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

Chers partenaires,

Au travers de ce rapport annuel, nous souhaitons 
partager les résultats des activités et l’évolution des 
pratiques de L’Entre-Temps. 

Comme chaque année, certaines situations semblent 
inextricables, tant pour les mandants que pour les insti-
tutions et les familles. Elles sont la cause de tensions, 
voire de véritables conflits entre les différentes parties 
prenantes. Les troubles du comportement observés 
et leur continuité ne sont pas étrangers aux multiples 
facteurs de stress auxquels ces jeunes sont exposés, 
et à l’absence prolongée de projets et de dispositifs 
cohérents assurant leur protection.

Derrière ces cas, nous pouvons identifier un ensemble 
de facteurs qui dépassent largement les compétences 
des services spécialisés, car ils relèvent de la précarité 
sociale (problèmes de logement, de ressources, de 
statut administratif, …). Nous constatons clairement une 
montée en puissance des demandes liées à ces situations 
très inquiétantes sur le plan social et familial, ainsi que 
des souffrances ou pathologies psychiques insuffisam-
ment suivies ou peu prises en compte dans leur contexte 
global.

Bien souvent, l’exclusion scolaire est l’élément déclen-
cheur de ces difficultés et ruptures en cascade. Ceci est 
dû à l’absence de lieux d’accueil alternatifs en journée, 
où ces enfants pourraient se ressourcer et retrouver des 
points de repère.

Malgré les nombreuses bonnes volontés, nous  consta-
tons que les services généraux de première ligne sont 
insuffisamment mobilisés dans leur rôle d’inclusion 
sociale et que le système “patine“, rendant très précaire 
l’exercice d’une véritable responsabilité vis-à-vis de ces 
jeunes. Dans ce contexte, notre service est interpellé très 
tard dans un processus prévisible de dégradation de la 
situation et de ruptures avérées. 

Les situations gravissimes de ces jeunes n’ont pu trouver 
d’issue qu’avec des interventions intensives de notre 
service, l’engagement de structures d’hébergement 
spécialisées et la collaboration des administrations, au 
prix de montages financiers exceptionnels.

Lors d’événements organisés avec les bénéficiaires 
et leurs familles, nous avons perçu un autre besoin 
important, celui de disposer de moments et d’espaces 
de convivialité. Ils constituent des moments de respi-
ration indispensables afin que ces familles se sentent 
reconnues dans leurs qualités et compétences sociales, 
et sortent de leur isolement.  Ce besoin n’est pas suffi-
samment pris en compte dans les dispositifs d’accompa-
gnement global.

Nous nous sommes engagés, à titre expérimental, dans 
une action qui vise à soutenir intensivement ces jeunes 
dans leurs différents milieux institutionnels (école, 
hôpital, …). Grâce au projet TANDEM mené en étroite 
collaboration avec la plate-forme “grande dépendance” 
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Marie-Rose Kadjo
Directrice de L’Entre-Temps

Dominique Wautier
Présidente de L’Entre-Temps

du service Phare et avec les institutions, nous avons réussi 
à transformer l’horizon de ces jeunes et à désamorcer 
les freins et les obstacles à leur inclusion sociale. Cette 
expérience a permis de développer l’expertise de notre 
équipe dans la prise en compte de situations aigues, 
associées à une plus grande diversité de handicap, dont 
l’autisme. Ce fut une opportunité pour L’Entre-Temps de 
faire évoluer son projet et la diversité de ses pratiques. 

Par ailleurs, l’année 2012 fut caractérisée par de 
nombreuses démarches administratives et organisation-
nelles. La reconnaissance et l’agrément du service par la 
COCOF (en novembre), et l’instruction menée par l’admi-
nistration de l’Aide à la Jeunesse en vue de l’agrément 
par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
ont généré une activité intense : adaptation des textes 
des projets, des outils pédagogiques et de nos plans 
de gestion en général. Ceci nous met en phase avec 
les diverses exigences réglementaires vis-à-vis des trois 
secteurs qui ont accordé leur reconnaissance à l’associa-
tion. 

Ces agréments conjoints reflètent la volonté d’une 
coopération concrète entre les trois entités fédérées pour 
assurer ensemble la responsabilité de prise en compte 
de ces situations complexes. 

Il n’en demeure pas moins que les conséquences liées 
à ces trois agréments distincts sont assez lourdes en 
termes de gestion pour une petite structure. Si ce type 

d’expérience est reproduit, il est indispensable que les 
administrations aillent encore plus loin dans l’harmoni-
sation de leurs textes et réglementations pour rendre 
plus praticables le souhait d’un plus grand nombre de 
services et institutions d’entreprendre des initiatives 
transversales.

Au cours de cette année, nous avons eu l’occasion de 
partager avec nos collègues d’autres services et insti-
tutions des moments très enrichissants et découvrir un 
foisonnement d’idées et initiatives créatives et engagées 
pour faire progresser les pratiques. Les accords de colla-
boration entre l’AWIPH, l’Aide à la Jeunesse et la COCOF 
ont offert un cadre propice à de multiples rencontres, 
débats et collaborations concrètes sur le terrain.

Nous tenon, dès lors, à remercier tous ceux qui contri-
buent au développement et à l’enrichissement du projet 
de L’Entre-Temps. Il s’agit, bien sûr, des collaborateurs de 
l’équipe, relevant au quotidien des défis essentiels pour 
les jeunes et leur avenir, des partenaires de nombreux 
autres services, ainsi que des autorités publiques qui 
nous accordent une confiance encourageante. Nos 
remerciements vont également au Club-jeunesse du 
Rotary de Bruxelles pour son soutien, ainsi qu’aux 
membres et administrateurs pour leur engagement en 
faveur de l’association.
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Contexte général

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

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

Mission et objectifs  
L’Entre-Temps a pour mission d’apporter au jeune, à ses 
parents ou à ses proches un accompagnement social, 
éducatif et psychologique, soit dans le milieu socio-
familial, soit en dehors de celui-ci, afin de remédier à 
des situations d’errance et de désinsertion. Le suivi se 
veut transversal aux trois secteurs que sont l’Aide à la 
Jeunesse, le Handicap et la Santé mentale.

L’accompagnement de L’Entre-Temps vise à éviter les 
phénomènes de rupture dans les prises en charge, à 
réduire les effets néfastes d’échecs répétés et à travailler 
les conflits entre services, institutions et jeunes eux-
mêmes. À toutes les étapes du suivi existe un souci de 
transversalité entre intervenants des divers réseaux et 
d’optimisation des ressources. Chaque intervenant est 
invité à devenir un véritable partenaire pour chaque 
situation et aux différents moments de l’accompagne-
ment.

Moyennant la collaboration avec le jeune et son réseau, 
le service déploie ses ressources et compétences spéci-
fiques dans le rôle de tiers médiateur, visant à améliorer 
la bonne adaptation  du jeune à son environnement. Il est 
également le fil rouge permettant d’éviter les ruptures 
brutales et de maintenir une continuité dans le suivi du 
jeune. Ceci, en atténuant les effets des obstacles liés aux 
situations complexes relevant de plusieurs secteurs.

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

•	 le respect du jeune et de sa famille, de leurs attentes, 
de leur vécu ; 

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

Cette approche requiert une reconnaissance mutuelle 
des compétences de chacun et une confiance dans la 

capacité des parties prenantes à construire cette colla-
boration. 

Travail en réseau
Le travail en réseau constitue, dans le projet du service, 
une référence méthodologique, un axe pédagogique 
et une option délibérée du travail psychosocial avec les 
adolescents. Ce travail en réseau vise à : 

•	 réfléchir aux difficultés de l’adolescent ;  
•	 coopérer avec chacun des acteurs (jeune, famille, insti-

tutions et divers agents de socialisation) à l’apport 
d’une aide fondée sur le partage de la responsabilité 
(en veillant particulièrement à ne pas diluer ni déléguer 
cette responsabilité au cours du travail en commun) ; 

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

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

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

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

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

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

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

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

•	 créer une dynamique nouvelle et positive entre les 
acteurs, favorisant des solutions originales ;

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

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

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

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

L’action de L’Entre-Temps est formalisée dans un proto-
cole de travail et d’adhésion qui précise le rôle et l’im-
plication des partenaires dans l’accompagnement du 
jeune, et ce, dans un esprit de responsabilité conjointe. 
Le protocole est un outil dynamique qui engage par écrit 
les partenaires. Il peut être redéfini en fonction de l’évo-
lution de la situation, ce qui s’accompagne, dans certains 
cas, de changements de partenaires. De manière systé-
matique, le protocole est évalué tous les trois mois avec 
l’ensemble des partenaires.

C. Phase de suivi

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

D. Phase de clôture 

Lorsque le réseau mis en place devient fonctionnel, l’ac-
compagnement du service prend fin moyennant l’accord 
du mandant. Ce dernier reçoit au préalable le rapport 
de clôture mettant en évidence l’accomplissement des 
objectifs fixés et l’installation d’un processus d’aide posi-
tive portée par les éventuels services-relais mis en place. 
La proposition de clôture se fait lors d’un bilan réalisé en 
concertation avec le bénéficiaire et/ou son représentant, 
le délégué du mandant, ainsi qu’avec les partenaires du 
réseau. 
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Lorsque le service constate des absences répétitives et 
prolongées de collaboration du bénéficiaire ou son refus 
de poursuivre le suivi, il en informe le mandant. Préala-
blement, le jeune sera invité formellement à une réunion 
de bilan afin qu’il puisse exposer librement ses motifs, 
discuter de son évaluation et des perspectives alterna-
tives qu’il envisage pour aller de l’avant.

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

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

•	 en équipe au moins une fois par mois ;
•	 lors des bilans trimestriels avec le bénéficiaire, sa 

famille et les services partenaires ;
•	 lors du rapport d’évolution annuelle en concertation 

avec le bénéficiaire, les personnes et services impli-
qués.

TANDEM : un soutien aux jeunes handicapés relevant de la grande dépendance

Durant l’année 2012, L’Entre-Temps a développé l’initiative TANDEM en partenariat avec la Plateforme Grande Dépen-
dance. Ce projet expérimental a bénéficié d’un financement spécifique de la COCOF. Il a permis l’accompagnement  
intensif de quatre jeunes en situation extrêmement critique, pour lesquels le système d’aide et de soins était dans l’im-
passe en raison de la complexité des situations et du manque crucial de ressources appropriées pour faire face à la sévé-
rité des troubles du comportement de ces jeunes. 

Deux d’entre eux, âgés de 19 et 16 ans, étaient hospitalisés en psychiatrie depuis près de deux ans suite à une crise 
majeure liée à des troubles autistiques pour l’un et des lésions cérébrales pour l’autre. Durant ces hospitalisations, leur 
état physique et mental n’a fait que se dégrader, rendant peu probable toute perspective de retour en famille. Parallèle-
ment, les recherches intensives d’institutions adaptées pour ces jeunes en grande difficulté se sont révélées infructueuses 
en raison du manque de places ou de la réticence de ces dernières à assumer la charge de ces jeunes nécessitant un 
encadrement hors normes. 

Les deux autres sont des jeunes de 7 et 20 ans ayant une déficience mentale assez sévère associée à un diagnostic d’au-
tisme. Leurs difficultés furent signalées dans le milieu scolaire et ont conduit progressivement à un décrochage scolaire 
quasi permanent et à une déstructuration de leur rythme de vie. En conséquence, tout l’équilibre familial s’est vu mis 
à mal. Désespérés et révoltés face à l’impuissance de l’école de répondre aux besoins spécifiques de leurs enfants, les 
parents ont eu des relations de plus en plus tendues avec les responsables des établissements scolaires concernés. Ces 
tensions ont engendré un climat de stress paralysant toute action constructive et toute réflexion sereine qui auraient 
permis de  rechercher une solution d’apaisement pour les enfants.  

Dans une situation, malgré une reprise de la scolarité, les troubles du comportement du jeune n’ont pas pu être contenus 
et la survenance d’une crise de violence en fin d’année scolaire a conduit l’école à choisir la rupture définitive et ce, malgré 
l’obtention d’une dérogation permettant au jeune de poursuivre sa scolarité encore une année. Pour les trois autres 
jeunes, plusieurs conditions ont dû être réunies pour obtenir une amélioration incontestable et durable de leur situation. 
Les deux jeunes hospitalisés ont pu retourner en famille et le troisième jeune a repris sa scolarité à temps plein (elle se 
poursuit aujourd’hui encore). La situation de ces trois jeunes est désormais stabilisée et leurs familles peuvent compter 
sur l’appui d’un réseau qui s’est structuré autour d’eux. 

Pour obtenir un tel changement, il était nécessaire d’engager un processus d’intervention très rigoureux et de prendre en 
compte tant les besoins des jeunes que ceux des personnes présentes dans leur environnement immédiat. Le processus 
de suivi s’est déroulé suivant l’approche habituelle de L’Entre-Temps, moyennant toutefois des interventions intensives et 
un accompagnement individualisé  (20h/semaine) dans le cadre de vie du jeune. Ceux-ci visent à améliorer rapidement 
la qualité de vie du jeune et à réduire ainsi le stress généré par les débordements du jeune ainsi que le sentiment d’impuis-
sance vécu par les professionnels qui l’entourent. 

Pour les quatre situations suivies, l’intensité de l’accompagnement individualisé, même si celui-ci fut de courte durée (6 
mois maximum), s’est avéré une condition déterminante pour obtenir des changements significatifs de la dynamique du 
jeune et de son environnement. Or, actuellement, les normes d’encadrement des services d’accompagnement, prévues 
par l’agrément, ne permettent pas de consacrer à ces jeunes un temps d’accompagnement aussi intensif. Il revient donc 
aux autorités politiques de faire les choix qui conviennent au regard des lignes de force de cette expérience.
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Le cas de Jérémy : L’Entre-Temps mobilisé via le projet TANDEM

En 2012, le SUSA (Service Universitaire Spécialisé pour Personnes avec Autisme) interpelle le service Phare au sujet de 
Jérémy*, un jeune autiste de 19 ans, dans l’impasse au niveau institutionnel. La cellule Grande Dépendance du service 
Phare propose au SUSA de faire intervenir L’Entre-Temps dans le cadre du projet TANDEM. 

Le besoin de soutien est immense, tant au niveau du jeune et de sa famille que de l’équipe de soins. En panne d’un lieu de 
vie qui lui conviendrait, Jérémy est hospitalisé depuis plusieurs mois à l’Hôpital Van Gogh de Marchienne-au-Pont, où il 
est maintenu en unité de crise (P3) jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée. Jérémy n’y trouve pas sa place, l’équipe de soins 
est prisonnière d’un cycle crise-contention, et la confiance de la mère du jeune homme est entamée par les mauvaises 
expériences vécues lors des précédentes hospitalisations de Jérémy (Brugmann, St.-Pierre, La Clairière, Titeca). Décidées 
après des crises violentes survenues en famille et à l’école, aucune de ces mises en observation successives n’a, en fait, 
abouti à un résultat positif. Que du contraire. Au fil du temps, l’agitation de Jérémy est allée crescendo et son état s’est 
progressivement dégradé (décompensations massives, amaigrissement, etc.).

La situation est donc extrêmement tendue lorsque L’Entre-Temps intervient à la demande du service Phare. Une conven-
tion de collaboration est signée par l’hôpital et L’Entre-Temps. Celle-ci prévoit l’engagement à tiers-temps d’un accompa-
gnateur qui viendra, sur une période donnée, renforcer l’équipe soignante et assurer un suivi individualisé du jeune dans 
son milieu de vie. Par ailleurs, en concertation avec les parents de Jérémy, l’équipe du SUSA et du P3, un dispositif de prise 
en charge est mis en place avec l’adhésion de tous,  chacun des partenaires ayant un rôle précis à jouer :

•	 Le SUSA continue (avec le soutien du service social de l’hôpital) à chercher une institution pouvant accueillir Jérémy 
et organise chaque semaine in situ des séances d’activité pour maintenir et renforcer les acquis du jeune. Ce service 
soutient aussi les parents dans les démarches administratives liées à la situation de handicap de leur fils.

•	 L’équipe infirmière du P3 accueille, au sein de l’unité de soins, l’accompagnateur recruté par L’Entre-Temps via le 
projet TANDEM et s’inscrit avec lui dans une dynamique d’échange de pratiques. L’équipe réajuste progressivement 
ses méthodes en fonction de l’évolution du jeune et en concertation avec l’accompagnateur. Le médecin de l’unité 
réadapte, le cas échéant, la médication. L’équipe du P3 assure également le lien avec le SUSA lors des séances d’acti-
vités, et avec la famille lors des visites à Jérémy. 

•	 Après avoir introduit l’accompagnateur auprès de l’équipe du P3 à l’hôpital, L’Entre-Temps veille avec ce dernier au bon 
déroulement du suivi individualisé de Jérémy.  

•	 La cellule Grande Dépendance du Service Phare veille à la bonne mise en œuvre du dispositif TANDEM.

En l’espace de trois mois, l’état de Jérémy a évolué très positivement et la maman a repris suffisamment confiance dans 
ses capacités à gérer les difficultés de son fils, ce qui a permis assez vite l’organisation de courts séjours en famille. Au 
terme de cinq mois de mise en place du dispositif, Jérémy est sorti de l’hôpital pour retourner en famille. Par conséquent, 
L’Entre-Temps a pu clôturer son accompagnement, comptant sur le relais d’accueil de jour organisé par le SUSA et qui 
constitue un appui dans la durée pour Jérémy et sa maman.

* Prénom d’emprunt
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. . . . . . . . . . ENGAGEMENT
Dans une majorité de cas, L’Entre-Temps intervient à la suite 
d’échecs répétitifs de prises en charge institutionnelles, 
éducatives, pédagogiques et/ou thérapeutiques ayant pour 
conséquence des ruptures de liens sociaux.
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Bénéficiaires
L’Entre-Temps propose une aide aux jeunes de 10 à 18 ans, avec des extensions possibles à partir de 6 ans et jusqu’à 
20 ans. Ces adolescent(e)s vivent fréquemment dans un environnement familial extrêmement perturbé et présentent 
des problématiques éducatives, sociales, relationnelles et affectives, associées parfois à une situation de handicap (liée 
ou non à une déficience mentale) et/ou à des souffrances psychiques.

Parmi les bénéficiaires en situation de handicap, L’Entre-Temps propose plus spécifiquement son accompagnement à 
un public relevant des catégories de handicap 111 (déficience mentale légère), 112 (déficience mentale modérée) et 
140 (toute situation de handicap en lien avec des troubles caractériels). D’autres situations de handicap, comme l’au-
tisme associé à des troubles du comportement et nécessitant l’intervention d’une instance administrative (SAJ, SPJ, … ), 
judiciaire ou médicale, sont également suivies. Dans ce type de cas, l’intervention de L’Entre-Temps est centrée sur la 
recherche et la mise en place de dispositifs d’aide qui permettent de désamorcer un processus de rupture brutale dans 
l’accompagnement et d’assurer ainsi une continuité de celle-ci.

Accompagnement de jeunes en difficulté

53 jeunes accompagnés

Le nombre de dossiers suivis annuellement ne reflète pas 
directement le volume de travail du service. La durée de 
la prise en charge dépend de multiples facteurs, parmi 
lesquels la dynamique du réseau autour du jeune, la 
complexité de sa situation ou encore la prégnance de 
troubles du comportement. Certains jeunes évoluent de 
crise en crise, de manière lente, et nécessitent un accom-
pagnement dans la durée avant de pouvoir intégrer et 

L’Entre-Temps a accompagné 53 jeunes durant l’année 2012. En moyenne, 
30 jeunes sont suivis de façon concomitante, ce qui correspond au nombre 
de situations prévues dans le cadre de ses agréments. Le service a assuré 
le suivi de 32 situations (23 garçons et 9 filles) en Région bruxelloise et 
de 21 situations (15 garçons et 6 filles) en Région wallonne. Une majorité 
d’entre eux avaient entre 13 et 18 ans au moment de la demande.

L’Entre-Temps a réceptionné 52 nouvelles demandes de prises en charge 
à Bruxelles et 33 en Wallonie. 27% d’entre elles ont bénéficié d’un suivi de 
la part du service. Près de 39% des demandes ne correspondaient pas à la 
mission de L’Entre-Temps et ont donc été réorientées vers d’autres types 
de services. Le service ne disposait pas d’une capacité d’accueil suffisante 
afin d’assurer le suivi immédiat des autres demandes (environ 34%). Par 
conséquent, ces demandeurs ont privilégié d’autres options.

85  nouvelles demandes 
de suivi

En 2012, L’Entre-Temps a clôturé 14 prises en charge à Bruxelles et 13 
en Wallonie. La durée moyenne des prises en charge est plus longue 
en Wallonie (13 mois) qu’à Bruxelles (7,5 mois). La proportion de prises 
en charge démarrées avant 2012 est de 62% en Wallonie, contre 44% à 
Bruxelles, où le service a été davantage identifié et reconnu en tant que 
service de crise (pour des jeunes relevant exclusivement du secteur de 
l’Aide à la Jeunesse). Le public suivi par ce type de service a, en règle géné-
rale, un profil moins complexe. Ce n’est que depuis fin mai 2010 que l’offre 
de services et les caractéristiques des problématiques adressées à L’Entre-
Temps se sont harmonisées entre les Régions bruxelloise et wallonne. 

Bilan des situations suivies 

accepter un projet de vie réaliste.
Il est important de relever que la moyenne du nombre 
d’équivalents temps plein (ETP) affectés au projet n’a pas 
connu d’évolution significative depuis 2010. En 2012, 
L’Entre-Temps a occupé, toutes fonctions confondues, 
9,62 ETP pour assurer la mise en œuvre de l’ensemble des 
projets agrées ou subventionnés tant à Bruxelles qu’en 
Wallonie. 

27  prises en charge 
 clôturées



Rapport d’activités 2012         13  

Instances et services demandeurs
De manière générale, ce sont un ou plusieurs services présents dans la situation du jeune qui sollicitent L’Entre-Temps. 
Le plus souvent, le demandeur est un délégué SPJ ou SAJ. Dans certains cas, c’est un responsable d’institution ou 
l’agent chargé du suivi des mineurs d’un bureau régional de l’AWIPH ou du service Phare qui adresse la demande. Plus 
rarement, la demande est adressée par un directeur d’établissement scolaire, une famille ou le jeune lui-même. Le 
service assure donc les prises en charge avec ou sans mandat. 

Lorsque le service est sollicité par une autorité mandante, la prise en charge est assortie d’un mandat qui est confié au 
service lors de l’entretien avec le bénéficiaire chez le mandant. 

Dans les autres cas, L’Entre-Temps apporte son soutien au jeune selon ses modalités d’intervention habituelles, moyen-
nant leur accord formel ou celui de leur représentant légal. Dans ce type de situations, les jeunes relèvent du secteur 
des personnes handicapées et/ou de la santé mentale, et présentent en parallèle des difficultés éducatives et sociales.

Instances et services demandeurs 
(nouvelles demandes ayant donné lieu à un suivi en 2012)

Sur les 17 nouvelles prises en charges assurées en Région bruxelloise, 
6 émanaient du TJ et 5 du SAJ. Le secteur de l’Aide à la Jeunesse a donc 
introduit la majorité des demandes suivies d’une prise en charge, avec 
une reconnaissance de plus en plus large de la spécificité de L’Entre-
Temps comme service d’accompagnement transversal. Dans le secteur 
du Handicap, 4 demandes sur 5 ont étés adressées par le service phare 
de la COCOF (3 d’entre elles concernaient des situations d’autisme 
relevant de la grande dépendance) et une situation a été directement 
adressée par un service résidentiel pour jeunes. Enfin, une demande a 
été directement introduite par la famille d’un jeune.

Sur les 8 nouvelles prises en charges assurées en Région wallonne, 3 
provenaient du SPJ et 2 du SAJ. Les services résidentiels pour personnes 
handicapées ont été à l’origine de 2 demandes. Une seule demande a 
été directement formulée par une famille.

Hainaut 21%

Aide à la Jeunesse 65%

Handicap 29%

Fam
ille 6%

Handicap 25%

Fam
ille 12,5%

Aide à la Jeunesse 62,5%

11 demandes émanent de 
l’Aide à la Jeunesse en 
Région bruxelloise

 5 demandes sont formulées 
par l’Aide à la Jeunesse 
en Région wallonne

Région bruxelloise (17 demandes)                                                                                           Région wallonne (8 demandes)



14

Présence de troubles associés
Année après année, le nombre de prises en charge de 
jeunes relevant du secteur de la Santé mentale demeure 
relativement important, tant à Bruxelles (22 situations 

Cadre administratif d’intervention   
Transversalité des situations suivies
Tant en Région bruxelloise qu’en Région wallonne, la plupart des situations présentent un caractère transversal et 
relèvent de deux, voire de trois secteurs : l’Aide à la Jeunesse, le Handicap et la Santé mentale.

L’Entre-Temps a, par ailleurs, collaboré 
ponctuellement avec les mandants ou 
leurs délégués à la gestion de situations de 
crise qui n’ont pas donné lieu à l’ouverture 
d’un dossier.

AJ

HA
ND

IC
AP

AJ
-S

M

AJ
-H

AN
D

IC
AP

-S
M

HA
ND

IC
AP

-S
M

AJ
-H

AN
D

IC
AP

0

2

4

6

8

10

12
Région bruxelloise
Région wallonne

Cadre administratif d’intervention

sur 32) qu’en Wallonie (16 situations sur 21). Des jeunes 
avec un handicap souffrent, dans un certain nombre de 
cas, de troubles associés de santé mentale. Sont réper-

11 situations wallonnes 
relèvent des trois 
secteurs

12 situations bruxelloises 
dépendent des trois 
secteurs 

En Région wallonne, toutes les situations (21) s’inscrivent dans un cadre 
d’intervention multisectoriel : 11 relèvent à la fois de l’Aide à la Jeunesse, 
du secteur du Handicap et de la Santé mentale, 5 des secteurs du Handicap 
et de l’Aide à la Jeunesse, 4 de l’Aide à la Jeunesse et de la Santé mentale. 
Enfin, une situation relève conjointement des secteurs du Handicap et de la 
Santé mentale.

En Région bruxelloise, 27 situations sur 32 s’inscrivent dans un cadre d’inter-
vention multisectoriel. Douze situations relèvent simultanément de l’Aide à 
la Jeunesse, du secteur du Handicap et de la Santé mentale, 8 des secteurs 
de l’Aide à la Jeunesse et de la Santé mentale, 4 des secteurs du Handicap et 
de l’Aide à la Jeunesse, 3 des secteurs du Handicap et de la Santé mentale. 
Seules 3 situations dépendent uniquement du secteur de l’Aide à la Jeunesse 
et 2 uniquement du secteur du Handicap. Dans ces derniers cas, il s’agit de 
situations d’impasse du système face à des besoins urgents.
Il est à noter que 6 jeunes avaient déjà une reconnaissance par le service 
Phare au moment de la demande d’accompagnement par L’Entre-Temps. 
Dans les autres cas (21), le service s’assure que le jeune est dans les condi-
tions d’admissibilité prévues par le décret de 1991 relatif à l’intégration 
sociale et professionnelle des personnes handicapées.
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toriés dans le secteur de la Santé mentale les situations 
où un diagnostic psychiatrique a été posé, mais aussi les 
cas des jeunes qui bénéficient d’un suivi psychiatrique 
ou psychothérapeutique préalablement ou en cours de 
suivi par L’Entre-Temps. 

Les parcours de tous ces jeunes ont pour caractéristique 
commune des ruptures répétées dans le suivi, des chan-
gements de lieu de vie et de soins au gré des passages 
à l’acte ou des moments de décompensation. L’action 
de L’Entre-Temps vise à réduire les effets négatifs de ces 
changements et la perte de sens qu’ils génèrent, tant 
pour les professionnels que pour les jeunes. L’accompa-
gnement par L’Entre-Temps, qui assure le rôle de fil rouge 
et assure une fonction de tiers actif auprès des différents 
intervenants, permet aux jeunes de tisser le fil de leur 
histoire, de construire un projet de vie. 

Dans sa pratique quotidienne, L’Entre-Temps fait le 
constat qu’un certain nombre d’adolescents en crise, qui 
s’expriment par des troubles comportementaux envahis-
sants ou trop dérangeants pour les proches, sont dirigés 
vers les structures psychiatriques à défaut de lieux 
d’écoute et de soutien accessibles dans un délai raison-
nable.

Prégnance du handicap
En Région wallonne, 17 jeunes sur les 21 suivis en 2012 
ont un handicap reconnu par l’AWIPH. Quinze d’entre eux 
présentent des troubles caractériels (catégorie 140), un 
jeune a une déficience mentale légère (catégorie 111) et 
le dernier a été diagnostiqué autiste (catégorie 113).

En Région bruxelloise, 21 jeunes sur les 32 suivis ont 
bénéficié d’une aide en lien avec leur handicap, contre 
9 seulement en 2011. Il y a donc là une augmentation 
significative du nombre de cas. Parmi eux, 11 jeunes 
présentent des troubles caractériels, 5 ont été diagnos-
tiqués autistes, 2 ont une déficience mentale légère, 2 
une déficience mentale modérée (catégorie 112) et un 
jeune présente un handicap physique et une déficience 
mentale sévère liée à une lésion cérébrale. 

La difficulté à laquelle sont confrontés certains jeunes au 
double diagnostic (handicap sévère et psychiatrie) est 
le manque de structures adaptées prêtes à les accueillir 
dans un cadre résidentiel. 
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Profil des jeunes suivis
Les tranches d’âge
Les phénomènes d’errance institutionnelle et sociale 
se confirment d’année en année dans la pratique du 
service. Il y a toutefois une volonté de plus en plus nette 
des acteurs de terrain de prévenir l’errance au sein d’une 
population à risque. Il s’agit bien souvent de jeunes qui 
vivent dans des familles monoparentales où le soutien 
éducatif s’avère d’autant plus essentiel.

Dans certains cas, l’adolescence exacerbe les compor-
tements liés aux troubles caractériels présents dès l’en-
fance et qui se manifestent parfois par des passages à 
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Pour ces très jeunes enfants, une aide urgente s’avérait nécessaire afin 
de garantir les conditions minimales nécessaires pour préserver leurs 
droits fondamentaux (un lieu de vie, des soins adaptés, le maintien 
d’une scolarisation, …).

Ces jeunes correspondent au public-cible de L’Entre-Temps. À l’ap-
proche de la majorité du jeune, le service est amené à accentuer ses 
collaborations avec les structures de soutien à l’autonomie, tant au 
niveau des services généraux que des services spécialisés.

Il s’agit majoritairement de jeunes ayant été accompagnés par le 
service avant leur majorité.

85% ont entre 10 et 18 ans

Répartition des jeunes par tranches d’âge 

l’acte dans le cadre de l’institution ou par des faits de 
délinquance. Dans ces situations, il n’est pas rare que 
les institutions et le milieu familial démissionnent. Dans 
sa pratique quotidienne, L’Entre-Temps constate que, 
très fréquemment, des institutions spécialisées dans le 
secteur du Handicap se montrent réticentes à maintenir 
dans leur structure des jeunes avec des comportements 
difficiles persistants alors que ceux-ci ont impérative-
ment besoin d’un encadrement psychosocial adapté et 
d’un accompagnement éducatif renforcé.

7,5 % des jeunes ont 
moins de 10 ans

7,5 % ont plus de 18 ans
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En 2012, 72% des jeunes suivis par L’Entre-Temps en Région bruxelloise et 
67% des jeunes suivis en Région wallonne vivent dans un environnement 
familial, au moment de la demande de suivi. Dans certains cas, il s’agit d’un 
retour en famille après une rupture de prise en charge d’une institution. Ces 
retours ne constituent pas toujours une solution adaptée aux besoins de 
ces jeunes (familles extrêmement défavorisées, négligence, maltraitance, 
problématiques psychiques du/des parent(s), …). Dans ce type de situa-
tions, l’équipe de L’Entre-Temps met tout en œuvre pour aider le jeune et 
sa famille à améliorer leurs conditions de vie et constituer autour d’eux un 
réseau sur lequel ils peuvent s’appuyer pour recevoir une aide spécialisée 
et/ou des soins.

Au moment de la demande, 28% des jeunes suivis en Région bruxelloise 
comme en Région wallonne sont concernés par ces séjours, souvent de 
longue durée, dans des lieux de soins ou des institutions résidentielles 
spécialisées. Le rôle de L’Entre-Temps est alors de soutenir le maintien du 
lien entre le jeune et sa famille, mais aussi de collaborer avec ces structures 
dans la préparation d’un projet de retour en famille ou de mise en auto-
nomie.

Cette situation concerne un jeune Wallon hébergé de manière précaire 
dans un réseau de proximité.

Autonomie

Famille

Famille d’accueil

Résidentiel AJ

Résidentiel Handicap
 
Résidentiel SM
 
Hôpital général / Hôpital 
psychiatrique

Internat autonome ou 
scolaire

Autres (ami,  ...)

TOTAL

0

12

2

1

4

1

0

0

1

21

Lors de la 
demande

0

9

2

2

3

3

0

1

1

21

 A la clôture ou 
au 31/12/2012

0

23

0

1

4

1

 3

0

0

32

Lors de la 
demande

1

21

0

1

2

0

4

2

1

32

 A la clôture ou 
au 31/12/2012

Évolution du lieu de vie des jeunes

Région bruxelloiseRégion wallonne 

37 jeunes vivent en 
famille*

15
jeunes séjournent 
dans des services rési-
dentiels ou de soins*

 1 jeune n’a pas de rési-
dence fixe*

* Situation au moment de la demande de suivi

Les lieux de vie
Le lieu de vie peut varier au cours de l’accompagnement, 
l’objectif étant de stabiliser le jeune dans l’environne-
ment qui répond le mieux à ses besoins fondamentaux. 

Quand cela s’avère impératif, L’Entre-Temps accompagne 
le changement de lieu de vie et apporte son soutien au 
nouveau réseau constitué autour du jeune.
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Le nombre important de jeunes scolarisés reflète le soutien tout particulier que 
l’équipe de L’Entre-Temps apporte au maintien et à la réintégration scolaire.

Si le nombre de jeunes déscolarisés reste très important, il faut savoir que 12 
sont devenus majeurs au cours du suivi par L’Entre-Temps et ont fait le choix de 
quitter l’école pour d’autres projets. 
La déscolarisation n’est jamais un phénomène isolé. Elle découle d’un parcours 
ponctué par des ruptures fréquentes, des changements de projets et de lieux 
de vie.

L’impossibilité de scolariser ces jeunes en âge d’aller à l’école est le résultat 
d’hospitalisations fréquentes ou de longue durée.
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Évolution de la scolarité des jeunes

32 jeunes scolarisés

17 jeunes déscolarisés

 4 jeunes 
non scolarisables

Pour certains jeunes, vu la spécificité de leur parcours, le retour sur les bancs de l’école après un long décrochage n’est 
pas réalisable dans l’immédiat. L’équipe de L’Entre-Temps leur propose alors d’autres alternatives (projet de volontariat 
Solidarcité, services SAS, enseignement à distance, centres thérapeutiques de jour, …) qui permettent de réduire le 
risque d’une marginalisation sociale précoce. 

La scolarité
Dans le parcours des jeunes suivis par L’Entre-Temps, le 
maintien de la scolarité constitue un enjeu important. 
Elle leur permet, en effet, de bénéficier d’un ancrage 
social et de s’inscrire concrètement dans un projet de vie 
adapté à leur âge. La scolarisation devient même impé-
rative lorsque le maintien en famille s’avère impossible 
ou inadapté et que le jeune doit intégrer une structure 

résidentielle. Compte tenu de la complexité des situa-
tions rencontrées par L’Entre-Temps, la scolarisation 
ou son maintien représente un défi qui impose une 
collaboration très étroite avec les écoles. Ceci résulte du 
fait que la priorité de ces jeunes se situe ailleurs que dans 
l’obligation scolaire. L’école est alors vécue comme trop 
contraignante par rapport au bénéfice immédiat.
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Le contexte familial 
Très souvent, L’Entre-Temps est amené à travailler dans 
des contextes familiaux fragilisés par un isolement 
social et/ou une précarité socio-économique. Plusieurs 
familles vivent même sous le seuil de la pauvreté. Dans 
ce contexte, il n’est pas rare que les tensions familiales 
et les difficultés éducatives soient accentuées par la 

Environnement famillial

10 jeunes vivent avec 
leurs deux parents

35 jeunes vivent dans des 
familles monoparentales

Seuls 19% des jeunes suivis par L’Entre-Temps en 2012 vivaient avec 
leurs deux parents.

Les familles monoparentales sont très présentes dans le public de 
L’Entre-Temps (66% des situations) avec, dans certains cas, une 
rupture des liens avec l’autre parent. La charge éducative qui pèse sur 
le parent vivant seul avec ses enfants – il s’agit souvent de la mère 
- est objectivement importante, tout particulièrement en raison du 
manque de recul et de relais parental pour assurer le soutien affectif, 
protéger le jeune et l’aider durant l’adolescence. La situation est d’au-
tant plus compliquée lorsque le parent est lui-même instable sur le 
plan psycho-affectif, gravement malade (alcoolisme, psychose, toxi-
comanie) ou présente un grave handicap mental. 

Dans ces cinq cas, les parents sont absents de la vie du jeune suite à 
une déchéance parentale ou à une rupture familiale. 5 jeunes sans parents

promiscuité et l’absence de ressources suffisantes pour 
satisfaire les besoins de base (logement, alimentation, 
déplacements, frais scolaires, …). L’aide apportée par 
L’Entre-Temps vise à activer les diverses ressources du 
réseau d’aide sociale et à accompagner les parents pour 
leur permettre d’avoir accès à leurs droits sociaux.
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Action en réseau
Bon nombre de jeunes pris en charge par L’Entre-Temps 
ont derrière eux un long parcours institutionnel présen-
tant une dimension transversale. L’Entre-Temps tente, 
dès lors, d’identifier et de mobiliser systématiquement 
les institutions et services des différents secteurs qui 
se sont impliqués précédemment dans le parcours du 
jeune. 

Il faut toutefois constater qu’un grand nombre d’insti-
tutions refusent ou hésitent à se réinvestir dans la prise 
en charge d’un jeune lorsqu’elles sont trop marquées 
par l’échec vécu précédemment avec lui. Cette situation 
oblige L’Entre-Temps à mobiliser de nouveaux parte-
naires pour la reconstitution d’un réseau d’aide et de 
soins fonctionnel, répondant aux besoins spécifiques du 
jeune concerné. Ce réseau implique le plus souvent des 
intervenants relevant de secteurs différents. Néanmoins, 
avant que celui-ci ne puisse se mettre en place, le service 
assume fréquemment seul l’accompagnement éducatif, 
psychologique et social du jeune.

L’Entre-Temps veille à ne pas se substituer aux insti-
tutions, services ou personnes-ressources impliqués 
dans l’accompagnement du jeune. L’objectif d’une telle 
approche est avant tout de susciter l’émergence d’un 
ou de plusieurs espace(s) de dialogue qui permet(tent) 
à chacun de souffler, tout en reconstruisant un collectif 
investi autour du jeune. Ce travail coordonné d’acteurs 
complémentaires permet un changement de logique 
dans la prise en charge, sans rupture dans le suivi.

Face à la complexité inhérente aux situations, L’Entre-
Temps mobilise des outils d’accompagnement 
d’inspiration systémique, psycho-dynamique et psycho-
éducative. Ces approches variées s’inscrivent dans une 
perspective de complémentarité : c’est le dispositif 
global mis en place autour et avec le jeune qui se veut 
thérapeutique. En se positionnant comme fil rouge dans 

le parcours du jeune, L’Entre-Temps soutient la construc-
tion du sens et peut (ré-)interpeller les différents acteurs 
lorsque le dispositif (en évolution constante) est mis à 
mal. 

Très souvent, lorsqu’un réseau d’acteurs engagés se 
structure autour du jeune, celui-ci se sent rassuré. Il s’en-
suit, dans la plupart des cas, une évolution de la dyna-
mique dans les rapports du jeune à son environnement. 
Les manifestations réactionnelles de confrontation et 
de refus sont moins présentes, le jeune acquérant, en 
quelque sorte, une nouvelle marge de liberté pour négo-
cier sa place et faire valoir ses attentes.

Les tableaux qui suivent traduisent la multiplicité des 
interventions de L’Entre-Temps auprès de partenaires de 
tous ordres. Pour l’ensemble de l’année 2012, le nombre 
total d’interventions s’élève à 827 (441 en Région wallonne 
et 386 en Région bruxelloise). En Wallonie, 141 interven-
tions concernent des partenaires relevant de l’Aide à la 
Jeunesse, contre 105 pour le secteur du Handicap et 104 
pour celui de la Santé mentale. Á Bruxelles, sur la même 
période, 122 interventions impliquent des partenaires 
relevant du secteur du Handicap, 87 du secteur de l’Aide 
à la Jeunesse et 59 du secteur de la Santé mentale. Il est 
également important de noter que plus de 200 interven-
tions ciblent des établissements scolaires ou des services 
généraux dans les deux régions concernées.

L’ancrage géographique des différents partenaires de 
L’Entre-Temps est, fort logiquement, plus éclaté en 
Région wallonne qu’en Région bruxelloise, ce qui s’ex-
plique par les diverses zones géographiques d’interven-
tion pour lesquelles le service est agrée. Dans le suivi de 
jeunes Bruxellois, l’on constate toutefois aussi – nécessité 
oblige – l’intervention de services et institutions installés 
en Wallonie. Ainsi, l22 interventions impliquent des 
partenaires situés dans le Hainaut et 18 des partenaires 
implantés en Brabant wallon.

Aide à la Jeunesse

Handicap

Santé mentale

Autres

TOTAL

141

105

104

91

441

87

122

59

118

386

Répartition des interventions 
par type de partenaires 

Région 
bruxelloise

Région 
wallonne 

Brabant wallon

Bruxelles

Hainaut

Luxembourg

Namur

Autres

TOTAL

168

70

82

24

74

12

430

18

373

22

4

417

Répartition des interventions 
par zone géographique

Région 
bruxelloise

Région 
wallonne 
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Au cours de l’année 2012, L’Entre-Temps a poursuivi son 
travail de mobilisation des acteurs concernés par l’ac-
compagnement des jeunes en grande difficulté. 

La direction et l’équipe ont organisé des rencontres 
et actions participatives visant l’échange de bonnes 
pratiques et ayant pour objectif de renforcer les liens 
entre les acteurs des différents terrains de l’aide sociale 
et scolaire. 

Aperçu des actions menées en 2012 
•	 Participation à la coordination spontanée du Brabant 

wallon (réunions périodiques régulières) et à la prépa-
ration de la vitrine de l’Aide à la Jeunesse et des services 
spécialisés.

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

•	 Participation de l’équipe à la journée d’étude “Le 
secteur de la santé mentale rencontre le secteur du 
handicap. Bilan sur 3 ans et demi du projet-pilote 
Double Diagnostic”. Lors de cette journée, animation 
d’un atelier “Réseau autour du patient” par la directrice.

•	 Rencontre basée sur l’échange de bonnes pratiques 
avec les SAMIO (Sections d’Accompagnement, de 
Mobilisation Intensifs et d’Observation). 

•	 Rencontre avec les Juges de la Jeunesse de Bruxelles 

pour une présentation du projet réactualisé de L’Entre-
Temps.

•	 Échange de bonnes pratiques et présentation du 
projet “@Home 18-24” de la maison communautaire de 
jeunes adultes des Petits Riens.

•	 Rencontre avec l’ASAH (Association des Services d’Ac-
compagnement et d’Actions en milieu ouvert pour 
Personnes Handicapées) pour une présentation du 
service et échanges autour des différentes conceptions 
de l’accompagnement de personnes handicapées et 
des diverses activités de l’association.

La directrice de L’Entre-Temps continue à assumer son 
mandat de présidente du groupe “Politique transversale” 
constitué au sein du Conseil consultatif bruxellois fran-
cophone de l’Aide aux Personnes handicapées. À ce titre, 
elle représente ce dernier au sein du comité stratégique 
institué dans le cadre du protocole de collaboration 
Phare/DGAJ.

Par ailleurs, elle a continué à investir le groupe “Un 
jardin pour tous” en tant que membre du groupe faîtier, 
constitué dans le cadre du protocole d’accord DGAJ /
AWIPH. L’objectif de ce groupe est d’identifier les problé-
matiques transversales rencontrées par les professionnels 
sur le terrain et de transmettre des recommandations au 
comité stratégique.
 

 Engagement participatif 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . MOYENS
Depuis 2003, L’Entre-Temps développe une initiative trans-
versale agréée par l’AWIPH et par la COCOF en tant que ser-
vice d’accompagnement. Celle-ci est en cours d’agrément 
par l’Aide à la Jeunesse. Le service bénéficie également du 
soutien de la Région wallonne.
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Pouvoirs de tutelle

L’Entre-Temps est agréé et subsidié par l’AWIPH comme 
Service d’Aide à l’Intégration (SAI) pour 10 situations 
depuis janvier 2004. Depuis novembre 2012,  il est égale-
ment agréé et subsidié par la COCOF (secteur Handicap) 
en tant que Service d’Accompagnement  catégorie 1 avec 
une mission complémentaire de soutien aux situations 
critiques. Enfin, il est subsidié par la Région wallonne 
(Santé mentale et Familles) en tant qu’initiative en santé 
mentale.

Par ailleurs, L’Entre-Temps bénéficie, depuis 2009, de 
subsides de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Aide à 
la Jeunesse) dans la perspective de son agrément en 
tant que Projet Pédagogique Particulier. Cet agrément 
permettra au service d’assurer l’accompagnement 
(exclusivement sur mandat) de 12 situations concomi-
tantes, au bénéfice de jeunes relevant des secteurs de 
l’Aide à la Jeunesse et du Handicap, avec une transversa-
lité éventuelle en Santé mentale.

Si ces multiples agréments constituent un avantage 
certain pour stabiliser le service, il en découle aussi une 
gestion complexe sur le plan administratif et financier. 
L’Entre-Temps s’est toutefois engagé à relever ce défi, 
considérant la plus-value en termes d’action pour les 
bénéficiaires.

Organes de supervision
Les membres du Conseil d’administration

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

Les membres effectifs de l’Assemblée générale 

•	 Michel AMAND, fondateur, membre adhérent / Direc-
teur du Pensionnat Henri Jaspard

•	 Jacques CANTARELLA, Ingénieur civil 
•	 Michel CROISANT, fondateur / Psychiatre, Directeur du 

centre de jour pour adolescents de l’ASBL L’Equipe
•	 Ann d’ALCANTARA, fondatrice / Chef de clinique 

adjoint au Centre thérapeutique pour adolescents des 
cliniques Saint-Luc

•	 Georges DALLEMAGNE, fondateur / Membre de la 
Chambre des Représentants

•	 Vincent DE COOREBYTER, fondateur / Président du 
CRISP

•	 Sylvia DI MATTEO, Directrice de l’asbl Messidor
•	 Marie-Rose KADJO, fondatrice / Directrice de l’ASBL 

L’Entre-Temps
•	 Marie-Claude LACROIX, fondatrice / Responsable de 

formations à Synergie

•	 Jean-Paul MATOT, fondateur / Pédopsychiatre
•	 Katalin NAGY, fondatrice / Avocate au Barreau de 

Bruxelles
•	 Benoît PARMENTIER, fondateur / Administrateur 

général de l’O.N.E.
•	 André PASSELECQ, Directeur de clinique du Groupe 

Hospitalier La Ramée Fond’Roy
•	 Christine RYGAERT, Avocate au Barreau de Bruxelles
•	 Frédérique VAN LEUVEN, fondatrice / Pédopsychiatre 

au Centre Psychiatrique Saint-Bernard à Manage
•	 Dominique WAUTIER, fondatrice / Coordinatrice à 

l’ASBL Abbet

L’ Assemblée générale ordinaire, qui s’est déroulée le 25 
juin 2013, a approuvé les comptes et les bilans financier 
et moral de l’exercice 2012.

Les membres de l’AG ont abordé la question des déficits 
financiers récurrents de l’ASBL, consécutifs à l’obligation 
de provisionner les pécules de vacances. Étant donné 
qu’il s’agit d’une charge obligatoire et non éligible aux 
subventions, l’AG a constaté la nécessité de développer 
des actions en vue de la constitution de produits finan-
ciers en fonds propres pour assurer la sauvegarde d’une 
gestion financière saine de l’ASBL.

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

•	 l’agrément du service par la COCOF ;
•	 l’avancement des procédures d’agrément par l’Aide à 

la Jeunesse ;
•	 l’évolution organisationnelle du service.

Le Conseil d’administration a approuvé les initiatives 
prises par la direction sur le plan de la gestion et a discuté 
de l’élaboration du projet de budget 2013. Il a également 
validé la demande d’agrément auprès du ministère des 
Finances.

La présidente du Conseil a eu des réunions régulières avec 
la directrice dans le but de s’informer, valider et soutenir 
cette dernière dans les initiatives prises dans l’exercice 
de sa fonction (gestion interne, gestion des projets et 
gestion du personnel). Par ailleurs, la présidente s’est 
impliquée concrètement dans le processus d’agrément 
du service, en prenant part aux réunions d’inspection et 
à l’adaptation des textes officiels des projets, ainsi que 
des dossiers d’agrément.

Pouvoirs de tutelle et organes de supervision
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Ressources humaines

Ressources humaines et financières

Au 31 décembre 2012, le service occupait 11 personnes 
(9,8 équivalents temps plein), réparties entre les sites 
de Bruxelles (7 personnes) et de Braine-l’Alleud (4 
personnes). 

L’approche pluridisciplinaire de l’équipe pédagogique 
repose sur :

•	 une vision du bénéficiaire où sont considérés à la fois 
sa dynamique personnelle et son être social et, plus 
particulièrement, l’interrelation qui existe entre ces 
deux dimensions ;

•	 une lecture croisée des problématiques sociales, 
psychologiques et éducatives d’une situation dans sa 
singularité ;

•	 une pratique en réseau au sein d’un dispositif trans-
versal individualisé ;

•	 des valeurs postulant, entre autres, le caractère unique 
de chaque jeune et le respect de son droit à l’autodé-
termination.

Formations et supervision
En 2012, le personnel de L’Entre-Temps s’est investi dans 
la construction d’un plan de formation triennal (2013-
2015) en collaboration avec le Service pour la transfor-
mation, l’innovation et le changement social (STICS). 

CDI

CDI 

CDI

CDI (ACS)

CDD / mi-temps (APE)

CDI

CDI (ACS)

CDI (APE)

CDI

CDI / mi-temps (APE)

CDI (APE)

Contrat

Marie-Rose Kadjo

Frédérique Maerlan 

Mimi Chebchoub

Virginie Gillard

Florence Cambier

Marie Bertrand

Matthieu Spileers

Isabelle Meganck

Jérôme Legros 

Charles-Auguste Debroux 

Jessy de Hertogh

Nom

Bruxelles

Braine-l’Alleud

Directrice

Adjointe pédagogique 

Adjointe administrative

Accompagnatrice

Accompagnatrice

Accompagnatrice

Accompagnateur

Accompagnatrice

Accompagnateur

Accompagnateur

Accompagnatrice

Fonction

Effectif au 31 décembre 2012

Dans ce contexte, plusieurs formations continues, dont 
bénéficiaient déjà certains membres de l’équipe, ont 
pu être confirmées pour les années à venir. Il s’agit, en 
l’occurrence, d’une formation à l’intervention systémique 
dans l’abord familial et institutionnel, dispensée par 
la Haute Ecole Louvain en Hainaut, et d’une formation 
universitaire à la psychothérapie - cliniques familiales 
et systémiques du CEFORES (UCL). En outre, l’équipe a 
pu bénéficier d’une formation de base à la médiation 
assurée par l’ASBL Médiations. 

Par ailleurs, l’équipe a bénéficié de temps de formation 
supplémentaires via sa participation à des séminaires 
et journées d’études. Au total, 16 journées autour des 
thématiques suivantes :

•	 Journée sur le thème “UCL-Coll. Jeunesse - de 1912 à 
2012 : un siècle de modèle protectionnel”.

•	 Journée organisée par le CJA sur le thème “Passages et 
médiations”.

•	 Colloque Cap 48 sur le thème “Quels accompagne-
ments vers l’autonomie ?”

•	 Journée sur le thème du Lien.
•	 Journée “Santé mentale et Education & Santé mentale 

et Justice des mineurs”, Coordination-Bru à La Marlagne.
•	 Module de formation “Pilotage d’équipes de travail” (4 

jours) organisé par l’ASBL STICS.
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AWIPH

COCOF

Fédération 
Wallonie-Bruxelles

Région wallonne

Autres

174.825,83
 

40.000,00

59.014,97
 

26.763,30
162.851,02

400,24
 

14.999,14
14.758,46
35.622,04

 
384,39
867,39
515,74
208,04

8,88

531.219,44

2011

1108.908,42

 597,03
30.000,00
21.424,56
65.487,19

 
5.208,16

228.854,61
860,00

 
0

30.000,00
44.405,48

 
426,13
872,54

4,00
277,69

69,79

537.395,60

2012

SAI

Service d’Accompagnement
Projet-pilote L’Entre-Temps
Projet TANDEM 
Postes ACS 
 
Rosetta (arriéré de subsides)
Projet-pilote AAJ
Frais individuels jeunes
 
Affaires sociales - Handicap
Affaires sociales - Santé
Points APE 

Avantages ONSS
Réduction précompte prof.
Divers (remb. jeunes et familles)
Produits financiers
Produits exceptionnels

Recettes (en EUR)

99.495,71
9.395,67

399.809,54
10.683,91

10,00
1.032,42

681,99

521.089,24

2011

 Dépenses (en EUR)

93.826,53
14.669,31

429.687,47
27.614,62

45,50
833,14

3,51

566.680,08

2012

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

Ressources financières
Évolution des recettes et des dépenses

Globalement, les recettes n’ont pas sensiblement évolué en 2012 par rapport à l’exercice antérieur. Au niveau des 
dépenses, les charges de fonctionnement sont légèrement moindres en 2012 qu’en 2011, tandis que les charges 
de personnel et les provisions pour les pécules de vacances ont connu une augmentation sensible. L’Entre-Temps 
a continué à mener, en 2012, une gestion prudente de ses ressources financières. Cela s’avère indispensable pour 
garantir une gestion raisonnable du personnel et des projets tant que les procédures d’agrément du service n’auront 
pas abouti.
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Le cas d’Amid : construction d’un réseau transversal

Amid* a connu des placements dès son plus jeune âge, tant en SRJ qu’en institutions psychiatriques. Il a 16 ans et demi 
quand L’Entre-Temps est mandaté par le SAJ afin d’accompagner la relation père-fils et de travailler un projet de vie et 
socio-professionnel adapté aux besoins et attentes d’Amid. Le jeune homme est revenu vivre depuis peu chez son père, 
mais les relations entre eux sont tendues et ont nécessité des placements en urgence en CAU.

Au cours de la phase exploratoire de trois mois, l’équipe de L’Entre-Temps rencontre un père et son fils à bout de ressources, 
dépassés par leur situation. Le lien est fragile, explosif et discontinu. S’ils paraissent très attachés l’un à l’autre, l’équilibre 
entre proximité et partage de territoire est impossible. La parole est difficile et court-circuitée par les passages à l’acte. À 
travers leur histoire transparaissent d’importants troubles de l’attachement.

Amid est en questionnement identitaire. S’il a pu trouver seul un patron et une formation en alternance qu’il gère avec 
brio, il est aussi totalement perdu face à lui-même, à son corps, à ses relations sociales et familiales. Le besoin d’un cadre 
de vie sécurisant et protecteur, de règles, mais aussi d’un espace de parole, est flagrant. Amid souhaite qu’on l’aide à 
construire un projet de vie solide et cohérent, tout en préservant le lien avec son père. Celui-ci demande qu’on soutienne 
son fils, dont il ne comprend pas les besoins, et qu’on les aide tous deux dans leur cohabitation actuelle.

Le dispositif établi par L’Entre-Temps sera le fruit d’un long travail préalable auprès d’Amid et de son père. Des entre-
tiens individuels hebdomadaires ont permis de créer un lien de confiance avec le jeune. Des entretiens familiaux tous 
les quinze jours ont favorisé la mise en place d’un dialogue, la réappropriation d’un lien positif entre le père et le fils et, 
surtout, le soutien du père au projet de vie d’Amid. Progressivement, Amid et son père sont devenus des partenaires actifs 
de la construction d’un réseau qui s’inscrit sur différents plans :

•	 Scolaire et professionnel : L’Entre-Temps a consolidé le projet d’Amid en coordonnant le dispositif : enseignement en 
alternance (faisant suite à l’enseignement spécialisé), délégué à la tutelle et patron d’apprentissage.

•	 Lieu de vie : Après avoir rencontré différents services, Amid est entré dans le pavillon jeunes adultes, un projet d’auto-
nomie encadré par la Chapelle de Bourgogne (Uccle).

•	 Soins psycho-médicaux : Les entretiens individuels ont mis en évidence le besoin d’un espace de parole et ont permis la 
réorientation vers un psychothérapeute analytique.

•	 Social : Des démarches ont été entreprises auprès du VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) afin 
d’obtenir la reconnaissance du handicap d’Amid (autisme d’Asperger), condition nécessaire à un suivi institutionnel. 
Une étude médico-psychosociale a été initiée au FMSB.

Après dix mois d’intervention, Amid vit toujours à Chapelle de Bourgogne, en processus d’autonomie. Un suivi psycho-
thérapeutique est en place. Le projet scolaire et d’apprentissage tient la route. Le lien avec le père s’est maintenu malgré 
le départ d’Amid. De nouvelles crises ne sont pas à exclure, mais L’Entre-Temps restera présent.

*Prénom d’emprunt

Amid*

SAJ

Réseau scolaire et 
professionnel

Lieux de vie

Famille

Soins psycho-
médicaux

Social et 
administratif

ET ET

ET

ETET

ET

. Patron. Ecole. Tutelle

. Het VAPH. Allocations familiales. FMSB

. Psychothérapeute. Centre de référence 
    de l’autisme Saint-Luc. La Petite Maison . Père. Sœur. Neveux

. Chapelle de Bourgogne. Sentiers de la Varappe. Transitions

* Prénom d’emprunt
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Tableau récapitulatif des suivis par L’Entre-Temps en Région wallonne du 1/1/2012 au 31/12/2012

1 JB

2 CP

3 MP

4 NR

5 JH

6 QT

7 SBS

8 KB

23/08/1996

29/04/1996

05/04/1994

23/07/1997

20/10/1994

09/04/1997

16/11/1998

18/08/1995

30/10/2007
(11 ans et 2 mois)

09/02/2011
(14 ans et 8 mois)

18/03/2011
(16 ans 11 mois)

25/03/2011
(13 ans 7 mois)

01/04/2011 
(16 ans 5 mois)

08/06/2011
(14 ans 2 mois)

05/07/2011
(12 ans 7 mois)

01/09/2011
(16 ans)

7/12/2012
(16 ans 4 mois)

20/12/2012
(16 ans 7 mois)

22/03/2012
(18 ans)

31/12/2012
(15 ans 5 mois)

28/04/2012
(17 ans 6 mois)

05/09/2012
(15 ans 5 mois)

Non clôturé

Non clôturé

AWIPH, SAJ, TJ, SM

AWIPH, SAJ, SPJ, SM

AWIPH, SAJ, SPJ, SM

AWIPH, SAJ, SPJ, SM

TJ, SM

AJ, SM

AWIPH, SPJ

AWIPH, SPJ, SM

62 mois

23 mois

12 mois

22 mois

13 mois

15 mois

Non clôturé

Non clôturé

N° dossier / 
initiales

Date de naissance
du jeune

Début de 
l’intervention E.-T.  

(âge du jeune)

Fin de
l’ntervention E.-T. 

(âge du jeune)

Mandat
reconnaissance E.-T.

Durée de 
l’intervention
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Déléguée (CBJ) - Bruxelles, délé-
gué (SAJ) - Bruxelles, Colorado 

(AMO) - Braine-l’Alleud, 
Vent Debout (PPP), Kegeljan (SRJ) 

- Namur, 
Agent suivi mineurs (AWIPH) - 

Namur, HUDERF (HP) - Bruxelles, 
Clairs Vallons (CMP) - Ottignies, 

Les Safrans (SSM) - Braine-
l’Alleud

Carrefour J (AMO) - Wavre, 
La Chaloupe (AMO) - Ottignies, 
Agent suivi mineurs (AWIPH) - 

Ottignies, 
Fond’Roy La Ramée (HP) - 

Bertrix (HP), CTHA, Clairs Vallons

Déléguée (SPJ) - Namur, CAU 
d’Yvoir - Namur, SRJ de Clairval - 

Namur, 
Agent suivi mineurs (AWIPH) - 

Namur, SSM de Jambes - Namur, 
HP Beau Vallon - Namur

La Pommeraie - Namur, AMO 
- Gembloux, SPJ, SAAE Siloé 

- Bertrix, La Petite Maison (HP) - 
Chastre, 

Le Domaine (HP) - Braine-
l’Alleud, EMISM - Namur, La Cita-

delle (Liège), Dr Freys (Service 
social juif )

Délégué (SPJ) - Nivelles, Juge 
(TJ) - Nivelles, Le Domaine (HP) - 

Braine-l’Alleud, 
Titeca (HP) - Bruxelles,

 Outreaching Le Domaine, psy 
privé (M. Loire)

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

IPPJ Wauthier-Braine - 
SRJ Val d’Aisne

Déléguée (SPJ) - Nivelles,
SRJ Le Clair Val, L’Envol, 

HP Van Gogh, SPAD Domaine

Déscolarisé

Scolarisé

Déscolarisé

Scolarisé

Scolarisé

Enseignement à distance

Déscolarisé

Déscolarisé

Famille

CMP Clairs Vallons

Famille

CAS La Courte 
Echelle + famille

Famille + internat 
scolaire

Famille

Famille d’accueil : 
grand-mère

Famille 

Tribunal de la Jeunesse, 
AMO Colorado 

SPJ, Carrefour J (AMO) - Wavre, 
Agent suivi mineurs (AWIPH) - 

Ottignies, 
CMP Clairs Vallons

Agent suivi mineurs (AWIPH) - 
Namur

Déléguée (SPJ) - Namur, 
CAS La Courte Echelle, 

Dr Freys (Service social juif )

Délégué (SPJ), psy privé (M. Loire)

TJ, SAMIO

Délégué SPJ, SRJ Val d’Aisne

Déléguée (SPJ) - Nivelles, 
HP Van Gogh, SPAD Domaine

Historique des suivis Scolarité au 31/12/2012 
ou à la clôture

Lieu de vie au 
31/12/2012 ou à la 

clôture

Réseaux et partenaires
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Tableau récapitulatif des suivis par L’Entre-Temps en Région wallonne du 1/1/2012 au 31/12/2012

9 JM

10 CDV

11 WGA

12 LS

13 DB

14 KC

15 DL

16 JD

17 EDD

18 MB

19 SI

20 AR

21 JL

08/05/1994

29/11/1997

29/04/1997

29/12/1999

12/01/1998

14/08/1999

2/09/2000

17/07/1995

17/07/1997

4/03/1996

1/08/1994

15/09/1995

28/12/1994

21/09/2011
(17 ans 4 mois)

24/11/2011
(14 ans)

18/01/2012
(14 ans 7 mois)

24/01/2012
(12 ans 1 mois)

20/12/2011
(13 ans 11 mois)

22/12/2011
(12 ans 4 mois)  

6/03/2012
(11 ans 5 mois)

31/05/2011
(15 ans 9 mois)

31/05/2012
(14 ans 10 mois)

4/06/2012
(16 ans 3 mois)

23/04/2012
(17 ans 8 mois)

16/10/2012
(17 ans 1 mois)

5/12/2012
(18 ans)

21/09/2012
(18 ans 4 mois)

Non clôturé

31/12/2012
(15 ans 7 mois)

Non clôturé

27/04/2012
(14 ans 3 mois)

14/03/2012
(12 ans 7 mois)

Non clôturé

14/02/2012
(16 ans 6 mois)

Non clôturé

12/11/2012
(16 ans 8 mois)

31/12/2012
(18 ans 4 mois)

Non clôturé

Non clôturé

AWIPH, SPJ, SM

AWIPH, SPJ, SM

AWIPH, SPJ, SM

SAJ, SPJ, SM

AWIPH, SPJ

SAJ, SM

AWIPH, SPJ, SM

AWIPH, SPJ

AWIPH, SPJ

AWIPH, SPJ

AWIPH, SPJ, SM

AWIPH, SAJ, SM

AWIPH, SM

12 mois

Non clôturé

12 mois

Non clôturé

4 mois

3 mois

Non clôturé

9 mois

Non clôturé

5 mois

8 mois

Non clôturé

Non clôturé

N° dossier / 
initiales

Date de naissance
du jeune

Début de 
l’intervention E.-T.  

(âge du jeune)

Fin de
l’ntervention E.-T. 

(âge du jeune)

Mandat
reconnaissance E.-T.

Durée de 
l’intervention
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Déléguée (SPJ) - Nivelles,
Agent suivi mineurs (AWIPH),
Service d’accompagnement 

adultes, SSM Nivelles, Fond’Roy

Déléguée (SPJ) - Nivelles,
 AMO Carrefour J, SSM Wavre

Déléguée (SPJ) - Nivelles, 
IPPJ Wautier-Braine, SRJ Le Snark, 

HP Erasme, Dr Gourdange 
(psychiatre), SSM Wavre

Délégué SPJ, CMP Clairs Vallons

SPJ Mons, SRJ Le Saulchoir - Hain, 
La Citadelle en pédopsy - Liège

SAJ Mons, HP Les Kiwis

Déléguée (SPJ) - Nivelles, AMO 
La Chaloupe, SAAE La Châtaigne-

raie, CAS Courte Echelle,
SRJ Les Anémones, SSM - LLN

Déléguée (SPJ) - Namur, 
Remonjoie (SRJ), IPPJ, SAMIO

Déléguée (SPJ) - Nivelles, 
Schaltin (SRJ)

CAS Courte Echelle, Petit 
Bourgogne (Unité Cactus)

SPJ Nivelles, Le Nid Marcelle 
Briard, SSM L’Adret

Déléguée (SAJ), pédopsychiatre

Psychiatre

Non scolarisé (majeur)

Scolarisé

Scolarisé

Scolarisé

Non scolarisable

Non scolarisable

Scolarisé

Scolarisé

Scolarisé

Scolarisé

Non scolarisé (majeur)

Scolarisé

Déscolarisé

SDF

Famille

Famille +
Résidentiel handi-
cap (Le Snark SRJ)

Famille + 
Résidentiel SM 
(Clairs Vallons)

La Citadelle 
(Pédopsy, Liège) + 
Le Saulchoir (SRJ, 

Hainaut)

Résidentiel 
psychiatrique (Les 

Kiwis)

Famille

Famille d’accueil : 
grands-parents

Famille + Résiden-
tiel Handicap

Résidentiel AJ (La 
Courte Echelle, 

CAS)

Famille

Famille

Famille (grand-
parent)

Service d’accompagnement 
adultes, SSM Nivelles

Déléguée (SPJ), SSM Wavre

Déléguée (SPJ) - Nivelles,
 SRJ Le Snark,

Dr Gourdange (psychiatre)

SPJ, Clairs Vallons

SPJ Mons, Le Saulchoir SRJ - Hain

SPJ, HP Les Kiwis

Déléguée (SPJ) - Nivelles

Samio, Maison de jeunes

Déléguée (SPJ) - Nivelles,
Schaltin (SRJ)

Déléguée (SPJ), CAS Courte Echelle, 
Petit Bourgogne (Unité Cactus)

Suivi mineurs AWIPH, 
SAS L’Exception

Déléguée (SAJ), pédopsychiatre

Psychiatre

Historique des suivis Scolarité au 31/12/2012 
ou à la clôture

Lieu de vie au 
31/12/2012 ou à la 

clôture

Réseaux et partenaires
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Tableau récapitulatif des suivis par L’Entre-Temps en Région bruxelloise du 1/1/2012 au 31/12/2012

1 JD

2 CT

3 MM

4 SM

5 BM

6 MC

7 YEA

8 MS

9 TDM

10 MDM

11 FV

12 JL

26/10/1994

26/01/1994

5/10/1993

17/04/1994

24/06/1998

4/01/1997

7/07/1995

22/11/2002

18/09/1996

18/09/1996

8/02/1996

11/08/1998

26/01/2011 
(16 ans et 3 mois)

23/03/2011 
(17 ans et 1 mois)

4/05/2011 
(17 ans et 6 mois)

11/05/2011 
(17 ans)

11/05/2011 
(12 ans et 10 mois)

22/06/2011
(14 ans et 5 mois)

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

19/08/2011 
(8 ans et 8 mois)

30/08/2011
(14 ans et 11 mois)

30/08/2011
(14 ans et 11 mois)

25/10/2011
(15 ans et 8 mois)

26/10/2011
(13 ans et 2 mois)

7/03/2012
(17 ans et 4 mois)

10/02/2012 
(18 ans)

Non clôturé

24/02/2012
(17 ans et 10 mois)

24/02/2012
(13 ans et 8 mois)

En attente SAJ

Non clôturé

12/07/2012
(9 ans et 7 mois)

17/04/2012
(15 ans et 6 mois)

17/04/2012
(15 ans et 6 mois)

Non clôturé

12/09/2012 
(14 ans et 1 mois)

AJ, SAJ, SM

AJ, SPJ, SM

SM, HAND, Institution

AJ, SAJ, SM

AJ, SAJ, SM

AJ, SAJ, SM

SPJ, PHARE, TJ

AJ, SPJ, SM, PHARE, TJ

SAJ

SAJ 

SAJ, SM

SAJ, SM, PHARE, 
HAND

13 mois

9 mois

Non clôturé

10 mois

10 mois

Non clôturé

Non clôturé

11 mois

7 mois

7 mois

Non clôturé

11 mois

N° dossier / 
initiales

Date de naissance
du jeune

Début de 
l’intervention E.-T.  

(âge du jeune)

Fin de
l’ntervention E.-T. 

(âge du jeune)

Mandat
reconnaissance E.-T.

Durée de 
l’intervention
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SAJ, SM, pédopsychiatre, 
SAS Le Seuil, CEFA

SPJ, SM, La Maison, Solidar’cité

TJ, SPJ, Decroly, transition

SAJ , SM

SAJ, SM

SAJ, Odyssée, SM

PHARE, SPJ

TJ, PHARE, SM, SPJ, DGAJ, 
L’Estacade, La Citadelle, Domino

SAJ, CEFA

SAJ

SAJ, SM, thérapeute privé

PHARE, SAJ, école, SAHAM, 
psy privé

CEFA

Scolarisé 

Chercheuse d’emploi

Déscolarisé 

Déscolarisé 

Scolarisé

Non scolarisable

Scolarisé

Scolarisé

Déscolarisé 

Scolarisé

Scolarisé

Famille

La Maison

Autonome

Famille

Famille

Famille

Famille

HP (Domino-
Citadelle)

Famille

Famille

Famille

Famille

CEFA, pédopsychiatre

La Maison, Solidar’Cité

CPAS Molenbeek, transition, CPAS 
d’Evere

SAJ

SAJ

Odyssée

Service Phare, Tof-Services, 
Prenons soin, Hospidom, neuro-

logue, médecin de famille, Hôpital 
César de Paepe

CHU La Citadelle, Hôpital Saint-Jean 
(Domino),  COO Van Durme

SAJ, CEFA

TJ

Académie des Arts de Bruxelles, 
EAD, Mosaique, thérapeute

SAHAM (pour la maman), 
Alain Joret, SAIE Alternatives

Historique des suivis Scolarité au 31/12/2012 
ou à la clôture

Lieu de vie au 
31/12/2012 ou à la 

clôture

Réseaux et partenaires
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Tableau récapitulatif des suivis par L’Entre-Temps en Région bruxelloise du 1/1/2012 au 31/12/2012

13 ADM

14 HK

15 AD

16 JT

17 YK

18 CNM

19 WW

20 EMH

21 AH

22 MNS

23 GM

24 SI

1/04/1995

3/12/1994

14/07/2002

4/03/1994

4/05/1991

19/02/1994

7/07/1999

20/11/1995

19/05/1995

29/11/2003

6/03/1993

1/08/1994

15/11/2011
(16 ans et 7 mois)

18/11/2011
(16 ans et 11 mois)

11/01/2012
(9 ans et 5 mois)

2/02/2012
(17 ans et 10 mois)

7/02/2012
(20 ans et 9 mois)

21/02/2012
(18 ans)

29/02/2012
(12 ans et 7 mois)

8/03/2012
(16 ans 3 mois)

3/04/2012
(16 ans et 10 mois)

6/04/2012
(8 ans et 4 mois)

18/04/2012
(19 ans et 1 mois)

23/04/2012
(17 ans et 8 mois)

18/04/2012 
(17 ans)

3/05/2012 
(17 ans et 5 mois)

13/03/2012 
(9 ans et 7 mois)

6/06/2012 
(18 ans et 3 mois)

19/06/2012 
(21 ans et 1 mois)

18/05/2012 
(18 ans et 2 mois)

 Non clôturé

Non clôturé

Non clôturé

Non clôturé

 Non clôturé

Non clôturé

AJ, SPJ, SM, TJ

SAJ, PHARE

AJ, AWIPH, TJ, SM

AJ, HAND

Phare

Phare

AJ, SPJ, SM, TJ, HAND

AJ, SPJ, TJ, PHARE

AJ, SPJ, SM, TJ, HAND

AJ, SPJ, SM, TJ, HAND

SM, PHARE

AJ, SPJ, SM, AWIPH

5 mois

6 mois

2 mois

5 mois

4 mois

2 mois

Non clôturé

Non clôturé

Non clôturé

Non clôturé

Non clôturé

Non clôturé

N° dossier / 
initiales

Date de naissance
du jeune

Début de 
l’intervention E.-T.  

(âge du jeune)

Fin de
l’ntervention E.-T. 

(âge du jeune)

Mandat
reconnaissance E.-T.

Durée de 
l’intervention
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SPJ, TJ, SM, Dr Storms (phys-
chiatre)

PHARE, SAJ Decroly

SM, SPJ, TJ, SRJ Les Salanganes, La 
Petite Maison

PHARE, Decroly

Phare, Infor-Autisme, Ecole 
Saint-Jean et Nicolas

Phare, Mission locale de 
Saint-Josse

TJ, Fond’Roy, Sociale dienst, SM

SPJ, PHARE, Ecole A. Herlin, 
SAMIO

SPJ, SPF Sécurité Sociale, AJ

 
SPJ, Centre pédagogique de 

Vlaesendael

PHARE, SM, SUSA, CHU Van Gogh

SPJ, SM, AWIPH

Déscolarisé 

Scolarisé

Scolarisé

Scolarisé

Déscolarisé 

Scolarisé

Déscolarisé 

Scolarisé

Déscolarisé 

Scolarisé

Non scolarisable

Déscolarisé 

Amis

Famille

HP + famille

Famille + internat

Famille

Famille

Hôpital

Famille + internat

Famille

Famille

Hôpital

Famille

Dr Storms (psychiatre)

Institut Decroly

SPJ, la Petite Maison

Institut Decroly

SUSA Bxl, Ecole Saint-Jean et 
Nicolas, Infor-Autisme, 

Mme Danielle Dave

Service Phare

SPJ, Fond’Roy, DGDE, BR AWIPH 
Ottignies

Ecole Alexandre Herlin, SPJ

Huderf, SPJ

Centre pédagogique de 
Vlaesendael, SSM en cours

Plateforme grande dépendance, 
SUSA BXL, Hôpital Van Gogh

 
CPAS Ottignies, Maison médicale 

Ottignies, Solidar’Cité, SAJ Nivelles, 
Le Nid Marcelle Briard

Historique des suivis Scolarité au 31/12/2012 
ou à la clôture

Lieu de vie au 
31/12/2012 ou à la 

clôture

Réseaux et partenaires
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25 NA

26 HaA

27 HiA

28 RB

29 SA

30 Ww

31 YGP

32 TZ

10/01/1995

10/07/2002

10/07/2002

21/09/1994

27/04/2005

1/04/1996

10/11/2000

11/11/1998

12/07/2012
(17 ans et 6 mois)

12/07/2012
(10 ans) 

12/07/2012
(10 ans) 

1/08/2012
(17 ans et 10 mois)

2/10/2012
(7 ans et 5 mois)

6/11/2012
(16 ans et 7 mois)

6/12/2012
(12 ans)

15/01/2013
(14 ans et 2 mois)

Non clôturé

Non clôturé

 Non clôturé

Non clôturé

Non clôturé

Non clôturé

 Non clôturé

Non clôturé

AJ, SAJ, SM

SAJ, SM, PHARE

SAJ, SM, PHARE

AJ, SPJ, SM, TJ, PHARE

PHARE, SM

SAJ, SM, HAND

AJ, SPJ, AWIPH 

SAJ 

Non clôturé

Non clôturé

 Non clôturé

Non clôturé

Non clôturé

Non clôturé

 Non clôturé

Non clôturé

Tableau récapitulatif des suivis par L’Entre-Temps en Région bruxelloise du 1/1/2012 au 31/12/2012

N° dossier / 
initiales

Date de naissance
du jeune

Début de 
l’intervention E.-T.  

(âge du jeune)

Fin de
l’ntervention E.-T. 

(âge du jeune)

Mandat
reconnaissance E.-T.

Durée de 
l’intervention
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SAJ, SM

AJ, SM, Domino, PMS Saint-Ga-
briel, équipe mobile de la Fédéra-

tion Wallonie-Bxl

AJ, SM, Domino, PMS Saint-Ga-
briel, équipe mobile de la Fédéra-

tion Wallonie-Bxl

SPJ, PHARE, SM, SSM Rivages

PHARE, La Cordée, médiatrice 
scolaire, CPMS Saint-Gilles

SAJ, SM, HAND

SPJ, AWIPH, Source Vive

SAJ, HUDERF, Ecole Saint-Jean 
et Nicolas

Scolarisé

Scolarisé

Scolarisé

Déscolarisé 

Scolarisé

Scolarisé

Scolarisé

Scolarisé

Famille

Famille + internat 

Famille + internat

Famille

Famille

Famille

SRJ la Source Vive

Famille

SAJ

Equipe mobile, Domino, 
Dr. Danniau, SAJ

Equipe mobile, Domino, 
Dr. Danniau, SAJ

SPJ, SSM Rivages

Adret, CPAS BXL, ASBL Prenons 
soin, SSM Saint-Gilles, médiation 
scolaire Saint-Gilles, CPMS Saint-

Gilles, HUDERF, TANDEM

Ecole Jean Bosco, Délégué SAJ, Les 
Sentiers de la Varappe, 

psychologue, PPP, La Petite Maison 
à Chastre, La Chapelle de 
Bourgogne, Sys Consult

Amo Cars, Source Vive, Les 
Papillons, Petite Maison Mosaïque, 
famille de parrainage, Coga, espace 

rencontre La Chaîne

HUDERF, Ecole Saint-Jean et Nicolas

Historique des suivis Scolarité au 31/12/2012 
ou à la clôture

Lieu de vie au 
31/12/2012 ou à la 

clôture

Réseaux et partenaires
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Aide à la Jeunesse (AJ)
AMO : Accueil en milieu ouvert
CAS : Centre d’accueil spécialisé
CAU : Centre d’accueil d’urgence
COE : Centre d’orientation éducative
IPPJ : Institution publique de protection de la jeunesse (centre fermé)
PPP : Projet pédagogique particulier
SAAE : Service d’accueil et d’aide éducative
SAIE : Service d’aide et d’intervention éducative
SAJ : Service de l’aide à la jeunesse
SAS : Service d’accrochage scolaire
SPJ : Service de protection judiciaire

Handicap / AWIPH et COCOF
IMP : Institut médico-pédagogique 
POI : Projet original individuel (extra muros)
SAI : Service d’aide à l’intégration
SAJJ : Service d’accueil de jour pour jeunes
SRJ : Service résidentiel pour jeunes
SRT : Service résidentiel de transition

Catégorie 111 : Personnes ayant une déficience intellectuelle légère
Catégorie 112 : Personnes ayant une déficience intellectuelle modérée
Catégorie 140 : Personnes présentant des troubles caractériels (état névrotique ou prépsychotique)

Santé mentale (SM)
CThA : Centre thérapeutique pour adolescents
HP : Hôpital psychiatrique
IHP : Initiative d’habitation protégée
SSM : Service de santé mentale

Enseignement
CEFA : Centre d’éducation et de formation en alternance
PMS : Centre psycho-médico-social

Justice
TJ : Tribunal de la jeunesse

Lexique
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