0

2

0

1

Autres (ami, Centre
fermé...)

0

0

1

1

TOTAL

9

9

13

13

Le contexte

Enfants/adolescents non
soumis à l’obligation
scolaire

Scolarisés dans
l’enseignement ordinaire

Patrick : dépasser le constat
d’échec

Evolution du lieu de vie
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Enfants/adolescents
soumis à l’obligation
scolaire

Patrick (16 ans) vit avec sa mère et son petit frère de 2
ans et demi. Depuis le départ de son père légal, il semble

jouer le « rôle de l’homme » au sein du foyer familial, ce
qui le met en porte-à-faux par rapport au statut d’étudiant qu’un jeune de son âge devrait avoir. Il soutient sa
mère dans la vie quotidienne, lors de rendez-vous ou de
démarches extérieures, et se sent par ailleurs en sécurité auprès d’elle. Il passe le plus clair de son temps à la
maison, jouant avec son petit frère ou à des jeux vidéo.
A plusieurs reprises par le passé, l’Aide à la Jeunesse a
placé Patrick en institution, estimant que le fonctionnement familial ne lui permettait pas de poursuivre sa
scolarité et de s’émanciper. Une mesure similaire a été
prise vis-à-vis de sa sœur cadette (10 ans), qui a été
placée en SAAE et y évolue positivement. Les différentes
tentatives de rescolarisation de Patrick à l’école SaintJean et Nicolas et à l’Institut Sainte-Bernadette (écoles
spécialisées de type 1) se sont toutefois soldées par des
échecs. Il ne s’y est quasiment jamais présenté. A cette
époque, Patrick a, à plusieurs reprises, exprimé par son
comportement un profond mal-être : totalement replié
sur lui-même, broyant des idées noires, il a plusieurs fois
fugué de ses différents lieux de prise de charge.
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Le «mur des émotions» au SRJ Mosaïx

Lorsque L’Entre-Temps est mandaté par un juge de la
Jeunesse, Patrick est déscolarisé depuis plus de trois ans.
Patrick n’a pas obtenu son CEB, il lit et écrit difficilement.
Le juge demande à L’Entre-Temps de faire une dernière
tentative de rescolarisation ou de rechercher un autre
projet de vie pour l’adolescent.

Dépasser la volonté première du juge

En réponse à la demande formulée par le juge de la
Jeunesse, l’équipe de L’Entre-Temps a tout d’abord tenté
d’évaluer la motivation et la disponibilité psychique de
Patrick face à l’optique d’une rescolarisation. Son discours
manque de consistance et l’adolescent recherche l’approbation de sa mère pour chaque réponse apportée
aux questions posées. Il apparaît néanmoins assez rapidement que Patrick n’est pas prêt à reprendre sa scolarité
compte tenu du retard accumulé et des mauvaises expériences d’intégration dans la dernière école fréquentée.
Patrick exprime, par ailleurs, un sentiment d’ennui et de
lassitude par rapport à la situation qu’il vit. Il fait état d’angoisses et d’insomnie, qu’il traite par voie médicamenteuse. Ses seuls moyens d’expression sont la musique et
les réseaux sociaux. Quant à sa mère, elle est convaincue
que l’engagement de son fils dans un nouveau projet de
vie aura pour incidence directe le retour de sa fille à la
maison, ce qui crée chez Patrick un grand sentiment de
responsabilité et beaucoup de pression.
Le premier constat est clair : Patrick a besoin de retrouver
un rythme de vie adapté à la reprise d’une activité en
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été proposées et acceptées par le jeune, avec le soutien
de sa maman. Un quelconque changement ne peut, en
effet, s’opérer que si le bénéficiaire y trouve du sens et
peut y prendre part. Ce travail préliminaire nécessite du
temps et demande une réflexion concertée et comprise
par chacun des intervenants et par la famille. Grâce à ce
travail, différents objectifs ont pu être fixés, en accord
avec Patrick et sa maman, dans le Protocole de travail et
d’adhésion signé à la fin novembre 2016.

Or, depuis décembre 2016, ce dernier ne se présente plus
aux entretiens qui lui sont proposés. Il n’a pas davantage
répondu à la convocation du juge, privilégiant des stratégies d’évitement (au même titre que sa mère, d’ailleurs).
Cette situation rend temporairement impossible la poursuite du travail et nous conduit à réfléchir au sens même
de notre accompagnement.

La situation actuelle

Dès le départ, cette situation nous avait été présentée
comme insoluble. Et, effectivement, les objectifs fixés,
les moyens mis en œuvre, les interventions de L’EntreTemps ont été systématiquement mis à mal. Dans le cas
de Patrick, comme d’autres jeunes, c’est le cheminement
mental du jeune et de ses proches qui constitue le travail
premier. Ce travail nécessite parfois un investissement
en temps considérable et peut aussi ne jamais produire
de résultat tangible. C’est une réalité souvent rencontrée dans les demandes adressées à L’Entre-Temps, et
qui est source de découragement de nombreux services,
mandatés ou non. Sans adhésion du jeune et/ou de sa
famille à un programme d’aide quel qu’il soit, aucune
mesure prise par le mandant ne pourra produire des
effets en terme d’évolution favorable.

Les solutions envisagées, telles que le service d’accrochage scolaire Le Seuil et le projet d’année citoyenne
de Solidarcité, n’ont pas pu se concrétiser, faute d’une
motivation suffisante ou en raison du réveil de certaines
craintes chez Patrick. Il faut en conclure que la coopération avec lui reste superficielle et qu’elle semble
fortement influencée par le contexte ou les relations
(notamment amoureuses) de l’adolescent. L’Entre-Temps
formule également l’hypothèse que si ces projets n’aboutissent pas, c’est parce que dans le parcours de vie de
Patrick, ceux qui l’entourent (famille, petite amie, intervenants extérieurs) concrétisent leurs désirs en lieu et
place de l’intéressé. Il en résulte que Patrick aurait besoin
d’un accompagnement thérapeutique afin d’avoir un
lieu d’expression personnelle lui permettant d’apprendre
à se découvrir.

Notre vision

journée (formation ou autre) et d’acquérir un plus grand
degré d’autonomie (réveil, obligations scolaires…). Les
intervenants impliqués s’accordent également pour dire
que Patrick a besoin d’un suivi thérapeutique proche de
son domicile, où il puisse déposer ses craintes quant à
la « séparation » avec sa mère et interroger son rapport
au monde extérieur. Le manque de confiance en soi doit
également être travaillé avec un professionnel. Patrick
n’est cependant pas prêt à entamer ce travail, estimant
qu’il n’en a pas besoin. Il est, dès lors, nécessaire de
mener une réflexion avec lui autour de cette question
essentielle.
Depuis l’amorce de l’accompagnement de Patrick par
L’Entre-Temps, l’objectif premier a consisté à créer une
relation de confiance avec l’adolescent et sa famille.
Cette approche a fait naître certains changements
encourageants tant dans les discours que dans les actes
de Patrick. Dès lors, la suite de l’accompagnement a
consisté à l’aider à libérer sa propre parole et sa propre
pensée. La mère du jeune homme ne se soucie toutefois
pas des désirs et besoins réels de son fils, ce qui rend
indispensable, en parallèle, un travail familial.
Le travail de L’Entre-Temps s’est donc décalé des attentes
premières du juge (recherche de solutions) pour s’orienter
vers une compréhension réelle des enjeux familiaux et
de l’état psychique de Patrick, et réfléchir avec ce dernier
à ce qu’il vit au quotidien, à ses centres d’intérêts, ses
points forts et ses faiblesses. Pour ce faire, des petites
démarches de mobilisation et d’expression de soi ont
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...................

MOYENS

L’Entre-Temps a reçu l’agrément de l’AViQ 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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NOS PARTENAIRES

SRJ La Cité Joyeuse : « Nous sommes débordés
par un élargissement des problèmes »
Née au sortir de la Première Guerre Mondiale pour accueillir des enfants orphelins, l’institution La Cité Joyeuse héberge
aujourd’hui 107 enfants présentant des limites intellectuelles et des troubles du comportement. Implanté dans un vaste
domaine à Molenbeek-Saint-Jean, le SRJ comporte plusieurs pavillons à l’ancienne accueillant les enfants par catégorie
d’âge. Les pensionnaires de La Cité Joyeuse ont entre 3 ans et demi et 21 ans.

« Inscrits dans une course de haie avec un sac chargé de
cailloux sur le dos, voilà à quoi ressemble le parcours de
nos jeunes », résume Georges Esteveny, assistant social à
La Cité Joyeuse. « La société leur projette des modèles de
réussite instantanés – stars de ciné, footballeurs, ‘héros’ de
la téléréalité – et ils sont prisonniers de ces mythes, tandis
que nous, ce que nous leur proposons, c’est de bosser dur
pour espérer décrocher un jour un boulot sous-payé…
Dans la majorité des cas, les problèmes comportementaux qui sont diagnostiqués chez ces jeunes sont, pour
moi, le signe d’un non-apprentissage des codes sociaux.
Ce manque entraîne des troubles du langage et des retards de développement sur le plan spatio-temporel, qui,
à leur tour, ont une incidence sur l’écriture. Tous les jours,
je constate que les phénomènes de précarité s’accroissent
au sein des familles, mais on voudrait que ces parents, qui
sont en situation de survie, apportent des réponses adéquates aux problèmes de leurs enfants. Il y a, aujourd’hui,
au sein des services sociaux, un fort courant en faveur de
la ‘responsabilisation des publics cibles’, alors même que
les contraintes légales deviennent de plus en plus fortes.
On nage dans l’illusion… » Georges Esteveny estime que,
dans les 32 situations dont il s’occupe, près de la moitié
nécessiterait un accompagnement des parents, à la fois
sur le plan matériel (règlement des problèmes de surendettement, de logement, etc.) et au niveau psychosocial
(thérapie familiale). « On le fait dans les cas les plus graves
mais, pour le reste, nous sommes débordés par un élargissement des problèmes. »
Quand la corde menace de se rompre
Christophe* a été, durant de très nombreuses années, l’un
des pensionnaires de La Cité Joyeuse. Il n’a même pas 6
ans lors de son premier placement en SRJ. En début d’adolescence, déscolarisé et violent, il est transféré en hôpital
pédopsychiatrique, il y séjournera deux ans, ce qui correspond à la limite de l’accueil dans ce type d’institution.
« Dans la pratique, cela signifiait un retour à la case départ – c’est-à-dire ici, à La Cité Joyeuse -, que Christophe
soit considéré comme guéri ou non », témoigne Georges
Esteveny. « Le situation a très rapidement empiré et, malgré toute l’affection de l’équipe éducative à son égard, la
corde était sur le point de se rompre. C’est à ce moment-là
que nous avons décidé de faire appel à L’Entre-Temps. »
Venir en support de l’institution résidentielle et travailler
dans le cadre d’un dispositif qui permet de définir des
objectifs communs, c’est le modus operandi de L’EntreTemps. Dans le cas de Christophe, cette approche a permis
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l’inscription de l’adolescent dans un lycée thérapeutique
et le rétablissement de liens avec la mère, elle-même dans
une relative errance. « Compte tenu de tout ce que nous
avions vécu précédemment, ces solutions n’auraient pu
voir le jour sans L’Entre-Temps. Le gros atout d’un service
comme celui-là est de poser un regard tiers sur une situation et de jouir d’une certaine souplesse au niveau du
cadre, ouvrant la voie à des solutions alternatives. Vis-àvis du jeune, l’équipe de L’Entre-Temps n’étant pas perçue
comme faisant partie intégrante du ‘système’, elle a plus
de facilité à tisser des liens. C’est fondamental dans de
telles situations car si le fil se brise, le jeune se retrouve
désespérément seul. Tous ensemble, nous avons réussi à
ce que Christophe arrive au terme de sa période de placement, à 18 ans, sans rupture majeure. »
« Lors du premier contact, je m’efforce toujours de rencontrer une personne, et non une situation », poursuit Georges
Esteveny. « Echanger avec des services tiers comme
L’Entre-Temps me permet de constater que je ne suis pas
le seul à appréhender les choses de cette façon ! Dans le
travail quotidien, je ne me sens pas non plus jugé par les
équipes de L’Entre-Temps. La réflexion que je me fais, pour
conclure, est que leur intervention pourrait être salutaire
à tout moment, et qu’il n’est pas indispensable d’avoir la
tête dans le mur pour faire appel à L’Entre-Temps. »
* Prénom d’emprunt

Georges Esteveny : « Lorsque l’on met des étiquettes sur le dos de
certains jeunes, au point que celles-ci les ‘recouvrent’ et qu’ils ne
soient plus qu’un problème, cela devient dérangeant et ne nous
aide évidemment en rien. »
Rapport d’activités 2016

35

Pouvoirs de tutelle et organes de supervision

Ressources humaines

Pouvoirs de tutelle

Effectif

L’Entre-Temps est agréé et subsidié par l’AViQ 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 Wallonie
Bruxelles (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 plusvalue en termes d’action pour les bénéficiaires.

Organes de supervision
Les membres du Conseil d’administration
Dominique WAUTIER
Présidente et trésorière
Ann d’ALCANTARA
Vice-présidente
Christine RYGAERT
Administratrice
Thérèse HUBERLAND
Administratrice
Philippe De MUELENAERE Administrateur
Les membres de l’Assemblée générale
•
Ann d’ALCANTARA, membre effectif, Chef de clinique
adjoint au Centre thérapeutique pour adolescents
des Cliniques Saint-Luc
•
Georges DALLEMAGNE, membre effectif, Membre de
la Chambre des représentants
•
Vincent DE COOREBYTER, membre effectif, Président
du CRISP, Professeur à la faculté de Philosophie et
Lettres de l’ULB
•
Silvana DI MATTEO, membre effectif, Directrice de
l’asbl Messidor
•
Marie-Rose KADJO, membre effectif, Directrice de
L’Entre-Temps
•
Katalin NAGY, membre effectif, Avocate au Barreau de
Bruxelles
•
Benoît PARMENTIER, membre effectif, Administrateur
général de l’O.N.E.
•
Christine RYGAERT, membre effectif, Avocate au
Barreau de Bruxelles
•
Frédérique VAN LEUVEN, membre effectif, Pédopsychiatre au Centre Psychiatrique Saint-Bernard à
Manage
•
Dominique WAUTIER, membre effectif, Consultante
Non-marchand
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•
•
•
•
•
•
•
•

Jacques CANTARELLA, membre effectif, ingénieur civil
Philippe de MUELENAERE, membre effectif, administrateur en milieu associatif social et culturel (CRIABD,
Le Silex…)
Thérèse HUBERLAND, membre effectif, inspectrice de
l’Aide à la Jeunesse aujourd’hui retraitée
Brigitte ROGER, membre effectif, économiste, Auditeur financier.
Michel AMAND, membre adhérent, Directeur du
Pensionnat Henri Jaspard
Michel CROISANT, membre d’honneur, Psychiatre,
Directeur du centre de jour pour adolescents de l’asbl
L’Equipe
Abraham FRANSSEN, membre d’honneur, membre
adhérent, Professeur de sociologie aux Facultés
universitaires Saint-Louis
Jean-Paul MATOT, membre d’honneur, Médecin,
Directeur à l’HUDERF

L’Entre-Temps dispose d’une équipe pluridisciplinaire d’accompagnement répartie entre ses deux unités d’établissement bruxelloise et wallonne.
Au 31 décembre 2016, l’effectif global se composait comme suit :
Nom
Bruxelles

En 2016, 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).
Dans ce cadre, la présidente a présenté l’outil Bobet
(bien-être au travail) au personnel, l’occasion de débattre
ensemble sur l’évolution du droit en la matière.
Par ailleurs, le Conseil d’administration et la directrice
se sont réunis au terme du premier semestre 2016 afin
d’examiner l’évolution de la gestion comptable sur base
d’une situation semestrielle établie à leur demande par
le comptable. Dans la perspective du développement de
l’ASBL, le Conseil d’administration élargi à des membres
de l’AG et la directrice ont débattu de l’opportunité de
développer le volet d’accueil résidentiel prévu initialement dans le projet global de L’Entre-Temps. Une note
d’intention en ce sens a été présentée aux deux ministres
de tutelle (FWB et RW) en 2017. De plus, L’Entre-Temps,
avec l’aval et le soutien du Conseil d’administration, a
collaboré avec l’entreprise CLUSTEO afin de développer
une application de gestion intégrée . A l’issue d’une
étude pointue et de nombreuses réunions de travail,
l’application a été présentée à l’équipe et est devenue
opérationnelle en juin 2016. Elle permet un reporting
plus rigoureux du travail réalisé par le service en rapport
avec les différents prescrits des administrations.
L’Assemblée générale ordinaire, qui s’est déroulée le
27 juin 2017, a validé les rapports d’activités, la mise
en œuvre des options de travail et modalités d’organisation du service, ainsi que les projets en perspective
dans le service. L’Assemblée générale a approuvé, à
l’unanimité , les comptes et bilans financiers de l’exercice
2016 et a donné décharge aux administrateurs. Elle a
également approuvé les projets de budget 2017.

Wallonie

Fonction

Qualification/Diplôme

KADJO Marie-Rose

Directrice

Assistante sociale psychiatrique

CHEBCHOUB Mimi

Adjointe administrative

Bachelier de transition en sciences
économiques, sociales et politiques

CANIVET Céline

Accompagnatrice

Assistante sociale

BENAISSA Mehdi

Accompagnateur

Assistant social

DE COSTER Sylvie

Accompagnatrice

Educatrice spécialisée en accompagnement psycho-éducatif

GILLARD Virginie

Accompagnatrice

Educatrice spécialisée

BENAISSA Mehdi

Accompagnateur

Master en sciences de l’éducation/
Pédagogue

HALLAL Saïd

Accompagnateur

Educateur spécialisé

MEGANCK Isabelle

Accompagnatrice

Assistante sociale et licence en
sciences de la famille

BILLIET Laurent

Accompagnateur

Licence en sciences psychologiques et
de l’éducation

LEFEBVRE Laurence

Adjointe pédagogique

Master en ingénierie et action sociale

DE HERTOGH Jessy

Accompagnatrice

Licence en psychologie

LEGROS Jérôme

Accompagnateur

Assistant social

Formations
Lors du dernier Conseil pédagogique (2015), l’équipe avait défini ses priorités par rapport aux formations futures. Le
nouveau plan de formation 2016-2018 a été élaboré dans la foulée suivant le modèle des années précédentes. Ce
nouveau plan a été approuvé à l’unanimité par l’équipe et communiqué à chaque membre du personnel.
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Ce plan tient compte :
•
du projet pédagogique et de ses contraintes ;
•
des compétences utiles au poste de chacun ;
•
des compétences à développer dans le futur ;
•
des talents personnels ou méconnus qui peuvent
apporter une plus-value à l’équipe.
Les formations suivies en 2016 - et détaillées ci-dessous ont été évaluées lors d’une des réunions de service. Ce
sont les thématiques de la pratique de réseau et du travail
en collaboration avec le milieu scolaire qui ont suscité le
plus d’intérêt.
•

Le milieu humain : un prolongement du modèle
d’Etienne Dessoy
Organisateur : Centre Chapelle aux Champs –
Bruxelles
Durée : 1 matinée
Participation : 2 membres du personnel

•

A la croisée de l’enseignement, du social et de la
santé mentale
Organisateur : L’école des Moineaux – Brabant
wallon
Durée : 1 journée
Participation : 5 membres du personnel

•

Qu’avons-nous fait de nos 20 ans de médiation ?
Organisateur : Médiations - Bruxelles
Durée : 1 journée
Participation : 2 membres du personnel

•

Journée d’échange entre réseaux institutionnels
du Brabant wallon
Organisateur : Coordination Spontanée du BW
Durée : 1 journée
Participation : 7 membres du personnel

•

L’assertivité comme outil de communication
Organisateur : Bruxelles Formation
Durée : 3 journées
Participation : 1 membre du personnel

•

Handicap, citoyenneté et inclusion sociale
Organisateur : Université de Namur
Durée : 1 journée
Participation : 2 membres du personnel

•

Attachement et troubles du comportement
Organisateur : La Cité Joyeuse - Bruxelles
Durée : 1 journée
Participation : 1 membre du personnel

•

Travailler en réseau intersectoriel
Organisateur : Le Bataclan - Bruxelles
Durée : 1 journée
Participation : 2 membres du personnel

•

Transmission de vie, transmission de sens
Organisateur : Centre d’études de la famille et des
systèmes - Bruxelles
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•

•

Durée : 1 journée
Participation : 1 membre du personnel
Accompagnements en institution. Déclinaison
des conditions et des nécessités de travailler à
plusieurs
Organisateur : Service résidentiel pour Jeunes « Les
Tilleuls » et Service d’Accueil de Jour pour Adultes «
Les Acacias »
Durée : 1 journée
Participation : 3 membres du personnel
Comment écrire pour être lu, compris, retenu
Organisateur : Stics – Bruxelles
Durée : 3 journées
Participation : 2 membres du personnel

•

Comment organiser efficacement ses documents ?
Organisateur : Semaforma - Liège
Durée : 1 journée
Participation : 2 membres du personnel

•

Obligations comptables des ASBL, comptabilité
en partie double et analyse financière
Organisateur : FORMapef - Bruxelles
Durée : 6 journées
Participation : 1 membre du personnel

Engagement participatif
Dans le cadre de sa mission, l’équipe de L’Entre-Temps rencontre 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 et de la Santé
mentale. Ces rencontres confirment l’intérêt de ces différents acteurs vis-à-vis du modèle d’accompagnement transversal proposé par L’Entre-Temps.
L’Entre-Temps s’implique aussi activement dans le groupe « Jardin pour tous ». Son équipe y a exposé à plusieurs
reprises des situations complexes d’adolescents pour lesquels le système est dans l’impasse. Présenter une situation
au sein de cette assemblée permet d’aborder les constructions de liens qui se sont tissées ou non entre les services
des différents secteurs. Il s’agit de repérer ce qui a fonctionné, mais aussi ce qui coince au niveau de la construction de
dispositif intersectoriels répondant au mieux aux besoins du jeune.
Enfin, suite à la nouvelle politique en santé mentale pour enfants et adolescents, L’Entre-Temps a participé activement
aux activités thématiques proposées dans le cadre du réseau en Brabant wallon.

Depuis 2013, L’Entre-Temps s’est engagé dans un
processus de supervision professionnelle en collaboration avec l’ASBL Synergie. Dans la continuité du cycle
mensuel de supervision et après évaluation, l’institution
a décidé la poursuite du processus. Une note de synthèse
a été transmise au Conseil d’administration de L’EntreTemps afin d’obtenir son adhésion.
Le Conseil pédagogique de 2017 s’est déroulé en différentes phases :
•
Lors d’une première réunion en présence de l’ensemble des membres du personnel de L’EntreTemps, deux points ont été abordés :
- La présentation des comptes et bilans 2016
- L’évaluation des formations 2016
•

D’autres réunions ont eu lieu en octobre et novembre,
avec l’accompagnement du réseau Mag.
Lors de ces quatre matinées, l’ensemble de l’équipe
(accompagnée par les intervenants du réseau Mag)
a été invitée à réfléchir à l’évaluation de la mise
en œuvre du projet pédagogique au travers de la
méthode d’analyse en groupe, mais aussi aux questions de déontologie qui se sont présentées en 2016.
Ces réflexions ont permis aux membres de l’équipe
de mieux s’approprier le projet de service, la pratique
de l’institution, et d’avoir un échange sur des indicateurs d’évaluation de la pratique.
Enfin, les échanges et les questions de déontologie
ont mis en évidence la difficulté de se repérer sans
équivoque dans le cadre d’une pratique en réseau.
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Ressources financières
L’organisation comptable de l’association a été revue en
profondeur en 2015, notamment au niveau des plans
comptables, afin de satisfaire aux différentes exigences
des différents pouvoirs subsidiants. En effet, L’EntreTemps a la particularité de cumuler plusieurs agréments
qui ont tous leur propre modèle de fonctionnement et
leurs propres exigences, y compris au niveau de plans
comptables imposés. Ceci rend le travail journalier nettement plus conséquent. Afin de rendre la lecture des
comptes plus simple, dans une démarche de contrôle et
évaluative par les instances de l’association, les comptes
ont été établis selon un schéma abrégé, sous forme
orthonormée de bilan et de compte de résultat.
Succinctement, l’ASBL a reçu en 2016, pour ses services
agréés, des subsides pour un montant global de
778.937,06 €.
•

•
•

15,53% ont été affectés aux frais de fonctionnement nécessaire à l’activité du service, dont 2,40%
concernent les frais pour des déplacements dans le
cadre de missions d’accompagnement.
74,70% ont été affectés aux rémunérations et
charges sociales du personnel.
3,78% ont été affectés aux amortissements des
investissements, qui ont augmenté de 10.000 € par
rapport à 2015 en raison de l’équipement informatique du service (achat de matériel et mise en place

PASSIF
d’une application pour la gestion des dossiers pédagogiques).

Globalement, la mutualisation des charges de fonctionnement entre les trois services agréés de l’ASBL pour de
nombreux postes importants (par exemple, l’application
informatique, les frais liés à l’occupation des locaux, les
formations/supervision…) a permis d’optimiser au mieux
l’utilisation des subsides.

III.

Immobilisations corporelles

IV.

Comptes de régularisation

TOTAL DE L’ACTIF
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D.

Autres dettes (AViQ)

0,00

0

45.282,32

0
241.897,66

Dettes à un an au plus

105.634,86

X.

6.651,79

0

0,00

0

18.899,70

0

0
30.625,00

Comptes de régularisation

TOTAL DU PASSIF

351.627,21

2016

COMPTE DE RESULTAT
62.307,66

I.

9.745,02
0,00

48.012,64

0,00
67.401,02

0,00

B. Autres produits (de fonctionnement) 778.937,09

717.855,85

734.942,87

0,00

0,00

0,00
736.227,92

688.073,98

119.026,83

106.759,86

93.760,31

B. Rémunérations & charges sociales 572.475,12

563.308,60

623.041,62

C. Amortissements

28.998,27

18.005,52

19.425,99

D. Autres charges

45.880,28

0,00

0,00

12.556,59

29.781,87

(-) 1.285,05

4.226,49

4.228,24

3.334,07

375,45

513,80

635,97

16.407,63

33.496,31

1.413,05

5,00

19.043,43

0,30

VIII. Charges exceptionnelles

9.765,63

5.553,43

420,66

IX.

6.647,00

46.986,31

992,69

Résultat d’exploitation

2.716,51

IV.

Produits financiers

64.684,51

V.

Charges financières

0,00

VI.

Résultat courant

221.334,27

VII.

Produits exceptionnels

351.627,21

766.380,50

CHARGES

III.

584,26

734.942,87

717.855,85
0,00

A. Charges d’objet social

289.319,55

778.937,09

2014

0,00

C. Dons
II.

2015

2016

PRODUITS
A. Chiffres d’affaires

4.550,00

ACTIFS CIRCULANTS

X.

Dettes financières

Autres dettes (AViQ)

Immobilisations financières (garanties (locatives)

Valeurs disponibles

A.

F.

25.488,09

IX.

IX.

45.282,32

Dettes à plus d’un an

Les comptes annuels ont été établis par l’ASBL SEMAFOR
sous la responsabilité du Conseil d’administration. Après
avoir été audités par le réviseur d’entreprise du « Groupe
Audit Belgium », ils ont été approuvés par l’Assemblée
générale ordinaire réunie le 27 juin 2017.

Autres immob. corporelles

Placements de trésorerie

VIII.

110.711,31

D.

VIII.

317.804,98

DETTES

Dettes fiscales, salariales et sociales

10.692,61

Autres créances

4.255,60

E.

Mobilier & matériel roulant

B.

Subsides en capital

Dettes commerciales

C.

Créances de fonctionnement

6.647,00

C.

11.831,94

A.

Bénéfice de l’exercice

Dettes financières

Installations, machines & outillages

Créances à un an au plus

22.949,63

B.

B.

VII.

Résultats reportés ex. antérieurs

Dettes à plus d’un an échéant dans l’année

Terrains & constructions

Immobilisations incorporelles

V.

0,00

A.

A.

VI.

Capital

L’association se porte bien et affiche une forme de stabilité. Les liquidités sont relativement importantes, car elle
bénéficie de confortables avances, tout en assumant la
très grande probabilité de devoir en rendre une partie. Il
s’agit d’une option prudente de gestion qui mérite d’être
soulignée.

ACTIFS IMMOBILISES
Immobilisations incorporelles

I.

VI.

L’exercice 2016 affiche un résultat positif de 6.647,00 €.
Ceci résulte principalement des régularisations après le
contrôle comptable par les administrations pour l’année
2015.

Bilan
Actif
II.

33.822,23

CAPITAUX PROPRES

Résultat de l’exercice
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NOS PARTENAIRES

SRJ Mosaïx :
« L’Entre-Temps défonce des portes blindées »
Le SRJ Mosaïx est l’un des trois services d’accueil de l’ASBL Maison Familiale à Braine-l’Alleud. Il peut accueillir jusqu’à 36
jeunes de 3 à 18 ans présentant un handicap psychique qui se traduit par des troubles du comportement (catégorie 140).
Les jeunes, répartis en trois groupes en fonction de leur âge, y bénéficient d’un encadrement éducatif et thérapeutique.
Fondée en 1961 par Claire Vandercam, l’ASBL a également mis sur pied un SAI et un SAS’J.

« Nous avons travaillé à plusieurs reprises avec Marie-Rose
Kadjo et son service pour des jeunes accueillis au SRJ,
mais jusqu’il y a peu, nous les appelions lorsque l’équipe
éducative n’en pouvait plus et que nous recherchions
une solution temporaire d’hébergement pour souffler
un peu », raconte Dominique Van Landschoot, directrice
pédagogique et thérapeutique de Mosaïx. « L’atout majeur de L’Entre-Temps est sa capacité à ouvrir des portes
dans différents secteurs lorsque la situation est bloquée
au niveau du pouvoir subsidiant. Je dirais même qu’ils
sont capables de défoncer des portes blindées… Par rapport aux équipes mobiles mises en place par l’État fédéral dans le secteur de la santé mentale et avec lesquelles
nous travaillons également, les deux grandes plus-values
de L’Entre-Temps sont, d’une part, sa longue expérience
du terrain et sa connaissance approfondie des réseaux et,
d’autre part, le fait que son action est moins circonscrite
sur le plan géographique. »

Capelle, responsable chef d’équipe du groupe Phoenix (les
13-18 ans) au sein du SRJ.
Des regards différents
« Le travail avec un service comme L’Entre-Temps impose
certaines remises en question : dans le cas d’Amandine,
nous avons eu des discussions assez vives avec la psychologue de L’Entre-Temps, qui n’avait pas le même point
de vue que nous par rapport à cette situation », souligne
Nicole Capelle. « Ce qui se dit n’est pas toujours facile à entendre, mais cela permet aussi d’avoir un regard différent
sur nos pratiques, ce que je trouve extrêmement positif »,
conclut Marine Sabbe.
* Prénom d’emprunt

Un rôle de médiateur
Pour être accueillis au SRJ Mosaïx, les jeunes doivent être
scolarisés, mais la situation est rarement aussi simple : il est
fréquent que les enfants ou adolescents suivis aient une
scolarité en dents de scie (du fait de renvois multiples liés
à leur comportement, d’une phobie scolaire…), il arrive
aussi qu’un mi-temps pédagogique soit préconisé par le
pédopsychiatre. C’est la scolarisation difficile d’Amandine*
qui a poussé l’équipe de Mosaïx à solliciter L’Entre-Temps
en avril 2016. « Nous avions épuisé nos ressources », explique Marine Sabbe, psychologue au sein du service
Phoenix. « L’intervention de L’Entre-Temps nous a permis
de maintenir la prise en charge chez nous, sans quoi nous
aurions lâché prise, faute de solution concrète. » Grâce au
travail de L’Entre-Temps, Amandine a pu intégrer un Service d’Accrochage Scolaire (SAS). Bien que l’expérience
n’ait duré que quelques mois, elle a eu des retombées
positives à la fois pour Mosaïx et pour l’adolescente : « il
n’y a eu aucune rupture de prise en charge et Amandine a
finalement demandé à être hospitalisée jusqu’à sa majorité pour bénéficier d’un accompagnement thérapeutique.
L’Entre-Temps a alors mis un terme à sa mission et nous assurons le suivi en tant que service de lien », précise Nicole

Dominique Van Landschoot : « Ce que j’apprécie tout particulièrement dans les relations avec L’Entre-Temps, c’est la transparence
vis-à-vis du service partenaire. Il n’y a ni non-dit ni initiative isolée. »
42

<-- De gauche à droite : Marine Sabbe (psychologue au SRJ), Nicole Capelle
(responsable chef d’équipe du Groupe Phoenix), Yesmina Ben Brahim (assistante
sociale au SRJ), Geneviève Godefroid (directrice administrative et financière de La
Maison Familiale) et Dominique Van Landschoot (directrice pédagogique et thérapeutique de La Maison Familiale)
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Tableau récapitulatif des suivis par L’Entre-Temps en Région wallonne du 1/1/2016 au 31/12/2016
N° dossier / Date de naissance
initiales
du jeune
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Début de
l’intervention E.-T.
(âge du jeune)

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

Durée de
l’intervention

Mandat
reconnaissance E.-T.

Historique des suivis

Scolarité au 31/12/2016
Lieu de vie au
ou à la clôture
31/12/2016 ou à la
clôture

Réseaux et partenaires

AF

24/11/2003

14/01/2016
(12 ans 2 mois)

19/12/2016
(13 ans 1 mois)

11mois

AJ/ Hand

AJ: Déléguée SPJ- Charleroi
IRSA ( Ecole pour sourds
et malentendants)
Hopital Van Gogh (Charleroi)
Centre Lui et Nous (Ecole)

Déscolarisée

Résid Hand: La Clé
(CHE) - Bruxelles

AJ: déléguée SPJ ( Charleroi)
Hopital Van Gogh (Charleroi)
La Clé (Centre d’hébergement pour
enfants sourds et malentendants)
Centre Lui et Nous (Ecole)

FM

15/01/2000

10/10/2013
(13 ans 9 mois)

31/12/2016
(16 ans 11 mois)

Non clôturé

AJ/HAND/SM

AJ: Déléguée SPJ - Charleroi,
Point Jaune (AMO) - Charleroi,
SOS Jeunes (AMO) - Bruxelles,
La maison de l’adolescent Charleroi , Résid AJ: Vert Lion
(CAU) - Kain, Le Tamaris (CAS) Eterbeek
SM: Le Patch (CMI) - Manage,
Résid SM: Les Goléands (CPI) Spy, Fond Roy (HP) - Bruxelles
HAND: AViQ (BR) - Charleroi,
Résid Hand: Kegeljan «La ferme
des Prausles» (SRJ) - Ham sur
Sambre

Déscolarisé

Résid Hand:
Kegeljan «La
ferme des
Prausles» (SRJ) Ham sur Sambre

AJ: Déléguée SPJ - Charleroi HAND:
AViQ (BR) - Charleroi
S.M.: Les Mangroves (HP) - Tournai

GG

14/08/1998

28/01/2014
(15 ans 5 mois)

31/12/2016
(18 ans 4 mois)

Non clôturé

AJ/HAND/SM

AJ : SPJ, Tribunal - Bruxelles,
Home Marie-Henriette, Service
de placement familial Odile
Henri, SAE Petits Sapins, CAS Le
Tamaris, CAS la Courte Echelle,
IPPJ Saint-Servais / HAND : SRJ
La Source Vive, SRJ La Clé des
Champs / SM : La Petite Maison
- Chastre, Le Domaine - Braine
L’Alleud, psychologue SSM Louvain-la-Neuve, Fond’Roy - Uccle
AUTRE : CPAS Braine L’Alleud, Eté
Solidaire, AMO Passages

Déscolarisée

Autonomie

AJ : tribunal - Bruxelles, PPP La
Pommeraie, AMO Passages - Namur
SM : Area + - Uccle

BD

6/01/1998

27/08/2014
(16 ans 7 mois)

31/12/2016
(18 ans 11 mois)

Non clôturé

AJ/HAND/SM

AJ : SAJ - Mons, CAU Gilly
HAND : agent suivi mineurs Charleroi, SRJ Schaltin
SM : La Clairière à Bertrix, Les
Marronniers (HP) - Tournai, SSM
- Lobbes

Déscolarisée

Résid Hand:
Shaltin (SRJ) Namur

HAND : agent suivi mineurs Charleroi, SRJ Schaltin

JJ

24/11/1999

29/09/2014
(14 ans 10 mois)

31/12/2016
(17 ans 1 mois)

Non clôturé

AJ/HAND/SM

AJ: Déléguée (SPJ) - Jambes,
Résid AAJ: Vert Lion (CAU) - Kain,
Domaine de Beau Plateau ( CAU)
- Sainte Ode, La Pommeraie «»La
Pom»» (SAAE) - Faulx les Tombes,
Fraipont (IPPJ) - Fraipont
HAND: Agent suivi Mineur
- Namur, Résid HAND: Les
Coquelicots (SRA) - Anderlues
SM: Trajet de soin - Liège, La
Petite Maison «La Jetée» (ACIS)
- Chastre, Les Magroves (HP)
- Tournai, Titeca «Karibu» (HP) Bruxelles

Scolarisé
T3 F2

Résid SM: Les
Mangroves (HP) Tournai

AJ: Déléguée (SPJ) - Jambes,
HAND: Agent suivi Mineur - Namur
SM: Les Mangroves ( HP) - Tournai

DP

17/01/2002

24/03/2015
(13 ans 2 mois)

31/12/2016
(14 ans 11 mois)

Non clôturé

AJ/SM

AJ: Délégué (SPJ) - Nivelles
SM: Pédopsy (SSM) - Louvain la
Neuve

Scolarisé
Technique

Famille + Internat
scolaire

«AJ: Délégué (SPJ) - Nivelles
SM: Pédopsy (SSM) - Louvain la
Neuve»
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Tableau récapitulatif des suivis par L’Entre-Temps en Région wallonne du 1/1/2016 au 31/12/2016
N° dossier / Date de naissance
initiales
du jeune
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Début de
l’intervention E.-T.
(âge du jeune)

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

Durée de
l’intervention

Mandat
reconnaissance E.-T.

Historique des suivis

Scolarité au 31/12/2016
Lieu de vie au
ou à la clôture
31/12/2016 ou à la
clôture

Réseaux et partenaires

AP

11/07/2003

24/03/2015
(11 ans 8 mois)

31/12/2016
(13 ans 5 mois)

Non clôturé

AJ/HAND

AJ: Délégué (SPJ) - Nivelles/ Résid
HAND: La Source Vive (SRJ) Lasne

Scolarisé
T3

Résid Hand: La
Source Vive (SRJ) Lasne

AJ: Délégué (SPJ) - Nivelles/ Résid
HAND: La Source Vive (SRJ) - Lasne

MP

11/07/2003

24/03/2015
(11 ans 8 mois)

31/12/2016
(13 ans 5 mois)

Non clôturé

AJ/HAND

AJ: Délégué (SPJ) - Nivelles/ Résid
HAND: Home Delano (SRJ) Peruwelz

Scolarisé
T3

Résid Hand: Home
Delano (SRJ) Peruwelz

AJ: Délégué (SPJ) - Nivelles / Résid
HAND: Home Delano (SRJ) Peruwelz

RD

8/07/2000

7/12/2015
(15 ans 5 mois)

31/12/2016
(16 ans 5 mois)

Non clôturé

AJ/HAND

AJ: Juge (TJ) - Charleroi, Délégué
(SPJ) - Charleroi / HAND: Agent
suivi Mineur (BR) - Charleroi

Scolarisé
T3 F2

Famlle

AJ: Juge (TJ) - Charleroi, Délégué
(SPJ) - Charleroi
HAND: Agent suivi Mineur (BR) Charleroi

LVE

7/02/1998

3/12/2015
(17 ans 10 mois)

31/12/2016
(18 ans 10 mois)

Non clôturé

AJ/HAND

AJ : juge (TJ) - Charleroi, IPPJ
Wauthier Braine, La Samio, IPPJ
Braine-le-Château, Centre fermé
IPPJ Wauthier-Braine
HAND : agent suivi mineurs Charleroi, SAI Itinéraire, SRJ René
Thone, SRJ Saint-Feuillien,
SRJ Le Snark
SM : Les Mangroves - Tournai,
Titeca - Bruxelles

Non scolarisé
(+18 ans)

Autonomie

AUTRE : CPAS - Charleroi

ED

22/11/1999

3/03/2016
(16 ans 4 mois)

31/12/2016
(17 ans 1 mois)

Non clôturé

AJ/HAND/SM

AJ:Déléguée (SPJ) - Nivelles,
Directeur (SPJ) - Nivelles Résid
Hand: La Maison Familliale (SRJ)
- Braine l’Alleud, Agent suivi
Minuer (AViQ) - Ottignies S.M.:
Area + (HP) - Bruxelles

Scolarisé
Classe SASSO

Résid Hand: La
Maison Familliale
(SRJ) - Braine
l’Alleud

AJ:Déléguée (SPJ) - Nivelles,
Directeur (SPJ) - Nivelles/ Résid
Hand: La Maison Familliale (SRJ) Braine l’Alleud, Agent suivi Minuer
(AViQ) - Ottignies
S.M.: Area + (HP) - Bruxelles

MLV

26/12/2002

9/05/2016
(13 ans 5 mois)

31/12/2016
(14 ans)

Non clôturé

AJ/HAND/SM

AJ : SPJ - Mons
HAND : agent suivi mineurs Mons, SRJ Ghlin, SRJ Clairval
SM : La Citadelle (HP) - Liège
AUTRE : SOS Enfants, ONE,
Maison Maternelle

Solarisée
T3 F2

Résid Hand: Clair
val (SRJ) - Suarlée

AJ : SPJ - Mons
HAND : agent suivi mineurs - Mons,
SRJ Clairval - Namur

FV

26/12/2002

9/05/2016
(13 ans 5 mois)

31/12/2016
(14 ans)

Non clôturé

AJ/HAND/SM

AJ : SPJ - Mons
HAND : agent suivi mineurs Mons, SRJ Ghlin, SRJ Clairval
SM : La Citadelle (HP) - Liège
AUTRE : SOS Enfants, ONE,
Maison Maternelle

Solarisée

Résid Hand: Clair
val (SRJ) - Suarlée

AJ : SPJ - Mons
HAND : agent suivi mineurs - Mons,
SRJ Clairval - Namur
SM : CHR service pédiatrique Namur ; Chène aux Haies (HP) UTA
- Mons

VL

6/02/2003

12/09/2016
(13 ans 7 mois)

31/12/2016
(13 ans 10 mois)

Non clôturé

AJ/HAND/SM

AJ: Déléguée (SAJ) - Charleroi
SM: Dr Marchal/ HAND: Agent
suivi mineur (AViQ) - Charleroi

Scolarisé

Famille - Hainaut

AJ: Déléguée (SAJ) - Charleroi
SM: Dr Marchal, Susa «Inter Action»
- Hainaut
HAND: Agent suivi mineur (AViQ) Charleroi

MT

3/06/1999

19/09/2016
(17 ans 3 mois)

31/12/2016
(17 ans 6 mois)

Non clôturé

AJ/HAND/SM

AJ : SPJ - Charleroi
HAND : SRJ Les Anémones
SM : Petite Maison - Chastre,
Centre pédiatrique Clairs Vallons
AUTRE : Alternative Familiale

Scolarisé

AJ : SPJ - Charleroi
Résid Hand: Les
HAND : SRJ Les Anémones
Anémones (SRJ) AUTRE : SPJ Alternatives Familiales Jodoigne
Braine L’Alleud

MA

20/05/2002

25/11/2016
(14 ans 6 mois)

31/12/2016
(14 ans 7 mois)

Non clôturé

AJ/HAND/SM

AJ: Déléguée(SAJ) - Nivelles
HAND: Agent suivi mineurs
(AViQ) - Nivelles

Scolarisé

Famille

AJ: Déléguée(SAJ) - Nivelles
HAND: Agent suivi mineurs (AViQ)
- Nivelles
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Tableau récapitulatif des suivis par L’Entre-Temps en Région wallonne du 1/1/2016 au 31/12/2016
N° dossier / Date de naissance
initiales
du jeune
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Début de
l’intervention E.-T.
(âge du jeune)

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

Durée de
l’intervention

Mandat
reconnaissance E.-T.

Historique des suivis

Scolarité au 31/12/2016
Lieu de vie au
ou à la clôture
31/12/2016 ou à la
clôture

Réseaux et partenaires

AD

8/09/1998

14/09/2014
(16 ans )

14/01/2016
(17 ans 4 mois)

16 mois

AJ/SM

AJ: Déléguée SPJ - Nivelles, AMO
- Gembloux

Scolarisé

Famille

AJ: Déléguée SPJ - Nivelles

AJ

12/06/2003

29/01/2016
(12 ans 7 mois)

18/02/2016
(12 ans 8 mois)

1mois

AJ/HAND/SM

AJ : SAAE Siloé - CAEVM Le Clos
HAND : SRJ René Thone, SM :
Feux Follets - Goelands

Scolarisée

Résid Hand: Institut Louis Marie
(SRJ) -HAinaut

AJ : SPJ - Charleroi
HAND : Agent suivi mineurs (AVIQ) Charleroi, SRJ Louis Marie
SM : Hôpital Van Gogh

MKI

1/02/2000

7/05/2015
(15 ans 3 mois)

31/12/2015
(15 ans 10 mois)

Non clôturé

AJ/SM

AJ: Déléguée (SAJ) - Bruxelles,
Résid AAJ: Vert Lion (CAU) - Kain,
Henri Jaspar (CAU) - BXL, Abaka
(CAU) - Bruxelles, Lilla Monod
(CAS) - Bxl

Scolarisée

Résid AAJ: Lilla
Monod (CAS) - Bxl

AJ: Déléguée (SAJ) - Bruxelles,
Résid AAJ: Lilla Monod (CAS) - Bxl

MEB

1/12/1998

17/02/2016
(17 ans 2 mois)

31/12/2016
(18 ans 1 mois)

Non clôturé

AJ/HAND

AJ : SAAE L’estacade
HAND : SRJ Le Baucory;
AUTRE : internat scolaire

Scolarisé

Famille: Nivelles

AJ : SPJ - Nivelles
HAND : agent suivi mineurs (BW)

YGP

10/11/2000

6/12/2012
(12 ans 1 mois)

14/07/2016
(15 ans 8 mois)

43 mois

AJ/HAND

A.J : SPJ, SAAE Le Logis, SAAE
Notre Abris, Abaka, SOS Jeunes,
Point Jaune, SAAE Bruxelles Henri
Jaspar, IPPJ - Braine-le-Château
HAND. : agent suivi mineurs
(Mons), SRJ La Source Vive, SRJ
Le Snark

Déscolarisé

SDF

AJ : Juge (TJ) - Bruxelles,
IPPJ Fraipont

AR

23/07/2002

1/02/2016
(13 ans 7 mois)

29/09/2016
(14 ans 2 mois)

7 mois

AJ/HAND/SM

AJ : SAJ - Mons HAN :
SRJ René Thone
SM : pédopsychiatre privé

Scolarisé

AL

11/07/2000

3/02/2016
(15 ans 7 mois)

17/10/2016
(16 ans 3 mois)

8 mois

AJ/HAND

AJ : AMO Transit; HAND. : SRJ de
Brugelette; S.M. : Hôpital Erasme,
Le Domaine

Déscolarisé

Famille

AJ. : SAJ Mons ; COE Mons

LP

16/06/2002

1/06/2015
(13 ans)

17/10/2016
(14 ans 4 mois)

16mois

AJ/ HAND/SM

AJ: Délégué (SPJ) - Charleroi,
Directeur (SPJ) - Charleroi,
Résid AAJ: La Chataigneraie
(SAAE) - Ottignies, La Cité de
L’Enfance «Le Mas» (SAAE) Jumet / Résid HAND: L’heureux
Abri (SRJ) - Hainaut,
HAND: Agent suivi mineur (AViQ)
- Charleroi
SM: Chène aux haies «UTA» Mons, Erasme (HP) - Bruxelles

Scolarisée

Résid AAJ: IPPJ Saint Servais

AJ: délégué (SPJ) - Charleroi,
Directeur (SPJ) - Charleroi, Point
Jaune (AMO) - Bruxelles,
Résid AAJ: IPPJ - Saint Servais
HAND: Agent suivi mineur (BR) Charleroi

IEB

6/07/1997

16/03/2015
(17 ans 8 mois)

22/11/2016
(19 ans 4 mois)

20 mois

AJ/ HAND/SM

AJ : SPJ - Nivelles, STAR, La Samio
HAND : centre de formation
adulte AVIQ - Jambes
SM : équipe mobile Caravel,
SSM - Wavre

Non scolarisé
(+18ans)

Famille

AJ : juge (TJ) - Nivelles, Sare STARE
HAND : agent suivi mineurs Ottignies

DBB

17/09/2000

25/11/2016
(16 ans 2 mois)

16/12/2016
(16 ans 3 mois)

1 mois

AJ/HAND/SM

AJ: Juge (TJ) - Bruxelles,
Déléguée (SPJ) - Bruxelles, Résid
AAJ: Fraipont (IPPJ) - Fraipont/
HAND: Agent suivi Mineurs
(AViQ) - Charleroi

Déscolarisé

SDF

AJ: Juge (TJ) - Bruxelles, Déléguée
(SPJ) - Bruxelles,
Résid AAJ: Fraipont (IPPJ) Fraipont/ HAND: Agent suivi
Mineurs (AViQ) - Charleroi

AJ : SAJ - Mons ;
Résid Hand: René
Thone (SRJ) - Hai- HAND : agent suivi mineurs - Mons ;
SRJ René Thone
naut
SM : hôpital les Marroniers (Kiwis) Tournai
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Tableau récapitulatif des suivis par L’Entre-Temps en Région bruxelloise du 1/1/2016 au 31/12/2016
N° dossier / Date de naissance
initiales
du jeune
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Début de
l’intervention E.-T.
(âge du jeune)

Fin de
l’intervention E.-T.

Durée de
l’intervention

Mandat
reconnaissance E.-T.

Historique des suivis

Scolarité au 31/12/2016
Lieu de vie au
ou à la clôture
31/12/2016 ou à la
clôture

Réseaux et partenaires

BP

10/11/05

14/08/2013
(12 ans 4 mois)

31/012/2016

Non clôturé

AJ/ SM/ Hand

AJ: Déléguée (SPJ) - Bruxelles
/ SM: St Jean (Psychiatre) Bruxelles; L’équipe «Centre
Ado» (CJ) - Bruxelles/ Hand: Le
COGA (IMP) - Leernes; Phare Bruxelles, La Cime (Ecole) - Foret;
Jean Bosco (Ecole) - Chastres; le
Caducée (CO) - Bruxelles,
La Senne (PF) - Bruxelles

Scolarisé

Famille

AJ: Déléguée (SPJ) - Bruxelles
SM: St Jean (Psychiatre) - Bruxelles
Hand: Le COGA (IMP) - Leernes;
Phare - Bruxelles, Jean Bosco
(Ecole) - Chastres

YEM

16/09/02

11/03/2014
(12 ans 4 mois)

31/012/2016

Non clôturé

AJ/HAND/SM

AJ: Déléguée (SAJ) - Bruxelles
Hand: COCOF (Phare) - Bruxelles;
Les Malgras (SRJ) - Nivelles
SM: Centre de Guidance (ULB)
- Bruxelles, Clair Vallons (CMP) Ottignies

Scolarisé

Internat scolaire:
Gatti de Gamond
- Bruxelles

AJ: Déléguée (SAJ) - Bruxelles
Hand: COCOF (Phare) - Bruxelles
/ SM: Centre de Guidance (ULB) Bruxelles

JA

6/12/08

26/09/2014
(16 ans)

31/012/2016

Non clôturé

AJ/HAND

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

Scolarisée

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

IZ

31/08/03

24/12/2014
(10 ans)

31/012/2016

Non clôturé

AJ

AJ: Déléguée (SPJ) - Bruxelles
HAND: Saint Luc « Centre
d’Audiophonologie» ( H)
- Bruxelles, Schaller (Ecole
spéciale) - Bruxelles, La Vallée
(Ecole spécialisée) - Bruxelles,
Claire d’Assise (Scolaire) Bruxelles, Alexandre Herlin
(Ecole spécialisée) - Bruxelles,
Comprendre et parler (CRF) Bruxelles, Espace Colibri (Centre
de réeducation) - Bruxelles SM:
Saint Luc «Consultations pédospychiatriques» (HP) - Bruxelles

Scolarisé

Internat scolaire:
Le Caillou - Anseremme

AJ: Déléguée (SPJ) - Bruxelles
HAND: Saint Luc « Centre d’Audiophonologie» ( H) - Bruxelles,
Schaller (Ecole spéciale) - Bruxelles
SM: Saint Luc «Consultations
pédospychiatriques» (HP) Bruxelles

DO

30/03/07

15/01/2015
(15 ans 3 mois)

31/012/2016

Non clôturé

AJ/Hand

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

Scolarisé

Famille

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

HB

8/05/12

6/08/2015
(12 ans 5 mois)

31/012/2016

Non clôturé

AJ/ SM/ Hand

AJ: Déléguée (SAJ) - Bruxelles
Hand: COCOF (Phare) - Bruxelles
SM: Les Goelands (CPI) - Namur ;
Parhélie (CPI) - Bruxelles

Scolarisé

SM: Parhélie (CPI)
- Bruxelles/ Famille

AJ: Déléguée (SAJ) - Bruxelles
Hand: COCOF (Phare) - Bruxelles
SM: Parhélie (CPI) - Bruxelles

HLM

17/07/04

17/09/2015
(7 ans 4 mois)

31/012/2016

Non clôturé

AJ/ HAND

AJ: Délégué (SPJ) - Bruxelles
HAND: COCOF (Phare) - Bruxelles,
Le Soleil Levant (Ecole) - Braine
l’Alleud, Résid HAND: Les Salanganes «Le Refuge» (SRJ) - Lillos
Witterzee/ SM: Centre de
Guidance - Nivelles

Scolarisé

Résid HAND: Les
Cailloux (SRJ) Bruxelles

AJ: Délégué (SPJ) - Bruxelles
HAND: COCOF (Phare) - Bruxelles,
Le Soleil Levant (Ecole) Braine l’Alleud,
Résid HAND: Les Cailloux (SRJ) Bruxelles

FT

26/01/03

8/10/2015
(15 ans 3 mois)

31/012/2016

Non clôturé

AJ/ Hand

AJ : Déléguée (SPJ) - Bruxelles
HAND : COCOF (Phare) - Bruxelles

Scolarisé

Famille

AJ.: Déléguée (SPJ) - Bruxelles
HAND: COCOF (Phare) - Bruxelles

ND

28/02/07

28/10/2015
(16 ans 9 mois)

31/012/2016

Non clôturé

AJ/HAND

AJ: Déléguée (SPJ) - Bruxelles
HAND: Saint Jean et Nicolas
(Ecole) - Bruxelles

Scolarisée

Famille

AJ: Déléguée (SPJ) - Bruxelles
HAND: Saint Jean et Nicolas (Ecole)
- Bruxelles
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Tableau récapitulatif des suivis par L’Entre-Temps en Région bruxelloise du 1/1/2016 au 31/12/2016
N° dossier / Date de naissance
initiales
du jeune
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Début de
l’intervention E.-T.
(âge du jeune)

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

Durée de
l’intervention

Mandat
reconnaissance E.-T.

Historique des suivis

Scolarité au 31/12/2016
Lieu de vie au
ou à la clôture
31/12/2016 ou à la
clôture

Réseaux et partenaires

MC

7/06/06

29/01/2016
(12 ans 11 mois)

31/012/2016

Non clôturé

AJ/HAND

AJ : Juge (TJ) - Bruxelles,
Déléguée (SPJ) - Bruxelles, La
Sonatine (CAS) - Bruxelles HAND:
Les Moineaux (Ecole) - Wavre, Le
SNARK (SRJ) - Houdeng Aimeries

Scolarisé

HT

31/10/11

2/02/2016
(13 ans 8 mois)

31/012/2016

Non clôturé

AJ/HAND/SM

AJ: Juge (TJ) - Bruxelles,
Déléguée (SPJ) - Bruxelles
HAND: Phare - Bruxelles/ S.M.: Le
Caducée - Bruxelles

Déscolarisé

Famille

AJ: Juge (TJ) - Bruxelles, Déléguée
(SPJ) - Bruxelles/ HAND: Phare
- Bruxelles/ S.M.: Le Caducée Bruxelles

MA

9/06/07

27/04/2016
(8 ans 6 mois)

31/012/2016

Non clôturé

AJ

AJ: Déléguée (SAJ) - Bruxelles

Primaire

Famille

AJ.: Déléguée (SAJ) - Bruxelles

LA

21/05/06

27/04/2016
(12 ans 10 mois)

31/012/2016

Non clôturé

AJ

AJ: Délégué (SAJ)- S.M.: Le Kapp

Scolarisé

Famille

AJ: Délégué (SAJ)- HAND: Jean
Bosco (Ecole)

JA

6/07/04

27/04/2016
(13 ans 11 mois)

31/012/2016

Non clôturé

AJ

AJ: Déléguée (SAJ) - Bruxelles

Scolarisé

Famille

AJ: Déléguée (SAJ) - Bruxelles

PM

14/03/03

14/04/2016
(15 ans 9 mois)

31/012/2016

Non clôturé

AJ/HAND

AJ: Déléguée (SAJ) - Bruxelles,
Déléguée (SPJ) - Bruxelles Hand:
Phare - Bruxelles, Decroly (CH) Bruxelles

Déscolarisé

Famille

AJ: Déléguée SAJ - Bruxelles/ Hand:
Phare - Bruxelles

JJAA

15/04/05

27/06/2016
(17 ans 3 mois)

31/012/2016

Non clôturé

AJ/HAND

AJ: Déléguée (SAJ) - Bruxelles,
Conseillère (SAJ) - Bruxelles
HAND: Phare (COCOF) - Bruxelles

Scolarisé

Résid AAJ: Cité
Joyeuse «Victor
Horsel» (SAAE) Bruxelles

AJ: Déléguée (SAJ) - Bruxelles,
Conseillère (SAJ) - Bruxelles HAND:
Phare (COCOF) - Bruxelles

JP

24/08/10

16/09/2016
(15 ans 5 mois)

31/012/2016

Non clôturé

AJ/HAND/SM

AJ: Déléguée (SPJ) - Bruxelles,
Juge (TJ) - Bruxelles/ HAND:
COCOF (Phare) - Bruxelles/ SM:
Huderf «consultations pedopsy»
(SM) - Bruxelles, Le SAS (Centre
de Guidance) - Evere

Scolarisé

Famille

AJ: Déléguée (SPJ) - Bruxelles, Juge
(TJ) - Bruxelles/ HAND: COCOF
(Phare) - Bruxelles/ SM: Le SAS
(Centre de Guidance) - Evere

YREJ

23/12/02

30/11/2016
(10 ans 3 mois)

31/12/2016

Non Cloturé

AJ

AJ: Déléguée (SAJ) - Bruxelles
HAND: COCOF (Phare) - Bruxelles
SM: Clinique Saint Jean Hospit
«Domino» (HP) - Bruxelles

Déscolarisé

Famille

AJ: Déléguée (SAJ) - Bruxelles
HAND: COCOF (Phare) - Bruxelles
SM: Clinique Saint Jean Hospit
«Domino» (HP) - Bruxelles

HI

9/01/03

8/04/2015
(16 ans 4 mois)

4/01/16

9 mois

AJ/HAND

AJ: Déléguée (SAJ) - Bruxelles
HAND: COCOF (Phare) - Bruxelles,
La Cime (Ecole) - Bruxelles

Scolarisé

Famille

AJ: Déléguée (SAJ) - Bruxelles
HAND: COCOF (Phare) - Bruxelles,
La Cime (Ecole) - Bruxelles

MLS

16/05/07

19/01/2015
(16 ans)

14/01/16

12 mois

AJ/HAND

AJ: Déléguée (SPJ) - Bruxelles
HAND: COCOF (Phare) - Bruxelles,
Résid HAND: Institut Schaltin
(SRJ) - Schaltin

Scolarisé

Famille

AJ: Déléguée (SPJ) - Bruxelles
HAND: COCOF (Phare) - Bruxelles

MD

30/11/07

22/07/2015
(12 ans 2 mois)

22/01/16

6 mois

AJ

AJ: Déléguée (SPJ) - Bruxelles

Scolarisé

Famille + Internat
Scolaire

AJ: Déléguée (SPJ) - Bruxelles

MNS

2/04/00

6/04/2012
(8 ans 5 mois)

25/02/16

46 mois

AJ/ HAND

AJ: Délégué (SPJ) - Bruxelles
HAND: Centre Pédagogique du
Vlaesendael ( CP) - Bruxelles,
COCOF (Phare) - Bruxelles, Résid
HAND: La Cité Joyeuse (SRJ)
- Bruxelles/ SM: Huderf (SM) Bruxelles

Scolarisé

Résid HAND: La
Cité Joyeuse (SRJ)
- Bruxelles

AJ: Juge (TJ) - Bruxelles, Délégué
(SPJ) - Bruxelles / HAND: Centre
Pédagogique du Vlaesendael
(CP) - Bruxelles, COCOF (Phare)
- Bruxelles, Résid HAND: La Cité
Joyeuse (SRJ) - Bruxelles/ SM:
Huderf (SM) - Bruxelles

Résid HAND: Le
AJ.: Juge (TJ) - Bruxelles, Déléguée
SNARK (SRJ) (SPJ) - Bruxelles, La Sonatine (CAS)
Houdeng Aimeries - Bruxelles HAND: Les Moineaux
(Ecole) - Wavre, Le SNARK (SRJ) Houdeng Aimeries
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Tableau récapitulatif des suivis par L’Entre-Temps en Région bruxelloise du 1/1/2016 au 31/12/2016
N° dossier / Date de naissance
initiales
du jeune
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Début de
l’intervention E.-T.
(âge du jeune)

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

Durée de
l’intervention

Mandat
reconnaissance E.-T.

Historique des suivis

Scolarité au 31/12/2016
Lieu de vie au
ou à la clôture
31/12/2016 ou à la
clôture

Réseaux et partenaires

WW

24/03/04

6/11/2012
(16 ans 7 mois)

18/03/16

40 mois

AJ/HAND/SM

AJ: Déléguée (SAJ) - BruxellesHAND: VAPH, Transition (SA) Bruxelles, Résid HAND: Chappelle
de Bourgogne (SRJ) - Bruxelles
SM: Psy Privé

Scolarisé

Famille

AJ: Déléguée (SAJ) - Bruxelles
Hand: Hand reconnaissance VAPH

JJM

23/07/01

30/04/2014
(14 ans 1 mois)

2/09/16

29 mois

AJ/HAND/SM

AJ: Déléguée (SAJ) - Bruxelles
Hand: COCOF( Phare) - Bruxelles,
Résid HAND: Susa «Intera-ction»
( SR) -Bruxelles/ SM: Huderf
«Equipe Mobile» (HP) - Bruxelles

Non scolarisable

Résid HAND: Le
Roi Magicien «Le
Carosse» (SRA) Hainaut

AJ: Déléguée (SAJ) - Bruxelles
Hand: COCOF( Phare) - Bruxelles,
Résid HAND: Le Roi Magicien «Le
Carosse» (SRA) - Hainaut

MS

24/12/06

26/02/2015
(17 ans 7 mois)

2/09/16

19 mois

AJ/HAND/SM

AJ: Déléguée (SA) - Bruxelles
HAND: COCOF (Phare) - Bruxelles,
La clairière (Ecole + CJ) Bruxelles/ SM: Saint Gilles (SSM)
- Bruxelles

Scolarisé

Famille

AJ: Déléguée (SA) - Bruxelles HAND:
COCOF (Phare) - Bruxelles, La
clairière (Ecole + CJ) - Bruxelles SM:
Saint Gilles (SSM) - Bruxelles

WEA

15/03/03

12/11/2015
(12 ans 11 mois)

6/09/16

10 mois

AJ/Hand

AJ: Déléguée (SAJ) - Bruxelles
Hand: COCOF (Phare) - Bruxelles

Déscolarisé

Famille

Hand: COCOF (Phare) - Bruxelles,
Inclusion (SA) - Bruxelles, Les Toff
services ( Répit) - Bruxelles

YB

1/05/05

29/05/2013
(14 ans 2 mois)

20/02/16

33 mois

AJ

AJ: Déléguée (SPJ) - Bruxelles,
Résid AAJ: Wauthier Braine (IPPJ)
- Wauthier Braine, La Bastide
Blanche (CAS) - Chatelet / HAND:
Phare- Bruxelles/ SM: Le CTHA
(HP) - Bruxelles

Déscolarisé

Famille (grands
parents)

AJ: Déléguée (SPJ) - Bruxelles,
Résid AAJ: Wauthier Braine (IPPJ)
- Wauthier Braine/ HAND: PhareBruxelles

AD

24/08/10

5/03/2015
(13 ans 11 mois)

7/10/16

19 mois

AJ/ Hand

AJ: Déléguée (SPJ) - Bruxelles,
Résid AAJ: Saint Servais (IPPJ)
- Namur, Courte Echelle (CAS) Namur/ HAND: COCOF (Phare)
- Bruxelles,

Déscolarisée

Résid AAJ: Saint
Servais (IPPJ) Namur

AJ: Déléguée (SPJ) - Bruxelles, Résid
AAJ: Saint Servais (IPPJ) - Namur/
HAND: COCOF (Phare) - Bruxelles,

YREJ

23/12/01

30/08/2016
(10 ans)

21/10/16

2mois

AJ

AJ: Déléguée (SAJ) - Bruxelles

Déscolarisé

Famille

AJ: Déléguée (SAJ) - Bruxelles

SOG

2/10/03

24/11/2015
(17 ans 11 mois)

25/11/16

1 an

AJ/SM

«AJ: Déléguée (SPJ) - Bruxelles,
Juge (TJ) - Bruxelles, SOS Jeunes
(AMO) - Bruxelles/
SM: Clinique Sanatia (HP) Bruxelles»

Scolarisé

Autonomie

AJ: Déléguée (SPJ) - Bruxelles, Juge
(TJ) - Bruxelles, SOS Jeunes (AMO) Bruxelles/
SM: Clinique Sanatia (HP) Bruxelles»

MP

31/03/09

18/03/2014
(14 ans 5 mois)

15/12/16

33 mois

AJ/HAND

AJ: Déléguée (SPJ) - Bruxelles,
Juge (TJ) - Bruxelles
HAND: Ecole St Bernadette Bruxelles

Déscolarisé

Famille

AJ: Déléguée (SPJ) - Bruxelles, Juge
(TJ) - Bruxelles

VN

10/11/05

16/02/2016
(10 ans 11 mois)

15/12/16

10 mois

AJ/HAND

AJ: Déléguée (SAJ) - Bruxelles
Hand: Centre Pédagogique de
Vlaesendael - Bruxelles

Scolarisée

Famille

AJ: Déléguée (SAJ) - Bruxelles/
Hand: Centre Pédagogique de
Vlaesendael - Bruxelles / SM: CPMS
spécalisé 5 - 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 / AViQ et COCOF
CH : centre d’hébergement
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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Si vous souhaitez soutenir l'action de L'Entre-Temps, vous pouvez faire un don. Petit ou
grand, il nous aidera dans notre travail quotidien auprès des jeunes en grande difficulté.
Numéro de compte IBAN de l'ASBL : BE33001382041246
Nous vous remercions pour votre générosité.
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