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Message de la Direction

Madame, Monsieur, 

Au-delà de l’aspect formel d’un rapport annuel, L’Entre-Temps 

souhaite par ce biais prolonger les rencontres avec ses partenaires, 

dont le rôle et la participation sont essentiels à la réalisation de ses 

objectifs. Nous comptons également susciter l’intérêt de nouveaux 

partenaires en vue de développer tout le potentiel du projet global 

de l’association.

 

Depuis 2002, vous avez été nombreux à soutenir activement notre 

initiative et accueillir avec engagement cette démarche d’ouverture 

et de dialogue. Cela nous a permis de consolider nos pratiques et de 

garder intact notre enthousiasme dans certains moments difficiles. 

Notre philosophie de travail est fondée sur la nécessité d’une 

coopération volontariste et formalisée entre le public et les acteurs 

sociaux des divers secteurs d’aide et de soins. En tant qu’approche 

efficiente pour lutter contre les mécanismes d’exclusion des jeunes 

et de leurs familles en grande difficulté, elle gagne progressivement 

l’adhésion de nombreux services et institutions.

Cette approche nous permet de contribuer à éviter le développe-

ment chez certains jeunes d’un sentiment de  « désappartenance » 

qui les précipite dans certains cas, volontairement ou non, dans des 

conduites à risque, mettant en péril leur avenir et la sauvegarde de 

leur santé physique et psychologique. Certaines formes de décrocha-

ge scolaire et de consommation abusive (cannabis, alcool…) ne sont, 

en fait, que les manifestations d’un processus long au cours duquel le 

besoin d’appartenance n’a pas été suffisamment ou adéquatement 

pris en compte.

Nous sommes également confrontés à des situations paradoxales, 

comme la mise en autonomie précoce de jeunes en grande difficulté. 

Tout en constatant leur manque flagrant de maturité et leur incapa-

cité à faire face au poids de l’existence au quotidien, nous accédons 

bien souvent à leur désir d’indépendance. Aux côtés des familles, 

nous poursuivrons une réflexion sur les alternatives à construire pour 

aider ces jeunes à sauvegarder toutes leurs chances d’accès à une in-

tégration sociale harmonieuse.

Au cours des derniers mois de 2008, nous avons été particulièrement 

mobilisés par l’élaboration de l’action spécifique « Intervention mo-

bile en situation de crise », appel à projets lancé par le Cabinet de 

l’Aide à la Jeunesse et de la Santé en Communauté française. 



Ayant été sélectionné, L’Entre-Temps a mis sur pied une équipe 

mobile spécifique, mobilisable dans les deux heures qui suivent la 

demande d’intervention d’un mandant ou d’une institution confronté 

à une situation de crise.  L’objectif est de développer ce type d’inter-

ventions comme axe spécifique de notre projet global.

Aujourd’hui, nous nous réjouissons que le concept de transversalité, 

au cœur de notre pratique quotidienne, figure parmi les objectifs 

importants retenus par les responsables politiques et dans les 

nouveaux plans opérationnels de nos administrations de tutelle. Nous 

espérons qu’ils puissent trouver dans notre travail une inspiration 

pertinente et utile. 

Enfin, je tiens à souligner les qualités d’engagement et les 

compétences des membres de l’équipe qui se sont investis dans 

le projet depuis cinq ans. Les données reprises dans le présent 

rapport sont le témoignage de leur investissement, et je leur en 

suis personnellement reconnaissante. Je remercie également les 

membres du Conseil d’administration pour leurs conseils et leur 

vigilance bienveillante.

Présumant que ce rapport vous fournisse des éclaircissements sur 

notre travail, nous attendons également vos remarques et critiques 

afin que la prise en compte de la réalité des besoins des familles et 

des jeunes s’inscrive toujours au cœur de nos intentions et projets.

 

     Marie-Rose Kadjo                                                                                   

Directrice de L’Entre-Temps
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Composition du Conseil d’administration

Dominique WAUTIER           Présidente et trésorière 

Ann d’ALCANTARA               Vice-présidente 

Christine RYGAERT                Administratrice 

 

Katalin NAGY                          Administratrice 

Frédérique VAN LEUVEN     Secrétaire 

Composition de l’Assemblée générale  

  

Michel AMAND, fondateur 

Directeur du Pensionnat Henri Jaspard

Lillo CANTA, fondateur 

Directeur d’Infor-Jeunes Namur

Michel CROISANT, fondateur 

Psychiatre, Directeur du centre de jour pour adolescents de l’asbl 

« L’Equipe »

Ann D’ALCANTARA, fondatrice 

Chef de clinique adjoint au Centre thérapeutique pour adolescents 

des cliniques Saint-Luc

Georges DALLEMAGNE, fondateur 

Membre de la Chambre des représentants 

Vincent DE COOREBYTER, fondateur 

Directeur général du CRISP

Nadia DEVROEDE 

Substitut du Procureur Général à Bruxelles



Silvana DI MATTEO, fondatrice 

Directrice de l’asbl « Messidor »

Abraham FRANSSEN, fondateur

Professeur de sociologie aux Facultés 

universitaires Saint-Louis

Yves GENDROT, fondateur

Formateur au CEFORM

Marie-Rose KADJO, fondatrice

Directrice de L’Entre-Temps

Marie-Claude LACROIX, fondatrice

Responsable de formations à Synergie

Patrick LENAERS, fondateur

Conseiller communal à Etterbeek

Jean-Paul MATOT, fondateur

Directeur des Centres de Santé mentale de l’ULB

Katalin NAGY, fondatrice

Avocate au Barreau de Bruxelles

Benoît PARMENTIER, fondateur

Administrateur général de l’O.N.E.

André PASSELECQ 

Membre de la Direction de l’hôpital La Ramée

Christine RYGAERT 

Avocate au Barreau de Bruxelles

Françoise VANHAMME, fondatrice

Docteur en criminologie de l’ULB ,  professeur à 

l’Université d’Ottawa

Frédérique VAN LEUVEN, fondatrice 

Pédopsychiatre au Centre de Santé mentale 

«Le Méridien»

Dominique WAUTIER, fondatrice

Adjointe à la Direction de l’asbl « APEF »

 Rapport d’activités 2008                   5      



Le projet de L’Entre-Temps

La genèse du projet

Le projet de L’Entre-Temps plonge ses racines 

au cœur des pratiques de soutien aux jeunes 

en situation de rupture. Partant d’une réflexion 

sur ce terrain, l’idée de la création du service a 

été formalisée, fin 2001, par un avant-projet qui 

s’articulait autour d’un double postulat :

constater l’émergence de problématiques 

qui sortent des territoires dévolus aux seuls 

secteurs traditionnels d’aide et de soins ;

miser sur la résolution de celles-ci au travers 

d’une logique transversale entre acteurs 

concernés.

Cet avant-projet s’est mué en un projet global 

grâce au soutien d’un groupe de professionnels 

expérimentés : l’ASBL L’Entre-Temps est née en 

mai 2003. 

Sa mise en œuvre s’est d’abord concrétisée en 

Région bruxelloise, en octobre 2003, grâce à l’ap-

pui conjoint de la COCOF (secteur Santé mentale) 

et du Ministre de l’Aide à la Jeunesse et de la 

Santé de la Communauté française. L’agréation 

de l’Agence wallonne pour l’Intégration de la 

Personne handicapée (AWIPH) en qualité de 

Service d’Aide à l’Intégration (SAI) a suivi dès le 

début de l’année 2004. Ce financement partagé a 

permis la réalisation, durant le premier trimestre 

2004, d’une étude prospective visant à confronter 

les postulats de travail de L’Entre-Temps avec les 

constats d’acteurs de terrain reconnus pour leur 

expertise dans la prise en charge de jeunes en 

rupture de liens sociaux. Cette étude a été menée 

en partenariat avec les Centres de santé mentale 

de l’ULB et de l’UCL. Elle a validé les hypothèses 

de départ de L’Entre-Temps : les acteurs sollici-

tés pour leur expertise ont fait unanimement le 

constat que, si l’intervention auprès de ces jeunes 

en grande difficulté mobilise différents interve-

nants, aucun d’entre eux ne peut assumer seul, 

adéquatement et harmonieusement, l’ensem-

ble des rôles et fonctions que requiert ce type 

de prise en charge. L’Entre-Temps devient alors le 

garant du maintien d’un espace de travail cohé-

rent et concerté en faveur du jeune, dans une 

dynamique de responsabilité partagée. Il s’agit là 

d’une méthodologie d’intervention novatrice et 

complémentaire aux réseaux d’aide et de soins 

classiques, souvent considérés (à tort) comme la 

clé unique de résolution des situations difficiles.

Les objectifs de L’Entre-Temps

Les principaux objectifs de L’Entre-Temps sont les 

suivants :

prévenir et traiter le phénomène de ruptures 

en cascade et de désinsertion des jeunes en 

grande difficulté ;

favoriser la collaboration entre les acteurs 

des secteurs éducatifs, pédagogiques et de 

soins, ainsi que les familles, par une prise en 

charge complémentaire et concertée autour 

des jeunes.

Informations générales



Que ce soit dans le secteur de l’aide à la 

jeunesse, dans celui de la santé mentale ou 

de l’accompagnement de jeunes handicapés 

présentant des troubles du comportement, 

certains adolescents catalogués « difficiles » 

ou « en crise » sont ballottés d’une structure à 

l’autre, sans fil rouge entre les prises en charge. 

A l’inverse, L’Entre-Temps fait le pari de créer du 

lien, d’accompagner le jeune, toujours volontaire 

dans la démarche, et les personnes-ressources 

qui l’entourent, en partant des demandes et des 

besoins exprimés par les différentes parties. Le 

service s’appuie, pour ce faire, sur une mobilisation 

des ressources existantes et accorde une place 

essentielle aux services généraux.

 

Le caractère transversal des problèmes 

rencontrés par ces adolescents a conduit 

L’Entre-Temps à s’inscrire tout naturellement 

à la lisière de plusieurs champs professionnels 

et, par conséquent, à engager une concertation 

avec les différents responsables politiques et 

administratifs concernés, en Région bruxelloise, 

en Région wallonne et en Communauté française. 

Cette concertation s’est vue renforcée par la mise 

en place, à l’initiative de l’AWIPH, d’un comité 

d’accompagnement intersectoriel.

Le contexte institutionnel

Les demandeurs

De manière générale, ce sont un ou plusieurs 

services présents autour du jeune fragilisé qui 

sollicitent L’Entre-Temps. Ainsi, le demandeur peut 

être un délégué SPJ, un responsable d’institution, 

l’agent chargé du suivi des mineurs d’un Bureau 

régional de l’AWIPH, un directeur d’établissement 

scolaire, etc. Il convient de noter que lorsque 

la demande émane d’un service non spécialisé 

(école, PMS…), elle est systématiquement relayée 

auprès des autorités mandantes avant d’être 

adressée à L’Entre-Temps. Plus rarement, c’est le 

jeune lui-même ou sa famille qui adresse directe-

ment une demande à L’Entre-Temps.

Dans tous les cas, en début de prise en charge, la 

demande formulée par une instance est relayée 

auprès du jeune et de sa famille. Ensemble, 

les différents acteurs concernés décident de 

la manière dont chacun voudrait ou pourrait 

répondre, avec ses moyens, à cette première 

demande. Il peut s’avérer nécessaire d’élargir 

le dispositif d’aide à de nouvelles personnes-

ressources afin de répondre au mieux aux attentes 

et besoins du jeune pris en charge.

Les bénéficiaires

L’Entre-Temps s’adresse prioritairement aux 

adolescents et adolescentes de 12 à 18 ans 

en grandes difficultés, que celles-ci soient 

d’ordre éducatif, psychologique, social ou liées 

à un handicap. Ces jeunes ont connu différentes 

structures d’accompagnement ou d’hébergement 

éducatif, de soins, etc. Celles-ci se sont soldées, 

de manière récurrente, par des exclusions ou 

des ruptures de fait. Le risque est donc grand 

de voir ces jeunes basculer dans une situation 

d’exclusion sociale. Les acteurs présents autour 

du jeune se trouvent, en effet, dans l’impossibilité 
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de lui prodiguer une aide plus efficace avec les seuls 

moyens dont ils disposent. En réanimant chez le 

jeune pris en charge son besoin d’appartenance (à 

un groupe, à la société…), L’Entre-Temps parvient à 

aider celui-ci à modifier son comportement défensif 

et lui permet ainsi de s’impliquer activement dans 

son nouveau projet de vie.

Les spécificités du travail 

d’accompagnement

Lorsqu’un service ou un intervenant s’adresse à 

L’Entre-Temps parce qu’il se trouve dans l’impasse 

pour remplir ses missions auprès d’un jeune, la 

première chose que peut offrir l’équipe, c’est du 

temps. Du temps pour comprendre ce qui se passe, 

pour accueillir les sentiments d’impuissance, de 

rejet, de colère, de ras-le-bol qui accompagnent ces 

situations difficiles.

Il s’agit de reconstruire avec toutes les personnes 

concernées un sens commun, ce qui suppose un 

examen attentif de la situation présente et passée. 

C’est donc sur la recherche des ressources connues, 

mais aussi de ressources nouvelles (un grand-parent, 

un voisin, un professeur, un service de proximité) que 

s’axera l’intervention de l’équipe. Celle-ci proposera 

également son intervention pour soutenir le 

dispositif d’aide conçu pour répondre aux besoins 

du jeune, de sa famille et des intervenants concernés. 

Ce rôle d’appui au réseau est indispensable afin de 

maintenir de la cohérence et du sens, tant du côté 

du jeune que des différents acteurs impliqués.

La direction et l’ équipe de L’Entre-Temps ont déve-

loppé une méthodologie spécifique et créative de 

prise en charge, reposant sur des phases de travail 

clairement définies, fondées sur une approche 

transversale. Cette méthode formalisée constitue 

le ciment d’une prise en charge optimale du jeune, 

garantissant une continuité de l’action et des résul-

tats efficients.

Les différentes phases de travail

Cinq phases de travail ponctuent l’évolution d’une 

prise en charge par L’Entre-Temps.

1.  La phase exploratoire

La phase exploratoire consiste en l’organisation des 

premières rencontres avec toutes les personnes 

et services concernés. Ces entretiens ont comme 

objectifs d’évaluer la demande, les besoins du 

jeune, ainsi que les ressources disponibles dans son 

environnement, mais aussi de créer une dynamique 

nouvelle entre les acteurs pour mettre au jour des 

solutions différentes et originales.

2.  La phase protocolaire

Après s’être assuré de l’engagement des différentes 

parties prenantes, L’Entre-Temps rédige un 

document de synthèse, appelé Protocole de travail 

et d’adhésion, qui a pour but de formaliser les projets 

de collaboration. Le protocole constitue un outil 



dynamique de travail, qui évolue au fil du temps 

et sur lequel les personnes impliquées peuvent 

s’appuyer pour réaliser des bilans réguliers.

3.  La phase de suivi

Lorsque le réseau mis en place devient fonctionnel 

et que chacun des acteurs collabore au processus 

et apporte son aide selon les spécificités et rôles 

définis précédemment, la fonction de L’Entre-

Temps évolue. Le service intervient alors dans 

un rôle de tiers proactif afin de soutenir et, le cas 

échéant, d’orienter les démarches entreprises. 

L’accompagnement du jeune peut revêtir 

de multiples facettes : entretien de soutien, 

accompagnement scolaire, activités socio-

thérapeutiques, appui à la dynamique familiale, 

rôle de médiateur, etc. 

4.  La phase de redéfinition

Au cours de la prise en charge, certains moments 

de crise appellent une redéfinition du dispositif 

d’aide. Dans ce cas, il s’avère nécessaire d’associer 

au réseau existant de nouveaux partenaires 

susceptibles de répondre à un besoin nouveau. 

Ce sont les réunions de bilan qui permettent 

de reconsidérer tous les éléments du protocole 

et d’apporter les modifications nécessaires au 

maintien de l’accompagnement.

5.  La phase de clôture

La fin d’une prise en charge s’envisage à partir du 

moment où le jeune parvient à s’appuyer sur les 

ressources mises à sa disposition et lorsque les 

intervenants impliqués dans le protocole de travail 

n’expriment plus le besoin d’un appui de L’Entre-

Temps. La clôture se décide lors d’un bilan de fin 

de prise en charge, qui se fait en concertation avec 

l’autorité mandante. Cette dernière étape conduit, 

dans certains cas, à la fermeture du dossier. L’Entre-

Temps conserve toutefois un intérêt à long terme 

dans le parcours du jeune et intervient à nouveau, 

lorsque cela s’avère nécessaire, dans une phase 

ultérieure.

L’approche transversale

Pour chacune de ces phases d’intervention, il 

existe un souci constant et affirmé de travailler 

dans une optique de transversalité. Cette volonté 

s’inscrit dans la philosophie de base de L’Entre-

Temps et son contexte de subsidiation en découle. 

Celui-ci permet de mobiliser, de manière créative, 

les ressources possibles dans les diverses sphères 

de l’aide psychosociale et de soutenir le travail des 

différentes équipes ou intervenants impliqués.

Cette transversalité soutient donc une action en 

réseau individualisée, où les ressources de chacun 

sont optimisées dans le travail autour du jeune 

et de sa famille. Chaque intervenant est invité à 

devenir un véritable partenaire dans un réseau 

réinventé pour chaque situation, mais aussi aux 

différents moments de la prise en charge. A ce 

titre, il signe le Protocole de travail et d’adhésion 

décrit plus haut. Ce réseau est fondamental afin de 

prévenir ou de dépasser les périodes de crise qui 

peuvent intervenir au cours de la prise en charge. 

L’Entre-Temps a développé une méthodologie formalisée 
et créative de prise en charge.
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Une i l lustration de la méthodo-
logie de L’Entre-Temps : Lucas

1. Demande de départ et contexte général

En mars 2008, L’Entre-Temps est contacté par une 

unité psychiatrique pour adolescents au sujet de 

Lucas (16 ans). La demande consiste à soutenir le 

retour de celui-ci dans son milieu familial, dans 

l’attente de son entrée en Service résidentiel pour 

jeunes (SRJ), prévue pour octobre 2008.

Les inquiétudes en rapport avec ce retour en famille 

sont liées aux mauvaises fréquentations de Lucas, 

ainsi qu’à une réapparition potentielle des violences 

familiales. Pour que cela se fasse dans de bonnes 

conditions, il importe de mettre en place un suivi 

psychiatrique dans la continuité du suivi hospitalier, 

mais aussi un nouveau projet scolaire et des 

occupations pendant les congés scolaires.

2. Historique des prises en charge

Lucas a connu, dès son enfance, plusieurs prises en 

charge ambulatoires ou résidentielles. Il n’a que 

7 ans lorsque des actions de soutien sont initiées 

et coordonnées par le Service d’aide à la jeunesse, 

notamment par le biais d’un Service d’aide et 

d’intervention éducative. Malheureusement, ces 

mesures ne suffiront pas à stabiliser le jeune garçon.

En juillet 2003, le Service de protection judiciaire 

intervient. Lucas et ses deux plus jeunes frères 

intègrent un Service d’accueil et d’aide éducative 

en février 2004. Les parents ne comprennent 

pas cette mesure d’éloignement. Ils admettent 

cependant que Lucas a besoin d’une structure 

d’accueil spécifique. Une orientation est prévue vers 

un SRJ, qu’il intègrera fin avril 2006. En juin, suite à 

une crise d’angoisse débouchant sur des actes de 

violence, Lucas fait l’objet d’une décision de fin de 

prise en charge de la part du SRJ. Il réintègre alors sa 

famille, mais des conditions strictes sont posées par 

le Juge de la jeunesse : mise en place d’un suivi 

familial, démarches en vue d’une prise en charge 

thérapeutique dans un centre psychiatrique, reprise 

d’une scolarité adaptée.

La prise en charge dans un centre psychiatrique est, 

toutefois, rapidement écartée à cause des angoisses 

de séparation trop importantes de Lucas par rapport 

à ses parents. C’est un suivi ambulatoire qui est 

privilégié. 

Lucas intègre, dans le même temps, une école 

d’enseignement spécialisé, mais une mesure 

d’exclusion sera prononcée à son égard à cause de 

comportements violents. La situation familiale se 

dégrade très fortement et Lucas est placé en IPPJ 

pour une durée de deux semaines. Dès avril 2007, 

une procédure d’admission dans un SRJ avait été 

initiée. Mais cette institution a sollicité un placement 

préalable de Lucas dans une unité psychiatrique pour 

adolescents afin de répondre aux épisodes de crise du 

jeune. Lucas entre donc à l’hôpital psychiatrique en 

septembre 2007. Dans un premier temps, il parvient à 

se stabiliser et à évoluer. En mars 2008, L’Entre-Temps 

est contacté par l’unité psychiatrique pour préparer 

sa sortie. L’hospitalisation est, en effet, très longue et 

risque de se révéler contreproductive. Mi-juillet 2008, 

suite à un passage à l’acte violent sur un éducateur, 

Lucas est à nouveau placé en IPPJ pour un mois. 

Après un nouveau passage à l’hôpital, planifié dès 

le départ, il rentre en famille début septembre 2008, 

aucune date d’entrée en SRJ n’étant fixée.

 



3. Evaluation de la situation 

    et phase exploratoire

L’Entre-Temps a rencontré Lucas et ses parents à 

plusieurs reprises à partir du mois d’avril 2008 afin 

de cibler leurs demandes et attentes. La volonté de 

Lucas est de retourner dans son milieu familial et de 

relancer un projet scolaire. Il accepte en retour de 

prendre sa médication et de voir le psychiatre chaque 

semaine à l’hôpital. En septembre, les parents de 

Lucas soutiennent que sa place est en famille et non 

en psychiatrie, mais ils restent inquiets par rapport à 

son comportement et ce qu’il va faire de ses journées ; 

ils souhaitent être accompagnés dans leur rôle de 

parents. Il est convenu de poursuivre la mission en ce 

sens. Une évaluation trimestrielle de la pertinence de 

la prise en charge est également planifiée. 

4. Suivi de la situation

Au sein de l’équipe de L’Entre-Temps, un duo 

d’intervenants assure la prise en charge de Lucas : 

l’un est plus particulièrement attaché au suivi de 

l’adolescent tandis que l’autre soutient son père et 

sa mère dans leur rôle parental. 

Dans un premier temps, l’équipe met Lucas en 

contact avec une AMO (Accueil en milieu ouvert) 

proche de son domicile. Parallèlement, elle lui cher-

che une activité en journée. La scolarité classique ou 

en alternance étant difficilement envisageable, car 

Lucas est en décrochage complet, l’alternative rete-

nue est le programme d’une asbl bruxelloise : « Une 

année citoyenne pour construire et se reconstruire ». 

Au cours de cette année, les jeunes font du bénévolat, 

se forment dans différents domaines et participent à 

des modules de maturation personnelle. Lucas intè-

gre un groupe début octobre 2008. Un suivi psychia-

trique se met simultanément en place. 

5. Bilan

La particularité de cette prise en charge réside dans 

le rôle que les différents partenaires ont assumé et 

l’influence qu’ils ont eue sur Lucas. La médication 

prescrite par le psychiatre lui a permis de stabiliser 

ses humeurs et de poursuivre son projet en journée 

sur la durée. Ce même projet l’a aidé, en retour, à “tenir 

le coup” dans un environnement familial difficile 

et l’a motivé à prendre ses médicaments. Lucas 

fréquente l’AMO lorsque ses journées sont vides ou 

pendant le week-end. Ces différents éléments mis 

en commun assurent à Lucas une certaine stabilité. 

C’est cette même stabilité qui a permis d’envisager, 

à sa demande, un projet de mise en autonomie et de 

formation en CEFA. Il s’est concrétisé à la rentrée de 

septembre 2009.  

Les partenaires 

de L’Entre-Temps

Les responsables polit iques et 
les administrations

L’Entre-Temps, qui dispose de locaux pour 

accueillir le public en Région bruxelloise (Saint-

Gilles) et en Région wallonne (Braine-l’Alleud), est 

agréé par l’AWIPH comme Service d’Aide à l’Inté-

gration (SAI) pour 10 situations depuis 2005. 

Il reçoit aussi des subsides de la Communauté 

française en tant que projet-pilote, de la COCOF 
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(secteur Handicap) et de la Région wallonne 

(départements Santé mentale et Familles-Person-

nes handicapées) en tant qu’initiative spécifique. 

Ce partenariat original est au cœur même du pro-

jet de services de L’Entre-Temps. 

En 2008, L’Entre-Temps a répondu à l’appel à pro-

jets « Intervention mobile en situation de crise », 

lancé par le Cabinet de l’Aide à la Jeunesse et de la 

Santé en Communauté française. Précédemment, 

le service avait été sollicité à plusieurs reprises 

dans des contextes de crise du système de prise 

en charge. Pour ces raisons, L’Entre-Temps a  été 

associé au groupe de réflexion sur ce sujet et à la 

conception des nouvelles réglementations rela-

tives au dispositif de crise. Suite à l’appel à pro-

jets, L’Entre-Temps a été sélectionné avec quatre 

autres candidats pour une période expérimentale 

de deux ans (2008-2010). Son « équipe mobile 

d’intervention en situation de crise » a été mise 

sur pied en décembre 2008.  L’objectif de L’Entre-

Temps est de développer ce type d’interventions 

comme axe spécifique de son projet global. 

Les objectifs de ce dispositif sont les suivants :

se mobiliser très rapidement afin d’éviter une 

dégradation de la situation (l’équipe réagit au 

premier appel d’un mandant ou de n’importe 

quelle institution confrontée à une situation 

de crise dans un délai de deux heures) ;

identifier les enjeux sous-jacents pour le 

jeune et les institutions concernées ;

faciliter le dialogue et créer les conditions 

nécessaires à l’élaboration de solutions négo-

ciées en vue d’une sortie de crise et d’une 

ouverture vers des relais appropriés ;

faire valider ces solutions par le mandant.

Dans ce type d’intervention, l’action de L’Entre-

Temps se situe beaucoup plus en amont que dans 

son cadre classique d’intervention : le service joue 

avant tout un rôle préventif face à un système en 

crise. Son approche reste néanmoins conforme à 

sa philosophie de base puisqu’elle consiste à ne 

pas réduire l’analyse et le traitement de la crise 

au seul champ de compétences de l’Aide à la 

Jeunesse.

Le gouvernement de la Communauté française a 

prévu l’agrément de ces nouveaux dispositifs au 

terme de la phase expérimentale.

Les partenaires de terrain 

L’action de L’Entre-Temps s’appuie systématique-

ment sur les personnes-ressources déjà présentes 

autour du jeune (écoles, PMS, institutions résiden-

tielles privées et publiques, etc.) et, le cas échéant, 

sur de nouveaux partenaires capables de répon-

dre aux besoins du moment. Elle nécessite, en effet, 

une mobilisation importante, ainsi qu’une prise de 

responsabilité conjointe de la part de tous. Il s’agit 

de sortir des sentiers battus pour s’engager dans 

de nouvelles rencontres. L’Entre-Temps privilégie 



aussi des partenaires non spécialisés afi n de don-

ner une chance au jeune de s’intégrer au mieux 

dans la communauté. Au travers de ces réseaux 

et de leurs évolutions, L’Entre-Temps reste le fi l 

rouge dans le parcours du jeune.

Cette approche est radicalement différente de 

celle des réseaux locaux ou des circuits de soins, 

au sein desquels les partenaires ne jouent pas tous 

de rôle concret dans les situations individuelles et 

ne sont donc pas liés formellement par un partage 

de responsabilités.

Les ressources humaines

L’équipe de L’Entre-Temps s’est renforcée durant 

l’année écoulée, passant de 4,6 équivalents 

temps plein (ETP) au 31 décembre 2007 à 6 ETP 

au 31 décembre 2008. Cette évolution s’explique 

par l’intégration dans l’équipe de 3 nouveaux 

membres au cours du second semestre 2008.

Au 31 décembre 2008, l’effectif de L’Entre-Temps 

se composait d’une directrice (1 ETP), d’une 

secrétaire administrative (0,6 ETP) et d’une équipe 

de terrain composée de licenciés en psychologie 

(2,2 ETP) et de gradués assistants sociaux, 

assistants en psychologie et éducateurs classe 1 

(2,2 ETP). L’équipe est répartie sur deux sites.

Les membres de l’équipe ont participé, en 2008, 

à différentes formations consacrées à l’évolution 

des concepts théoriques et des pratiques psycho-

éducatives visant à améliorer l’intégration des 

jeunes en diffi culté.

Les moyens financiers

Le tableau ci-contre synthétise les recettes et 

dépenses de l’exercice 2008, ainsi que leur évolu-

tion par rapport à l’exercice précédent.

Une équipe mobile d’intervention en situation 
de crise a été mise sur pied fin 2008.

Recettes (en euros)

AAJ Projet-pilote

Subsides COCOF

Subsides AWIPH

Subsides Région wallonne

Subsides Rosetta 

Communauté française

Subsides ACS

Subsides APE

Total

Dépenses  (en euros)

Frais de fonctionnement

Amortissements

Rémunérations 

et charges sociales

Dotation provision pécules

Total 

2008

35 000

36 615

170 511

28 358

25 987

30 134

20 331

346 936

84 569

2 960

240 798

34 213

362 540

2007

35 000

33 384

163 924

10 944

1 958

0

0

245 210

64 882

2 525

180 460

20 415

268 282
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Evolution des recettes

En 2008, le budget de L’Entre-Temps a augmenté 

de 101 726 euros. Cet accroissement correspond, 

d’une part, aux subsides alloués par la COCOF dans 

le cadre des nouvelles conventions ACS (30 134 

euros) et, d’autre part, aux subsides alloués par la 

Région wallonne dans le cadre des conventions 

APE (20 331 euros). Le total des subsides accor-

dés par la Région wallonne (départements Santé 

mentale et Familles-Personnes handicapées) à 

L’Entre-Temps a évolué de 10 944 euros en 2007 à 

28 358 euros en 2008, ce qui a permis de faire face 

à l’augmentation des charges liées à l’extension 

de l’équipe.

Evolution des dépenses

Les frais de fonctionnement généraux ont repré-

senté, en 2008, 17% des dépenses. Les frais de 

fonctionnement spécifiques (10% des dépenses) 

correspondent aux frais de déplacement et frais 

téléphoniques, qui découlent du caractère ambu-

latoire et mobile des interventions du service. 

Rappelons que la zone géographique d’interven-

tion de L’Entre-Temps s’étend sur plusieurs arron-

dissements en Communauté française.

La croissance du volume de travail et du nombre 

de jeunes suivis engendre un accroissement 

des frais spécifiques, qui nécessite de repenser 

l’organisation du travail. Cette réflexion 

débouchera sur des mesures concrètes de 

réduction de ces charges.

Les perspectives 2009 

Le projet-pilote « Intervention mobile en situation 

de crise » ayant été accepté par la Communauté 

française, l’engagement de 3 postes ETP et une 

intervention financière de 16 500 euros dans les 

frais de fonctionnement généraux sont planifiés 

pour 2009.

Par contre, les subsides alloués par la Communauté 

française pour soutenir le projet global de 

L’Entre-Temps passent de 35 000 euros en 2008 à 

12 000 euros en 2009 en raison des  limitations des 

engagements budgétaires en fin de législature. 



Le travail de sensibilisation     

sur le terrain

En 2008, L’Entre-Temps a poursuivi de manière 

très diversifi ée son travail de sensibilisation et 

de communication sur le terrain. La parution 

d’un article dans la revue Confl uence, publiée 

par l’Institut wallon pour la Santé mentale, et 

la participation à un reportage de l’émission Au 

quotidien sur la RTBF ont attiré l’attention des 

professionnels et des particuliers sur la situation 

de certains jeunes en grande détresse et sur la 

philosophie d’action de L’Entre-Temps.

Cette démarche proactive permet à L’Entre-

Temps d’élargir, au fi l du temps, son réseau de 

collaboration avec les secteurs concernés et de 

consolider ainsi son approche transversale.

Activités 2008

L’Entre-Temps a pris la parole 

L’équipe de L’Entre-Temps a exposé son approche transversale lors des Etats généraux de 

la Santé mentale organisés par l’Institut wallon pour la Santé mentale (28 novembre 2008) 

et lors de la matinée de réfl exion initiée par la Coordination psychosociale spontanée du 

Brabant wallon :  « Collaborations entre les secteurs de l’Aide, de la Protection de la Jeunesse 

et de la Santé Mentale » (19 décembre).

L’Entre-Temps a également participé à plusieurs colloques  

« De l’autre côté du miroir : Les adultes en souffrance psychique et leurs enfants : 

comment vivre et grandir ensemble ? », un colloque de la Ligue bruxelloise franco-

phone pour la Santé mentale (17 et 18 janvier). 

« Les exclusions vécues par les enfants », à l’invitation du Parlement de la Communauté 

française (22 novembre).

« Handi… Cap sur la citoyenneté », à l’initiative du Groupe socialiste du Parlement 

bruxellois (2 et 3 décembre).

« Evaluation de la qualité des services : présentation des recherches menées par les 

Services d’Aide à l’intégration et d’Aide précoce », journée d’études mise sur pied par 

l’Association des Services d’Aide à l’Intégration en Région Wallonne (16 décembre).
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En Région bruxelloise

En 2008, l’équipe de L’Entre-Temps a participé à 

différents groupes de travail, notamment ceux 

de la Ligue bruxelloise francophone pour la 

Santé mentale, de la Plateforme de Concertation 

pour la Santé mentale en Région de Bruxelles-

Capitale et du Conseil consultatif bruxellois 

francophone de l’Aide aux Personnes et de la 

Santé, Section Personnes handicapées (réflexion 

sur une  politique transversale).

Par son travail sur le terrain dans le cadre des 

prises en charge individuelles, l’équipe de L’Entre-

Temps a été amenée à rencontrer de multiples 

représentants des services d’aide et de soins 

aux adolescents (tribunal de la jeunesse, SPJ, 

IPPJ, enseignement ordinaire et spécialisé, CPAS, 

service d’accompagnement pour personnes 

handicapées, ONE, AMO, SAS
1
, etc.). Ces rencon-

tres ont permis de conforter l’intérêt de ces diffé-

rents acteurs vis-à-vis d’une action concertée et 

transversale.

En Région wallonne 

En Wallonie, L’Entre-Temps a poursuivi sa 

participation active à des groupes de réflexion et 

de travail au sein de la Plateforme de Concertation 

en Santé mentale du Brabant wallon (projet 

« Décrochage scolaire et prévention » mis sur pied 

à l’initiative de la ville de Nivelles) et de l’Institut 

wallon pour la Santé mentale (prise en charge des 

mineurs présentant des troubles psychiatriques 

associés à des difficultés comportementales 

graves). Son équipe s’est, par ailleurs, investie dans 

un groupe de travail de l’AWIPH intitulé « Mettre 

en place un mécanisme d’équipe d’intervention », 

ainsi que dans le Plan de cohésion sociale de la 

commune de Braine-l’Alleud.

L’équipe répond également à des initiatives 

ponctuelles d’échanges, telles que les Journées 

d’automne de l’aide à la jeunesse sur le thème 

« Aide à la jeunesse et santé mentale », ou 

à certaines tables rondes sur invitation de 

professionnels de la santé mentale.

Les prises en charge de jeunes 

en difficulté

Contexte général  

Tenant compte des situations déjà en cours au 

1
er

 janvier 2008, L’Entre-Temps a pris en charge, 

durant l’année écoulée, 61 jeunes en difficulté (36 

en Région wallonne et 25 en Région bruxelloise). 

Cette forte progression du nombre de prises en 

charge s’explique, d’une part, par l’augmentation 

du personnel de L’Entre-Temps et, d’autre part, 

par la poursuite des actions d’information et de 

sensibilisation auprès des institutions et du public 

bruxellois.

Au cours de l’année 2008, L’Entre-Temps a été 

sollicité pour 53 nouvelles demandes de prises 

en charge de jeunes en grande détresse : 30 en 

Région wallonne et 23 en Région bruxelloise. 

Parmi ces nouvelles demandes, le service a suivi 

31 jeunes en difficulté (13 en Région wallonne et 

18 en Région bruxelloise), tandis que 22 jeunes 

ont été réorientés vers d’autres services. Les 

1 
Un lexique situé à la page 44 du rapport d’activités précise la signification des différents sigles utilisés dans les textes.



demandes non suivies s’expliquent par le fait 

que la situation ne nécessitait pas l’intervention 

d’un service à vocation transversale et aussi par 

le fait que L’Entre-Temps n’a pas eu la capacité, 

en termes de ressources humaines, de suivre 

plus d’une soixantaine de  jeunes. Pour rappel, les 

bénéfi ciaires étaient au nombre de 41 en 2007 

et de 37 en 2006, auxquels il convient d’ajouter 

quelques interventions ponctuelles en situation 

de crise qui n’ont pas donné lieu à l’ouverture 

d’un dossier.

Instances et services demandeurs

Le secteur de l’Aide à la Jeunesse reste le premier 

demandeur pour les interventions classiques de 

L’Entre-Temps. Néanmoins, l’intérêt du Cabinet de 

l’Aide à la Jeunesse et de la Santé en Communauté 

française s’est déplacé, en 2008, vers les actions 

spécifi ques mises en place par L’Entre-Temps pour 

répondre, en urgence, aux situations de crise.

L’Entre-Temps a reçu, en 2008, moins de 

sollicitations directes des agents chargés du suivi 

des mineurs de l’AWIPH, en comparaison avec les 

années précédentes. Ceux-ci assurent de plus en 

plus une simple information et orientation vers 

notre service. 

Il convient, par ailleurs, d’épingler l’augmentation 

du nombre de demandes issues du secteur de la 

santé mentale. Celles-ci émanent essentiellement 

de centres thérapeutiques pour adolescents et 

d’hôpitaux psychiatriques. L’Entre-Temps est 

directement sollicité par ces institutions qui, 

sans interpeller le SAJ , demandent un appui 

concret à la mise en place d’un réseau d’aide 

susceptible de prendre en compte le traitement 

et l’accompagnement de jeunes fragilisés par des 

problèmes psychologiques.

Cédric est âgé de 17 ans lorsqu’un centre 

thérapeutique pour adolescents interpelle L’Entre-

Temps en octobre 2008. Il souhaite que son 

action thérapeutique soit soutenue au travers 

d’une implication de la maman du jeune homme. 

Souffrante et éloignée géographiquement du 

Le nombre de demandes de prises en charge formulées par le 
secteur de la santé mentale augmente fortement en 2008.

Les instances et services demandeurs 

en 2008 (nouvelles demandes)

AWIPH

Services résidentiels pour jeunes (SRJ)

COCOF

Secteur handicap

Aide à la Jeunesse

TJ, SPJ, SAJ, IPPJ, institutions privées

Santé mentale et psychiatrie 

infanto-juvénile

Jeunes- Familles

Service social d’un hôpital général

Total 

Région 

bruxelloise

-

2

8

4

3

1

18

Région 

wallonne

1

-

9

1

2

0

13
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centre, elle ne peut, en effet,  participer au processus 

de reconstruction de son fi ls.  D’autres demandes 

vont émerger par la suite, notamment le souhait 

de Cédric d’être accompagné dans une mise en 

autonomie. L’Entre-Temps va donc épauler le 

jeune homme pour obtenir une prolongation des 

mesures d’aide au-delà de ses 18 ans. 

En parallèle, un réseau de soutien de première 

ligne se met en place : un intervenant l’aide à 

rechercher un kot, un autre le soutient dans son 

projet scolaire. L’équipe accompagne aussi Cédric 

pour son inscription au CPAS : il y obtient une aide 

sociale, un soutien à la gestion fi nancière et dans 

le cadre de ses démarches administratives.

Un accord a pu être trouvé avec le père de Cédric, 

avec lequel le jeune homme est en confl it, pour un 

soutien fi nancier. Lorsque Cédric s’est installé dans 

son kot, avec l’appui du service d’aide à la mise en 

autonomie et des intervenants de première ligne, 

la mission de L’Entre-Temps a pris fi n. Cédric était 

alors âgé de 18 ans et 3 mois.

Quant aux cinq jeunes qui se sont adressés 

directement à L’Entre-Temps, sans l’intermédiaire 

d’aucun secteur, il s’agit soit d’adolescents qui ont 

entendu parler du service par un proche ayant 

eu un contact préalable avec celui-ci, soit de 

personnes dont un membre de la famille bénéfi cie 

d’un suivi par l’équipe de L’Entre-Temps.

Cadre administratif d’intervention

En Région wallonne, 28 prises en charge sur 

36 relèvent du secteur de l’aide à la jeunesse 

(AAJ), 19 du secteur du handicap (AWIPH), 12 

des secteurs de la santé mentale (SM) et de la 

psychiatrie. Sur les 36 prises en charge, 21 ont un 

cadre administratif conjoint relevant de deux ou 

trois secteurs. Il convient de relever que 3 dossiers 

relevant du cadre administratif de l’AAJ ont 

nécessité une intervention en urgence, de courte 

durée, de l’équipe de L’Entre-

Temps. Ces dossiers vont gagner 

en importance en 2009 du fait 

de la mise en place d’une cellule 

dédicacée au sein du service.

En Région bruxelloise, 21 dossiers 

sur 25 relèvent du secteur de 

l’aide à la jeunesse, 8 du secteur 

du handicap (COCOF) et 8 des 

secteurs de la santé mentale et de 

la psychiatrie. Sur les 25 prises en 

charge, 10 ont un cadre conjoint 

Région wallonne

AAJ

AAJ-AWIPH

AAJ-SM/Psychiatrie

AAJ-AWIPH-SM/Psychiatrie

AAJ (interventions de crise)

AWIPH-SM/Psychiatrie

SM/Psychiatrie

AWIPH

TOTAL

8

12

3

5

3

1

3

1

36

Répartition du total des prises en charge de 2008 (61 jeunes) 

selon le cadre administratif d’intervention (avec ou sans mandat)

 Région bruxelloise

AAJ

AAJ-COCOF

AAJ-SM/Psychiatrie

AAJ-COCOF-SM/Psychiatrie

COCOF-SM/Psychiatrie 

SM/Psychiatrie

COCOF

TOTAL

11

4

4

2

0

2

2

25



d’intervention relevant de deux ou trois secteurs.

Ces chiffres appellent deux constats importants. Le 

premier est l’apparition, dans le cadre administratif 

d’intervention, du secteur de la santé mentale. Il 

s’agit de jeunes qui ont bénéficié antérieurement 

à notre prise en charge ou bénéficient pendant 

celle-ci d’un suivi psychologique dans un centre 

de santé mentale agréé. L’accroissement de la 

collaboration avec ce secteur (12 prises en charge 

en Région wallonne et 8 en Région bruxelloise) 

traduit les difficultés auxquelles se heurtent les 

prises en charge thérapeutiques classiques dans 

certaines situations extrêmes où se conjuguent 

détresse psychologique et mal-être social. 

Confronté à des problématiques de plus en plus 

« lourdes », L’Entre-Temps a choisi de mettre 

l’accent sur cette dimension, en restant fidèle 

à sa philosophie d’action (décloisonnement 

des pratiques et fédération des ressources des 

différents acteurs concernés).

Depuis l’âge de 13 ans, Manon est suivie par le 

Service de protection judiciaire (SPJ) de Bruxelles. 

A 16 ans, elle est déscolarisée et présente des 

troubles graves du comportement, allant jusqu’à 

mettre sa vie en danger. La déléguée SPJ se tourne 

vers L’Entre-Temps en juin 2008, après avoir fait 

appel, sans succès, à divers services et institutions 

psychiatriques susceptibles d’aider la jeune fille 

et de soutenir sa mère. L’équipe de L’Entre-Temps 

va accompagner le SPJ, Manon et sa famille dans 

la reconstruction d’un projet tenant compte de 

leurs besoins spécifiques. Ce projet s’articule 

autour d’une réinsertion sociale via la mise en 

place d’un suivi psychiatrique, une rescolarisation 

et l’organisation d’activités extrascolaires pour 

Manon et, en parallèle, d’un soutien éducatif à la 

mère.

Le travail de L’Entre-Temps a eu pour objectif 

d’inscrire les passages à l’acte de la jeune fille 

dans une prise en charge globale et transversale, 

nécessitant la collaboration étroite d’un juge, 

d’une déléguée SPJ, d’un psychiatre, de Manon et 

de sa famille. Lors de réunions mensuelles, L’Entre-

Temps a veillé à ce que chacun reconnaisse le 

rôle de tous dans le processus de reconstruction 

de Manon, compte tenu de leurs compétences 

respectives. Ce suivi a nécessité de la part de 

l’équipe mobile de L’Entre-Temps une activation 

constante du réseau, de nombreux déplacements 

en famille, en hôpital psychiatrique, à l’école, ainsi 

qu’un grand nombre de contacts moins formels 

avec les intervenants de première ligne.

Actuellement, Manon vit chez sa maman, a repris 

une scolarité en CEFA, mais la situation reste 

fragile.

Le second constat est que la spécificité de L’Entre-

Temps comme service transversal semble bien 

reconnue par les différents secteurs. A Bruxelles, 

40% des interventions relèvent d’au moins deux 

cadres administratifs, tandis qu’en Wallonie 

ce chiffre grimpe à 58%. Deux interventions à 

Bruxelles et cinq en Wallonie présentent même 

un triple cadre administratif. Globalement, dans 

une situation sur deux, l’équipe de L’Entre-Temps 

assure donc un rôle d’interface entre secteurs, 

confrontés à des logiques différentes et à des 

cadres de travail spécifiques.

 

Notons que pour les prises en charge relevant 

d’un seul secteur, les besoins exprimés par les 
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jeunes peuvent nécessiter l’intervention et la 

collaboration d’autres secteurs, rendues possibles 

par la construction d’un réseau transversal.

Durée des prises en charge 

La durée des prises en charge est fonction de 

multiples facteurs tels que les objectifs de travail, 

les ressources disponibles, la complexité de 

la situation… Hors situations d’urgence, elles 

varient entre deux mois et un peu plus de trois 

ans. La prise en charge est courte lorsque L’Entre-

Temps peut orienter et mobiliser rapidement les 

services de première ligne compétents autour 

du jeune et de sa famille.  Elle est nettement plus 

longue dans les situations complexes, notamment 

lorsque l’environnement familial s’enlise dans un 

fonctionnement rigide.

La mission de L’Entre-Temps s’achève lorsque le 

réseau de soutien au jeune fonctionne de manière 

autonome (l’adolescent ou le jeune adulte a acquis 

la maturité nécessaire pour solliciter lui-même, 

au sein de ce réseau, les ressources nécessaires 

à la continuité de son projet de vie) ou lorsqu’il 

n’y a plus de demande des différentes parties 

concernées. En 2008, 14 prises en charge ont 

été clôturées en Région wallonne et 9 en Région 

bruxelloise, sur un total de 61.

En 2007, L’Entre-Temps est sollicité par le SAJ de 

Bruxelles dans le cadre d’un signalement d’en-

fant en danger. Toute jeune adolescente, Marylin 

se plaint du manque de soins de ses parents par 

rapport à la reconnaissance et la prise en compte 

de son handicap. Cette situation a entamé les rela-

tions de confi ance entre l’équipe éducative, l’école 

et les parents. L’intervention de L’Entre-Temps 

va permettre à Marylin d’être écoutée en terrain 

neutre, mais aussi de rassurer et informer la famille 

par rapport à l’intervention du SAJ et de créer une 

dynamique positive qui remobilise les parents 

autour d’un suivi spécialisé via une structure hospi-

talière. Des entretiens de relais sont initiés en vue 

d’un changement d’école, en concertation avec la 

jeune fi lle et ses parents. Un travail est également 

mené pour réamorcer des relations de confi ance 

indispensables entre les parents, Marylin, les 

personnes-ressources du milieu médical  et de sa 

nouvelle école, en s’assurant de leur mise en relais.

Au terme de dix mois d’accompagnement, le bilan 

de clôture, réalisé au cours du premier trimestre 

2008, confi rme le bon fonctionnement du dispositif 

mis en place et la fi n de la prise en charge.

Sur les 23 situations clôturées en 2008, 11 concer-

nent des jeunes qui ont atteint l’âge de la majorité. 

La plupart d’entre eux continuent leur parcours 

en s’appuyant sur le réseau mis en place (Forem 

ou Actiris, centre de formation professionnelle, 

CPAS…). Pour certains, toutefois, l’âge de la majo-

rité représente un cap où triomphe le sentiment 

de liberté infi nie ; le jeune rejette, de manière 

réactionnelle, toute forme d’aide, d’où qu’elle 

vienne. Il s’agit d’adolescents qui ont eu un très 

long parcours institutionnel, clôturé par une rup-

ture quelques mois avant leur majorité et dont le 

retour en famille a été longtemps discrédité. Pour 

deux d’entre eux, L’Entre-Temps a initié les démar-

ches vers une mise en autonomie.

Pour les autres jeunes, mineurs cette fois, dont 



le dossier a été clôturé en 2008, un réseau 

fonctionnel a été mis en place dans le respect des 

demandes et des besoins de tous les partenaires 

(suivi psychologique,  accompagnement vers 

des services de première ligne, internat, école 

ordinaire ou enseignement adapté…). 

Profi l  des jeunes pris en charge 

Age des jeunes lors de la demande de prise 

en charge

Sur les 61 jeunes suivis 

en 2008, 15 ont entre 

10 et 12 ans, alors qu’ils 

n’étaient que  6 en 2007. 

Cette situation confi rme la 

précocité et la gravité des 

phénomènes d’errance 

institutionnelle et sociale. 

Elle met également en 

évidence le souci de plus 

en plus prégnant des acteurs de terrain de préve-

nir l’errance au sein d’une population d’enfants à 

risque. L’Entre-Temps a également assuré le suivi 

de 6  enfants de moins de 10 ans. Dans la plupart 

des cas, il s’agit des plus jeunes représentants de 

fratries dont un ou plusieurs membres sont déjà 

suivis par le service ou d’enfants ayant une maman 

très jeune. Il arrive que L’Entre-Temps agisse, dans 

ce type de situation, de manière préventive.

Trente-sept prises en charge – soit plus de la 

moitié du nombre total – concernent des jeunes 

de 13 à 18 ans, qui correspondent au public-

cible de L’Entre-Temps. L’adolescence exacerbe 

les troubles caractériels largement présents dès 

l’enfance et encourage certains passages à l’acte 

délinquant. Dans ces situations, il n’est pas rare 

que les institutions, comme le milieu familial, 

lâchent prise et démissionnent. Il semble que 

les normes d’encadrement et le manque de 

personnel spécialisé (psychiatre, psychologue…) 

de certains établissements à visée éducative ne 

leur permettent pas toujours de répondre à la 

prise en charge de ces adolescents.

Les jeunes de 16 à 18 ans représentent 28% des 

prises en charge en 2008, contre 12% en 2007. 

Treize nouvelles demandes introduites en 2008 

ont concerné des jeunes de cette tranche d’âge, 

ce qui confi rme la nécessité d’aider les structures 

classiques à orienter les jeunes proches de la 

majorité vers des relais adéquats.  Dans certains 

cas, L’Entre-Temps a la possibilité de continuer à 

travailler avec les jeunes pris en charge au-delà 

de leur majorité en renégociant les conditions de 

sa mission avec les instances concernées. Il peut 

s’agir de l’AWIPH, mais aussi de l’Aide à la Jeunesse 

à condition que le jeune ait lui-même introduit, 

au niveau du SAJ, une demande de prolongation 

des mesures d’aide. L’Entre-Temps a également 

suivi, en 2008, trois jeunes adultes. Ces prises en 

charge sont un indice supplémentaire du manque 

de relais entre les services pour mineurs et les 

services pour adultes. 

L’Entre-Temps est contacté courant 2008 par 

un délégué SPJ au sujet de Stéphane (16 ans), 

hébergé dans un Centre d’accueil d’urgence par 

manque de ressources familiales et d’une solution 

Les jeunes de 13 à 18 ans représentent plus de la moitié 
des prises en charge par L’Entre-Temps en 2008.
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d’hébergement à long terme. Le jeune homme 

fait rapidement part de son souhait d’une mise 

en autonomie. L’Entre-Temps l’oriente priori-

tairement vers un service de l’Aide à la Jeunesse 

qui propose l’accompagnement de jeunes en vue 

d’une autonomisation progressive, tout en l’épau-

lant dans ses démarches. Ce service accepte d’en-

tamer un travail avec Stéphane, moyennant le 

respect de conditions strictes (reprise de sa sco-

larité, mise en place d’un suivi psychologique, 

réalisation d’un bilan médical à la « Cannabis Cli-

nique ») afi n de s’assurer qu’il soit assez motivé et 

prêt pour une mise en autonomie.

Durant ce processus d’admission, Stéphane passe 

d’un centre d’hébergement de crise à l’autre, 

quand il ne se retrouve pas tout simplement à la 

rue. L’Entre-Temps et le centre de mise en autono-

mie collaborent afi n d’aider Stéphane à bâtir son 

projet. L’Entre-Temps l’accompagne très concrète-

ment dans son quotidien et sa recherche d’un lieu 

d’hébergement, tout en tenant le centre informé 

de l’évolution de la situation du jeune. 

Le suivi et les démarches sont très difficiles à 

mettre en place en raison des conditions de vie 

du jeune. Un accompagnement quotidien de 

Stéphane, ponctué par des réunions au centre 

afi n de faire le point, va fi nalement déboucher sur 

une issue positive. Stéphane entre directement 

en « code 9 » (préparation à l’autonomie) dans 

un appartement qu’il a lui même trouvé, en juin 

2009.

Parmi les jeunes pris en charge en 2008, on 

dénombre 38 garçons et 23 fi lles.  Il existe un 

certain équilibre entre fi lles et garçons pour la 

tranche d’âge 16-18 ans. Les fi lles de cet âge sont 

même plus nombreuses en Région bruxelloise. 

Trois sont de jeunes mamans ayant eu besoin d’un 

soutien pour assumer leur nouveau rôle parental.

C’est un délégué SPJ qui sollicite L’Entre-Temps en 

septembre 2007 pour l’accompagnement de Marie 

(16 ans), enceinte de 7 mois. Celle-ci est déscolari-

sée, fugue régulièrement du domicile de sa mère, 

commet des infractions et met sa vie en danger. Le 

délégué SPJ ne sait plus que proposer à cette jeune 

fi lle qui a déjà connu de nombreux placements 

dans des services de l’Aide à la Jeunesse. 

Il est aussi de plus en plus inquiet en raison de 

l’arrivée prochaine du bébé.

Après l’évaluation des besoins et des ressources 

disponibles, l’équipe de L’Entre-Temps travaille 

avec Marie, Thibault (le futur papa) et leurs familles 

respectives en vue de construire avec eux un projet 

acceptable pour tous dans la perspective de la 

future naissance. A la naissance de Louise, Marie 

trouve une certaine stabilité en vivant alternative-

ment chez sa mère et chez sa belle-mère. L’Entre-

Temps soutient chacune des familles en vue de 

permettre une nouvelle organisation.

Dans un second temps, le service aide Marie et 

Thibault à faire appel aux personnes et services 

compétents pour répondre au mieux aux besoins 

de Louise. Un réseau composé de l’ONE, du CPAS, 

de la crèche et du délégué SPJ, mis en place par 

L’Entre-Temps épaule Marie et Thibault dans leur 

rôle de parent, en les aidant si nécessaire. La mise 

en place d’un tel réseau aura permis le maintien 

du nourrisson au sein de son milieu familial alors 

que son placement avait été largement envisagé 

avant sa naissance. 



Evolution du lieu de vie 

des jeunes pris en charge  

Au moment de la demande de prise en charge, 

33 jeunes sur les 61 suivis par L’Entre-Temps en 

2008 habitent avec leur famille. Dans la majorité 

des cas, ce n’est pas la situation la plus appropriée 

pour le jeune en raison de confl its familiaux, de 

la diffi culté des parents à assumer leur rôle, du 

mal-être du jeune dans son milieu familial… 

Ce retour en famille résulte bien souvent d’un 

renvoi du jeune de son institution, d’un manque 

de solution alternative (aucune place disponible 

ailleurs) ou d’un rejet par le jeune de l’institution.  

Au 31 décembre 2008, 13 d’entre eux ont changé 

de lieu de vie : 7 ont été orientés vers une structure 

résidentielle des secteurs du handicap, de l’aide 

à la jeunesse ou de la santé mentale, 3 vers une 

famille d’accueil, 2 vers un service hospitalier, 1 

vers un internat scolaire.

L’action de L’Entre-Temps s’inscrit dans une logi-

que de besoins favorisant l’intégration sociale du 

jeune. Dans ce cadre, il peut s’avérer nécessaire de 

recourir temporairement à un hébergement exté-

rieur capable de couvrir certains de ces besoins : 

sécurité, accompagnement scolaire individualisé, 

suivi thérapeutique… Lorsqu’une telle solution 

est favorisée, les membres de la famille restent 

des intervenants privilégiés, qui bénéfi cient, s’ils 

le souhaitent, d’un appui de L’Entre-Temps dans 

le cadre de leur mission parentale.

En revanche, sur les 8 jeunes vivant en institution 

AAJ lors de la demande de prise en charge par 

L’Entre-Temps, 2 sont retournés en famille avant la 

fi n décembre 2008. Il en va de même pour 4 jeunes 

qui résidaient dans une structure pour personnes 

handicapées au moment de la demande. Un jeune 

hébergé en service psychiatrique et un autre en 

famille d’accueil ont également réintégré leur 

milieu familial au 31 décembre 2008. 

Il est fréquent que des structures résidentielles 

sollicitent L’Entre-Temps pour préparer la réinté-

gration du jeune dans son milieu familial ou pour 

aider à articuler une prise en charge transversale, 

notamment avec le secteur psychiatrique. 
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Comme on le voit, l’accompagnement mis en 

œuvre par L’Entre-Temps permet l’émergence 

de cadres de vie différents et donc de projets 

nouveaux. Dans le cadre de situations familiales 

très fragilisées, l’internat scolaire s’avère un outil 

socio-éducatif intéressant pour le jeune et sa 

famille à condition que cela s’intègre dans un 

dispositif global qui nécessite un appui massif 

de notre équipe mobile.  De la même manière, 

l’autonomie supervisée favorise l’intégration 

sociale de certains jeunes, provenant de familles 

déstructurées ou en fi n de parcours au sein 

d’un Service résidentiel pour jeunes. L’un et 

l’autre nécessitent cependant des solutions 

individualisées et un suivi rigoureux.

Etienne est un jeune de 13 ans, élevé par ses grands-

parents depuis sa petite enfance. L’agent « suivi 

mineurs » de l’AWIPH fait appel à L’Entre-Temps, 

en novembre 2006, alors que le jeune réintègre le 

domicile familial après trois années passées dans 

un SRJ en raison de troubles du comportement. 

L’équipe de L’Entre-Temps accompagne Etienne 

pour une inscription dans un internat scolaire et la 

recherche d’un enseignement secondaire adapté 

aux besoins de cet adolescent qualifi é de « haut 

potentiel ». Pour garantir le bon déroulement de 

la vie en internat, l’intervenant de L’Entre-Temps 

maintient des contacts réguliers avec l’éducatrice 

référente d’Etienne. Un membre de l’équipe  

mène, à une fréquence régulière, des entretiens 

de soutien afi n qu’Etienne puisse s’exprimer 

et trouver ses propres solutions pour évoluer 

positivement. Le travail de concertation, de 

réfl exion et d’action avec Etienne et son éducatrice 

référente permet une stabilisation de son 

projet, tant du point de vue scolaire qu’en ce qui 

concerne la vie en communauté. De nombreuses 

activités extrascolaires (organisées par l’internat) 

favorisent l’intégration d’Etienne au sein d’un 

groupe d’adolescents de son âge. 

Grâce à cela, les retours en famille le week-end 

et lors des congés scolaires entraînent beaucoup 

moins de tension. La situation se stabilisant, les 

contacts et rencontres avec l’école, l’internat et 

Etienne ont pu s’espacer au fi l de l’année scolaire. 

Des réunions de bilan ont lieu tous les trois mois 

pour faire le point sur l’évolution de la situation. 

Progressivement, Etienne a appris à structurer 

son travail scolaire, à vivre avec des jeunes de son 

âge et à mieux respecter les règles de vie en com-

munauté. Il a également appris à chercher des 

solutions auprès de personnes-ressources pour 

évoluer positivement dans un cadre parfois diffi -

cile pour lui. Aujourd’hui, Etienne a fait le choix 

de vivre quotidiennement chez ses grands-parents 

et fréquente l’école secondaire proche de chez lui. 

L’Entre-Temps assure le relais vers un centre de 

guidance pour un suivi psychologique.



Evolution de la scolarité 

des jeunes pris en charge

Au moment de la demande de prise en charge, 

L’Entre-Temps compte 18 jeunes déscolarisés sur 

un total de 61. Leur situation varie entre un très 

fort absentéisme et un décrochage complet. Le 

suivi de ces jeunes a permis la réorientation de 

9 d’entre eux vers un nouveau projet scolaire : 

5 dans l’enseignement en alternance, 2 dans 

l’enseignement général et 2 dans l’enseignement 

spécialisé. Un dixième jeune a été guidé vers 

une alternative reconnue par la Communauté 

française (projet Solidarcité). Ceci n’a pu être 

mené à bien qu’avec l’appui d’un dispositif de 

soutien personnalisé et adapté aux besoins de 

chacun d’entre eux.

Huit jeunes sur 18 demeurent en situation de 

décrochage scolaire à la fi n 2008. Dans la prati-

que, ceux-ci connaissent de telles souffrances 

psychologiques et vivent dans une telle errance 

sociale que leur priorité, pas plus que celle de 

leurs familles, ne se situe pas dans un quelcon-

que projet scolaire. Pour 3 d’entre eux, l’équipe de 

L’Entre-Temps a d’abord orienté son travail vers 

la recherche d’un lieu de vie stable, permettant 

ensuite  au jeune de s’investir dans des projets 

personnels. Pour 4 autres, le travail de l’équipe 

s’est centré sur le mieux-être psychique du jeune, 

avec entretiens de soutien et recherche d’appuis 

thérapeutiques. Pour le dernier d’entre eux, le 

travail a été interrompu suite à une décision d’en-

fermement psychiatrique prononcée par un juge.

La situation des 12 jeunes non scolarisés à la fi n 

2008 est extrêmement diversifi ée. Deux d’entre 

eux sont accueillis en IPJJ et bénéfi cient d’un 

soutien pédagogique interne à l’établissement, 

tandis qu’un autre est placé en hôpital psychia-

trique. Un n’est pas en âge d’obligation scolaire 

(crèche) et six sont devenus majeurs. Parmi ces 

derniers, plusieurs se sont inscrits comme deman-

deurs d’emploi et orientés vers des formations de 

courte durée dispensées par un service public de 

l’emploi. Deux d’entre eux restent toutefois en 

incapacité d’activité scolaire ou professionnelle. 

Enfi n, deux jeunes fi lles sont en congé de mater-

nité.

En ce qui concerne les 32 jeunes scolarisés au 

moment de la demande de prise en charge 

(14 dans l’enseignement général et 18 dans 

Sur les 18 jeunes déscolarisés au moment de la prise en charge, 
10 ont pu s’inscrire dans un projet pédagogique.
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*   Le terme « déscolarisés » désigne les personnes en situation 
d’absentéisme régulier ou de décrochage complet.

**   Le terme « non scolarisés » désigne les personnes qui ne sont pas  
en âge d’obligation scolaire, ne peuvent pas être scolarisées en 
raison de leur lieu de placement ou d’une situation particulière 
(grossesse, par exemple).
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l’enseignement spécialisé), L’Entre-Temps pour-

suit une mission de soutien par rapport à un 

projet scolaire qui demeure fragile. Comme déjà 

souligné, ce soutien impose très souvent la mise 

en place d’un dispositif d’appui qui comprend des 

contacts réguliers avec une personne-ressource 

au sein de l’école, des réunions de bilans, mais 

aussi, parfois, le recours à un internat scolaire, la 

participation à une école des devoirs ou la colla-

boration avec des spécialistes (gestion mentale, 

service haut potentiel d’Erasme).   

Soulignons encore que parmi les jeunes inscrits 

en enseignement spécialisé, beaucoup présen-

tent plusieurs handicaps associés. En plus de 

troubles du comportement, certains présentent 

un retard mental, d’autres un handicap physique 

ou encore sensoriel. L’Entre-Temps est générale-

ment interpellé car il est très difficile de trouver un 

lieu scolaire adapté aux besoins du jeune, tenant 

compte de ses différents handicaps. Ainsi que 

cela avait déjà été mis en exergue dans le rapport 

d’activités 2007, l’enseignement en alternance 

succède parfois à des échecs en enseignement 

spécialisé. C’est l’école qui propose cette réorien-

tation scolaire en raison des problèmes de 

comportements du jeune. Or, la réussite en CEFA 

nécessite de la régularité et une discipline person-

nelle. Cette réorientation mène donc souvent à un 

nouvel échec. C’est la raison pour laquelle L’Entre-

Temps est constamment en recherche de solu-

tions innovantes.

L’Entre-Temps intervient auprès de Maya (15 

ans) depuis la mi-octobre 2008 à la demande 

du Service de placement familial de Mons. Maya 

présente un handicap mental léger. En raison de 

troubles du comportement associés, elle fréquente 

l’enseignement spécialisé de type 3.  A l’école, elle 

se montre impulsive, a du mal à rester en classe et 

erre dans les couloirs à la recherche d’un contact 

privilégié et imprévu avec un adulte.  

Maya est placée en famille d’accueil depuis l’âge 

de 3 mois et des entrevues encadrées avec sa 

mère biologique sont organisées par l’assistante 

sociale du Service de placement familial.  Maya 

ne parvient pas à mettre des mots sur son mal-

être. Celui-ci s’exprime à travers des passages à 

l’acte réguliers ayant principalement lieu à l’école 

(automutilation, incendie de poubelles, agressi-

vité envers ses camarades, fugues avec mise en 

danger). A la maison, elle semble épargner à sa 

famille d’accueil ces comportements excessifs.

L’école envisage le renvoi de l’adolescente. L’Entre-

Temps propose alors, en collaboration avec les 

différents acteurs concernés, de mettre en place 

un dispositif de soutien au sein même de l’école. 

Ses objectifs sont multiples : aider Maya à se 

sentir mieux, rassurer le corps professoral, et éviter 

le renvoi de la jeune fille.  L’outil proposé par l’école 

est la mise à disposition des différents professeurs 

d’une feuille de route journalière où ils sont invités 

à indiquer leurs remarques.  Maya investit cet outil 

et est fière de montrer une « belle » feuille de route 

aux personnes qu’elle affectionne.

L’Entre-Temps met en place une visite hebdoma-

daire à Maya au sein de l’école pour la cadrer et 

structurer les moments privilégiés qu’elle peut 

avoir avec les adultes. Ces rencontres rythmées et 

programmées on pour effet de rassurer Maya, qui 

peut, de ce fait, « tenir » en classe dans l’attente de 

ces rendez-vous. En outre, des bilans réguliers sont 



réalisés à l’école en présence de Maya, sa famille 

d’accueil, l’équipe éducative, le PMS et l’équipe 

de L’Entre-Temps. Parallèlement, le service met 

en place, en collaboration avec les parents de la 

famille d’accueil, un suivi pédopsychiatrique de 

type comportemental. Au fil du temps, le compor-

tement de Maya s’améliore et son état émotionnel 

se stabilise. De ce fait, les visites à l’école vont s’es-

pacer et la prise en charge se clôturer à la fin de 

l’année scolaire 2009, en accord avec Maya. 

Action en réseau et 
transversalité

En 2008, 4 partenaires en moyenne sont actifs 

dans le travail engagé avec chacun des jeunes 

pris en charge, tant en Région bruxelloise qu’en 

Région wallonne. L’Entre-Temps confirme ainsi sa 

volonté de privilégier une action en réseau, mais 

aussi celle d’inscrire l’aide de première ligne au 

cœur du processus d’accompagnement de ces 

jeunes exclus. 

Privilégier l’aide de première ligne

Excepté en de rares situations, L’Entre-Temps 

collabore de manière privilégiée avec le réseau 

familial et extra-familial (amis, proches, voisins) 

du jeune pris en charge : ces réseaux représen-

tent 36% de l’ensemble des partenaires en 2008. 

Il s’agit d’intervenants essentiels car ils consti-

tuent des appuis primordiaux au bien-être et à 

la stabilité du jeune. Ils sont également mobilisés 

en priorité dans la perspective de la majorité du 

jeune, compte tenu de l’absence de relais entre 

structures pour jeunes et institutions pour adul-

tes, et aussi du manque de structures d’accompa-

gnement pour ces adolescents presque majeurs. 

Force est de constater que les intervenants, faute 

de possibilités d’hébergement, se retournent 

vers les familles après avoir longtemps laissé 

pour compte ces adolescents, ignorant délibé-

rément leurs ressources potentielles. Cet écart 

forcé (placement par le juge) ou conseillé a, bien 

souvent, des conséquences catastrophiques sur 

ces familles qui n’ont pas vu leur enfant grandir. 

Ensemble des partenariats, toutes prises en charge confondues.  

Rés : résidentiel    N Rés : non résidentiel
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C’est lors de ces retours en famille, dans un 

contexte chaotique, que L’Entre-Temps est appelé 

à intervenir.

Dans l’aide de première ligne, d’autres partenai-

res importants sont les écoles, les internats et les 

centres PMS (16%). Cette collaboration est essen-

tielle car beaucoup d’adolescents sont ou ont été 

en décrochage scolaire. Les raisons de celui-ci 

sont multiples : désinvestissement, échecs répé-

tés, mauvaise orientation, renvoi… Les profes-

seurs et les équipes pluridisciplinaires des PMS 

sont demandeurs d’une tierce partie pouvant les 

soutenir dans le projet scolaire du jeune. Toutefois, 

le manque de moyens financiers et humains de 

bon nombre d’établissements scolaires ne leur 

permet pas toujours d’investir dans des démar-

ches individualisées, ce qui empêche une resco-

larisation effective de certains jeunes en difficulté. 

Notons également que les formes d’enseigne-

ment alternatif, comme le CEFA et le contrat d’ap-

prentissage, attirent les jeunes, notamment issus 

de l’enseignement spécial de type 3 (troubles du 

comportement). Ils y voient, en plus de la possi-

bilité de gagner une certaine somme d’argent 

via leur stage, une échappatoire aux règles de 

l’école  traditionnelle (ou à la violence qui règne 

dans certaines d’entre elles), une forme de recon-

naissance par le travail ou encore une manière 

d’échapper à l’étiquette « handicap ». 

Parmi les autres partenaires non spécialisés, on 

trouve les CPAS, les avocats, les clubs sportifs, les 

crèches, certaines ASBL spécialisées (Douance, 

Solidarcité…), les services publics de l’emploi, les 

services communaux de prévention, le personnel 

médical et paramédical… Au total, ces différentes 

catégories d’intervenants non spécialisés repré-

sentent 64% du total des partenaires de L’Entre-

Temps en 2008.

Une collaboration accrue avec 

la santé mentale

Les partenaires spécialisés représentent 36% 

des collaborations nouées par L’Entre-Temps en 

2008. L’Aide à la Jeunesse demeure le partenaire 

spécialisé le plus important. Les partenaires non 

résidentiels de l’AAJ occupent une place toute 

particulière dans la stratégie d’action de L’Entre-

Temps grâce aux relations nouées avec les 

délégués SAJ et SPJ,  entre autres. 

L’année 2008 est, toutefois, caractérisée par une 

collaboration accrue avec le secteur de la santé 

mentale. Sur les 61 jeunes suivis durant l’année 

écoulée, 15 ont bénéficié, conjointement à la 

prise en charge par L’Entre-Temps, d’un suivi 

psychiatrique : 9 dans le cadre d’un séjour en 

service psychiatrique et 6 en ambulatoire. 

Dans le cadre d’un soutien apporté aux parents, 

l’intervention de L’Entre-Temps répond à une 

double mission :

créer du lien entre les parents et le projet 

institutionnel thérapeutique de l’adolescent ;

favoriser l’accès des parents aux services de 

santé mentale.

Le partenariat avec les hôpitaux psychiatriques 



L’Entre-Temps souhaite favoriser, à côté des propositions thérapeutiques 
actuelles, le développement d’une approche transversale.
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s’insère dans l’approche globale des besoins du 

jeune, incluant par ailleurs une aide sociale et un 

soutien psycho-éducatif. Cette démarche s’inscrit 

dans la perspective de la sortie du jeune et d’un 

relais assuré par les services thérapeutiques 

ambulatoires.

Au travers de ses actions de sensibilisation 

du secteur de la santé mentale, L’Entre-Temps 

souhaite réinterroger les modalités classiques 

des prises en charge thérapeutiques proposées 

par les centres de santé mentale dans les cas de 

situations extrêmes où détresse psychologique 

et sociale se mêlent étroitement, confrontant les 

professionnels de la santé mentale, mais aussi  

les acteurs de première ligne à de nouvelles 

problématiques. Il entend favoriser, à côté 

des propositions thérapeutiques actuelles, 

l’émergence et le développement de nouvelles 

modalités de travail, fondées sur la transversalité 

et la logique de réseau.



Récapitulatif  des prises en charge en Wallonie -  1er janvier au 31 décembre 2008 

N° dossier 

/ initiales

1 BD

2 VM

3 LM

4 VD

5 DJ

6 ME

Date de 

naissance

6/10/1989

00/00/1992

10/05/1990

08/11/1990

24/12/1989

09/02/1995

Début Inter-

vention E.-T.

 7/07/2004

31/01/2005

07/04/2005

21/02/2006
22/09/2008

18/08/2006

11/09/2006

Fin Inter-

vention E.-T.

15/02/2008

-

30/05/2008

23/05/2008
-

17/03/2008

-

Mandat

Reconnaissance E.-T.

TJ Nivelles (12/2004-...)
Décision SAI 

(07/07/2004-15/02/2008)

SPJ Nivelles (04/03/05-...)
Décision SAI 

(14/03/2005-30/06/2008)

TJ Nivelles (03/2005-...)
Décision SAI 

(08/06/2005-30/05/2008)

Décision SAI 
(21/02/2006-12/07/2007)
(13/07/2007-12/07/2010)

SAJ Nivelles
Décision SAI 

(07/09/2006-17/03/2008)

Décision SAI 
(06/02/2005-03/03/2011)

Historique des prises en 

charge

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

SRJ La Maison familiale 
(09/2002-09/2003)

SAI Le Cerf-Volant (2004-2005)

Observation hospitalière 
HUDERF (09/2003)       

SRJ Reumonjoie 
(09/2000-06/2003)                    

 SRJ Kegeljian (12/2003-05/2004)                         
IPPJ Fraipont (03/2004-04/2004)                          

 IPPJ Wauthier-Braine 
(05/2004-06/2004)              

 Hôpital Le Domaine (06/2004)                               
IPPJ Fraipont (07/2004-08/2005)

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

SRJ Schaltin (08/2004-06/2006)

Famille d’accueil (1995-...)
SRJ Clairval (02/2006-12/2006)

SRJ Les Tilleuls 
(02/2003-09/2005)

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

Scolarité au 31 

décembre 2008

Enseignement 
spécialisé type 3

CEFA

Service d’accrochage 
scolaire

Déscolarisé

CEFA

Enseignement 
secondaire général

Lieu de vie au 31 

décembre 2008

Famille

Amis

Famille

Famille

Famille

Internat scolaire 
Grand-parents

Réseaux et Partenariats
*actuels

L’Entre-Temps*
Famille*
Ecole* 

L’Entre-Temps*
Famille*

Ecole (CEFA)
CPAS

IPPJ Fraipont
AMO CEAJ

L’Entre-Temps*
Famille*

HP La Ramée
Phénix-Centre de jour 

toxicomanes
Everberg

SAAE La Maison
IPPJ Jumet

SAS

L’Entre-Temps*
Famille*

SRJ Schaltin
Suivi mineurs AWIPH
Centre de guidance

PPP Sonatine
Ecoles

Délégué SAJ/SPJ

L’Entre-Temps*
Famille d’accueil*
Ecole Les Malgras

Service placement familial*
SRJ Clairval

Déléguée SAJ*
CEFA*

L’Entre-Temps*
Père*

Ecole - PMS - Internat*
Grands-parents paternels

Logopède*    

               Situations AWIPH



7 DS

8 SS

9 BJ

10 ET

11 MA

18/06/1996

16/05/1991

25/06/1992

21/12/1992

20/05/1988

19/11/2006

20/07/2007

11/09/2007

30/11/2007

23/11/2007

-

-

-

-

03/06/2008

SPJ Nivelles 
(18/02/2005-...) 

Décision SAI 
(23/08/2005-22/08/2008)
en cours de renouvelle-

ment 
SAJ Nivelles (08/2008-...)

SPJ Nivelles
Décision SAI 

(20/07/2007-30/06/2008)
et 

(01/07/2007-31/08/2009)

Décision SAI
 (07/08/2007-31/08/2009)              

CBJ
 (10/01/2008-18/04/2008)              

TJ BXL (18/04/2008-...)

Décision SAI 
(21/01/2007- 28/01/2010)               

SAJ Mons

Décision SAI 
(21/05/2006-03/06/2008)

COE Espace (1999)
CMP Clairs Vallons 

(sept 2004-août2005)
SRJ La Maison familiale

(sept 2005)
SAIE Le Traversier (2006)

Foyer Bayart 
(14/12/1996-10/12/1998)

IMP Les Tilleuls 
(09/2003-31/06/2005)

SRJ Clair Val
 (04/07/2005-20/04/2007)

IPPJ Saint Servais 
(20/04/2007-04/05/2007)

CAU Henri Jaspard
(15/05/2007-22/06/2007)

Hôpital William Lennox-
neurologie pédiatrique 

(27/07/1998-16/07/1999)                      
SRJ Reumonjoie (2005-04/2007)                          
HP les Kiwis (06/2007- 08/2007)

Hospitalisations en psychiatrie

(réouverture dossier Entre-
Temps)

Enseignement 
secondaire général

Enseignement secon-
daire spécialisé type3

Déscolarisé

Enseignement secon-
daire spécialisé type3 

Majeur-en recherche 
d’emploi

Internat scolaire
Mère

En autonomie 
(couple)

Famille 
Accueil de crise

Famille d’accueil

En autonomie

Centres de loisirs 
Douance*

Service psychiatrique 
Brugmann                            

Mère*                                    
Suivi mineurs  AWIPH*

L’Entre-Temps* 
Mère* 

Ecole-Internat*                    
SPJ/SAJ*

Centre de Santé Mentale*      
Centre de loisirs

L’Entre-Temps*
Mère* 

Compagnon*                        
Ecole* 

Déléguée SPJ* 
Médecin traitant*

CPAS*                                 
AMO à l’Uche*

L’Entre-Temps*
Mère*
Père*

Grand-mère paternelle*
Marraine

Ecole - PMS                         
Service de médiation 

familiale
Suivi mineurs AWIPH*

Les Kiwis
SOS Jeunes / Abaka*             

AMO / CEAJ
SRJ Kegeljan                        

Psychiatre privé*                   
La Pommeraie*

L’Entre-Temps*
Famille* 
Ecole*

Déléguée SAJ*                    
Suivi mineurs AWIPH*

Famille d’accueil*
SAIE Les Bourgeons*

L’Entre-Temps*
Compagne*
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Récapitulatif  des prises en charge en Wallonie -  1er janvier au 31 décembre 2008  (suite)

N° dossier 

/ initiales

12 DB

13 CL

14 AJ

15 ML

16 DD

17 PD

Début Inter-

vention E.-T.

09/04/2008

18/04/2008

16/10/2008

01/02/2008

14/10/2008

26/09/2008

Fin Inter-

vention E.-T.

-

-

-

-

-

-

Mandat

Reconnaissance  E-T

SAJ Nivelles
Décision SAI 

(07/09/2006-17/03/2008)

Décision SAI 
(30/09/2005-30/09/2008)                

TJ Nivelles (06/2008-...)

Décision SAI 
(27/10/2008-18/01/2010)               

SPJ Nivelles

TJ Nivelles 
(01/2008-…)
Décision SAI 

(01/09/2005-30/08/2008) 
(31/08/2008-30/08/2011)    

Décision SAI 
(demande en cours)

TJ BXL

Décision SAI 
(demande en cours)

Historique des prises en 

charge

Hôpital Saint-Jean, unité 
pédopsychiatrique les Domino 

(03/2007-06/2007)

SAIE Le Traversier (2003)
SAAE le Gai Logis

(02/2004-05/2006)
SRJ Schaltin

(27/04/2006-19/06/2006)                    
hopital Nivelles(07/2006)                                      

IPPJ Wauthier Braine
(07/2007-09/2007)

Karibu Titeca (09/2007-09/2008) 
    

SRJ Le Baucory    

Hospitalisations en psychiatrie
SRJ Le Baucory                                                   

PPP La Sonatine (déc 2007)

SRJ Maison Familiale (2005-2008)                       
Famille d’accueil (2008-...)

SAAE foyer l’Aubépine (1994)
SRJ Schaltin

Scolarité au 31 

décembre 2008

Enseignement 
secondaire spécialisé 

type3 forme 4

Projet d’insertion : 
Solidarcité

Contrat 
d’apprentissage 

(INFAC)

CEFA

Enseignement 
secondaire spécialisé  

Type 3

Enseignement pri-
maire général

Lieu de vie au 31 

décembre 2008

SRJ Snarck

En famille

En famille

En famille

Famille d’accueil

Schlatin + retour en 
famille le week-end

Réseaux et Partenariats
*actuels

 CPAS*
Service de santé mentale*     

Agent adulte AWIPH*

L’Entre-Temps*
Mère* 

Grand-mère maternelle*
Ecole - PMS                         

AMO à l’Uche                      
SRJ Snarck*

Père* 
 Suivi mineurs AWIPH*

L’Entre-Temps* 
Famille*

HP Titeca
SRJ le Coga 

AMO à l’Uche*
Solidarcité* 

IPPJ 
Psychiatre privé*

Déléguée SPJ*

L’Entre-Temps*
Mère*

Déléguée SPJ*

L’Entre-Temps *
Mère + famille*
Déléguée SPJ*                   
AWIPH-Agent

 suivi mineurs*
Avocat*

CEFA/PMS*
Le Chenal*

L’Entre-Temps*                    
Service d’accueil 
familial de Mons*                             

Centre de guidance de 
Nivelles*

Famille d’accueil*

L’Entre-Temps*
Père - Mère*

Date de 

naissance

03/09/1995

20/04/1992

12/10/1991

23/11/1992

17/01/1994

10/02/1997

               Situations AWIPH



18 BS

19 VL

20 TJ

21 BR

03/01/1994

04/04/1992

9/05/1995

20/08/1990

13/11/2008

23/11/2004

17/08/2005

27/06/2006

-

-

-

-

27/08/2008

TJ BXL

SPJ Vervier
Décision SAI

 (2006- 07/2009)

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

SPJ Nivelles 
(09/11/2005-08/02/2006)

SAJ Nivelles
(02/08/2006-...)

SAJ Nivelles (2004)
SPJ Nivelles

 (19/10/2004-01/2006)
TJ Nivelles

 (23/01/2006-12/2007)
SAJ Nivelles 

(01/2008-20/08/2008

 (entrée 09/2006)

Hopital de la Citadelle, 
psychiatrie

 (30/07/2003-5/07/2004)                                                         
La petite maison à Chastre 

(5/07/2004-4/02/2005)                                                           
Psychiatre ambulatoire                                        
Hopital de la Citadelle, 

psychiatrie
 (11/02/2008-11/03/2008)

AMO Jodoigne 
(07/2004-05/2005)

Fondation Joseph de Namur 
(03/2004-10/2004)     

Centre hospitalier de Nivelles 
(05/2004)                 

AMO Braine l’Alleud (08/2004)                              
Centre pédiatrique Léon 

Poriniot (08/2004-04/2005)                                                            
SAIE Le traversier (10/2004)                               

Centre de traitement social de la 
crise (04/2005-07/2005)

Centre Le Moulin 
(07/2005-01/2006)                        

IPPJ Fraipont (01/2006-02/2006)

Déscolarisé

Contrat 
d’apprentissage

Enseignement secon-
daire professionnel

Enseignement secon-
daire professionnel

Centre de premier 
accueil

En autonomie

Internat scolaire

SAAE - La Maison 
Apprentissage auto-

nomie

SRJ Schaltin*
Délégué SPJ*                     

AWIPH-Agent suivi 
mineurs*

L’Entre-Temps*
Déléguée SPJ*

Centre premier accueil*
Mère*

L’Entre-Temps*
Famille*
Ecoles

Internat scolaire
PMS
AMO
CPAS

Délégué SPJ* 
Service d’accrochage 

scolaire
SAAE La Clé de Sol*

L’Entre-Temps*
Famille*                              
Ecoles*

Ecole des devoirs
Club de sports                      

AMO: carrefour J*
Internat scolaire*

Logopède                             
Déléguée SAJ*

L’Entre-Temps*
Mère*

SAAE La Maison*
Déléguée SPJ                     

Service Jeunesse Braine-
L’Alleud

               Situations non AWIPH
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Mandat

Reconnaissance  E-T

SPJ Nivelles 
(18/02/2005-08/01/2008)

Pas de mandat

CBJ (10/01/2008-...)

Pas de mandat

SPJ Nivelles
(08/05/2008-...)

SPJ Nivelles (08/2008-...)

Pas de mandat

Récapitulatif  des prises en charge en Wallonie -  1er janvier au 31 décembre 2008  (suite)

N° dossier 

/ initiales

 

22 DV

23 DM

24 BJ

25 Ev

26 WO

27 FT

28 RJ

Date de 

naissance

 

18/01/1994

25/11/1989

23/08/1996

18/10/1993

12/08/1993

08/12/1992

10/07/1989

Début Inter-

vention E.-T.

19/11/2006

15/10/2007

30/10/2007

20/11/2007

07/12/2007

05/06/2008

01/02/2008

Fin Inter-

vention E.-T.

-

01/01/2008

-

01/01/2008

-

20/11/2008

-

Historique des prises en 

charge

IPPJ Wauthier Braine 
(02/2006-03/2006)

Erasme (1996)
SOS Enfants Saint-Pierre (1996)

COE Espace (1999)
SAIE Le Traversier (2006)

HP Van Gogh

Pas connu 
(prise en charge courte)

SOS Enfants-Parents                                            
Thérapeutes privés                                                

Equipe psychiatrique mobile

Placement CARPS (05/1998)

Scolarité au 31 

décembre 2008

Enseignement secon-
daire général

Déscolarisé

Enseignement 
primaire Type 5

Enseignement secon-
daire Spécialisé

Enseignement secon-
daire Professionnelle

Enseignement secon-
daire général

Déscolarisée

Lieu de vie au 31 

décembre 2008

En famille

Sans domicile fixe

Centre Médical 
Pédiatrique Clairs 

Vallons

IMP

Internat scolaire / 
Mère / Frère

En famille

Hospitalisations

Réseaux et Partenariats
*actuels

L’Entre-Temps* 
Mère*

SPJ 
Centre Culturel de 

Waterloo 
Centres de loisirs                

AMO à l’Uche*

L’Entre-Temps* 
Mère*

Résidence AAJ : La Hutte   
Service de prévention 

communal*
CPAS* 

Avocat*

L’Entre-Temps*
Père*
Mère*                                 

Grand -mère paternelle*
Hôpital des enfants RF

CMP Clairs Vallons*            
Ecole

L’Entre-Temps*                   
Ecole/PMS*                         

IMP*

L’Entre-Temps*
Mère*

Ecole/Internat*
Fratrie*                               

Ecole des devoirs                
Déléguée SPJ*

L’Entre-Temps*
Déléguée SPJ*

Père*
Mère*                                   
CThA

L’Entre-Temps*

               Situations non AWIPH



29 GM

30 MC

31 GG

32 LE

33 FC

34 VF

35 CA

36 LT

07/08/1992

13/07/1999
`

08/03/1991

07/09/1991

20/01/1991

10/06/1967

30/08/1999

13/11/1990

15/07/2008

25/09/2008

23/10/2008

24/10/2008

03/12/2008

18/02/2008

04/08/2008

18/07/2008

27/10/2008

-

-

31/12/2008

-

01/04/2008

14/08/2008

12/08/2008

Pas de mandat

Pas de mandat

Pas de mandat

SPJ Dinant

SPJ Nivelles

-

SAJ Verviers

SPJ Vervier

CAU Baelen (12/2004)                                         
Hopital Van Gogh (01/2005)
Maison Castelain (02/2005-

03/2005) / CAU Gilly (03/2005)                                             
Clinique jolimont (05/2005)                                   

HP Les kiwis (06/2005-12/2005)                           
CAU La cité joyeuse (03/2006)

Hopital Molière (03/2006)                                     
HP Fondroy (03/2006-04/2006)                            

HP Brugmann (05/2006)                                        
HP Les kiwis (06/2006-...)

Centre médical pédiatrique 
de Biez

Hôpital de Braine-l’Alleud

SRJ Les tilleuls 
(02/2003-09/2005)

Centre Thérapeutique pour 
Adolescents

Psychiatre privé

Hopital psychiatrique Fond’Roy                             
Hébergement aide à la jeunesse                           

HP La petite maison - Unité la 
Jetée

Hospitalisation à la clinique Hen-
ri-Chapelle / HP Petite Maison                                                  
Hospitalisation à Brugmann                                   

HP les Kiwis / Service vervier-
tois d’accompagnement et de 

guidance

Enseignement secon-
daire technique

Enseignement pri-
maire général

Cerificat médical

Enseignement secon-
daire spécialisé type3

Déscolarisé

Enseignement pri-
maire spéciialisé

Déscolarisé

psychiatriques / Sans 
domicile fixe

En famille

En famille

Centre 
Thérapeutique pour 

Adolescents

HP La petite maison - 
Unité la Jetée

En famille

En famille

Internat scolaire

Hôpital Saint-Alexien

HP Deux Alice*                    
Famille

HP Fondroy
HP Brugmann                      

Saint-Pierre (psychiatrie)      
HP Beauvallons 

L’Entre-Temps*                    
Famille*

Association pour les 
Hauts Potentiel, Douance*             

AMO Braine-le-Comte*           
PMS*

L’Entre-Temps*
Grand-Parents*                   

Père - Mère*                        
PMS-école Jodoigne*

L’Entre-Temps*                    
Mère - Père*                        

Ctha*

L’Entre-Temps*
HP - La Jetée*

L’Entre-Temps*
Mère*

Déléguée SPJ*                   
AMO*

L’Entre-Temps*
Famille *                            

CPAS*

L’Entre-Temps*                    
SAJ, conseiller, délégué*

L’Entre-Temps*
SPJ*

Hôpital Saint-Alexien*

               Intervention d’urgence
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Date de 

naissance

9/03/1990

24/08/1990

8/12/1992

09/03/1993

01/09/1991

Début Inter-

vention E.-T.

01/08/2006

1/06/2006

27/03/2007

14/05/2007

01/06/2007

Fin Inter-

vention E.-T.

12/06/008

23/04/2008

31/01/2008

-

-

Historique des prises en 

charge

Internat scolaire 
(sept-octobre 2004) 

COE Bruxelles 
(nov 2004 - sept 2005)

Naissance en prison
Mère - enfant à Titeca

 Pouponnière
IMP Decroly                                        

La Petite Maison à Chastre
COE Génération

 IPPJ Fraipont
Everberg                                              

Unité Karibou Titeca                                 
IPPJ Wauthier Braine                           

IPPJ Braine-le-Château

Centre Audiophonologique 
CMAP

Parélie                                                       
IMP Le Nid Marcelle Briart                     

Everberg

SRJ Les Cailloux                                
IPPJ Saint-Servais

Scolarité au 31 

décembre 2008

Cours par 
correspondance

Déscolarisé

Enseignement secon-
daire spécialisé

Enseignement 
spécialisé type 3

Enseignement 
secondaire spécialisé 

Type 3

Lieu de vie au 31 

décembre 2008

Famille 

Famille

 Famille

Famille

En autonomie

Réseaux et Partenariats
*actuels

L’Entre-Temps*
Famille*

 Délégué SPJ 
Ecole privée 

 Psychologue privée* 
(gestion mentale)
Planing Familial*

 CPAS *
Agence intérim sociale*

L’Entre-Temps*
Père*

 Mère*
Déléguée SPJ*

IPPJ Braine-le-Château     
 IPPJ Wauthier-Braine

Solidar-Cité 
 Hôpital Saint-Pierre

diagnostic

L’Entre-Temps*
Parents*

Ecole Le Tremplin
Centre de rééducation*

Ecole IRSA*
 Centre de Service IRSA*   

Délégué SAJ*

L’Entre-Temps*
Parents*

Centre de guidance de 
Chapelles-aux-Champs                         

– Délégué SPJ* 
Ecole/PMS*

Neurologue *

L’Entre-Temps*
Mère et beau-père

Père
Marraine*

IMP Les Cailloux
IPPJ Saint-Servais 

 Le Bataclan
Suivi mineur

Mandat

Reconnaissance  E-T

TJ Bxl

TJ Bxl

SAJ Bruxelles

TJ Bruxelles
Avis d’entrée Cocof                  

Avis d’entrée AWIPH

Mandat TJ

Récapitulatif  des prises en charge à Bruxelles -  1er janvier au 31 décembre 2008 

N° dossier 

/ initiales

1 MQ

2 FV

3 TM

4 MY

5 GC



6 ZH

7 GA

8 CY

9 AL

10 HJ

11 SI

31/10/1994

24/05/1990

3/07/1994

20/05/1991

4/12/1995

11/11/2007

11/07/2007

1/04/2007

23/07/2007

01/09/2007

9/07/2007

10/06/2008

-

19/03/2008

-

-

26/06/2008

-

Mandat TJ

Aucun

Mandat TJ 
Accord Cocof                        

Décision AWIPH

Mandat TJ   

Accord Cocof

Mandat TJ 

SRJ Les Cailloux 
COO Le Pertuis 
SSM La Gerbe 

HUDERF 
La Petite Maison (La Mosaique) 

COE Les Alouettes

Thérapeute privé                                      
SAS Anderlecht       

IMP La Passerelle

Plusieurs placements dès la 
petite enfance

 Petrosino (décembre 2005)
CAU Gilly (déc 2005-janv 2006)

Foyer Lilla Monod 
(janv-mars 2006)                                                          

IPPJ Saint-Servais (juin-juill 2006)    

SRJ La Maison familiale 
(23/08/2004-30/08/2007)

Suivi psychiatrique Hude (2004)

Déscolarisé (IPPJ)

Déscolarisé

Certificat médical

Déscolarisée

Enseignement 
primaire spécialisé 

type 3

Crèche

IPPJ 
Braine-le-Château

Appartement

Hopital Brugmann
psychiatrie

Alternance famille 
mère/famille 
compagnon

Alternance 
père/mère

Père

AWIPH
Ecole*
CPAS*
Juge*

L’Entre-Temps*
Parents*

Serv diagn Saint-Pierre 
IPPJ Braine-le-Château  

SRJ Le Coga

L’Entre-Temps*
Mère et soeur* 

Psy mobile*

L’Entre-Temps*
Mère et grand-mère*

Internat Spécial*
Ecole*

AMO Atouts Jeunes
Déléguée SPJ*

Centre de Santé Mentale* 
Hopital Brugmann*

L’Entre-Temps*
Compagnon

Mère*
Belle-mère
CPAS Forest
CPAS Uccle*
ONE Uccle

PMS*
SAS

Délégué SPJ*
Psychiatre*

Crèche*
Ecole*

L’Entre-Temps*
Père*
Mère*
Ecole*

L’Entre-Temps*
Père*
Mère*

Grands-mères*
Familles*

ONE* 
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Date de 

naissance

19/02/1992

15/04/1992

1992, 1993, 
1996, 1999, 
2002, 2004

12/06/1994
09/02/1997

04/05/1966

06/06/1991

13/03/1996

Début Inter-

vention E.-T.

16/06/2008

09/07/2008

27/06/2008

01/01/2008

29/05/2008

09/07/2008

14/10/08

Fin Inter-

vention E.-T.

-

21/11/2008

sept 2008

Historique des prises en 

charge

HP Le Domaine                                              
IPPJ-Saint Servais

Minorité prolongée  en héberge-
ment pour personnes 

handicapées

Hospitalisations à Brugmann

Ecole Shaller                                    
Hôpital Saint-Pierre, pédiatrie

 SOS Enfants

Scolarité au 31 

décembre 2008

Déscolarisée

Déscolarisée / Ma-
ternité

Scolarisés

Enseignement 
général

Recherche d’un 
centre de jour

Certificat médical

Enseignement 
secondaire spécialisé 

Type 2

Lieu de vie au 31 

décembre 2008

Hospitalisation 
psychiatrie (En 

fugue)

Famille 

Famille

Famille d’accueil

 Famille

Centre thérapeu-
tique pour adoles-

cents/mère

Internat scolaire/
Famille

Réseaux et Partenariats
*actuels

Crèche*
Délégué SPJ*

L’Entre-Temps*
Famille*

AMO Amos
Délégué SPJ* 

Hôpitaux psychiatriques* 
(FondRoy, Petit 

Bourgogne)

L’Entre-Temps*
Famille*

Compagnon*
Délégué SPJ*

ONE* 

L’Entre-Temps*
Famille*

Délégué SPJ*
CPAS*

Avocat*

 L’Entre-Temps*
Délégué SAJ*

Famille*
Ecole*

Internat scolaire*

L’Entre-Temps*
Maman*

CPAS*
 COCOF*

L’Entre-Temps*
Mère*
Tante*
Ctha*

L’Entre-Temps*
Père-Mère*

Hôpital Saint-Pierre
 Internat*

Déléguée SPJ*

Mandat

Reconnaissance  E-T

Mandat TJ

Mandat TJ

Mandat TJ

SAJ Bruxelles

Accord Cocof

SAJ Bruxelles

TJ/SPJ Bruxelles     COCOF

Récapitulatif  des prises en charge à Bruxelles -  1er janvier au 31 décembre 2008 (suite) 

N° dossier 

/ initiales

12 BF

13 DV

14 ZF

15 frères F.

16 EKh

17 BS

18 MM



19 RV

20VN

21 Bl

22 MC

23 AK

24 KF

25 NJ

28/02/1991

11/03/1992

11/08/2000

30/05/1993

25/02/1995

13/05/2000

13/06/1995

12/11/2008

1/12/2008

18/03/2008

08/12/2008

17/12/2008

13/03/2008

17/04/2008

-

-

01/06/2008

TJ/SPJ Bruxelles

TJ Bruxelles      

SAJ Bruxelles

TJ Bruxelles      

Pas de Mandat

Mandat TJ  Cocof                        

TJ / SPJ
 

Famille d’acceuil
Abbaka

Haven 21

Claire-Vallon
La Sonatine

 Le Foyer  

Hospitalisation à l’ Hude             
Centre de guidance de Saint-

Gilles
La Cité Joyeuse                                                       

IPPJ Wauthier-Braine                          
La Sonatine

Hospitalisation au CAP                 
Suivi psychiatrique à Brugmann

Hôpital de jour UCL 
pédopsychiatrie 

12/09/06-13/11/2007  

Famille d’accueil                           
CAU Henri Jaspar CAS

Déscolarisée

Déscolarisée

Enseignement 
primaire général

Scolarisés

Enseignement 
secondaire spécialisé 

autistique

Enseignement 
primaire spécialisé 

autistique

Contrat 
d’apprentissage

 

Famille élargie

Famille élargie

Famille d’accueil

IPPJ Wauthier-Braine

En famille

SRJ Provincial de 
Ghlin

Internat scolaire / 
ami

L’Entre-Temps*
Compagnon*

Haven 21*
Avocate*

Déléguée SPJ*

L’Entre-Temps*
Délégué SPJ*  Famille 

élargie*

L’Entre-Temps*
Père*

Famille élargie*
Famille d’accueil* 

Délégué SAJ* 

L’Entre-Temps*
La Sonatine*

Ecole*

L’Entre-Temps*
Famille*

Huderf (suivi psy)*     
Ecole* 

L’Entre-Temps*
Mère*

COCOF*
Délégué SPJ*
SRJ de Ghlin*
Le CAP(UCL)*

L’Entre-Temps*
Déléguée SPJ*

Personnel kot à projet 
LLN*

Internat scolaire* 

               Interventions de crise
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Coup d’œil rétrospectif

Age au moment de la demande
(nombre de jeunes pris en charge 2004-2008)

5

10

15

20

0 1-9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 et +Age

1 1 1

8

44
3

8

10
9

15

18
17

Bruxelles

Wallonie

Activité totale

Evolution du nombre de jeunes pris en charge 
(total cumulatif 2004-2008)

7

15
8

27

34

27

36

8

15

25

22

35

42 42

61

10

20

30

40

50

60

70

(2,44)

(2,73)

(3,76) (4,43)

(5,94)

2004 2005 2006 2007 2008

(taux d’encadrement)

* Certains jeunes sont suivis durant plus d’une année et sont 
donc comptabilisés plusieurs fois.

Pour clore ce rapport d’activités 2008, il nous a semblé 

utile de jeter un coup d’œil rétrospectif sur les cinq 

premières années d’existence de L’Entre-Temps et 

d’élargir, par quelques statistiques, le champ de la 

réfl exion.
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Premier constat : entre 2004 et 2008, le nombre 

de bénéfi ciaires a crû de manière signifi cative, 

proportionnellement à l’évolution du taux 

d’encadrement. Au total, 99 jeunes ont été suivis 

par L’Entre-Temps durant cette période. Les 

statistiques ne refl ètent toutefois pas la réalité 

des besoins. En 2008, par exemple, le service a 

reçu 53 nouvelles demandes, mais s’est trouvé 

dans l’impossibilité de répondre favorablement 

à 22 d’entre elles, faute de capacité suffi sante de 

prises en charge.

Il convient de noter qu’en 2004, L’Entre-Temps a 

accepté un nombre très important de situations 

au regard du taux d’encadrement. Pour rappel, le 

service n’avait reçu à l’origine qu’un agrément de 

l’AWIPH comme Service d’aide à l’intégration pour 

5 situations. Bien que l’AWIPH ait porté la capacité 

agréée à 10 jeunes en 2005, ce qui a permis un 

renforcement du personnel de L’Entre-Temps, le 

nombre de jeunes suivis a continué à augmenter 

de manière beaucoup plus importante que le taux 

d’encadrement.

La situation s’est normalisée dès 2006 pour 

parvenir, l’annés suivante, à un optimum, avec un 

taux d’encadrement de 4,4 pour 42 jeunes pris 

en charge. Soit une moyenne de 10 situations 

par intervenant de terrain. Cette situation n’est 

cependant assumable qu’avec une excellente 

gestion des charges de travail, qui permet de 

différencier l’implication de chaque membre 

de l’équipe en fonction des phases de travail : 

une à deux interventions par semaine lorsque 

la mission démarre (phases préparatoire et 

protocolaire), deux à trois interventions par mois 

dans la phase de suivi, un regard attentif sur le 

bon fonctionnement du dispositif – mais avec une 

disponibilité permanente - en phase de clôture.

En 2008, l’obtention de nouveaux postes ACS 

et APE a permis d’élargir le champ d’action du 

service et d’augmenter encore le nombre de prises 

en charge, en particulier en Région bruxelloise. La 

mise en place, à la fi n 2008, d’une cellule mobile 

permettant de gérer, en urgence, les situations de 

crise a également eu un impact sur le nombre de 

prises en charge durant l’année écoulée – impact 

qui sera plus signifi catif encore en 2009. Le taux 

d’encadrement, en 2008, est proche de 6 pour 61 

prises en charge. 

Deuxième constat : la durée des prises en charge 

varie entre 45 jours et plus de 3 ans. Entre 2004 

et 2008, 58 situations ont été clôturées. Quelque 

49% des situations l’ont été au cours de la 

première année d’intervention, 29% au cours de 

la deuxième année d’intervention, 15% durant la 

troisième année et 5% seulement au-delà de 36 

mois de suivi. Il importe de rappeler que la durée 

d’une prise en charge n’est ni fi xée d’avance ni 

en lien avec le type de mandat, mais ajustée aux 

besoins du dispositif mis en place et à sa capacité 

à fonctionner sans l’appui du service. Aucune 

clôture n’a été faite à l’initiative de L’Entre-

Temps par manque de collaboration ou suite à 

un comportement inadéquat du jeune. La fi n  de 

la prise en charge  fait suite à un bilan de clôture 

où sont conviés le jeune, sa famille proche et les 

partenaires du dispositif de travail, qui s’accordent 

tous sur l’opportunité d’interrompre la mission de 

L’Entre-Temps.



Les fluctuations dans la durée des prises en 

charge sont liées à différents facteurs, dont le bon 

fonctionnement du dispositif mis en place (relais 

fonctionnels, jeune ayant la maturité suffisante 

pour activer ceux-ci de son propre chef…). L’âge 

du jeune au moment de la demande de prise en 

charge constitue un autre facteur explicatif. De 

nombreuses demandes formulées lorsque le jeune 

a 17 ans et se rapproche donc de l’âge légal de sa 

majorité se concrétisent par une intervention de 

quelques mois : celle-ci se fonde sur la recherche de 

relais et la constitution d’un réseau d’appui dans 

les services pour adultes. Pour l’ensemble de ces 

jeunes, la mission de L’Entre-Temps s’est achevée 

dans les trois mois qui suivent leur majorité. Le 

nombre de sollicitations pour cette tranche d’âge 

(17-18 ans) est en constante progression ces 

dernières années, ce qui cadre parfaitement avec 

la mission première du service.

Troisième constat : la principale raison justifiant 

la clôture d’une prise en charge est la capacité 

d’autonomie du dispositif fonctionnel mis en 

place autour du jeune, avec le soutien de celui-ci 

(40% des 58 situations clôturées entre 2004 et 

2008).

Les autres raisons fondamentales de clôture sont 

les suivantes :

l’âge du jeune (21% des situations) ;

la recherche de relais ayant suffi à stabiliser la 

situation du jeune, il n’a pas été nécessaire de 

mettre en place un réseau et/ou de répondre 

à des demandes ultérieures (15%) ;

L’Entre-Temps ne s’est vu confier qu’une 

mission ponctuelle de soutien à la réflexion et 

à la réorientation et/ou d’appui à la recherche 

de relais fonctionnels (10%).

Dans 14% des situations, les causes de clôtures 

sont plus difficilement « catégorisables ». Il arrive, 

par exemple, que l’autorité mandante transfère le 

jeune en province de Liège ou de Luxembourg, 

très loin de la zone d’intervention géographique 

de L’Entre-Temps.
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Lexique

Aide à la jeunesse (AAJ)

AMO : Accueil en milieu ouvert

CAS : Centre d’accueil spécialisé

CAU : Centre d’accueil d’urgence

COE : Centre d’orientation éducative

IPPJ : Institution publique de protection de la 

jeunesse (centre fermé)

PPP : Projet pédagogique particulier

SAAE : Service d’accueil et d’aide éducative

SAIE : Service d’aide et d’intervention éducative

SAJ : Service de l’aide à la jeunesse

SAS : Service d’accrochage scolaire

SPJ : Service de protection judiciaire

Handicap / AWIPH et Cocof

IMP : Institut médico-pédagogique 

POI : Projet original individuel (extra-muros)

SAI : Service d’aide à l’intégration

SAJJ : Service d’accueil de jour pour jeunes

SRJ : Service résidentiel pour jeunes

SRT : Service résidentiel de transition

Santé mentale (SM)

CthA : Centre thérapeutique pour adolescents

HP : Hôpital psychiatrique

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



A Bruxelles

Avenue Ducpétiaux,132
1060 Bruxelles

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

L’Entre-Temps est agréé par l’AWIPH en tant que Service d’Aide à l’Intégration (SAI) 

et reçoit le soutien de la Région wallonne, de la Communauté française et de la Cocof. 

En Wallonie

Place de la Gare, 30 (bte1)
1420 Braine-lʼAlleud

Tél  02/385 15 68
Fax  02/384 92 73

N o s  s e r v i c e s

contact@lentretemps.be

www.lentretemps.be


