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Chers partenaires,
Au cours de cette année 2009, vous avez été très
nombreux à vous engager pour nous aider à sortir
de l’impasse nos bénéficiaires - jeunes, familles
et institutions - en grande difficulté. Il nous tient à
cœur de réaffirmer ici que l’action de L’Entre-Temps
est, pour l’essentiel, une œuvre collective et que ses
résultats reposent, par conséquent, sur l’engagement de toutes les parties prenantes dans le cadre
d’une responsabilité conjointe.
Notre modèle « d’intervention à plusieurs » intéresse,
depuis plusieurs années déjà, les acteurs sociaux et
politiques à tous les niveaux de responsabilités. Il se
trouve, par ailleurs, parfaitement en phase avec les
principes de qualité prônés par la ministre de l’Aide
à la Jeunesse et la nouvelle direction de son administration, principes appliqués dans le cadre de la sélection, en 2010, de projets expérimentaux à caractère
innovant.
L’Entre-Temps figure également parmi les intervenants épinglés par l’Institut Wallon pour la Santé
Mentale pour leurs pratiques innovantes, visant à
améliorer l’accès des jeunes présentant des souffrances psychiques, aux soins de santé dont ils ont
besoin, et apportant ainsi une réponse efficace à leur
errance institutionnelle.
L’Entre-Temps devient, par ailleurs, un interlocuteur
reconnu dans le champ du handicap. A ce titre, le
service est sollicité de plus en plus régulièrement
par le SBPFH (Phare) et par l’AWIPH dans le cadre de
situations délicates.

Notre pratique transversale se trouve au cœur des
réflexions menées actuellement sur les prises en
charge de jeunes relevant à la fois des secteurs du
Handicap et de l’Aide à la Jeunesse, et dont les difficultés et les besoins sont multiples.
La mise en pratique de telles approches s’apparente
à un véritable défi, difficile et exigeant. Elle nécessite, de la part des institutions concernées, dans leur
diversité professionnelle, un changement de logique,
assorti d’une évolution des pratiques, pour correspondre au mieux aux besoins du public concerné.
Immanquablement, les acteurs institutionnels impliqués dans l’élaboration de protocoles de travail
en commun se trouvent confrontés à la nécessité
de dépasser leurs références exclusives liées aux
types de catégorie (types de problématiques) et
aux critères sélectifs (public bénéficiaire), et ceci,
indépendamment des autres sources de divergence
(références théoriques, disciplines et cadre déontologique) qui sont à l’origine de leur différenciation.
En 2009, L’Entre-Temps a été sollicité pour un nombre
croissant de situations concernant des jeunes
qui cumulent des difficultés familiales, sociales et
éducatives, associées à un handicap sévère et/ou un
état psychique gravement détérioré. Au total, notre
service a suivi 70 jeunes durant l’année, enregistrant
32 nouvelles demandes et clôturant 42 prises en
charge. Il convient d’y ajouter 44 jeunes, suivis par
notre nouvelle équipe de crise intervenant en situation d’urgence.

Au-delà des chiffres, plusieurs évolutions nous
interpellent. La gravité et la complexité des situations de certains jeunes ne sont, certes, pas neuves.
Mais l’affaiblissement des capacités des institutions
à contenir les débordements comportementaux de
ces jeunes lorsqu’ils sont répétitifs et excessifs, ainsi
que la fragilisation extrême d’un nombre croissant
de familles, engendrent des situations de crise et
de rupture difficiles à gérer et aux conséquences
lourdes. La complexité des situations participe aussi
à la dilution de la notion de responsabilité plutôt
qu’à son renforcement, avec des conséquences
parfois dramatiques tant pour les jeunes que pour
les familles.
La récolte des données statistiques concernant les
jeunes en situation complexe s’avère très aléatoire
et ne permet pas de rendre compte de la spécificité de ces situations. Toutefois, nous constatons
une augmentation du nombre de demandes de
mise en observation en psychiatrie sans diagnostic,
ainsi que le débordement des services d’accueil et
d’hébergement de transition, de crise et d’urgence,
qui se plaignent de la lourdeur des cas et de leurs
difficultés à offrir des solutions structurelles par la
suite. Il s’agit, dans la plupart des cas, de solutions
par défaut.
La réalité du terrain, ainsi que le développement
au cas par cas de stratégies de financement particulières (telle celle qui concerne les cas prioritaires
dans le secteur du Handicap) et la constatation que
le secteur d’aide dans le milieu de vie est insuffisamment investi et toujours considéré comme un

Marie-Rose Kadjo
Directrice de L’Entre-Temps

dispositif moins performant que l’institutionnel,
nous amènent à réaffirmer nos principes de
départ : ceux-ci plaident pour une coopération
renforcée entre les services généraux et les services
spécialisés, et pour une diversification des dispositifs d’aide aux jeunes fragilisés dans leur milieu de
vie. Face aux difficultés auxquelles sont confrontés
les intervenants sociaux lors des prises en charge de
situations complexes, l’approche de L’Entre-Temps,
définie en 2002, et sa philosophie de travail apparaissent aujourd’hui comme une nécessité qui interroge
les pratiques des institutions dans leur ensemble.
Nous sommes convaincus que le processus de changement est déjà amorcé et que le débat gagne du
terrain, tant au niveau des services qu’au sein des
administrations. Dans ce contexte, L’Entre-Temps
continuera à tenir ses engagements en prenant une
part active à l’innovation sociale, au renforcement
de la solidarité entre les intervenants sociaux et de
la responsabilité envers le public bénéficiaire.
Nous tenons, pour terminer, à remercier les membres
et les administrateurs pour leur engagement, ainsi
que toute l’équipe de L’Entre-Temps, amenée, dans
certains cas, à «ramer à contre-courant». Elle fait
montre d’un professionnalisme que nous l’encourageons à développer. Nous souhaitons également
remercier chaleureusement les membres du Rotary
Club de Bruxelles et de Braine-l’Alleud pour leur
soutien concret à nos actions, ainsi que tous nos
partenaires, à qui ce rapport d’activités est dédié
tout particulièrement.

Dominique Wautier
Présidente de L’Entre-Temps
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Informations générales
La mission de L’Entre-Temps
Depuis sa création en mai 20031, L’Entre-Temps
accompagne des jeunes de 12 à 18 ans en grande
difficulté afin de prévenir ou de remédier à des
situations d’errance et de désinsertion. Il entend
apporter des réponses concrètes aux ruptures de
logique de prise en charge et réduire les effets de
répétition néfastes à l’évolution de ces adolescents
et adolescentes.
L’accomplissement de cette mission repose sur les
axes suivants :
•

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

•

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

•

1

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

•

Conceptualiser et transmettre les résultats
des interventions afin de restituer aux services concernés des outils susceptibles de les
intéresser dans leur travail au quotidien.

•

Favoriser l’échange des pratiques et promouvoir le développement de modalités de prise
en charge innovantes.

L’approche transversale de L’Entre-Temps répond
à un besoin réel, tant dans le secteur de l’Aide à la
Jeunesse que dans les secteurs de la Santé mentale
et du Handicap, ainsi qu’en témoigne la croissance
régulière du nombre de prises en charge.

L’organisation interne
Trois volets distincts
Le projet global de L’Entre-Temps repose, au premier plan, sur un service ambulatoire, idéalement
complété par une structure d’accueil de transition
en journée et une structure d’accueil de transition
fonctionnant sur un modèle résidentiel. Ces deux
dernières structures n’ont pu être mises sur pied
jusqu’ici, faute d’un soutien public suffisant, mais les
discussions demeurent ouvertes avec les instances
concernées.
Le service ambulatoire de L’Entre-Temps a connu un
développement régulier. Ces cinq dernières années,
le nombre de jeunes pris en charge est passé de 34 à
70 (hors situations de crise).

Dispositif de crise
En 2009, L’Entre-Temps a mis sur pied un service
mobile de crise. Ce dispositif apporte des réponses
immédiates à des situations nécessitant une aide
ponctuelle, préventive et urgente. Il s’inscrit dans le
droit fil de la mission de L’Entre-Temps. C’est la raison
pour laquelle le service avait répondu, dès 2008, aux
sollicitations de l’ex-ministre de l’Aide à la Jeunesse
et de la Santé en Communauté française, Catherine
Fonck, en intervenant à plusieurs reprises dans des
contextes de blocage du dispositif de prise en charge
de certains jeunes. L’Entre-Temps a ensuite été associé à la réflexion et à la conception de ce nouveau
dispositif dans le secteur de l’Aide à la Jeunesse.

Pour la genèse du projet, merci de vous reporter aux rapports annuels précédents (pdf téléchargeables sur le site www.lentretemps.be).

dégradation de la situation (l’équipe
réagit au premier appel d’un mandant ou de toute institution confrontée à une situation de crise dans un
délai de 24 heures, voire immédiatement dans certains cas d’urgence).
• Identifier les enjeux sous-jacents
pour le jeune et les institutions
concernées.
• Faciliter le dialogue et créer les
conditions nécessaires à l’élaboration
de solutions négociées en vue d’une
sortie de crise et d’une ouverture vers
des relais appropriés.
• Faire valider ces solutions par le
mandant.

Dans le cadre de l’appel à projets « Intervention
mobile en situation de crise », L’Entre-Temps a été
sélectionné avec quatre autres candidats pour une
période expérimentale de deux ans (2008-2010). La
phase-pilote a débuté en décembre 2008. Le 1er juin
2009, le service de crise de L’Entre-Temps a officiellement démarré ses activités.
Les objectifs de ce service sont les suivants :
•
Se mobiliser très rapidement afin d’éviter une

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,
mais à favoriser l’accès des bénéficiaires aux services généraux de première ligne.

Equipe pluridisciplinaire
A fin 2009, l’équipe pluridisciplinaire de L’EntreTemps se composait de 9,9 équivalents temps plein
(ETP), contre 6 ETP un an plus tôt. L’équipe de terrain est constituée de psychologues, d’assistants
sociaux, d’assistants en psychologie et d’éducateurs
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spécialisés. Cette équipe travaille au départ de
Bruxelles et de Braine-l’Alleud, les deux sièges d’exploitation de L’Entre-Temps, mais elle assure le suivi
de chaque jeune en l’accompagnant partout où cela
est nécessaire en Communauté française.
Dès le 1er juin 2009, date officielle du démarrage du
service de crise, L’Entre-Temps a détaché vers celui-ci
une psychologue à temps plein et a recruté simultanément une seconde psychologue et un éducateur
spécialisé. Ces deux personnes ont toutefois dû être
remplacées au cours du dernier trimestre 2009. Pour
la composition de l’équipe de crise, L’Entre-Temps a
veillé tout particulièrement à la pluridisciplinarité et
à la complémentarité des profils, tant au niveau des
pratiques que des références théoriques acquises en
formation continue.
Plusieurs membres de l’équipe de L’Entre-Temps ont
suivi des formations de courte durée en 2009. Cellesci ont porté sur la gestion des conflits ou de l’agressivité, le travail en réseau, la construction d’une
relation d’alliance ou encore la conduite de réunion.
Concernant le dispositif de crise, les premiers mois
de travail sur le terrain ont mis à jour des besoins
spécifiques en termes de formation. Ceux-ci seront
rencontrés en 2010.

Communication interne
Le travail d’accompagnement des jeunes nécessite
une coordination interne importante entre la direction et les membres de l’équipe.
La réunion de situation hebdomadaire vise à faire
le point sur le suivi des jeunes pris en charge. Dans
un premier temps, chaque membre de l’équipe rend
compte de l’évolution de certaines situations. Dans
un second temps, une analyse plus approfondie de
ces situations permet d’évaluer et de redéfinir, si
nécessaire, la stratégie d’intervention. Cette réunion
se termine par une analyse des nouvelles demandes
de prise en charge.

Le «temps commun» hebdomadaire est un moment
d’échange et de partage entre les membres de
l’équipe. Il permet à chacun de soumettre une question à la réflexion de deux collègues durant un temps
limité, la collectivité bénéficiant ainsi de la formation
et des expériences propres à chacun.
La réunion de service mensuelle offre l’opportunité
d’aborder des questions relatives à l’organisation
générale du service, telles que l’évaluation des outils
de travail ou l’organisation des prestations, et d’informer l’équipe au sujet de la politique générale, du
financement du projet, etc.
Selon une approche identique, des réunions régulières ont été mises sur pied, en 2009, avec les autres
services de crise dans un souci d’harmonisation des
pratiques et de partage des réflexions pédagogiques.

Le contexte institutionnel
Services demandeurs
De manière générale, ce sont un ou plusieurs services présents dans la situation du jeune qui sollicitent
L’Entre-Temps. Le demandeur peut être un délégué
SPJ ou SAJ, un responsable d’institution, l’agent
chargé du suivi des mineurs d’un Bureau régional
de l’AWIPH ou du service PHARE, un directeur d’établissement scolaire, etc. Plus rarement, c’est le jeune
lui-même ou sa famille qui adresse directement 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, à ce stade, d’élargir le dispositif d’aide à

de nouvelles personnes-ressources afin de répondre
au mieux aux attentes et besoins du jeune concerné
par la demande.

L’Entre-Temps met tout en œuvre pour mobiliser le
jeune dans son nouveau projet de vie en requalifiant
positivement son besoin d’appartenance.

Bénéficiaires

Les spécificités du travail
d’accompagnement

L’Entre-Temps s’adresse prioritairement aux jeunes de
12 à 18 ans, avec une prolongation possible du suivi
jusqu’à 20 ans pour les jeunes inscrits dans un projet
scolaire ou de formation. Il s’agit d’adolescent(e)s
vivant dans un environnement familial extrêmement
perturbé et présentant des problématiques sociales,
relationnelles et affectives. Plus spécifiquement,
L’Entre-Temps offre son accompagnement à un
public reconnu dans les catégories de handicap 111,
112 et 140 principalement. Ces handicaps peuvent
être associés à des souffrances psychiques et/ou des
problématiques sociales et familiales aiguës.
L’Entre-Temps intervient dans une majorité de cas à
la suite d’échecs répétitifs de prises en charge institutionnelles, éducatives, pédagogiques et/ou thérapeutiques ayant pour conséquence des ruptures de
liens sociaux. Les acteurs présents autour du jeune
se sentent dans l’impossibilité de lui prodiguer une
aide plus efficace avec les seuls moyens dont ils
disposent.

Lorsqu’un service ou un intervenant s’adresse à
L’Entre-Temps parce qu’il se trouve dans l’impasse
pour remplir ses missions auprès d’un jeune, la
première chose que peut offrir l’équipe, c’est du
temps. Du temps pour entendre et décoder les
difficultés présentes, pour accueillir les sentiments
d’impuissance, de rejet, de colère, de ras-le-bol qui
accompagnent ces situations d’impasse.
Il s’agit de reconstruire avec toutes les personnes
concernées un sens partagé, ce qui suppose un
examen attentif de la situation présente et passée.
C’est donc sur la recherche des ressources connues,
mais aussi de ressources nouvelles (un grand-parent,
un voisin, un professeur, un service de proximité) que
s’axera l’intervention de l’équipe. Celle-ci proposera
également son intervention pour soutenir le dispositif d’aide mis en place pour répondre aux besoins du
jeune, de sa famille et des intervenants concernés.
Ce rôle d’appui au réseau est indispensable afin de
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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 développé 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 efficiente du jeune,
garantissant une continuité de l’action et des résultats efficients.

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 social et scolaire,
médiation parentale et institutionnelle, etc.
4. La phase de redéfinition
Au cours de la prise en charge, certaines nouvelles
difficultés ou moments de crise appellent une redéfinition du dispositif d’aide. Dans ce cas, il s’avère
nécessaire d’associer au réseau existant de nouveaux
partenaires susceptibles de répondre à un besoin
nouveau. Ce sont les réunions de bilan qui permettent de reconsidérer tous les éléments du protocole
et d’apporter les modifications nécessaires.
5. La phase de clôture
La fin d’une prise en charge s’envisage à partir du
moment où le jeune parvient à s’appuyer sur les
ressources mises à sa disposition et lorsque les
intervenants impliqués dans le protocole de travail
n’expriment plus la nécessité d’un appui de L’EntreTemps. La clôture se décide lors d’un bilan de fin
de prise en charge, qui se fait en concertation avec
l’autorité mandante. Cette dernière étape conduit,
dans le meilleur de cas, à la fermeture du dossier.
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.

Approche transversale
Pour chacune de ces phases d’intervention, il existe
un souci constant et affirmé de travailler dans une
optique de transversalité entre intervenants des

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.

Les partenaires
Responsables politiques et
administrations
L’Entre-Temps est agréé par l’AWIPH comme
Service d’Aide à l’Intégration (SAI) pour 10
situations depuis janvier 2004. Il reçoit également des subsides de la Communauté française en tant que projet-pilote, de la COCOF
(secteur Handicap) et de la Région wallonne
(départements Santé mentale et FamillesPersonnes handicapées) en tant qu’initiative
spécifique. Ce partenariat original est au cœur
même du projet de services de L’Entre-Temps.

divers réseaux. 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 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

Comme détaillé plus haut, L’Entre-Temps avait
répondu, en 2008, à l’appel à projets « Intervention mobile en situation de crise », lancé
par l’ex-ministre de l’Aide à la Jeunesse et de la
Santé en Communauté française. Sélectionné
avec quatre autres organisations, L’EntreTemps a bénéficié de subsides spécifiques pour la
gestion de crise en 2009.

Partenaires de terrain
L’action de L’Entre-Temps s’appuie systématiquement sur les personnes-ressources déjà présentes
autour du jeune (écoles, PMS, institutions résidentielles privées et publiques, etc.) et, le cas échéant,
sur de nouveaux partenaires capables de répondre
aux besoins du moment. Elle nécessite, en effet, une
mobilisation importante, ainsi qu’une prise de responsabilité conjointe de la part de tous.
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L’Entre-Temps privilégie aussi des partenaires non
spécialisés afin de renforcer toutes les solidarités
susceptibles d’aider le jeune à s’intégrer. Au travers
de ces réseaux et de leurs évolutions, L’Entre-Temps
reste le fil 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 financières
Recettes (en euros)

2009

2008

AWIPH (agrément SAI)
COCOF :
• Secteur handicap
• Postes ACS
Communauté française :
• Subvention au fonctionnement
• Convention 1er emploi (Rosetta)
• Gestion de crise
• Projet-pilote
• Cas individuels
Région wallonne :
• Affaires sociales – Handicap
• Affaires sociales – Santé
• Postes APE
Autres :
• Avantages ONSS
• Réductions précompte professionnel
• Divers
• Dons
• Produits financiers
• Produits exceptionnels

175 541

170 512

40 000
59 568

36 616
30 134

18 822
36 630
152 333

25 988

Total

35 000
1 249
1 642
10 000
43 400

8 358
20 000
20 331

337
881

684
531

790
1 119
1 054
25

693
3 138
93

543 291

352 078

Les tableaux ci-dessous synthétisent les recettes et
dépenses de l’exercice 2009, ainsi que leur évolution
par rapport à l’exercice précédent.

Evolution des recettes
En 2009, les recettes de L’Entre-Temps ont augmenté de 191 213 euros. Cet accroissement résulte
du développement du dispositif d’intervention
mobile en situation de crise, qui a permis une
extension du personnel (3 ETP) et un renforcement
du budget des frais de fonctionnement, lié essentiellement à l’augmentation des charges en frais de
déplacement et de téléphone.

Evolution des dépenses
En 2009, les dépenses ont progressé de 176 518
euros. Au-delà de l’augmentation de charges salariales résultant de l’extension de l’équipe, le budget
des frais de fonctionnement a connu, lui aussi,
une progression en raison d’un réaménagement
nécessaire des locaux et des équipements (matériel informatique et petit mobilier de bureau). Les
autres postes des dépenses sont restés relativement constants.
Dépenses (en euros)

2009

2008

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

99 350
9 019
432 051
-2 826

84 570
2 961
261 212
13 799

1 283
406

111
113

Total

539 283

362 765

4 106

-10 686

Résultat
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Activités 2009
Le travail de sensibilisation sur
le terrain
Réseaux de collaboration bruxellois
et wallon
Comme les années précédentes, L’Entre-Temps a
poursuivi son travail relationnel de mobilisation des
acteurs concernés par la prise en charge des jeunes
en grande difficulté, tant en Région bruxelloise qu’en
Région wallonne. Cette démarche proactive lui a
permis d’élargir, au fil du temps, son réseau de collaboration avec les secteurs de l’Aide à la Jeunesse, de
la Santé mentale et du Handicap, et de consolider
ainsi son approche transversale.
A Bruxelles, les membres de l’équipe de L’EntreTemps ont participé, en 2009, à différents groupes
de travail en lien avec la transversalité, que ce soit
au sein de la Ligue bruxelloise francophone pour
la Santé mentale, de la Plateforme de Concertation
en Santé mentale, ou encore du Conseil consultatif
bruxellois francophone de l’Aide aux Personnes et
de la Santé (Section Personnes handicapées). Ils se
sont également impliqués dans divers groupes de
réflexion, comités d’accompagnement, etc.
Un travail de sensibilisation de même nature a été
mené en Wallonie, au travers de la participation aux
groupes de travail de la Plateforme de Concertation
en Santé mentale du Brabant wallon et de l’Institut
wallon pour la Santé mentale (prise en charge des
mineurs présentant des troubles psychiatriques
associés à des difficultés comportementales graves).
L’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 Braine-l’Alleud et l’atelier de coordination de la plateforme « Décrochage
scolaire » de Nivelles.

2

Dans le cadre des prises en charge de jeunes en difficulté, l’équipe de L’Entre-Temps est naturellement
amenée à rencontrer de multiples représentants
des administrations des services d’aide et de soins
aux adolescents : SAJ, SPJ, IPPJ, TJ, enseignement
ordinaire et spécialisé, CPAS, service d’accompagnement pour personnes handicapées, ONE, AMO,
SAS, direction des institutions, etc2. Ces rencontres
confortent l’intérêt de ces différents acteurs vis-à-vis
d’une action concertée et transversale.

Sensibilisation au nouveau dispositif
de crise
Préalablement à la création de son nouveau service
de crise, L’Entre-Temps a réuni, dans ses bureaux de
Braine-l’Alleud, les différentes instances mandantes
de l’arrondissement de Nivelles - SAJ, SPJ, Parquet
de la Jeunesse - dans un souci d’information, d’évaluation et de concertation permanente. Il a également eu des contacts avec les juges de la jeunesse
et les conseillers de l’AAJ de Bruxelles. En parallèle,
un travail de sensibilisation a été mené auprès des
services de première ligne à Bruxelles et dans le
Brabant wallon : centres PMS, services jeunesse
des commissariats de police, services de médiation
scolaire, etc.
Par ailleurs, un prospectus d’information destiné au
grand public a été réalisé en partenariat entre les
quatre nouveaux dispositifs d’intervention en situation de crise

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

Des rencontres avec nos partenaires
L’équipe de L’Entre-Temps a participé à plusieurs
colloques et journées d’étude durant l’année 2009,
prenant la parole à plusieurs reprises pour y exposer
sa philosophie de travail.
•

16 janvier 2009 : « Psychopathologie avec rupture
de scolarité à l’adolescence : Quels dispositifs
pour quels soins ? », Société belge francophone
de Psychiatrie et des Disciplines associées de
l’Enfance et de l’Adolescence.

•

1er octobre 2009 : « L’impromptu », journée
d’étude à l’initiative du Centre de Psychiatrie
Infantile « Les Goélands ».

•

19 novembre 2009 : « Les 20 ans de la Convention
internationale des Droits de l’Enfant », colloque
CNDE.

•

19 novembre 2009 : « Prise en charge des jeunes
et des familles en difficulté : Vitrine du réseau en
Brabant wallon », organisée par la coordination
spontanée du Brabant wallon.

•

8 décembre 2009 : « Let’s Go 3, Observatoire en
action. Bilan, recommandations et présentation
des études associatives “logement” », initiative
de la Ministre bruxelloise en charge de l’Aide aux
Personnes handicapées, Evelyne Huytebroeck.

Le 29 avril 2009, la direction et certains collaborateurs de L’Entre-Temps ont eu l’opportunité d’animer
une réunion de travail avec Evelyne Huytebroeck sur
les enjeux et les besoins de décloisonnement des
pratiques d’aide aux jeunes et aux familles en grande
difficulté. Cette rencontre a également permis d’entendre le point de vue de la Ministre sur les perspectives innovantes visant l’amélioration des dispositifs
d’aide (photos 1,2,3).
Enfin, en fin d’année, un repas convivial, organisé
avec le soutien du Rotary Club de Bruxelles, a réuni
les jeunes suivis par L’Entre-Temps et leurs familles
dans la salle de la gare de Watermael-Boitsfort
(photos 4,5).
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Les prises en charge de jeunes
en difficulté
Chiffres 2009
Région bruxelloise
En 2009, l’équipe bruxelloise de L’Entre-Temps
a assuré le suivi de 38 situations. Il s’agit de 23
garçons et 15 filles dont la majorité (53%) avait
entre 16 et 18 ans au moment de la demande.
L’équipe a répondu à 20 nouvelles demandes dans
le courant de l’année. Sur les 39 demandes introduites en 2009, 19 ont été soit confiées à l’équipe
de crise, soit prises en charge ultérieurement
(2010).

Les instances et services
demandeurs en 2009
(nouvelles demandes)

Région
bruxelloise

Région
wallonne

COCOF ou AWIPH

4

0

AAJ - SPJ
SAJ
TJ

5
6
-

1
3
3

Santé mentale / psychiatrie

1

1

Jeunes / familles

1

3

IPPJ

1

1

Ecole

1

0

Hôpital général

1

0

20

12

Total
Région wallonne
L’équipe wallonne a accompagné 32 jeunes durant
l’année 2009 : 20 garçons et 12 filles dont les deux
tiers avaient entre 13 et 18 ans au moment de la
demande. Une prise en charge n’est pas comptabilisée dans ces statistiques : il s’agit d’une mère de
six enfants que le service a aidée pour l’organisation
des week-ends familiaux (les enfants étant placés en
semaine), à la demande du SAJ de Nivelles.
Douze nouvelles demandes sur un total de 22 ont
abouti à une prise en charge par le service. Dix
demandes ne se sont donc pas soldées par une prise
en charge : 5 demandes ont été réorientées après un
premier entretien ; 1 demandeur s’est désisté et 4
demandes n’ont pu être satisfaites faute de disponibilités pour une prise en charge au sein de l’équipe.

3

Instances et services demandeurs
Comme les années antérieures, l’Aide à la Jeunesse
(AAJ) constitue le demandeur principal pour les
interventions classiques (18 demandes). La COCOF a
fait appel à L’Entre-Temps pour 4 jeunes en situation
de handicap.
Le secteur de la Santé mentale/psychiatrie a sollicité L’Entre-Temps pour 2 prises en charge, dont une
ne concernait finalement pas un jeune fragilisé par
des problèmes psychologiques graves. Le centre de
santé mentale qui suivait Grégoire3 a, en effet, fait
le constat que sa problématique ne relevait pas de
la psychiatrie, mais davantage d’un contexte difficile
familial et social. Il a donc orienté le jeune homme
vers L’Entre-Temps afin de mettre en place un réseau
de soutien, assurer un suivi familial et travailler au
niveau social.

Comme tous les prénoms cités dans le présent rapport, il s’agit d’un prénom d’emprunt.

Enfin, en Région wallonne, 3 nouvelles demandes sur
12 ont émané du jeune lui-même ou de sa famille,
contre 1 en Région bruxelloise. A titre d’exemple,
Alice a appelé L’Entre-Temps fin décembre 2009,
deux mois après avoir quitté « La petite maison » à
Chastre, qui lui avait conseillé cette démarche. Ce
délai a été nécessaire pour vaincre son angoisse de
nous contacter. Dès lors, un travail exploratoire a pu
être entamé avec Alice.

Cadre administratif d’intervention
En Région bruxelloise, 29 dossiers sur 38 relèvent
uniquement ou de manière conjointe du secteur de
l’Aide à la Jeunesse (76%), 15 du secteur Handicap

Les bénéfices d’une approche transversale

(39%) et 17 du secteur de la Santé mentale (45%).
La prédominance de l’Aide à la Jeunesse est plus
marquée encore en Région wallonne puisque 29
dossiers sur 32 relèvent de ce secteur (91%), contre
21 pour le secteur Handicap (66%) et 15 pour la
Santé mentale (47%).
Dans plus d’un cas sur deux, le secteur de la Santé
mentale fait partie du cadre administratif d’intervention. Il s’agit de jeunes qui ont bénéficié antérieurement à la prise en charge par L’Entre-Temps
d’un suivi psychologique dans un centre de santé
mentale agréé ou vont en bénéficier pendant cette
prise en charge. L’accroissement de la collaboration avec ce secteur est manifeste depuis plusieurs
années : en 2008, 20 jeunes étaient concernés sur un

TEMOIGNAGE

En février 2009, la COCOF a interpellé L’Entre-Temps au sujet de Marc (13 ans). A ce moment, il n’a plus de
reconnaissance COCOF, mais la maman, désespérée, a recontacté cette instance pour recevoir de l’aide. Marc
est hyperactif et souffre de troubles de l’attention liés à son hyperactivité. Il se fait exclure à répétition des
différentes écoles qu’il fréquente. La maman est à bout et se sent seule face aux difficultés de son fils.
La situation de Marc illustre tout le bénéfice d’une approche transversale entre les secteurs de la Santé
mentale, de l’Aide à la Jeunesse et les services de première ligne. Très rapidement après la réception de la
demande de la COCOF, nous décidons, avec Marc et sa maman, de mettre en place un suivi thérapeutique
auprès d’un psychiatre et nous les accompagnons vers l’asbl TDA/H Belgique (Trouble Déficitaire de l’Attention avec ou sans Hyperactivité), à Bruxelles. Cela va permettre à la maman de se sentir moins seule et de
trouver un espace de parole où elle sera entendue. Marc, de son côté, est orienté vers une psychologue spécialisée. Nous proposons également à la maman d’introduire une demande d’aide auprès du SAJ de Bruxelles
afin qu’elle puisse bénéficier d’une aide éducative spécialisée. En parallèle, nous prenons contact avec l’école
que Marc fréquente et dont il est sur le point de se faire renvoyer car il perturbe le bon fonctionnement des
cours. En concertation avec l’école, nous mettons en place plusieurs stratégies afin que Marc puisse terminer
son année scolaire.
En septembre 2009, avec l’accord de Marc, de sa maman et du SAJ, nous inscrivons le jeune homme dans une
école associée à un internat de la Communauté française afin qu’il dispose d’un cadre structurant pour ses
études. Des activités extrascolaires - une inscription dans une équipe de foot durant l’année et des stages de
théâtre durant les vacances scolaires - sont également mises en place. Après plusieurs ajustements du dispositif d’aide durant près d’un an, Marc a pu trouver un équilibre au sein de l’enseignement spécialisé, adapté
à ses besoins et à ses difficultés pédagogiques.
Rapport d’activités 2009
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Instaurer une relation de confiance

TEMOIGNAGE

En juin 2009, le SAJ sollicite L’Entre-Temps au sujet d’Amandine (16 ans), qui a commis plusieurs tentatives de
suicide. Le délégué SAJ éprouve des difficultés à établir un lien de confiance avec la famille et à amener Amandine et sa maman à réaliser un travail thérapeutique. Suite à des événements douloureux, mère et fille se sont
engagées dans une relation très fusionnelle et ne laissent pas de place aux intervenants extérieurs, quels qu’ils
soient.
L’établissement d’une alliance est indispensable dans de telles situations pour mener un jeune vers un processus
thérapeutique. Nous choisissons comme porte d’entrée le décrochage scolaire auquel est confrontée Amandine, qui ne fréquente plus l’école depuis plusieurs semaines. Nous convenons avec la maman et Amandine
de nous rencontrer régulièrement afin d’examiner ensemble les raisons de ce décrochage et, le cas échéant,
accompagner Amandine vers une autre école. Au fil des semaines, une relation de confiance s’établit entre
nous et la famille. Amandine viendra spontanément nous dire qu’elle est enceinte.
En raison de l’état de fragilité émotionnelle dans lequel elle se trouve, nous suggérons de l’accompagner pour
consulter une psychologue spécialisée dans l’accompagnement des grossesses à risque (jeunes mamans) afin
de pouvoir préparer la venue de son enfant. Le fait que nous abordions la question du suivi psychologique pour
son futur enfant facilite la démarche pour Amandine et sa maman. Amandine consulte aujourd’hui régulièrement sa psychologue pour sa grossesse, mais a aussi trouvé un espace de parole où est abordée la relation
avec sa propre mère. Nous l’avons également soutenue dans ses démarches de recherche d’une crèche.

total de 61; en 2009, ils sont 36 sur un total de 70.
Cette situation reflète les difficultés auxquelles se
heurtent les prises en charge thérapeutiques classiques dans certaines situations extrêmes où se conjuguent détresse psychologique et mal-être social.
Dans ce cadre spécifique, mais aussi de manière
plus générale, la spécificité de L’Entre-Temps comme
service transversal est aujourd’hui parfaitement
reconnue par les différents secteurs. Sur les 38
dossiers bruxellois suivis en 2009, 26 présentaient
un cadre conjoint d’intervention relevant de deux ou
de trois secteurs (soit 68%). Dans deux dossiers sur
trois, l’équipe bruxelloise a assuré un rôle d’interface
entre les secteurs. En Région wallonne, 24 dossiers
sur 32 présentaient également un cadre d’interven-

tion multiple (soit 75%), L’Entre-Temps jouant un
rôle d’interface dans un dossier sur trois.
Il y a, en Wallonie, nettement plus de situations
relevant du secteur Handicap qu’à Bruxelles. On
remarque, en effet, que les jeunes reconnus par la
COCOF n’entrent pas nécessairement dans la catégorie 140, alors que c’est le cas pour la majorité
des jeunes Wallons. L’Entre-Temps prend en charge,
en Wallonie comme à Bruxelles, des jeunes qui
présentent des troubles caractériels et génèrent
des difficultés d’adaptation dans la vie en groupe.
En Wallonie, ce public constitue une catégorie
reconnue et identifiée par les Bureaux régionaux de
l’AWIPH, alors que, pour le service PHARE, une prise
en charge ambulatoire de ce public n’implique pas

au préalable une identification par l’administration. Il suffit que leur situation
remplisse les conditions d’admissibilité
pour le service PHARE.
Notons, enfin, que pour les prises en
charge relevant d’un seul secteur, les
besoins exprimés par les jeunes peuvent
nécessiter l’intervention et la collaboration d’autres secteurs, rendues possibles par la construction d’un réseau
transversal.

Cadre administratif d’intervention
(avec ou sans mandat)*

Région
bruxelloise

Région
wallonne

AAJ

8

7

AAJ-COCOF ou AWIPH

6

9

AAJ-Santé mentale / psychiatrie

11

3

AAJ-COCOF ou AWIPH Santé mentale / psychiatrie

4

10

COCOF ou AWIPH Santé mentale / psychiatrie

2

1

Santé mentale / psychiatrie

4

1

COCOF ou AWIPH

3

1

38

32

Total
* Total des prises en charge 2009

Lever les barrières entre secteurs

TEMOIGNAGE

En novembre 2009, Maria (16 ans) est orientée vers L’Entre-Temps à la demande du SAJ. Depuis plus de deux
ans, la jeune fille est hospitalisée dans une unité pédopsychiatrique pour des troubles psychotiques. Sortie de
l’hôpital depuis peu, elle est retournée en famille, avec un suivi scolaire qui se poursuit dans l’école attachée à
l’hôpital. Le SAJ nous demande de mettre en place un soutien pour les parents, qui éprouvent des difficultés à
gérer le retour en famille de Maria. Un suivi psychiatrique externe a été mis en place à l’initiative de l’hôpital,
mais les parents ne sont pas satisfaits. Très rapidement, l’école nous contacte pour nous signaler que l’état de
Maria les préoccupe. L’adolescente ne mange plus, ne participe plus aux cours et s’enferme durant des heures
dans les toilettes.
Nous décidons alors de réunir tous les intervenants présents autour de Maria, c’est-à-dire les parents, l’école,
le délégué SAJ et le médecin psychiatre. Lors de cette table ronde, la parole est donnée à tous afin qu’ils puissent exprimer leurs inquiétudes, leurs difficultés et leurs attentes. Ensemble, nous parvenons à la conclusion
que Maria a besoin d’un temps d’arrêt dans une institution psychiatrique afin de réadapter sa médication et
permettre à l’équipe éducative de l’école de souffler. Maria est donc hospitalisée à l’hôpital Brugmann. Il est
prévu qu’elle intègre ultérieurement un centre de jour. En parallèle, L’Entre-Temps mettra en place un soutien
éducatif pour aider les parents et un accompagnement pour organiser le quotidien.
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Durée des prises en charge clôturées
en 2009

Durée des prises en charge

Région
bruxelloise

Région
wallonne

L’Entre-Temps a clôturé 42 prises en charge en
2009 (24 en Région bruxelloise et 18 en Région
wallonne). La durée des prises en charge est fonction de multiples facteurs tels que les objectifs de
travail, les ressources disponibles, la complexité de
la situation… Pour un tiers des jeunes dont la prise
en charge s’est clôturée en 2009, celle-ci oscille entre
9 et 15 mois.

1 à 4 mois

6

3

5 à 8 mois

4

4

9 à 15 mois

10

4

16 mois et +

4

7

24

18

La prise en charge est plus courte lorsque L’EntreTemps peut orienter et mobiliser rapidement les

Moyenne

10 mois

17,6 mois

Un accompagnement dans la durée

Total

TEMOIGNAGE

L’Entre-Temps est sollicité par le PMS de l’école de Lydia en décembre 2006, elle a alors 15 ans et est décrite
comme caractérielle et abandonnique (névrose d’abandon). Le PMS est inquiet car la jeune fille ne se présente
que rarement aux cours. Les interventions dans la phase exploratoire n’ont pas pu déboucher sur l’adhésion de
Lydia à une proposition d’accompagnement de son parcours scolaire et social.
Neuf mois plus tard, Lydia, enceinte, nous sollicite via le SPJ. Cet état nécessite de redéfinir d’autres priorités :
trouver un lieu de vie sécurisant et autonome avec, en parallèle, un soutien à cette nouvelle parentalité. Ceci
nous a forcés à redéfinir les axes de travail, en maintenant la perspective de la poursuite de la formation.
En mars 2008, après la naissance du bébé, nous soutenons Lydia dans son projet d’enseignement en alternance. Dans le même temps, la jeune femme demande à être accompagnée vers une mise en autonomie.
Nous redéfinissons donc à nouveau avec Lydia et sa famille les axes de travail et continuons à la soutenir dans
son rôle de jeune maman et d’adolescente. Durant plusieurs mois, Lydia va passer par des phases de grande
souffrance psychologique. Elle va se désinvestir de son enfant et mettre un terme à sa scolarité. Le magistrat confie alors la garde de l’enfant au père. Mais Lydia veut reprendre sa vie en main. Nous réanalysons ses
besoins et ses demandes et mettons en place de nouveaux axes de travail en accord avec tous.
Au terme de plusieurs mois de suivi, basé sur ces nouveaux axes de travail, Lydia reprend sa scolarité, une
garde alternée avec le papa est mise en place, ainsi qu’un suivi psychologique régulier.
A la fin de notre prise en charge, Lydia atteint sa majorité et estime ne plus avoir besoin de notre aide. Elle décidera d’arrêter ses études et trouvera un travail dans la vente, poste qu’elle occupe encore aujourd’hui.

services de première ligne compétents autour du
jeune et de sa famille. D’autres cas de figure sont
possibles : réouvertures de dossiers découlant de la
nécessité de revoir le réseau de soutien mis en place,
jeunes ne formulant plus de demande parce que
l’âge de la majorité est atteint...
La prise en charge est nettement plus longue dans
les situations complexes, notamment lorsque l’environnement familial s’enlise dans un fonctionnement rigide ou lorsque le cadre de travail proposé
en institution se trouve mis à mal par le débordement comportemental du jeune. Dans certains cas,
la phase exploratoire est jalonnée par la redéfinition
du projet, des hospitalisations, des fugues. Ce sont
des jeunes qui souffrent d’une pathologie du lien et
se révèlent insaisissables, des jeunes dans l’errance
livrés à la petite délinquance et la consommation
de drogues. Le suivi est parfois jalonné de séjours
en IPPJ. Pour ces jeunes, le travail proposé en institution se trouve mis à mal par leur débordement
comportemental.
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.

Région
bruxelloise

Région
wallonne

Mise en place d’un réseau
autonome (école, CPAS,
psy, personnes-ressources de confiance...)

10

8

Majorité avec réseau de
soutien

3

2

Majorité avec mise en
autonomie (formation,
revenus, logement)

5

1

Plus de demande

6

7

Raison des clôtures

A la majorité, la plupart des jeunes pris en charge
par L’Entre-Temps 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 majorité représente un
cap où triomphe le sentiment de liberté infinie ; 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 rupture quelques mois avant leur majorité et
dont le retour en famille a été longtemps discrédité.
La mise en autonomie est alors une situation privilégiée dans certaines situations (6 jeunes en 2009).
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Profil des jeunes pris en charge
Quel âge ont-ils ?
Age lors de la demande de
prise en charge

Région
bruxelloise

Région
wallonne

Moins de 10 ans

4

3

Entre 10 et 12 ans

3

6

Entre 13 et 15 ans

10

11

Entre 16 et 18 ans

20

12

Plus de 18 ans

1

0

38

32

Total

Sur les 70 jeunes suivis en 2009, 9 ont entre 10 et
12 ans (soit 13%). La précocité des phénomènes d’errance institutionnelle et sociale se confirme d’année
en année dans la pratique du service puisque les
jeunes de cette tranche d’âge étaient au nombre
de 15 en 2008 (sur 61 prises en charge). Elle met,
par ailleurs, en évidence le souci de plus en plus
prégnant des acteurs de terrain de prévenir l’errance
au sein d’une population d’enfants à risque.
En ce qui concerne les enfants de moins de 10 ans
(7 en 2009, contre 6 un an plus tôt), il s’agit, dans la
plupart des cas, 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. Le cas s’est
présenté en 2009 avec Claire, mise au monde par une
très jeune femme ayant besoin d’un réseau solide sur
lequel s’appuyer. Constitué de proches de la famille,
ainsi que d’une directrice de crèche fortement impliquée, ce réseau a permis à Claire d’entamer sa vie
dans des conditions de sécurité acceptables, sans
être placée.

Cinquante-trois prises en charge – soit plus de 76%
du total - concernent des jeunes de 13 à 18 ans, qui
correspondent au public-cible de L’Entre-Temps.
L’adolescence exacerbe les troubles caractériels
largement présents dès l’enfance et pousse à des
passages à l’acte délinquant. Dans ces situations, il
n’est pas rare que les institutions, comme le milieu
familial, lâchent prise en démissionnant. Il s’avère
que le manque de personnel spécialisé (psychiatre,
psychologue…) de certains établissements à visée
éducative ne leur permet pas toujours de répondre à
la prise en charge de ces adolescents.
Parmi eux, les jeunes de 16-18 ans représentent 46%
des prises en charge en 2009, contre 28% en 2007.
Ce pourcentage en hausse régulière confirme la
nécessité d’aider les structures classiques à orienter
les jeunes proches de la majorité vers des relais
adéquats. Le soutien fourni par L’Entre-Temps peut
concerner un projet de rescolarisation, d’orientation
professionnelle, de formation ou de recherche d’emploi, mais aussi un accompagnement vers l’autonomie ou la guidance vers une structure spécialisée
dans la mise en autonomie. Pour certains d’entre
eux, la prise en charge se double d’un suivi médical
auprès d’un psychologue, d’un psychothérapeute
ou d’un psychiatre.
Lorsque la situation l’exige, L’Entre-Temps a la possibilité de continuer à travailler avec les jeunes au-delà
de leur majorité en renégociant les conditions de sa
mission avec les instances concernées (AWIPH ou
Aide à la Jeunesse).
En 2009, L’Entre-Temps a également accompagné un
adulte sous statut de minorité prolongée.

Où vivent-ils ?
Le principal constat lié à l’évolution du lieu de vie des
jeunes pris en charge en 2009 est la forte diminution
du nombre de placements en services résidentiels

Lieu de vie
Région bruxelloise

Lors de la
demande

Au
31/12/2009

entre le moment de la demande de prise en charge
par L’Entre-Temps et la fin de l’année 2009. Des 18
jeunes résidant au départ dans un service spécialisé
(résidentiel AAJ, résidentiel psychiatrique, résidentiel handicap et hôpital général), il n’en restait plus
que 11 à la fin décembre 2009.

Autonomie

0

5

Famille

20

19

Famille d’accueil

2

3

Internat

2

4

Il est particulièrement significatif de constater que
3 jeunes sur les 6 qui étaient en psychiatrie lors de
la demande de prise en charge en sont sortis. Parmi
eux figure Ludivic (15 ans), hospitalisé à Titeca au
moment de la demande de prise en charge. L’intervention de L’Entre-Temps a permis de le stabiliser en
famille grâce à un travail de proximité intensif et la
mise sur pied d’un réseau stable. Ludivic a adhéré au
projet Solidarcité, puis a été accueilli en AMO. Parallèlement, un suivi psychiatrique et médicamenteux
adapté a été mis en place.

Résidentiel AAJ

4

2

Résidentiel psychiatrique

5

3

Résidentiel handicap

2

2

Hôpital général

2

0

SDF

1

0

Autres (ami, CAA)

0

0

38

38

Lors de la
demande

Au
31/12/2009

Autonomie

3

2

Famille

21

19

Famille d’accueil

2

3

Internat

1

2

Résidentiel AAJ

4

4

Résidentiel psychiatrique

1

0

Résidentiel handicap

0

0

Hôpital général

0

0

SDF

0

0

Autres (ami, CAA)

0

2

32

32

Total
Bien qu’il soit difficile de tirer des conclusions définitives sur base d’un nombre de cas aussi restreint,
ceci démontre malgré tout la pertinence du rôle
de L’Entre-Temps comme interface entre les structures résidentielles et les familles (ou une vie en
autonomie). A la lumière des chiffres ci-contre, il
apparaît que l’absence de relais socio-éducatifs fait
particulièrement défaut en Région bruxelloise.
Dans le cadre de son approche transversale, L’EntreTemps privilégie un suivi ambulatoire des jeunes,
avec le maintien ou la reconstitution d’un ancrage
familial lorsque cela s’avère possible. Ceci explique
pourquoi le milieu familial - familles d’origine et
familles d’accueil - reste prédominant (44 jeunes
sur 70 à la fin 2009). Dans certains cas toutefois,
le retour en famille n’est pas la solution idéale : il
peut, en effet, résulter du renvoi du jeune de son
institution, du rejet de l’institution par le jeune
ou d’une absence de solution alternative (aucune
place disponible ailleurs). Le milieu familial, loin
d’être épanouissant, se révèle, dans certains cas,
nocif, défaillant ou, à tout le moins, rétif au changement. Si le droit du jeune à s’épanouir dans une
famille met en péril ses autres droits, L’Entre-Temps

Région wallonne

Total
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met tout en œuvre pour trouver des solutions alternatives, telles que l’internat ou la mise en autonomie
(respectivement 6 et 7 jeunes à la fin 2009).
En Région bruxelloise, sur les 20 jeunes qui étaient en
famille au moment de la demande, 14 sont restés en
famille et 6 ne l’étaient plus en fin d’année 2009. L’un
d’entre eux a dû être placé en IPPJ ; les cinq autres
ont été orientés ou soutenus par L’Entre-Temps dans
leur changement de lieu de vie : amie, famille d’accueil (jeune fille qui a perdu sa mère) ou internat (2
frères orphelins).
La situation est assez similaire en Région wallonne :
sur les 21 jeunes qui étaient en famille au début de la
prise en charge, 16 le sont toujours au 31 décembre

2009. Pour 10 d’entre eux, vivre en famille se révèle
assez positif, même si le cadre familial est parfois
défaillant. Dans ces situations, une partie du travail
de L’Entre-Temps se situe au niveau des relations
intrafamiliales (médiation, renforcement du lien,
soutien éducatif ). Pour les autres, il s’agit d’une solution « faute de mieux ». Parmi les 5 jeunes qui ont
quitté l’environnement familial, 2 ont été placés en
SRJ, 2 en internat et la dernière vit en autonomie.
Enfin, épinglons le cas de Vinciane (17 ans), sans
domicile fixe lors de la prise en charge par L’EntreTemps. Durant la prise en charge, elle a appris
qu’elle était enceinte et son statut de future mère l’a
contrainte à se projeter dans l’avenir. Avec le soutien
de L’Entre-Temps, elle a tout mis en œuvre pour se

L’enjeu de l’adhésion de la famille au dispositif d’aide mis en place

TEMOIGNAGE

En octobre 2009, le SPJ fait appel à L’Entre-Temps afin d’imaginer avec Fatiha (16 ans) et sa famille de nouvelles
pistes de travail. Fatiha a été prise en charge par la justice dès ses 13 ans, suite à plusieurs fugues et une mise
en danger personnelle. Au cours de la phase exploratoire de notre travail, nous apprenons que ces fugues à
répétition sont apparues à la suite du départ de son père au Maroc (remariage), ce que Fatiha a vécu comme
un abandon. La maman souffre de cette séparation et éprouve beaucoup de difficultés à fixer des règles.
En grandissant, Fatiha va se mettre de plus en plus en danger, elle vit la nuit et dans la rue avec une bande de
jeunes qui l’entraîne dans de graves délits. Fatiha nous dit fuir les disputes constantes avec sa mère et trouver
auprès de ces jeunes une forme de compréhension et de soutien. La maman, quant à elle, nous explique que
les comportements de sa fille étaient prévisibles puisque avant même sa naissance, un Imam lui aurait dit que
son enfant serait handicapé. Le même discours est donc tenu par la maman depuis des années : elle répète à sa
fille qu’elle est malade et qu’elle doit se faire soigner, qu’elle est incapable, qu’elle est la honte de la famille.
Fatiha se sent incomprise par sa mère et affirme ne pas être malade. L’Entre-Temps propose un accompagnement thérapeutique dans le milieu de vie. Malgré l’accord de la maman et de sa fille de bénéficier de cette
aide, la croyance bien ancrée de la famille empêchera la mise en place d’une relation thérapeutique. D’autres
démarches thérapeutiques ont été tentées dans d’autres structures avec les mêmes résultats.
La gravité des crises et des événements a conduit le juge de la jeunesse à prendre des mesures de contrainte
pour des placements en psychiatrie et en IPPJ . Malgré la constance de Fatiha dans son lien avec notre service,
il a été impossible d’établir un protocole de travail auquel adhèrent la famille, Fatiha et les intervenants de
ses lieux de placement. Cet accompagnement s’est clôturé deux ans après par une fermeture du dossier au
tribunal, sans changements significatifs.

trouver un logement et régulariser sa
situation administrative.

Quelle est leur situation scolaire ?
Le principal constat à épingler est la
rescolarisation d’un nombre significatif
de jeunes pris en charge par L’EntreTemps. Quarante-neuf jeunes sont, en
effet, scolarisés au 31 décembre 2009,
contre 34 au moment de la demande de
prise en charge. Cette évolution positive découle de
la mise en place par L’Entre-Temps d’un dispositif de
soutien personnalisé, adapté aux besoins de chaque
jeune. Dans l’intervalle, plusieurs sont devenus
majeurs et ne sont donc plus concernés par l’obligation scolaire. Une jeune maman bénéficie du revenu
d’intégration sociale et élève son bébé ; d’autres sont
demandeurs d’emploi.
Seuls 6 jeunes sur les 22 déscolarisés lors de la
demande de prise en charge sont encore en situation de décrochage scolaire au 31 décembre 2009.
A l’exception d’un petit garçon de 7 ans (présentant
des troubles graves de la personnalité) et d’une jeune
fille de 12 ans, ces jeunes déscolarisés ont tous entre
14 et 18 ans. Pour les six adolescents déscolarisés à fin
2009, la priorité, pour eux comme pour leur famille,
n’est pas dans un quelconque projet scolaire. Ils
connaissent, en effet, de réelles souffrances psychologiques et/ou vivent dans une certaine errance
sociale. Le travail de L’Entre-Temps s’est donc centré
sur le mieux-être psychique des jeunes concernés,
avec entretiens de soutien et recherche d’appuis
thérapeutiques, ou sur la recherche de solutions
alternatives.
Pour la majorité de ces 22 jeunes déscolarisés, un
nouveau projet de scolarisation ou de formation a pu
voir le jour, que ce soit dans l’enseignement général,
spécial ou en alternance (CEFA).

Situation scolaire
Région bruxelloise

Lors de la
demande

Au
31/12/2009

Scolarisés

17

25

Déscolarisés

10

2

Non scolarisés

11

11

Total

38

38

Lors de la
demande

Au
31/12/2009

Scolarisés

17

24

Déscolarisés

12

4

Non scolarisés

3

4

32

32

Région wallonne

Total

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

Rapport d’activités 2009

25

Parmi les 14 jeunes non scolarisés lors de la demande
de prise en charge, ceux qui étaient en âge scolaire
ont pratiquement tous repris le chemin de l’école.
Seuls une jeune fille était encore en psychiatrie
et un jeune homme en IPPJ à la fin 2009. Un autre
adolescent a intégré, en décembre 2009, l’enseignement spécial (type 3 forme 2), mais cette solution ne
tiendra pas sur la durée, ce jeune homme mettant
systématiquement tout en échec pour affirmer son
opposition.
Parmi les 34 jeunes scolarisés au moment de la
demande de prise en charge, 21 ont continué à
suivre le même type d’enseignement. Onze ont été
réorientés vers un autre circuit scolaire, parfois de
manière temporaire pour mieux réintégrer ensuite
l’enseignement général. L’un d’entre eux a toutefois
interrompu provisoirement sa scolarité (enseignement spécial) pour suivre un stage de rupture de
quatre mois en compagnie d’autres jeunes en décrochage scolaire ou social. Un jeune, devenu majeur, a
été soutenu dans son projet d’intégrer une entreprise
de travail adapté (ETA). Le dernier a dû être admis à
Titeca pour une durée encore indéterminée.

Quel est le contexte familial et socio-économique ?

en 2009, comme durant les années antérieures,
vivent dans un environnement familial difficile. La
plupart des familles sont monoparentales ; très
souvent, le père ne s’implique pas dans la vie quotidienne du jeune (plus d’une situation sur deux en
Région bruxelloise) et, dans certains cas, la mère est
signalée, dans des rapports de suivi, comme étant
« maltraitante » dans le sens où elle néglige ses
enfants (manque affectif, rabaissement, désintérêt
lié à une problématique psychiatrique telle que l’alcoolisme, la psychose, la toxicomanie, le rejet, une
relation amour/haine, la maltraitance psychologique
ou physique ou une attitude non interventionniste
en cas de maltraitance du père ou du beau-père). Il
arrive également qu’elle soit gravement malade ou
atteinte d’un handicap. L’Entre-Temps a, par ailleurs,
accompagné, en 2009, un mineur étranger non
accompagné.
Le contexte socio-économique de ces familles n’est
guère favorable, les problèmes de précarité s’accompagnant dans de nombreux cas de tensions familiales
et de difficultés éducatives liées à la promiscuité,
l’absence des ressources suffisantes pour satisfaire
des besoins de base ou des besoins primordiaux liés
aux frais scolaires et autres (pas de possibilités de
loisirs, surendettement…). De nombreuses familles
vivent sous le seuil de pauvreté.

Une majorité des jeunes suivis par L’Entre-Temps

Une nouvelle orientation scolaire après de nombreuses exclusions

TEMOIGNAGE

Sabrina est âgée de 16 ans au moment où le SAJ sollicite L’Entre-Temps. Elle est en décrochage scolaire depuis
plusieurs années. Elle se fait exclure de toutes les écoles qu’elle fréquente pour absences injustifiées. Après
plusieurs entretiens, Sabrina nous dit ne pas aimer l’orientation qu’elle a dû prendre, faute d’avoir son certificat d’études de base (CEB). Nous recherchons, dès lors, un professeur particulier afin de la préparer à l’examen
du CEB et nous l’accompagnons dans l’inscription et le passage des épreuves. Sabrina doit, en effet, se rendre
dans une école primaire de la Région bruxelloise, où elle va être confrontée à des enfants de 12 ans. Nous
rencontrons la direction de l’école qui s’inquiète de devoir accueillir une jeune fille de 16 ans.
Sabrina obtiendra son CEB et pourra ainsi choisir une orientation scolaire qui lui plaît. Elle s’inscrira à l’INFAC
en section coiffure et restera scolarisée jusqu’à la fin de notre prise en charge. Sabrina nous tient encore régulièrement au courant de son évolution et des difficultés éventuelles liées à sa scolarité.

Une transition en douceur vers la vie professionnelle

TEMOIGNAGE

En octobre 2009, la COCOF fait appel à L’Entre-Temps au sujet de Fabrice, qui vient d’avoir 19 ans. Jusqu’en
septembre, Fabrice était en enseignement spécialisé de type 3 forme 3 au sein d’un internat adapté à ses
besoins. L’école avait accepté de le garder au-delà de la fin de sa scolarité et lui avait proposé de refaire sa
dernière année en attendant une place dans une des structures pour adultes sollicitées. Après plus d’un an
d’attente, Fabrice ne se sent plus à sa place : la différence d’âge avec ses camarades devient difficile pour lui. Il
décide donc précipitamment de retourner vivre chez sa maman.
Cette dernière travaille, toutefois, à plein temps et Fabrice ne peut rester seul à la maison, il a besoin d’une
surveillance constante. Depuis le retour de Fabrice, sa maman a donc pris un congé prolongé. Nous entreprenons diverses démarches vers des centres de jour, mais, là encore, les places manquent et les listes d’attente
sont longues. Nous proposons alors à Fabrice de faire du bénévolat en journée. Très vite, il se rendra plusieurs
fois par semaine dans un restaurant social de la Région bruxelloise. Ce passage par le bénévolat lui ouvre de
nouvelles perspectives. Nous l’aidons alors à introduire diverses demandes d’emploi. En fin d’année, il signe un
contrat dans une entreprise de travail adapté et obtient une place dans un centre de jour. La maman a ainsi
pu reprendre son travail et éviter de se faire renvoyer.

Action en réseau et transversalité
La volonté de travailler en réseau et de mettre tous
les acteurs concernés au centre du projet du jeune
pousse à reconsidérer les logiques de prise en
charge et permet très souvent de désamorcer l’exclusion. Au 31 décembre 2009, il y a en moyenne 3,9
partenaires actifs dans le travail engagé avec chacun
des jeunes pris en charge - en tenant compte du fait
que pour certains jeunes, plusieurs membres de la
famille sont impliqués et sont comptabilisés chacun
comme un partenaire.

* Ces chiffres se basent sur le réseau actif au 31 décembre
2009 ou lors de la clôture du dossier de prise en charge.
Base : 38 prises en charge en Région bruxelloise et 32 en
Région wallonne.

Partenaires parmi les familiers du jeune
Partenaires de l’aide spécialisée
Partenaires de l’aide générale

Ensemble des partenariats
mis en œuvre en 2009 *

Bruxelles
(n=38)

Wallonie
(n=32)

Famille
Famille accueil

34
1

26
3

AAJ résidentiel
AAJ non résidentiel
SM résidentiel
AMO
SM non résidentiel
Projet alternatif
AWIPH centre guidance
Centre guidance

6
19
4
1
3
2
2
4

6
17
1
0
7
3
8
3

Médical
Scolaire école
Scolaire PMS
Loisirs
Avocat
CPAS
Internat

4
21
0
1
2
7
4

2
16
7
10
0
2
2

Autres

5

2
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Privilégier des partenaires proches du jeune...

Les partenaires de l’aide spécialisée

Excepté en de rares situations, L’Entre-Temps collabore de manière privilégiée avec le réseau familial
et extra-familial (familles d’accueil, amis, proches,
voisins…) du jeune pris en charge. Dans 64 situations sur les 70 suivies en 2009, une ou plusieurs
personnes de la famille (ou de la famille d’accueil
dans 4 situations) ont été associées au travail mené
avec le jeune. Malgré toutes les difficultés rencontrées, qu’elles soient socio-économiques ou psychologiques, la famille reste pour le jeune un point de
repère important sur lequel s’appuyer.

Les autres partenaires mobilisés par L’Entre-Temps
relèvent de l’aide spécialisée. L’Aide à la Jeunesse
demeure le partenaire le plus important (54 jeunes
suivis en 2009 sur 70). Les services 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.

... et des partenaires de l’aide
générale
Dans l’aide de première ligne, les écoles, les internats et les centres PMS constituent des partenaires
importants. Dans 50 situations sur 70, L’Entre-Temps
a collaboré avec au moins l’un de ces partenaires,
assurant un rôle d’interface entre le cadre scolaire et
le contexte de vie. Pouvoir s’appuyer sur un titulaire
de classe, un éducateur référent ou un membre de
l’équipe PMS est très précieux afin d’accompagner
le projet du jeune ou stimuler la relance de celui-ci.
Grâce à cette aide, L’Entre-Temps a pu, par exemple,
éviter le placement d’un jeune dans une structure
de type IMP (envisagée par l’Aide à la Jeunesse) et le
maintenir à sa demande dans un internat classique.
Les CPAS jouent également un rôle essentiel dans le
cas de jeunes qui atteignent l’âge de la majorité. Ils
permettent souvent d’éviter l’exclusion sociale de ces
jeunes en les sortant du système institutionnel dans
lequel ils se trouvaient et en les aidant à prendre leur
indépendance.
Parmi les autres partenaires non spécialisés, on
trouve les avocats, les clubs de loisirs ou clubs sportifs, les services publics de l’emploi, le personnel
médical et paramédical, etc.

Les agents chargés du suivi des mineurs de l’AWIPH
et les membres de la COCOF sont également des
partenaires importants. De même que les structures
qui offrent aux jeunes en décrochage une alternative à leur scolarité (SAS, Solidarcité, Amarrage, Vent
debout…) et les AMO, qui offrent au jeune un sas
de décompression hors du milieu familial ou institutionnel.
Le secteur de la Santé mentale (psychologues,
psychiatres, centres de guidance, centres de santé
mentale résidentiels ou non…) peut occuper une
place très importante dans le parcours du jeune,
durant une période déterminée. En 2009, 22 jeunes
ont fait l’objet d’un suivi psychiatrique en résidentiel ou en ambulatoire. Dans le cadre d’un soutien
apporté aux parents de ces jeunes en souffrance,
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, et
favoriser l’accès des parents aux services de santé
mentale.
Le partenariat avec les hôpitaux psychiatriques 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.

LE SERVICE DE CRISE
Chiffres 2009
L’équipe de crise, intégrée à l’équipe ambulatoire de
L’Entre-Temps, a reçu 33 mandats de prise en charge,
dont un seul ne s’est pas concrétisé par un travail
effectif, entre le 1er juin (date officielle de démarrage
du service de crise) et le 31 décembre 2009. Parmi
les 32 jeunes suivis durant cette période, il y avait 18
filles et 14 garçons, majoritairement âgés de 13 à 18
ans. Quelque 65% des prises en charge se situaient
en Région bruxelloise, 23% à Nivelles et 12% à Charleroi.
Le dispositif de crise a toutefois été initié par L’EntreTemps dès décembre 2008 dans le cadre d’un projetpilote en Communauté française. Sur l’ensemble de
l’année 2009, le service a assuré 44 prises en charge
(correspondant à autant de mandats). Pour 3 jeunes,
un second mandat a été délivré durant la période
visée.
Aucune demande ne s’est soldée par un refus. Néanmoins, en raison de la progression rapide du nombre
de sollicitations au cours des dernières semaines de
l’année, l’équipe de crise a été contrainte de donner
suite à certains mandats avec un décalage d’une à
deux semaines.

Contexte d’intervention
Dans 12,5% des cas, L’Entre-Temps est intervenu
dans des situations de crise individuelle, mettant en
péril l’évolution du jeune sur le plan socio-éducatif
ou psycho-affectif, sans que cette situation n’affecte
l’équilibre des autres membres de la famille et leurs
rôles respectifs.
Dans 59% des cas, il s’est agi d’une crise familiale, un
parent au moins se trouvant momentanément en
grande difficulté pour exercer son rôle et préserver
un climat de sécurité et de stabilité au sein de la
famille.
Dans 19% des cas, la crise s’est révélée à la fois individuelle et familiale.
Seules 3 demandes d’intervention ont été motivées par une crise institutionnelle, liées aux limites
des services et à leur besoin d’appui pour éviter
la rupture. Ceci résulte du fait qu’une très grande
majorité des jeunes concernés vivaient en famille –
proche ou élargie – en début de mandat.

Premier bilan
Au terme de l’intervention de L’Entre-Temps, 3
dossiers sur les 32 suivis entre juin et décembre
2009 ont été clôturés. Les 29 autres sont demeurés
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Quatre jours pour désamorcer un conflit familial aigu

TEMOIGNAGE

Le 7 décembre 2009, le juge de la jeunesse est saisi dans le cadre d’une situation d’urgence concernant un
conflit familial : celui-ci a nécessité l’éloignement temporaire d’Aurore (17 ans), menacée d’être renvoyée dans
sa famille en Afrique. Le juge sollicite l’intervention rapide de l’équipe de crise de L’Entre-Temps afin de désamorcer cette situation délicate et de favoriser des pistes de résolution du conflit.
Le jour même, nous prenons contact avec Aurore, ses parents et l’équipe accueillante. Dès le 8 décembre, nous
rencontrons chacune des parties prenantes. Aurore, d’origine africaine, vit en Belgique depuis quelques mois ;
elle a rejoint son père installé dans notre pays depuis quelques années. La jeune fille se plaint d’un père extrêmement autoritaire, dénigrant à son égard, parfois violent et qui, depuis son arrivée, ne lui permet aucune
sortie. Suite à la plainte déposée par Aurore auprès de la police, le père, très en colère contre sa fille, envisage le retour prématuré de cette dernière en Afrique. Aurore craint d’y être battue et mariée contre son gré.
Durant les jours qui suivent l’audience chez le juge, nous entendons chacun sur ses sentiments par rapport à
la situation, ses plaintes, ses difficultés, ses besoins, et nous tentons d’élaborer ensemble un consensus de vie
en commun.
Le 11 décembre, nous nous retrouvons à nouveau au tribunal. Au terme de cette audience, le père d’Aurore
s’engage à ne pas renvoyer sa fille en Guinée et accepte une première rencontre avec le service de l’Aide à la
Jeunesse afin d’envisager un accompagnement de la situation. Le juge met alors fin au mandat de la cellule
de crise de L’Entre-Temps.

ouverts auprès de l’Aide à la Jeunesse, une série de
relais ayant été mis en place au niveau de l’AAJ, du
secteur du Handicap, de la Santé mentale, de l’enseignement et des services de proximité. Le service
ambulatoire de L’Entre-Temps a également joué le
rôle de relais dans 5 situations. Deux dossiers ont
débouché sur une judiciarisation.
Au terme de la phase-pilote et des sept premiers
mois « officiels » d’activité, il paraît d’ores et déjà
évident que ce dispositif de crise permet, d’une
part, d’éviter une dégradation de la situation liée au
manque de moyens, qui empêche les services généraux d’agir rapidement et efficacement en cas de
besoin et, d’autre part, de s’orienter trop rapidement
vers des solutions institutionnelles de type résiden-

tiel. Il permet également d’aborder des situations
complexes de manière globale et d’agencer des
réponses qui ne se limitent pas aux schémas de solutions traditionnellement proposés par le secteur de
l’Aide à la Jeunesse.
La réussite de cette approche à long terme impose,
toutefois, de créer une nouvelle culture de partenariat et de solidarité entre les acteurs sociaux et le
personnel de l’aide spécialisée. Dans une optique
de prévention par rapport aux mécanismes d’institutionnalisation, il semble, en outre, indispensable
de repenser le rôle de cette forme de dispositif hors
mandat et ce, d’une manière complémentaire et
conjointe à l’action des AMO.

LES C

HIFFR

ES- CL

ES DE

2009

70 jeunes suivis - 32

nouvelles demandes 53 jeunes sur 70 ont entre 13 et 18

49 jeunes (re)scolarisés à fin 2009, contre 34 au
moment de la prise en charge ans -

11 jeunes en institution à fin 2009, contre 16 au moment de
la prise en charge - 44 prises en charge par le
nouveau service de crise
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Perspectives 2010
Depuis 2004, L’Entre-Temps a connu une évolution constante de son volume d’activité et de sa
zone géographique d’intervention à Bruxelles et en
Wallonie, évolution rendue possible par l’appui des
pouvoirs publics et le renforcement du personnel.
Il en résulte un besoin accru de structuration au
sein de l’organisation. Cette politique requerrait
l’engagement d’un cadre intermédiaire ayant les
compétences et l’expérience requise pour assurer
la coordination interne des divers axes de travail
auprès de la direction.
La diversification des publics pris en charge par
L’Entre-Temps, notamment des jeunes cumulant des
problématiques multiples - autisme associé à des
troubles sévères du comportement et à un contexte
familial extrêmement précaire – nécessiterait, par
ailleurs, le développement de nouveaux partenariats
avec les institutions de soins spécialisés et l’agencement au cas par cas de dispositifs performants d’aide
de proximité en soutien aux familles. Accentuer cette
spécificité demande un investissement conséquent
en temps de travail et une réorganisation de nos
ressources, qui pourrait être réalisable moyennant
un financement supplémentaire et une pérennisation des axes existants du projet (nos évaluations
par les autorités de tutelles sont systématiquement
positives).
L’augmentation des situations de décrochage
scolaire nous inquiète également. Si, dans la majorité des cas, celui-ci correspond à des attitudes réactionnelles propres à l’adolescence, nous constatons
parfois des formes plus aiguës de décrochage résultant d’un parcours scolaire chaotique, marqué par
une prise en charge insuffisante, et des carences
pédagogiques, éducatives et psycho-affectives
sur une longue durée. Cette situation ancre chez
certains jeunes un mal-être profond, qui constitue
un frein à toute forme d’apprentissage et de travail

collectif. Elle expose ces mêmes jeunes, au mieux,
à la fuite, dans des dépendances à des formes
d’activité sociale virtuelle (internet) avec, comme
conséquence observable, une perte de repères par
rapport aux contraintes et aux limites indispensables à une vie active et sociale. Nous ne pouvons que
constater leurs difficultés à s’inscrire, même lorsqu’ils
sont demandeurs, dans les circuits d’apprentissage
alternatifs et à s’adapter aux exigences minimales de
formation professionnelle auprès d’un employeur.
Dans d’autres cas encore, nous relevons que les
échecs successifs et les problèmes relationnels
qu’ils engendrent évoluent vers des manifestations
de symptômes dépressifs qui alertent les parents
lorsque l’isolement progressif de leur enfant se
transforme en un auto-enfermement et en un refus
de s’engager dans une quelconque communication
avec les proches et les intervenants extérieurs.
Ces multiples situations nécessiteraient un travail
spécifique dans le milieu de vie, dans un premier
temps, suivi par des activités collectives adaptées
à ce public sur le plan de la durée, du cadre et du
contenu.
La structure d’accueil de jour de transition, qui
s’inscrit dans le projet de départ de L’Entre-Temps,
constitue une forme particulièrement appropriée
pour prolonger nos actions ambulatoires envers ces
jeunes et assurer ainsi une transition efficace indispensable à la reprise d’une vie sociale adaptée à
leurs âges.
Nous espérons pouvoir disposer des moyens
complémentaires et du soutien de nos partenaires
publics et privés pour mettre en œuvre, au plus vite,
ce deuxième axe du projet de L’Entre-Temps.

Rapport d’activités 2009

33

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
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