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VISION

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

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

Mesdames, Messieurs,
Chers partenaires,
Au travers de cette édition du rapport annuel de L’Entre-Temps, nous vous invitons à partager les informations sur
notre projet de service et ses évolutions au cours de l’année 2013, ainsi que le questionnement et les réflexions qui
nous ont rassemblés à l’occasion du dixième anniversaire de l’association.
Remédier à l’exclusion sociale des jeunes et des familles en grande difficulté est le leitmotiv de la création de l’association, tout en sachant que cette ambition ne sera atteinte que grâce à une approche fondée sur une collaboration
volontariste entre tous les acteurs qui constituent notre communauté de professionnels de l’action sociale, de la santé
et de la justice…
Dix ans d’expérience confirment la nécessité d’un engagement plus franc et audacieux des acteurs de terrain, des
administrations et des politiques dans l’exercice de responsabilités conjointes pour répondre aux besoins de nos bénéficiaires. Cela implique un changement radical de point de vue sur les systèmes d’aide et de soins, visant à déplacer le
regard des seuls symptômes manifestés par les bénéficiaires et à se pencher sur la pertinence de nos grilles de lecture,
de nos logiques d’intervention et du mode d’organisation de nos institutions, sous peine de s’exclure soi-même et d’en
perdre le sens et la raison.
Nous sommes convaincus que de tels changements ne pourront porter fruit sans une réelle implication des bénéficiaires car ils ont beaucoup à nous apprendre sur le décalage entre nos représentations et la réalité brute, source de
nos échecs et de la perte de notre enthousiasme et de notre foi en un avenir meilleur.
L’appauvrissement d’un nombre croissant de nos populations ne fait aucun doute, mais plus que la pauvreté matérielle
et culturelle, ce sont l’isolement social, la perte de l’illusion du bonheur par soi et pour soi-même, et un constat lucide
d’injustice, qui plongent de très nombreux jeunes et familles dans le désespoir, la maladie, la folie et, pour certains, le
désaveu de certaines valeurs morales.
Pour sortir ensemble de cette impasse, nous n’avons d’autre choix qu’ouvrir nos esprits, notre créativité et nos institutions à un engagement vers de nouveaux modèles de « vivre ensemble ».
Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui ont contribué au développement et à l’enrichissement du projet de
L’Entre-Temps. Nous pensons aux membres de l’équipe qui s’investissent au quotidien, aux partenaires et autres services
qui unissent leur action à la nôtre dans l’accompagnement des jeunes et familles, ainsi qu’aux autorités publiques qui
nous accordent leur confiance et leur soutien. Un grand merci également au Rotary Club de Bruxelles pour son implication concrète durant plusieurs années et sa contribution essentielle au succès de notre colloque anniversaire.

Marie-Rose Kadjo
Directrice de L’Entre-Temps
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Dominique Wautier
Présidente de L’Entre-Temps

Un colloque fédérateur pour les 10 ans de
L’Entre-Temps :
« Nous viendrons tous parce que L’Entre-Temps, c’est nous »
Le 15 octobre 2013, L’Entre-Temps a organisé un colloque
consacré aux enjeux et perspectives du décloisonnement
des pratiques d’aide et de soins aux jeunes. Cet événement fédérateur a été réalisé grâce au soutien logistique
et financier de la Commission Jeunesse du Rotary Club
de Bruxelles. Réalisé en partenariat avec le service du
Délégué général aux droits de l’enfant et l’asbl RTA, ce
colloque a également été soutenu par la COCOF et la
Région wallonne. « Nous viendrons tous parce que L’EntreTemps, c’est nous », avait annoncé Michel Vanderkam,
directeur de La Maison Familiale. Et ils étaient effectivement tous là : près de 200 représentants des secteurs de
l’Aide à la Jeunesse, du Handicap et de la Santé mentale,
du monde politique et de diverses institutions ou fédérations avaient répondu présents.
« Vouloir créer, en 2003, un nouveau service ayant la prétention de réunir différentes entités fédérées autour d’une
mission commune, tout en ne voulant pas faire « plus de la
même chose » était une aventure osée et même aléatoire
vu la complexité de notre « Belgikistan » aux compétences
parsemées », a rappelé avec humour Dominique Wautier,
présidente du Conseil d’administration de L’Entre-Temps,
à l’entame de cette matinée de réflexion. Et pourtant…
En dix ans, le service a accompagné plusieurs centaines
de jeunes et contribué à dénouer des situations extrêmement complexes ayant mené certains adolescents
et adolescentes jusque dans l’errance et la rupture de
tout lien social. « Un tel projet n’a pu se réaliser qu’avec,
d’une part, la volonté commune des acteurs politiques,
des administrations, des services et institutions confrontés
à la responsabilité de la prise en charge de ces jeunes et,
d’autre part, l’engagement d’une équipe tout terrain prête
à accepter le risque et l’inconfort de devoir inventer tous les
jours des réponses sur mesure », a tenu à rappeler, pour
sa part, Marie-Rose Kadjo, fondatrice et directrice de
L’Entre-Temps.

Jean-Luc Strale, conseiller de la ministre Eliane Tillieux,
en charge de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité
des chances dans le précédent gouvernement wallon, a
salué l’action de L’Entre-Temps : « L’heure est aux décloisonnements et aux synergies, la complémentarité des
services et des bénéficiaires étant l’objectif premier. L’EntreTemps constitue clairement un exemple de transversalité.
Son approche répond à un besoin réel, tant dans le secteur
de l’Aide à la Jeunesse que dans ceux de la Santé mentale et
du Handicap. »
Une nouvelle révolution copernicienne
Dix ans d’existence, c’est l’occasion d’arrêter un instant
la course du temps, de prendre le temps de la réflexion,
d’inviter les acteurs de terrain et les administrations, qui
côtoient l’équipe de L’Entre-Temps depuis tant d’années,
à jeter un regard extérieur sur son action.
« L’Entre-Temps a permis un renversement copernicien
du point de vue, qui n’est plus celui des institutions et des
règlementations, mais celui du jeune, pris en compte pour
lui-même, avec ses ruptures et son mal-être », a souligné
d’entrée de jeu Benoît Parmentier, administrateur général
de l’ONE. Mais, au-delà de cette approche, quelles sont
les conditions requises pour une collaboration intersectorielle efficiente dans le suivi de situations complexes ?
C’est la question qui fut au centre de la première table
ronde lors de cette journée. Tous secteurs confondus,
les participants ont insisté sur les notions d’empathie,
de confiance, de respect mutuel, d’humilité et d’engagement, qui font écho à l’approche de L’Entre-Temps. « Il ne
faut pas vouloir réussir, coûte que coûte, quand les autres
ont échoué, mais rester dans une position d’ouverture et
tendre la main, sans contraindre le jeune à la saisir. Il faut
aussi admettre qu’on n’y arrivera pas forcément seul… »,
a déclaré Sophie Maes, pédopsychiatre travaillant dans
l’unité psychiatrique pour adolescents du Centre hospitalier Le Domaine à Braine-l’Alleud. « Notre rôle est d’aller
chercher le jeune là où il est, dans sa réalité, et non de le
Rapport d’activités 2013
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L’Entre-Temps. J’y ajouterai une dimension qui est pour moi
suprême, celle de l’inconditionnalité de son intervention », a
commencé par rappeler Yves Polomé, directeur général
adjoint de l’Aide à la Jeunesse.

formater sur base de cases préétablies. Pour l’amener
ensuite à se débarrasser de ses difficultés et à faire d’autres
rencontres », a ajouté Marc-Antoine Rion, directeur du SPJ
de Nivelles. Pour Maryse Hendrix, directrice du bureau
régional Brabant wallon de l’AWIPH, « il ne faut surtout pas
que chacun se retranche derrière les limites de son mandat
; le jeune tombe alors dans des “trous” entre les secteurs, car
la plupart du temps les ponts n’existent pas, sauf à mettre
en avant un exemple comme celui de L’Entre-Temps. »
« Les jeunes dont s’occupe L’Entre-Temps sont en grande
difficulté, notamment parce qu’ils relèvent de différents
secteurs… qui se renvoient la balle. Il faut viser un plus grand
décloisonnement qu’aujourd’hui et personnellement, je
rêve d’une cellule d’orientation qui réunirait des personnes
de la psychiatrie, du handicap et de l’aide à la jeunesse. Un
peu à la manière de L’Entre-Temps, mais ils sont encore et
toujours un peu seuls… », a expliqué Jean-François Velge,
juge de la jeunesse au Tribunal de Bruxelles. Il est soutenu
dans cette analyse par les autres participants. Jean-Marie
Delcommune, conseiller de l’Aide à la Jeunesse : « J’ai peur
de ces usines à gaz que sont les lieux de concertation ou de
coordination qu’on est en train de mettre en place. Cela
me semble un peu court venant du monde politique, il faut
que celui-ci s’implique concrètement. Je prône autre chose,
dont l’embryon serait le modèle de L’Entre-Temps : un lieu
de concertation, de suivi effectif et de réponses tangibles. »
Sophie Maes abonde dans le même sens : « Je me méfie,
moi aussi, de l’idée perçue comme séduisante d’avoir des
personnes de coordination, affichant une sorte de toutepuissance. Il faut rester dans la logique qui est précisément
celle de L’Entre-Temps : travailler avec le réseau du jeune,
même effiloché, car ces professionnels peuvent parler de
l’échec et rendre celui-ci thérapeutique pour éviter les répétitions des mêmes erreurs. »
Travail en réseau : enjeux et moyens
Les enjeux de la collaboration intersectorielle et les
moyens mis en œuvre par les administrations pour
tendre vers cette politique : telle était la thématique de
la seconde table ronde organisée par L’Entre-Temps à
l’occasion de son 10e anniversaire. Le débat d’idées s’est
révélé extrêmement riche. « L’Entre-Temps travaille d’abord
et avant tout pour les services qui sont en crise autour de la
situation d’un jeune, lui-même en crise. C’est cette complémentarité qui permet à chacun de travailler efficacement
sur son propre terrain, en partenariat avec d’autres. Mais
derrière ce travail de réseau, il y a aussi un travail de soutien,
de lien, de ciment entre les équipes, qui fait la spécificité de
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« Le service de Marie-Rose Kadjo est porteur de nouvelles
idées pour le secteur de la Santé mentale aussi. Il est important que chaque professionnel puisse “mettre les mains
dans le cambouis”, en articulation avec d’autres, et s’efforce
d’aller là où l’on respire, c’est-à-dire à l’endroit où vit le
jeune. Cette approche est inscrite dans la réforme actuelle
du secteur de la Santé mentale. L’avantage de L’Entre-Temps
est que la Région wallonne peut le soutenir en subventions
facultatives ; même si cette situation est précaire, cela
permet de libérer l’imagination », a embrayé Anne-Cécile
Groulard, inspectrice à la Direction des soins ambulatoires du SPW. Et Christian Nile, responsable des services
d’accueil et d’hébergement pour jeunes à l’AWIPH,
d’ajouter : « Madame Kadjo est la première à nous avoir tous
mis autour de la table, bien avant les accords de collaboration actuels. Toutefois, se rencontrer n’est pas forcément
se connaître. Il faut des contacts individuels et un climat
de confiance, pour éviter les problèmes de transmission de
documents dits confidentiels, de secret professionnel, etc. Il
suffit parfois d’une petite pierre pour arrêter un gros rocher
qui roule… J’ajouterai que les accords de collaboration ne
sont pas là pour retirer du pouvoir, mais pour donner des
impulsions, disséminer les bonnes pratiques et les faire
remonter au niveau du politique. »
Obtenir un soutien clair et durable des autorités par
rapport aux bonnes pratiques, tel est aussi le souhait de
Bernard Jacob, chef de projet et coordinateur fédéral de
la réforme des soins en santé mentale qui, dans ce rôle,
mesure toute la complexité de la situation. « Nous avons
quand même sept ministres s’exprimant dans trois langues
qui sont concernés par cette réforme. On s’engage dans un
changement de culture et cela suscite beaucoup d’inquiétude, donc de résistance. Ce processus doit être accompagné au niveau de l’information. »
« Il reste encore pas mal de travail ! », a conclu Sophie
Donnay, psychologue au service Phare. « Un toit pour
tous et le droit à une sécurité de base, ce sont des situations
qui n’existent pas à l’heure actuelle, il faut que les politiques
apportent une réponse à cela. Il y a énormément à faire au
niveau de la prévention car on pressent les ruptures. C’est
terrible pour ces jeunes de répéter tout le temps le même

des institutions concernées. L’ultra-spécialisation des
services constitue, selon moi, un souci majeur. Faut-il pour
autant d’autres Entre-Temps ? Je n’en suis pas certain !
Mieux vaut faire en sorte que les bons principes développés
par ce service percolent davantage dans les institutions
dites classiques. »

parcours de vie, et c’est lourd aussi pour les familles. Il
convient d’y réfléchir lorsqu’on met en place des politiques. »
Présente dans la salle, Liliane Baudart, directrice générale
de l’Aide à la Jeunesse, a rebondi sur les propos échangés
lors de la table ronde. « Je rejoins entièrement les dires de
Bernard Jacob concernant le travail intégré et en réseau.
Cependant, il importe que les protocoles de collaboration
interministérielle soient vécus sur le terrain et pas seulement
décrétés. Tous les protocoles que nous avons mis sur pied
à la DGAJ correspondent à des besoins constatés par les
opérateurs de terrain qui, depuis des années, se réunissent
et se concertent sans être suffisamment soutenus par
les administrations. Malheureusement, notre volonté de
soutenir des projets innovants se heurte bien souvent à des
difficultés liées aux règles des articles budgétaires… Dans
ce contexte, l’utopie évoquée par Ann d’Alcantara, qui est
une sorte de droit de tirage sur les budgets des différents

En clôture du séminaire, Evelyne Huytebroeck, ministre
de la Jeunesse et de l’Aide à la Jeunesse de la Fédération
Wallonie-Bruxelles et membre du Collège de la COCOF
en charge de la Politique d’Aide aux Personnes handicapées sous la précédente législature, a souligné le fait
que l’anniversaire de L’Entre-Temps est aussi celui du «
rapprochement progressif entre les trois secteurs, qui prend
des formes de plus en plus concrètes ». « Les problématiques
des jeunes suivis par L’Entre-Temps imposent une prise en
charge conjointe par plusieurs secteurs. Il y a une volonté
claire de collaboration entre le service Phare, l’AWIPH et la
DGAJ. Plusieurs avancées se sont concrétisées ces dernières
années, qu’il s’agisse de la pérennisation de l’action de
L’Entre-Temps via l’agrément de la COCOF en 2012 et le
futur agrément du service en PPP au niveau de l’Aide à la
Jeunesse, mais aussi du financement de l’étude “Les jeunes
aux lisières de l’AJ et de l’aide aux personnes handicapées
en Région bruxelloise”, commandée aux Facultés SaintLouis. Rappelons aussi les protocoles d’accord de coopération entre l’AJ et le secteur du Handicap en 2011. Cela ne
peut évidemment être qu’un premier pas ! »
Impossible de relayer ici toutes les idées qui ont fusé
lors de cette matinée. Aussi, avons-nous décidé de disséminer dans l’ensemble du présent rapport les propos des
uns et des autres afin qu’ils soient une source d’inspiration et de réflexion pour chacun(e) d’entre nous.

secteurs, n’est peut-être pas si extravagante que cela… Elle
rejoint en tout cas les propositions d’un chercheur, qui ont
été validées par un comité d’accompagnement composé
notamment de pédiatres et de cliniciens hospitaliers. Il
s’agirait d’assurer une couverture universelle via un forfait
accordé pour chaque jeune qui relèverait à un moment
donné de la Santé mentale, de l’AWIPH ou de l’Aide à la
Jeunesse. »
De son côté, Bernard Devos, délégué général aux droits
de l’enfant, a tenu à rappeler qu’il y a des causes sociétales à la pauvreté infantile et que celles-ci « ne vont
pas en s’améliorant, raison pour laquelle je continuerai à
dénoncer la faiblesse des moyens mis en œuvre pour remédier à ce substrat dramatique ». « Je regrette aussi que l’implication du jeune et de ses proches n’inspire pas l’ensemble
Rapport d’activités 2013
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Contexte général
Cadre de reconnaissance
L’Entre-Temps est une structure d’appui aux jeunes, à
leurs familles, aux services et aux institutions publiques
et privées concernées par une mission éducative, sociale
ou thérapeutique destinée à la jeunesse et à toute
personne-ressource légitimement concernée par la
situation des jeunes en grande difficulté.
Le service met en œuvre son projet pédagogique dans le
respect de la législation et de la règlementation régissant
son cadre de reconnaissance dans les secteurs de l’Aide
à la Jeunesse et de la Personne handicapée (COCOF et
AWIPH).

Mission et objectifs
L’Entre-Temps a pour mission d’apporter au jeune, à ses
parents ou à ses proches un accompagnement social,
éducatif et psychologique, soit dans le milieu sociofamilial, soit en dehors de celui-ci, afin de remédier à
des situations d’errance et de désinsertion. Le suivi se
veut transversal aux trois secteurs que sont l’Aide à la
Jeunesse, le Handicap et la Santé mentale.
L’accompagnement de L’Entre-Temps vise à éviter les
phénomènes de rupture dans les prises en charge, à
réduire les effets néfastes d’échecs répétés et à travailler
les conflits entre services, institutions et jeunes euxmêmes. A toutes les étapes du suivi existe un souci de
transversalité entre intervenants des divers réseaux et
d’optimisation des ressources. Chaque intervenant est
invité à devenir un véritable partenaire pour chaque
situation et aux différents moments de l’accompagnement.
Moyennant la collaboration avec le jeune et son réseau,
le service déploie ses ressources et compétences spécifiques dans le rôle de tiers médiateur, visant à améliorer
la bonne adaptation du jeune à son environnement. Il est
également le fil rouge permettant d’éviter les ruptures
brutales et de maintenir une continuité dans le suivi du
jeune. Ceci, en atténuant les effets des obstacles liés aux
situations complexes relevant de plusieurs secteurs.
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
8

des compétences de chacun et une confiance dans la
capacité des parties prenantes à construire cette collaboration.

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

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

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

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

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

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

A. Phase exploratoire

B. Phase protocolaire

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

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

Phases de travail

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

L’action de L’Entre-Temps est formalisée dans un protocole de travail et d’adhésion qui précise le rôle et l’implication des partenaires dans l’accompagnement du
jeune, et ce, dans un esprit de responsabilité conjointe.
Le protocole est un outil dynamique qui engage par
écrit les partenaires. Il peut être redéfini en fonction de
l’évolution de la situation, ce qui s’accompagne, dans
certains cas, de changements de partenaires. De manière
Rapport d’activités 2013
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systématique, le protocole est évalué tous les trois mois
avec l’ensemble des partenaires.

motifs, discuter de son évaluation et des perspectives
alternatives qu’il envisage pour aller de l’avant.

C. Phase de suivi

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

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

D. Phase de clôture
Lorsque le réseau mis en place devient fonctionnel, l’accompagnement du service prend fin moyennant l’accord
du mandant. Ce dernier reçoit au
préalable le rapport de clôture
mettant en évidence l’accomplissement des objectifs fixés et l’installation d’un processus d’aide positive
portée par les éventuels servicesrelais mis en place. La proposition
de clôture se fait lors d’un bilan
réalisé en concertation avec le
bénéficiaire et/ou son représentant, le délégué du mandant, ainsi
qu’avec les partenaires du réseau.
Lorsque le service constate des
absences répétitives et prolongées
de collaboration du bénéficiaire ou
son refus de poursuivre le suivi, il
en informe le mandant. Préalablement, le jeune sera invité formellement à une réunion de bilan afin
qu’il puisse exposer librement ses

Evaluation 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 impliqués.

Isidore : quand handicap et isolement social se conjuguent
Isidore , 14 ans, souffre de déficience mentale sévère. Depuis 2011, il a été hospitalisé à plusieurs reprises en « urgence »
en pédopsychiatrie dans un contexte de décompensation (hallucinations, troubles obsessionnels compulsifs, rires discordants, agressivité). La pédopsychiatre de l’hôpital, qui le suit en ambulatoire, a communiqué ses inquiétudes au SAJ et
préconise un hébergement structurant.
Faute de ressources dans le seul secteur de l’Aide à la Jeunesse, la conseillère du SAJ mandate L’Entre Temps en janvier
2013 afin d’accompagner Isidore et sa maman dans la mise en place d’un réseau transversal pouvant répondre aux
besoins de ce jeune. La situation est dans l’impasse et soulève de nombreuses questions : comment stabiliser les crises
d’Isidore ? Quels sont ses besoins ? Quels partenaires faut-il mobiliser pour prendre en compte ces besoins multiples ?
Isidore est né au Congo dans un contexte de guerre et de chaos. Sa maman a fui le pays avec lui, en 2001, pour s’établir
en Belgique en tant que réfugiée. Isidore n’a pas connu son père. De ses quatre frères et sœurs, deux sont décédés, deux
autres devenus adultes vivent dans la précarité au Congo. La souffrance de la maman, liée à l’exil, aux séparations…, est
tangible, sans qu’elle puisse l’exprimer. Elle nourrit le rêve d’un voyage au Congo, de retrouvailles avec ses aînés, un rêve
actuellement impossible en raison de l’état d’Isidore. Seul enfant vivant avec elle, Isidore est porteur de toutes ses ambitions, en dépit de son handicap. Une relation fusionnelle s’est mise en place entre la mère et l’enfant.
Isidore se montre très soucieux du bien-être de sa maman âgée et lui apporte une aide concrète au quotidien. Le réseau
de soutien autour de la famille est, en revanche, très faible. Ce jeune est scolarisé, mais il est en demande de loisirs. Les
périodes de vacances sont, en effet, très déstructurées. Si, dans un premier temps, la pédopsychiatre d’Isidore préconise
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sa prise en charge résidentielle, la maman s’avouera incapable de se séparer de son fils et privilégiera une aide en milieu
de vie permettant le maintien de la scolarité de son fils dans son école actuelle.
Au cours de la phase exploratoire, l’équipe de L’Entre-Temps rencontre le jeune, sa mère et l’ensemble des intervenants
des secteurs médical, social et scolaire intéressés à la situation. A l’école, psychologue et institutrices pointent le besoin
de sécurité via un cadre structurant et ritualisé ainsi que de stimulation. Les symptômes et troubles du comportement
observés sont mis en lien avec des moments d’angoisse liés aux traumas du passé, mais aussi au retour de périodes de
vacances. L’école est demandeuse et prête à s’engager dans une collaboration régulière en réseau autour de ce jeune. A
l’hôpital, Isidore est engagé dans un double suivi pédopsychiatrique et neuropédiatrique. Selon les médecins, la problématique principale d’Isidore résulte de son handicap. En revanche, les décompensations récurrentes sont à mettre en lien
avec le mode de vie familial manquant de structure et de stimulation et avec l’isolement social de la famille.
Le suivi de L’Entre Temps se développe selon deux axes : le travail de réseau et l’accompagnement familial. La mise en
place d’un dispositif fonctionnel autour du jeune et de sa famille débute par la mise en lien des partenaires existants :
hôpital et école. Des bilans réunissant psychologue, kiné, éducatrice, institutrices et L’Entre Temps sont organisés régulièrement dans le cadre scolaire avec, parfois, la participation de la maman. Parallèlement, L’Entre-Temps maintient
des échanges réguliers avec la pédopsychiatre sur l’évolution du jeune, tant à l’école qu’en famille, lui permettant ainsi
d’adapter sa médication en conséquence.
Dans un deuxième temps, d’autres services ressources sont mobilisés pour offrir à Isidore des stages de vacances, des
loisirs, ainsi qu’un suivi psychologique et un accompagnement social sur le long terme dans la perspective d’un passage
à l’âge à l’adulte. Les questions insistantes d’Isidore qui évoque le traumatisme subi au Congo sont également prises en
compte par la mise en place d’un suivi familial par un service spécialisé dans les questions d’exil.
Ce dispositif de soutien est toujours soutenu par L’Entre Temps dans un rôle de coordination. Isidore et sa mère se sentent
bien dans ce réseau, identifiant chacun des acteurs et leurs rôles respectifs.
Actuellement, l’état d’Isidore est stabilisé, les crises sont moins aigues et gérées par la maman dans le milieu de vie en
collaboration avec la pédopsychiatre. La scolarité évolue positivement, un accueil en milieu d’hébergement spécialisé
n’est plus à l’ordre du jour. La parole du jeune s’est déliée, il est maintenant capable et en demande d’expression, preneur
de contacts avec sa thérapeute.

SAJ
Social et
administratif

. Phare
.. CPAS
Mutualités Chrétiennes

Réseau scolaire
ET

ET

Isidore

ET
ET

ET

.. Ecole
Saint Jean et Nicolas
Psychologue
.. Psychomotricien
. Institutrices
Educatrice

ET

Soins psychomédicaux

Stages et loisirs

. Pédopsychiatrie
HUDERF
.. SSM
Le SAS
SSM Exil

Famille

. Maman

.. asbl
Evasion
séjours Anijhan

SAJ

.

SA Le SISHAM

« Ce fut un vrai parcours du combattant pour construire une stabilité de moyens et obtenir la
reconnaissance formelle de la place particulière de L’Entre-Temps. »
Dominique Wautier, présidente du Conseil d’administration de L’Entre-Temps
Rapport d’activités 2013
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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.

Rapport d’activités 2013
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Accompagnement de jeunes en difficulté
Bénéficiaires
Le service accompagne des jeunes de 10 à 18 ans (filles
et garçons) avec extension possible dès l’âge 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 pour
lesquels le service est sollicité, L’Entre-Temps propose
plus spécifiquement son accompagnement à un public
relevant des catégories 111 (déficience mentale légère),
112 (déficience mentale modérée) et 140 (toute situation de handicap en lien avec des troubles caractériels). Toutefois, des accompagnements pour d’autres
situations de handicap, comme l’autisme associé à des
troubles de comportement, peuvent également faire
l’objet d’un suivi. Dans ce type de cas, l’intervention de
L’Entre-Temps se concentre sur la recherche et la mise en
place de dispositifs d’aide qui permettent de désamorcer
un processus de rupture brutale de prise en charge et
d’assurer ainsi une continuité de celle-ci.

Bilan des situations suivies
Quarante-quatre jeunes (33 garçons et 11 filles) ont été
accompagnés par L’Entre-Temps au cours de l’année
2013 : 28 au niveau de l’entité fonctionnelle bruxelloise
et 16 au niveau de l’entité fonctionnelle wallonne. Le
service compte également une moyenne de 31 situations
simultanées pour 2013. La durée moyenne des prises en
charge est de 14 mois.
Sur les 44 jeunes suivis en 2013, 6 étaient accompagnés
par L’Entre-Temps depuis 2011, 21 depuis 2012, tandis
que 17 nouvelles situations ont été prises en charge au
cours de l’année.
En 2013, L’Entre-Temps a réceptionné 64 nouvelles
demandes de prises en charge, réparties à parité entre
Bruxelles et la Wallonie. Globalement, 27% de ces
nouvelles demandes ont donné lieu à une prise en charge
par le service, alors que 20% ne correspondaient pas à
l’offre de service de L’Entre-Temps et ont été réorientées
vers les services ad hoc. Chaque nouvelle demande est
analysée par le service et, dans le cas d’une réorientation, les personnes et services à l’origine de la demande
sont contactés afin de partager avec eux les pistes de
réflexion et de les aider dans la recherche d’une solution
adaptée aux besoins du jeune. Faute de capacité immé14

diate de prise en charge, 34% des nouveaux demandeurs
se sont tournés vers d’autres options et la sollicitation
faite à L’Entre-Temps s’est éteinte durant le temps d’attente. Enfin, à la clôture de l’exercice, 19% des demandes
étaient encore en attente d’une prise en charge par le
service.
La fluctuation du nombre de prises en charge observée
depuis 2010 s’explique par la variabilité des durées de
prise en charge. Cette variabilité est liée à plusieurs
facteurs, dont la complexité des situations, la disponibilité des services partenaires, l’état de dégradation
globale de la situation du jeune et de la famille au point
de départ…. En effet, la plupart des jeunes qui sont
orientés vers L’Entre-Temps présentent des handicaps
associés et des troubles psychiques, s’exprimant dans un
contexte plus global de fragilité du milieu familial (précarité économique, isolement social, famille monoparentale, parent déficient ou malade mental…) et de rupture
de la scolarité.
L’évolution de certains jeunes est également ponctuée
par des crises récurrentes qui s’étalent sur de longues
périodes et nécessitent un accompagnement dans la
durée. L’objectif de celui-ci est de permettre au jeune et
à ses proches d’arriver à prendre la mesure de l’ensemble
des difficultés et de s’inscrire dans un nouveau projet
de vie. Des situations de plus en plus complexes pour
lesquelles le service constate une rupture consommée
avec le lieu de vie (famille, institution, école, lieu de
soins…) nécessitent un travail intensif de reconstruction du lien social afin de prévenir de nouvelles dégradations. De manière globale, si le nombre de prises en
charge simultanées reste équivalent à celui des années
précédentes (entre 25 et 30 depuis 2010), la durée
moyenne des prises en charge a, quant à elle, tendance
à augmenter, tant en Région bruxelloise qu’en Région
wallonne.
Au cours de l’année écoulée, L’Entre-Temps a clôturé 8
prises en charge à Bruxelles et 6 en Wallonie, résultant le
plus souvent de la mise en place de dispositifs fonctionnels. Il arrive aussi que le jeune, ayant atteint sa majorité,
décide de ne pas poursuivre la guidance du service pour
marquer sa volonté de s’affranchir du système d’aide
sous contrainte dont il a bénéficié jusque-là. Certains de
ces jeunes gardent néanmoins un contact avec L’EntreTemps ou s’y présentent spontanément de temps en
temps.
Il convient de signaler qu’en dehors des nombreux suivis
effectifs réalisés par l’équipe de L’Entre-Temps et des
dossiers ouverts dans ce cadre, le service est de plus
en plus souvent sollicité dans des situations d’impasse
extrêmement lourdes. Pour ces situations, l’expertise
et la connaissance intersectorielle de L’Entre-Temps lui

permettent d’assurer le rôle de tiers médiateur, principalement lors de réunions de concertation. Bien que
ce type d’intervention n’implique pas une ouverture de
dossier, le travail qui en découle est important (nombreux
échanges téléphoniques de préparation, mobilisation
d’une à deux personnes lors des réunions, suivi à posteriori de la situation et de son évolution…).

Dans ce contexte, il est également important de noter
que le nombre d’équivalents temps plein (ETP) affectés
au projet n’a pas connu, en moyenne, d’évolution significative depuis 2010. En 2013, L’Entre-Temps a occupé en
moyenne 11,14 ETP, toutes fonctions confondues, pour
assurer la mise en œuvre de l’ensemble des projets agréés
ou subventionnés aussi bien à Bruxelles qu’en Wallonie.

Nouvelles demandes de prises en charge en 2013

Réorientation
20%

Prise en
charge
effective
27%

Extinction
34%

En attente à
la fin 2013
19%

Instances et services demandeurs
Généralement, L’Entre-Temps est sollicité par un ou plusieurs services déjà impliqués dans la situation du jeune. Dans
la majorité des cas, la demande provient d’un délégué du SPJ ou du SAJ. Sur les 11 nouvelles prises en charge assurées
par l’entité bruxelloise de L’Entre-Temps en 2013, 6 émanent du secteur de l’Aide à la Jeunesse (4 du SAJ et 2 du SPJ).
C’est également le cas pour la moitié des nouvelles prises en charge assurées en Wallonie (1 demande du SAJ et 2 du
SPJ).
Les demandes peuvent également parvenir d’un responsable d’institution ou d’un agent chargé du suivi des mineurs
d’un bureau régional de l’AWIPH ou du service Phare (cellule Grande Dépendance). A Bruxelles, 3 situations émanent du
service Phare en 2013. Une demande est introduite conjointement par un service résidentiel du secteur du Handicap
et par le SPJ, une autre l’est par le service Phare, le SAJ et la famille. Ces demandes conjointes confirment la reconnaissance de plus en plus large de L’Entre-Temps en tant que service d’accompagnement transversal. En Wallonie, une
seule situation émane d’un agent « suivi mineurs » de l’AWIPH pour l’année écoulée.
Plus exceptionnellement, L’Entre-Temps est directement sollicité par un directeur d’établissement scolaire, le PMS
d’une école, une institution hospitalière (pédiatrique), voire la famille ou le jeune lui-même.
Les prises en charge peuvent être assurées sur mandat ou sans mandat. Lorsque L’Entre-Temps est sollicité par une
autorité mandante, la prise en charge est assortie d’un mandat qui est confié au service lors d’un entretien chez
le mandant, en présence du bénéficiaire. En l’absence de mandant, L’Entre-Temps accompagne les jeunes selon ses
modalités d’intervention habituelles sur base d’un accord formel du bénéficiaire et de ses représentants légaux.

« Comme vous tous, nous avons fait le constat des limites de toute forme d’aide, qui nous renvoie
à une position d’humilité pour penser et soulager ces souffrances humaines et à notre responsabilité d’entretenir sans cesse notre désir d’amélioration. »
Marie-Rose Kadjo, fondatrice et directrice de L’Entre-Temps
Rapport d’activités 2013
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Instances et services demandeurs pour les nouvelles demandes ayant donné lieu à une prise en charge en 2013
Région wallonne (6 demandes)

Région bruxelloise (11 demandes)
Famille, Handicap
et AJ 9%
Handicap et Aide
à la Jeunesse 9%
Aide à la
Jeunesse
55%

Autre (école,
secteur santé)
33%

Handicap
27%

Aide à la
Jeunesse
50%

Handicap
17%

Cadre administratif d’intervention
Transversalité des situations suivies
Le caractère transversal des situations est manifeste tant en Région bruxelloise qu’en Région wallonne puisque la
majorité des situations relève de deux, voire de trois secteurs : l’Aide à la Jeunesse, le Handicap et la Santé mentale.
Le fait que les problématiques de ces jeunes s’ancrent dans plusieurs secteurs est source de difficultés par rapport aux
conditions d’admission dans un service ou une institution pouvant apporter une réponse appropriée à leurs besoins.
L’Entre-Temps constate depuis longtemps déjà que la réponse structurelle à ces problématiques complexes ne peut se
trouver au sein d’un seul secteur et encore moins d’une seule institution. La mise en œuvre de collaborations intersectorielles, impliquant un partage de responsabilités, est la seule voie possible pour apporter une solution concrète à ces
problématiques. A cet effet, la volonté de coopération entre les entités fédérées constitue à la fois un encouragement
et un facilitateur au niveau des prises en charge.
Sur les 28 situations suivies en 2013 par l’entité bruxelloise de L’Entre-Temps, 15 sont transversales aux trois secteurs.
Il en va de même pour 11 situations suivies sur 16 au niveau de l’entité wallonne. A l’exception de 3 situations bruxelloises relevant exclusivement de l’Aide à la Jeunesse (des situations d’impasse du système face à des besoins urgents),
tous les autres cas présentent un cadre administratif d’intervention impliquant deux secteurs, ainsi que le détaille le
tableau ci-dessous.
Transversalité des prises en charge
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Présence de troubles associés
Depuis quelques années, L’Entre-Temps note un accroissement du nombre de jeunes en difficulté présentant
un handicap associé à des troubles psychologiques ou
psychiques. Sont répertoriées 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 antérieurement ou en cours de prise en charge par L’EntreTemps.
En Région wallonne, 12 jeunes parmi les 16 suivis en
2013 présentent une déficience mentale associée à des
troubles psychiques, voire à une pathologie psychiatrique avérée. Ces jeunes connaissent aussi des problématiques éducatives émergentes et évoluent dans un
contexte précaire.

handicap physique avec cérébrolésion, épilepsie. La
difficulté liée au double diagnostic (handicap sévère et
psychiatrie) est le manque de structures adaptées prêtes
à accueillir ces jeunes dans un cadre résidentiel. En ce qui
concerne les situations de handicap unique, huit situations sont concernées par un handicap mental, cinq par
des troubles psychologiques ou comportementaux et
trois par des troubles du comportement liés à l’autisme.
En Région wallonne, la majorité des jeunes (15) présente
des troubles caractériels et relèvent, par conséquent,
de la catégorie 140 de l’AWIPH. Certains présentent des
handicaps associés, tels que des déficiences mentales
légères ou modérées, de l’autisme… Rappelons que la
catégorie 140 s’arrête à la majorité du jeune. Dès lors,
moyennant l’accord du jeune concerné, l’équipe de
L’Entre-Temps peut l’accompagner dans les démarches
de réévaluation de la catégorie de son handicap et sa
reconnaissance par les services publics.

En Région bruxelloise, 20 jeunes parmi les 28 accompagnés en 2013 relèvent également du secteur de la Santé
mentale.
Le service constate cependant que la présence de troubles
psychiques chez certains jeunes est rarement due à une
pathologie mentale, mais résulte bien souvent d’un état
de stress et d’une perte de sécurité liés à la rupture avec
leur milieu de vie ou encore à des facteurs d’insécurité
psychologique et matérielle. Pour ces jeunes, il manque
cruellement de lieux d’accueil et de décompression qui
ne soient pas stigmatisants. Les seules alternatives sont
souvent les hospitalisations « par défaut » alors que le
besoin de décompression est réel et indispensable.
Les parcours de ces jeunes sont caractérisés par des
ruptures répétées dans le suivi, en raison du fait qu’ils
changent 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’accompagnement par L’Entre-Temps, qui assure le rôle de « fil
rouge », permet aux jeunes de tisser le fil de leur histoire,
de construire un projet de vie en étant présent à leur
côtés dans leur parcours de vie et en assurant une fonction de tiers actif auprès des différents intervenants.

Prégnance du handicap
En Région bruxelloise, six jeunes suivis en 2013 présentent
deux ou trois catégories de handicaps associés : handicap
mental, troubles psychologiques ou comportementaux,

« Au début, je n’avais pas vraiment confiance, je voulais des preuves, en fait. En observant leur
travail et les résultats, j’ai senti qu’ils avaient compris. Leur aide m’a éduquée aussi. Quand mon
fils est sorti de l’hôpital, je me sentais prête. »
La maman de Jean, un adolescent autiste accompagné par L’Entre-Temps
Rapport d’activités 2013
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Profil des jeunes suivis
Les tranches d’âge
Tant en Région bruxelloise qu’en Région wallonne, la
majorité des jeunes accompagnés par L’Entre-Temps ont
entre 12 et 18 ans au moment de la prise en charge. C’est
le cas de 64% des Bruxellois et de 94% des Wallons. Au
début de l’intervention de L’Entre-Temps, l’âge moyen
des premiers est de 14 ans, contre 15 ans pour les
seconds.
Avant la puberté
A Bruxelles, trois jeunes ont moins de 10 ans au moment
de leur prise en charge en 2013. Dans les situations
de « grande dépendance » émanant du Service Phare
(COCOF), L’Entre-Temps accepte de prendre en charge de
jeunes enfants en situation d’impasse et pour lesquels
une aide urgente est nécessaire afin de préserver leurs
droits fondamentaux. L’intervention du service vise la
mise en place d’un cadre de vie structurant, sécurisant
et adapté à leurs besoins spécifiques. Il n’y a aucun cas
similaire en Wallonie durant l’année écoulée.
Les trois jeunes Bruxellois de 10 à 12 ans suivis par
L’Entre-Temps en 2013 sont issus de familles vulnérables,
en grande précarité sociale. Grâce au soutien de L’EntreTemps, une rescolarisation en enseignement spécialisé a
pu être réalisée ou maintenue. En Région wallonne, un
seul jeune relève de cette tranche d’âge pour l’année
écoulée.
De 12 à 18 ans : le public-cible de L’Entre-Temps
Le plus grand nombre de jeunes accompagnés par le
service ont entre 12 et 14 ans (5 en Région bruxelloise et
5 en Région wallonne) ou entre 16 et 18 ans (9 en Région
bruxelloise et 8 en Région wallonne). Ces deux tranches
d’âges correspondent à des cycles de vie. Entre 12 et 14
ans, le passage du primaire au secondaire, l’entrée dans
la puberté, la préadolescence sont autant de facteurs qui
peuvent mettre à mal un système familial déjà fragilisé
par un contexte précaire et/ou par des difficultés liées au
handicap. Des changements d’orientation et/ou d’institutions peuvent alors être envisagés et travaillés tant
avec le jeune qu’avec sa famille. Entre 16 et 18 ans, l’approche de la majorité, le désir d’autonomie, le manque
de repères, la difficulté à s’inscrire et à poursuivre un
cursus scolaire classique sont autant d’éléments qui
exacerbent des symptômes liés aux troubles caractériels
largement présents dès l’enfance et qui se manifestent
parfois par des passages à l’acte dans le cadre de l’institution accueillant le jeune. Dans ces situations, il n’est pas
rare que les institutions, tout comme le milieu familial,
démissionnent. Ces jeunes passent alors d’institution en

institution, avec des équipes qui ont énormément donné
et « tenu bon », mais qui finissent par envisager la fin de
leur prise en charge. Une succession d’échecs (échecs
scolaires, renvois multiples, crise identitaire, délinquance,
conduite à risques…), de ruptures sociales, familiales et
institutionnelles conduisent ces jeunes progressivement
dans une impasse ou dans l’errance sociale.
L’Entre-Temps est fortement sollicité par des mandants
et institutions pour des jeunes proches de la majorité.
Cette avancée vers l’âge adulte est souvent source de
difficultés supplémentaires pour orienter les jeunes qui
conjuguent un handicap (troubles du comportement,
déficience mentale) avec une pathologie psychiatrique.
L’Entre-Temps soutient et accompagne les jeunes durant
cette phase de transition où les prises en charge assurées par les services consacrés aux mineurs prennent
fin. Il s’agit alors de permettre aux jeunes de porter
leurs projets et leurs demandes vers des services pour
adultes, susceptibles de répondre à leurs besoins dans
la continuité. Dans ce contexte, L’Entre-Temps sollicite
fréquemment des services de première ligne (mutuelle,
CPAS, médecin…) ou, dans certains cas, des services
plus spécialisés tels que les services d’accompagnement,
centres de jour, Initiatives en Habitation Protégée (IHP)…
Au-delà de la majorité
La période de l’après-18 ans est également très anxiogène pour les jeunes n’ayant pas suffisamment d’autonomie pour vivre seuls, et préoccupante pour les équipes
de professionnels intéressés à leur situation. Le manque
de structures proposant une aide à l’apprentissage de
l’autonomie à destination des jeunes souffrant de problématiques psychiatriques accroît cette problématique.
En effet, si les IHP sont des structures très intéressantes
pour ce type de public, l’âge de leurs résidents est bien
souvent très élevé. Il devient alors difficile pour un jeune
de s’intégrer correctement dans ce milieu qui, en principe, devrait pourtant répondre de manière adéquate à
ses besoins.
En 2013, trois jeunes Bruxellois suivis ont plus de 18 ans.
L’Entre-Temps peut effectivement, sous certaines conditions, proposer une extension de sa prise en charge
jusqu’à l’âge de 20 ans. Dans ce type de situations, le
service est déjà intervenu préalablement à leur majorité ;
la poursuite de la prise en charge n’a pas pour objectif
la mise en autonomie, mais bien la mise en place de
structures de vie, de soutien et de soins. Il est, en effet,
important de pouvoir continuer à accompagner certains
jeunes au-delà de leur majorité lorsque, par exemple, les
différents services de l’Aide à la Jeunesse clôturent leurs
dossiers, lorsque la prise en charge pédiatrique (médicale
ou psychologique) évolue vers celle du monde adulte ou
lorsque toute scolarité est abandonnée.

« Le manque fondamental dans ma position de juge de la jeunesse, c’est l’information. Je ne suis
pas au courant de ce qui se passe dans les autres secteurs. Alors, L’Entre-Temps, pour moi, c’est
Europ Assistance. Quand je ne sais plus quoi faire, j’appelle Madame Kadjo ! »
Jean-François Velge, juge de la jeunesse au Tribunal de Bruxelles
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Alors que les services destinés aux adultes conditionnent
l’aide apportée à l’expression d’une demande explicite,
les jeunes accompagnés par L’Entre-Temps arrivent
difficilement à exprimer, soutenir et maintenir dans le
temps une demande d’aide. Le rôle du service est alors

de les accompagner lors des premières rencontres afin
de les soutenir et d’exprimer avec eux leur besoin et ce,
durant tout le temps nécessaire pour que le jeune prenne
confiance en lui-même comme en ces nouveaux intervenants.

Age des bénéficiaires au moment de la prise en charge
Région bruxelloise
Région wallonne
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Lieux de vie
Si le lieu de vie peut varier au cours de l’accompagnement, l’objectif est de stabiliser le jeune dans le milieu qui répond
le mieux à ses besoins fondamentaux. Lorsque cela s’avère nécessaire, L’Entre-Temps accompagne le changement de
lieu de vie et apporte son soutien au nouveau réseau constitué autour du jeune.
Evolution du lieu de vie
Région bruxelloise

Région wallonne

Lors de la
demande

A la clôture ou
au 31/12/2013

Lors de la
demande

A la clôture ou
au 31/12/2013

Autonomie

0

0

0

0

Famille / Famille élargie

20

19

7

6

Famille d’accueil

0

0

1

0

Résidentiel AJ

1

0

1

1

Résidentiel Handicap

3

5

7

6

Résidentiel SM / Hôpital
psychiatrique

4

1

0

2

Hôpital général

0

0

0

1

Internat autonome ou
scolaire

0

1

0

0

Autres (ami, Centre
fermé...)

0

2

0

0

TOTAL

28

28

16

16
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Le noyau familial, parfois une solution par défaut
Dans l’ensemble des situations suivies en 2013, la moitié
des jeunes (13 à Bruxelles et 9 en Wallonie) suivis par
L’Entre-Temps connaît au minimum un changement de
lieu de vie au cours de l’année. Dans ce contexte, le rôle de
L’Entre-Temps est d’analyser les besoins fondamentaux
du jeune, de rechercher la ou les solutions les plus adaptées à sa situation (recherche d’une structure résidentielle, maintien en famille avec constitution d’un réseau
d’aide et/ou de soins…) et de soutenir les personnes
(famille et professionnels) intéressés à la situation en vue
de rendre le dispositif opérationnel. Des lieux d’accueil
permettant de réaliser des diagnostics et des bilans ou
d’offrir des moments de répit peuvent également venir
ponctuer la vie des jeunes, même lorsqu’ils sont restés
dans leur famille ou en institution durant l’année.
En 2013, 71% jeunes suivis par l’entité bruxelloise de
L’Entre-Temps et 55% des jeunes suivis par l’entité
wallonne vivent en famille, en famille élargie ou en
famille d’accueil au début de la prise en charge.
En Région bruxelloise, l’on constate qu’en 2013 très
peu de jeunes quittent le milieu familial pour intégrer
une institution résidentielle (tous secteurs confondus)
ou pour mener à bien un projet d’autonomie. Dans
certaines situations, les liens de loyauté et l’impossibilité de formuler concrètement une demande de prise
en charge de quelque nature que ce soit constituent un
frein à la prise en charge résidentielle ou à l’entrée dans
une institution de soins. Dans d’autres cas, bien qu’une
demande soit présente, la mobilisation vers les structures
adéquates est rendue compliquée du fait des conditions socio-économiques et/ou culturelles. Il en résulte

une dynamique de repli familial massif et une certaine
méfiance vis-à-vis des personnes et institutions proposant de l’aide. Dans d’autres situations encore, il s’agit
d’un retour en famille « par défaut » après une rupture
de prise en charge, retour qui ne constitue donc pas une
solution adaptée aux besoins du jeune.
Certains profils de jeunes ont moins facilement accès aux
services et institutions (soit au vu des critères d’admission, soit du fait de leur incapacité à s’adapter au cadre
de travail du service) alors qu’ils présentent des besoins
de soins indispensables à leur stabilité et au maintien de
l’équilibre familial. C’est notamment le cas des jeunes
vivant en famille et présentant des troubles psychiques
(décompensation psychotique ou dépressive, personnalité borderline…), associés à une déficience mentale
modérée et des passages à l’acte délinquant. C’est un
public pour lequel L’Entre-Temps est régulièrement
sollicité, tout en ayant insuffisamment de moyens pour
assurer seul une prise en charge psychologique et sociale
intensive dans le milieu de vie.
Du côté wallon, quatre jeunes sont restés dans leur milieu
familial en 2013. Pour deux situations, L’Entre-Temps a
accompagné un retour en famille au cours de l’année.
L’accompagnement de ces retours en famille faisait
partie des objectifs du mandat de prise en charge. Ces
deux jeunes, accueillis en service résidentiel de l’AWIPH,
ont pu réintégrer leur milieu familial grâce à la mise en
place d’un réseau de proximité de première ligne ainsi
qu’un soutien à la scolarité dans un cas.
Structures résidentielles et lieux de soins
Au début de la prise en charge, 29% des jeunes suivis
par l’entité bruxelloise et 50% des jeunes suivis par
l’entité wallonne vivent dans une structure résidentielle
du secteur de l’Aide à la Jeunesse ou du Handicap, ou
séjournent dans un lieu de soins.
En Région bruxelloise, quatre jeunes suivis par L’EntreTemps en 2013 sont pris en charge dans une structure
de soins au début de la prise en charge, et ce, bien que
leurs problématiques psychiques résultent davantage
d’un état de stress et de facteurs d’insécurité psychique
et matériel que d’une pathologie avérée. A la clôture de
l’exercice, un seul jeune se trouve toujours dans ce type
d’institution. L’Entre-Temps a accompagné le retour en
famille de deux d’entre eux, dans le cadre d’une hospitalisation à domicile pour l’un des deux tandis que le
second a été réorienté vers une structure résidentielle du
secteur du Handicap.
Trois autres jeunes bruxellois vivent dans une structure
résidentielle du secteur du Handicap au début de la
mission confiée à L’Entre-Temps et leur prise en charge
par ces services s’est poursuivie au cours de l’année. Le
dernier jeune réside dans une structure du secteur de
l’Aide à la Jeunesse au moment de la demande. Suite à
la fermeture de celle-ci, ce jeune atteignant sa majorité a
été réorienté vers une structure d’habitat supervisé pour
personnes handicapées adultes.
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Si, lors de la demande de prise en charge, aucun jeune
bruxellois ne loge à l’internat, un jeune fortement déscolarisé a intégré durant l’année un internat de la Fédération Wallonie-Bruxelles en vue d’une poursuite de sa
scolarité. Un accompagnement régulier de la situation
familiale et du réseau (SAJ, école, internat) a permis au
jeune de s’ancrer dans son projet.
En Région wallonne, sept jeunes séjournent en structure résidentielle de l’AWIPH ou en structure résidentielle de soins lors de la prise en charge. L’Entre-Temps
a, par ailleurs, été contacté pour trois jeunes vivant en
famille et pour lesquels il fallait réfléchir à l’orientation
résidentielle la plus adéquate. Au cours de l’année, deux
sont entrés en SRJ et un en CAS. Dans ce type de situation, l’équipe de L’Entre-Temps évalue les besoins du
jeune durant la phase exploratoire et soutient ensuite
la recherche institutionnelle et l’admission du jeune
dans les lieux adéquats. Ceci requiert d’associer différents professionnels et de mettre en place un dispositif
pouvant répondre aux besoins du jeune qui se trouve
souvent dans des problématiques associées. Au cours de
l’année, quatre jeunes sont restés dans la même institution.
Enfin, deux jeunes pris en charge par l’entité wallonne
de L’Entre-Temps n’ont pu continuer à résider en famille
ou à pouvoir s’inscrire dans une structure résidentielle.
L’un d’entre eux a eu la possibilité d’être hébergé par un
ami, qui connaissait lui-même des problèmes d’errance.
Le second n’a pu s’inscrire ni dans une structure de santé
mentale ni dans une structure pour personnes avec un
handicap en raison de ses passages à l’acte délinquants.
Il a multiplié les séjours en IPPJ et en Centre fermé, sans
pouvoir s’inscrire dans un processus de socialisation.
Il faut noter que, si de nombreux jeunes en situation
d’impasse sont orientés vers L’Entre-Temps par l’Aide
à la Jeunesse, c’est bien souvent parce que les intervenants de ce secteur se trouvent dans l’embarras face aux

problématiques singulières de ces jeunes (déficience
intellectuelle, problématiques psychiques associées…)
auxquelles ils sont peu habitués. L’analyse, l’orientation et la gestion des situations transversales implique
immanquablement une connaissance globale de ces
différents secteurs, des institutions qui les composent,
de leurs critères d’accès… L’Entre-Temps permet, dans
de telles circonstances, de créer des synergies intersectorielles.

Scolarité
La réintégration ou le maintien d’un jeune dans le
système scolaire constitue un objectif important dans
le processus de maintien des liens sociaux. En effet, les
jeunes aux problématiques multiples et complexes ont
souvent vécu un parcours scolaire émaillé de nombreuses
ruptures et échecs, qui ont conduit à une déscolarisation et à l’amplification des difficultés d’intégration. Or,
la scolarité permet au jeune de bénéficier d’un ancrage
social et de pouvoir construire un projet de vie adapté
à son âge. L’école constitue donc un partenaire incontournable parmi les intervenants que L’Entre-Temps
active ou soutient. Dans un souci de compréhension
mais également afin de rendre le milieu scolaire présent
dans le parcours du jeune, l’équipe prend contact avec
l’ensemble des établissements que le jeune a fréquentés.
Les causes de la non-scolarisation
En 2013, tant en Région bruxelloise qu’en Région
wallonne, le nombre des jeunes scolarisés se révèle identique au début et à la fin de la prise en charge (ou à la
clôture de l’exercice), ce qui ne sous-entend évidemment
pas un status quo durant leur prise en charge. L’une
des raisons fréquentes de la non-scolarisation est le fait
d’atteindre sa majorité : ce fut le cas pour trois jeunes
wallons et cinq jeunes bruxellois à la fin de l’année
2013. Les séjours plus ou moins longs et répétitifs dans
des lieux de soins sont également une des causes de la

Evolution de la scolarité
Région bruxelloise

Région wallonne
Scolarité au
Scolarité au
départ
31/12/2013 ou
à la clôture du
dossier

Scolarité au
départ

Scolarité au
31/12/2013 ou
à la clôture du
dossier

Scolarisé

13

15

11

5

Non scolarisé
(hospitalisation...)

0

0

1

3

Non scolarisé (majeur)

2

5

0

3

Non scolarisable

2

2

0

0

Déscolarisé

11

6

4

5

TOTAL

28

28

16

16
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non-scolarisation temporaire de ces jeunes.
Notons que la réinscription scolaire d’un jeune en cours
d’année est souvent rendue difficile en raison du manque
de places dans les établissements scolaires à proximité
du lieu de vie du jeune concerné.
A l’origine de la déscolarisation
Plusieurs facteurs peuvent expliquer les déscolarisations
prolongées :
•
•
•

le renvoi du jeune de son milieu de vie résidentiel ou
une situation d’errance ;
la fragilité, voire l’absence d’un parent ou adulte
responsable dans le milieu de vie familial ;
l’exclusion scolaire du jeune pour des raisons de
passage à l’acte et débordements comportementaux.

cellule Grande Dépendance (autisme profond) pour
lesquels une scolarisation n’était tout simplement pas
envisageable. Leur niveau de déficience les empêchait
d’entrer dans un quelconque processus d’apprentissage.
Un centre de jour s’est révélé mieux adapté à leur prise
en charge.
Le retour sur les bancs de l’école
Grâce à l’accompagnement de L’Entre-Temps, cinq
jeunes bruxellois déscolarisés ont pu regagner les bancs
de l’école en 2013, moyennant des aménagements spécifiques répondant à leurs besoins. Il s’agit d’un élément
clé dans le processus de resocialisation et le projet de vie
de ces adolescent(e)s.

Contexte familial

Pour certains jeunes, la trajectoire scolaire, quelle qu’elle
soit, a été tellement chaotique qu’une rescolarisation
est devenue impossible. En effet, lorsque les besoins
fondamentaux de ces jeunes ne trouvent pas de réponse
adaptée, lorsque qu’aucun projet de vie ne peut se
construire, la question de la scolarité perd progressivement tout sens, tant pour le jeune que pour ses familiers. L’intervention de L’Entre-Temps peut alors porter
sur la recherche et la mise en œuvre d’un projet différent (projet de volontariat « Année Citoyenne », service
SAS, enseignement à distance, centre thérapeutique de
jour...).

La plupart des familles bénéficiaires de L’Entre-Temps
vivent dans la précarité économique et l’isolement
social, qui engendrent généralement un climat familial
dépressiogène et émaillé de tensions, touchant aussi
bien les parents que les enfants. Le parcours de vie de
ces derniers est souvent ponctué de crises à répétition
nécessitant des interventions urgentes. Pour être aidées,
ces familles ont besoin non seulement d’un accompagnement social assez conséquent, mais également d’un
soutien psychologique et d’un travail sur les relations
intrafamiliales dans le milieu de vie. Ce type de situation
nécessite donc une approche spécifique et créative de la
part de L’Entre-Temps.

En 2013, l’entité bruxelloise de l’Entre-Temps a été sollicitée pour accompagner deux jeunes identifiés par la

En 2013, seuls 14 jeunes vivent avec leurs deux parents
ou au sein d’une famille recomposée au début de la

Profil familial
Région bruxelloise
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Région wallonne

Au départ

A la clôture ou
au 31/12/2013

Au départ

A la clôture ou
au 31/12/2013

Couple parental

7

5

2

2

Famille monoparentale
(contacts avec l’autre parent)

8

8

1

0

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

5

6

5

4

Famille monoparentale
(autre parent décédé)

2

2

3

4

Parents séparés

4

5

0

0

Rupture familiale totale

0

0

2

3

Autres : parents adoptifs, famille
recomposée...

2

2

3

3

TOTAL

28

28

16

16

prise en charge. En revanche, 24 vivent au sein d’une
famille monoparentale (avec ou sans contacts avec
l’autre parent). Dans le cas des familles monoparentales,
la responsabilité pesant sur le parent vivant seul avec
son ou ses enfants est évidemment très importante. Ce
constat est également un indice de la fragilité du milieu
familial, même lorsque le contact avec l’autre parent est
maintenu. Lorsque L’Entre-Temps est sollicité pour intervenir, le jeune a souvent déjà traversé plusieurs épisodes
de vie en famille très instables. Les relations avec la
famille et, en particulier, avec les parents connaissent
souvent des remous et des changements incessants. Le
travail réalisé avec le jeune implique toutefois les parents
et la famille avec, pour objectif, de les rendre acteurs du
projet du jeune.

Le point commun de ces parents est généralement l’épuisement face à la situation difficile vécue, bien souvent,
depuis de nombreuses années. Quelle que soit la problématique et la situation du jeune, L’Entre-Temps veille à
se positionner comme un soutien auprès de chacun des
proches impliqués. L’établissement d’une relation de
confiance est un travail délicat et fragile qui mobilise
l’attention de l’équipe de L’Entre-Temps tout au long de
la prise en charge.
Il y a, de manière globale, peu de changements du
contexte familial durant la prise en charge, L’Entre-Temps
privilégiant, lorsque cela est possible, une approche
inclusive.

Alain, un jeune dans l’errance
Courant 2013, L’Entre-Temps est sollicité par la déléguée du Service de Protection Judicaire (SPJ) pour examiner la situation d’Alain, 17 ans, reconnu comme handicapé avec des troubles psychiques associés. Le SPJ est en panne de solutions
pour ce jeune qui vit dans un Service Résidentiel (SRJ), mais dont les comportements inquiétants récurrents sont devenus
ingérables pour l’équipe. Alain n’est plus scolarisé et fréquente un centre de jour pédopsychiatrique.
La famille d’Alain est décrite comme maltraitante. Il n’a que de rares contacts avec sa mère, de laquelle il garde un
souvenir effrayant. Le père, souffrant de déficience mentale, vit au dépend de sa mère vieillissante.
Lors de la première rencontre de l’équipe de L’Entre-Temps avec Alain chez le mandant, c’est avec les valises du jeune que
l’équipe du SRJ se présente, mettant ainsi fin à sa prise en charge. Cela faisait trop longtemps qu’ils « tiraient la sonnette
d’alarme ». Leur décision n’est plus négociable. Dans l’urgence et à défaut d’autre solution d’hébergement, une décision
de placement chez le père est préconisée par le mandant.
Dans ce contexte extrêmement délicat, L’Entre-Temps est appelé à intervenir en urgence afin d’accompagner Alain, son
père et sa tante (chez qui il a été accueilli provisoirement) dans la recherche d’une solution d’hébergement plus pérenne.
L’approche de la majorité du jeune, la carence de ressources familiales, la prégnance de troubles psychiques et ses
comportements violents sont autant d’obstacles pour orienter le jeune vers une nouvelle institution et construire avec
lui un projet concret dans l’immédiat. Dans l’intervalle, il est apparu indispensable de soutenir au plus près quotidiennement la tante, le père et le jeune afin de désamorcer les conflits et apaiser l’état de stress engendré par ce séjour imprévu
d’Alain en famille.
En parallèle, l’équipe de L’Entre-Temps a tenté, sans succès, de maintenir la continuité de l’accueil d’Alain en centre de
jour. En effet, très rapidement, la tante lui ayant fermé sa porte, Alain s’est retrouvé à la rue et a massivement décompensé psychiquement, ce qui a conduit le centre de jour à l’exclure également. Durant cette période ponctuée par des
évènements et ruptures dramatiques, L’Entre-Temps s’est efforcé d’organiser un dispositif d’accueil d’urgence en partenariat avec plusieurs services, ce qui a permis d’apporter au jeune un minimum de sécurité et négocier par la suite une
hospitalisation de répit et de décompression.
Après deux mois d’errance durant lesquels l’équipe de L’Entre-Temps s’est investie pour lever de nombreux obstacles, une
solution d’accueil et d’hébergement sur le long terme a pu être organisée grâce à la collaboration entre les agents des
différentes administrations qui ont permis à Alain d’obtenir une dérogation pour intégrer un Service Résidentiel pour
Adultes (SRA) au sein duquel il a pu se poser, s’apaiser et évoluer positivement.

« C’est aussi mentalement que vous m’aidez à sortir de mes problèmes. Avant, je n’aurais pas pu
vous regarder dans les yeux, je n’aurais même pas pu parler. »
Romain, 19 ans, un des tous premiers jeunes suivis par L’Entre-Temps
Rapport d’activités 2013
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Action en réseau
La complexité des situations et la dimension transversale des problématiques qui se manifestent chez ces
jeunes viennent constamment questionner les limites
des services et institutions par lesquels ils sont pris en
charge. Trop isolés, confrontés à la difficulté d’appréhender la globalité de telles situations, ces professionnels
en arrivent parfois à « jeter l’éponge ». « On a tout essayé
», « Rien ne fonctionne, rien ne tient », « On ne sait plus
quoi faire », sont des propos maintes fois entendus par
l’équipe de L’Entre-Temps. Dans certains cas, le réseau
tient bon, malgré tout, et reste mobilisable. Dans
d’autres, il vole en éclats.
Mobiliser un réseau singulier autour de chaque jeune
nécessite une analyse de son parcours et une exploration
de son environnement familial. Pour le jeune, cette étape
est également l’occasion de se réapproprier une histoire
dont il a été progressivement dépossédé. Dans ce dispositif en réseau, L’Entre-Temps veille à ne pas se substituer
aux institutions, services ou personnes-ressources impliqués dans l’accompagnement du jeune, mais à jouer un
rôle d’interface, de facilitateur dans la construction d’une
dynamique d’échange et de concertation permanente.
Très souvent, lorsqu’un réseau d’acteurs engagés se
structure autour du jeune, celui-ci se sent rassuré. Il s’ensuit, dans la plupart des cas, une évolution de la dynamique dans les rapports du jeune à son environnement.
Dans cette optique, la réponse à l’errance institutionnelle
est, pour L’Entre-Temps, l’activation du travail en réseau.
Décloisonner les pratiques, assouplir le cadre, partager
les savoirs et mobiliser les ressources de différents
secteurs dans une confiance mutuelle et un partage

de responsabilités constitue la philosophie de travail
en commun prônée par L’Entre-Temps. Cette logique
semble d’ailleurs prendre de plus en plus de place dans
l’aide aux jeunes en général, comme en témoigne la
multiplication des initiatives « Jardin pour tous » (groupe
de travail réunissant des acteurs de l’Aide à la Jeunesse,
la Santé mentale et l’AWIPH afin de réfléchir ensemble à
la prise en charge des jeunes).
A titre d’exemple, un jeune peut être accueilli dans un
Service Résidentiel pour Jeunes (secteur du Handicap) et
bénéficier de soins en ambulatoire (psychothérapie, suivi
psychiatrique). Une collaboration avec un hôpital pourrait permettre des time-out programmés pour que le
jeune et l’équipe puissent souffler de manière régulière
afin d’éviter une nouvelle rupture. Au sein de tels dispositifs, les manifestations réactionnelles de confrontation
et de refus sont moins présentes, et une nouvelle marge
de liberté s’offre au jeune pour se remettre en question
et évoluer.
Les tableaux qui suivent traduisent la multiplicité des
interventions de L’Entre-Temps auprès de partenaires de
tous ordres. Pour l’année 2013, le nombre total d’interventions s’élève à 1 238 (882 en Région bruxelloise et 356
en Région wallonne). A Bruxelles, près d’un tiers de ces
interventions cible des établissements scolaires, services
généraux et clubs de sport. Ce pourcentage est moindre
en Wallonie (15%).
L’ancrage géographique des partenaires de L’EntreTemps est, fort logiquement, plus éclaté en Région
wallonne qu’en Région bruxelloise. Le fait que les structures spécialisées sont parfois très éloignées du lieu
de vie du jeune implique d’accompagner celui-ci dans
différentes provinces en se déplaçant sur de longues
distances.

Ventilation des interventions par secteur
Région bruxelloise

Autres
15%

Aide à la
Jeunesse
21%

Santé
mentale
16%

Handicap
35%

Région wallonne

Autres
15%
Aide à la
Jeunesse
40%

Santé
mentale
18%

Handicap
27%

« Les administrations sont d’abord garantes du respect des règles, mais elles ont une vision
prospective et s’inscrivent dans une logique d’innovation. Il faut oser transformer des structures
existantes pour les inscrire dans une dimension transversale, à l’image de ce qu’a fait L’EntreTemps. »
Yves Polomé, directeur général adjoint de l’Aide à la Jeunesse
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Ventilation des interventions par ancrage géographique (provincial) des partenaires
Région wallonne

Région bruxelloise
Namur 1%

Autres 1%

Autres 2%

Hainaut 3%

Brabant wallon
6%
Namur
18%

Région
bruxelloise
88%

Luxembourg
0%

Brabant
wallon
44%

Hainaut
24%

Région bruxelloise
13%

Engagement participatif
Comme chaque année, dans le cadre de son travail
d’accompagnement d’adolescents en difficulté, l’équipe
de L’Entre-Temps a rencontré une multitude de professionnels qui travaillent tant dans des services généraux
que dans des services spécialisés de l’Aide à la Jeunesse,
du secteur du Handicap, de la Santé mentale, mais aussi
de la santé, de l’éducation, de la petite enfance… Ces
rencontres confirment l’intérêt de ces différents acteurs
vis-à-vis de l’action concertée et transversale de L’EntreTemps.
Les membres de l’équipe ont également participé à
plusieurs colloques consacrés aux problématiques
rencontrées quotidiennement avec les jeunes et les
familles accompagnés par le service.
Par ailleurs, L’Entre-Temps s’est investi dans la « coordination spontanée du Brabant wallon » (réunions périodiques régulières) ainsi que dans l’organisation et la
participation aux « Vitrines de l’Aide à la Jeunesse », qui
se veulent un lieu d’échange de bonnes pratiques et de
rencontre entre services travaillant avec les jeunes.
De son côté, la directrice de L’Entre-Temps a participé
activement aux réunions mensuelles du groupe faîtier
« Jardin pour tous », instauré par le comité stratégique
« Accord de collaboration AAJ-AWIPH ». Elle s’investit
également, en tant que membre, dans le comité stratégique « Accord de collaboration AAJ-service Phare »,
qui vise à promouvoir un meilleur accès à l’aide pour
les jeunes aux problématiques complexes. Enfin, elle est
membre suppléant du Conseil consultatif bruxellois de
l’Aide aux Personnes handicapées.
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...................

MOYENS

Depuis 2003, L’Entre-Temps a développé une initiative
transversale agréée par l’AWIPH et par la COCOF en tant
que service 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 et organes de supervision
Pouvoirs de tutelle
L’Entre-Temps est agréé et subsidié par l’AWIPH en tant
que Service d’Aide à l’Intégration (SAI) pour 10 situations
depuis janvier 2004. Depuis novembre 2012, il est également agréé et subsidié par la COCOF (secteur Handicap)
en tant que Service d’Accompagnement catégorie 1, avec
une mission complémentaire de soutien aux situations
critiques. 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. L’agrément a été
accordé en janvier 2014 et porte sur 12 situations concomitantes (exclusivement sur mandat), au bénéfice de
jeunes relevant des secteurs de l’Aide à la Jeunesse et du
Handicap, avec une transversalité éventuelle en Santé
mentale.
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 comme prioritaire la plus-value en termes
d’action pour les bénéficiaires.

Organes de supervision
Les membres du Conseil d’administration
Dominique WAUTIER
Ann d’ALCANTARA
Christine RYGAERT

Présidente
Vice-présidente
Administratrice

Les membres de l’Assemblée générale
•
•
•
•
•
•
•
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Michel AMAND, fondateur, membre adhérent, Directeur du Pensionnat Henri Jaspar
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, Professeur à la faculté de Philosophie et
Lettres de l’ULB
Silvana DI MATTEO, fondatrice, Directrice de l’asbl
Messidor

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abraham FRANSSEN, fondateur, membre adhérent,
Professeur de sociologie aux Facultés universitaires
Saint-Louis
Marie-Rose KADJO, fondatrice, Directrice de L’EntreTemps
Jean-Paul MATOT, fondateur, Pédopsychiatre à
l’HUDERF
Philippe de MUELENAERE, administrateur en milieu
associatif social et culturel (CRIABD, Le Silex…)
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
Brigitte ROGER, économiste, Auditeur financier
Christine RYGAERT, Avocate au Barreau de Bruxelles
Françoise VANHAMME, fondatrice, membre adhérent, Docteur en criminologie de l’ULB, professeur à
l’Université d’Ottawa
Frédérique VAN LEUVEN, fondatrice, Pédopsychiatre
au Centre Psychiatrique Saint-Bernard
Dominique WAUTIER, fondatrice, Coordinatrice de
l’asbl ABBET

L’Assemblée générale ordinaire du 21 mai 2014 a
approuvé les comptes et bilans financier et moral de
l’exercice 2013, ainsi que le projet de budget 2014, et a
donné décharge aux administrateurs. 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. Etant 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 financiers en fonds
propres pour assurer la sauvegarde d’une gestion financière saine du service.
Les membres de l’AG ont examiné le développement du
service et l’évolution de ses projets, notamment l’agrément du service par la Fédération Wallonie-Bruxelles et
son évolution sur le plan de l’organisation. Le Conseil
d’administration a approuvé les initiatives prises dans
ce cadre par la direction. 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, des projets et du personnel). Globalement, le
Conseil d’administration et plusieurs membres de l’AG
se sont mobilisés très activement durant l’année pour
préparer le bilan du dixième anniversaire de L’EntreTemps, qui s’est concrétisé par le colloque du 15 octobre
2013.

Ressources humaines et financières
Ressources humaines
L’Entre-Temps dispose d’une équipe pluridisciplinaire
d’accompagnement répartie entre ses deux unités d’établissement situées en Région de Bruxelles-Capitale et en
Région wallonne (Braine-l’Alleud).

Les accompagnateurs de L’Entre-Temps sont titulaires de
différentes formations de base, à savoir : psychologues
(5), assistants sociaux (2), éducateurs (3), assistant social
licencié en sciences de la famille (1).

Effectif au 31 décembre 2013
Nom
Bruxelles

Braine-l’Alleud

Contrat

Marie-Rose Kadjo

CDI

Mimi Chebchoub

CDI

Laurence Lefebvre

CDI 3/4 temps

Florence Cambier

CDI 1/2 temps

Marie Bouckenooghe

CDD 1/2 temps

Jean-Yves Crappe

CDD

Virginie Gillard

CDI

Matthieu Spileers

CDI

Said Hallal

CDI

Isabelle Meganck

CDI 4/5 temps

Jessy de Hertogh

CDI

Jérôme Legros

CDI

Laurent Billiet

CDD 1/2 temps

Charles-Auguste Debroux

CDI 1/2temps

« Si nous nous sentions tous responsables du jeune, comme s’il s’agissait de notre propre enfant,
ce serait déjà un bon départ. Je me demande éternellement comment je me serais construite si je
n’avais eu personne pour s’occuper de moi à 15 ans… Je remercie Marie-Rose parce qu’elle remet
souvent cette notion de responsabilité à l’avant-plan. »
Maryse Hendrix, directrice du bureau régional Brabant wallon de l’AWIPH
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Formations et supervision
L’asbl STICS (Service pour la transformation, l’innovation
et le changement social) a été chargée d’accompagner
L’Entre-Temps dans la construction d’un plan de formation à moyen terme qui tienne compte à la fois du projet
pédagogique, des besoins individuels et de la stratégie
de développement des projets. Ce processus a débouché,
fin 2012, sur l’élaboration d’un plan de formation triennal
(2013-2015).

Cinq membres du personnel ont assisté à cette
journée.
Formations individuelles
Les formations individuelles sont demandées par les
membres du personnel individuellement, mais il arrive
qu’elles intéressent plusieurs collaborateurs.
•

Intitulé : Conférence « Dépression et adolescence »
(14 janvier 2013)
Organisateur : CEFS
Un membre de l’équipe a assisté à cette conférence.

•

Intitulé : Cap majorité : entre vents et marées (5 mars
2013)
Organisateur : Fédération Wallonie Bruxelles
La directrice du service a participé à cette journée.

•

Intitulé : « La co-intervention en accompagnement,
quelles barrières, dans quelles situations ? » (22 avril
2013)
Organisateur : ASAH – Bruxelles
Trois membres du personnel ont bénéficié de cette
formation d’une journée.

•

Intitulé : Conférence « Mon frère et ma sœur ont été
placés. Et moi ? » (24 octobre 2013)
Organisateur : Aide Enfants-Familles Brabant wallon
Un membre de l’équipe a assisté à cette conférence.

•

Intitulé : Pleine inclusion des enfants et des jeunes
en situation de handicap dans la société (21 et 22
novembre 2013)
Organisateur : Conseil de l’Europe
La directrice du service a participé à ces deux journées, notamment à titre d’oratrice.

•

Intitulé : Séminaire « D’une rive à l’autre » (3 décembre
2013)
Organisateur : Phare – Bruxelles
Huit membres du personnel ont bénéficié de ce
séminaire d’une journée, deux d’entre eux à titre
d’intervenantes.

•

Intitulé : L’intervention systémique dans l’abord
familial et institutionnel (2ème année)
Organisateur : Haute Ecole Louvain en Hainaut
Un membre de l’équipe pluridisciplinaire wallonne a
bénéficié de cette année de formation.

•

Intitulé : Formation universitaire à la psychothérapie
– Cliniques familiales et systémiques (3ème année)
Organisateur : CEFORES Centre Chapelle-auxChamps
Un membre de l’équipe pluridisciplinaire wallonne a
bénéficié de cette année de formation.

En 2013, le personnel a suivi les formations énumérées
ci-dessous :
Formations et supervisions collectives
Les formations collectives sont organisées à la suite
d’une concertation entre tous les membres du personnel
et la direction autour d’une thématique qui répond à
un besoin collectif de renforcement des compétences,
jugées indispensables par rapport à la mise en œuvre du
projet de service.
•

Intitulé : Supervision professionnelle collective
dispensée par Paul Preud’homme
Organisateur : Synergie – Bruxelles
Trois demi-journées ont été organisées en 2013 à
raison d’une demi-journée par mois (le processus
continue en 2014). L’ensemble des membres du
personnel en a bénéficié.

•

Intitulé : Formation de base pour les travailleurs assurant des fonctions éducatives ou psychosociales
Organisateur : Synergie – Bruxelles
Deux membres du personnel ont bénéficié de cette
formation de trois jours.

•

Intitulé : Rencontre entre un membre du service
Phare et l’équipe de L’Entre-Temps (présentation du
service Phare, des critères d’accès, des démarches et
exigences administratives…)
Organisateur : L’Entre-Temps
L’ensemble des membres du personnel a bénéficié
de cette rencontre d’une demi-journée.

•

Intitulé : Rencontre entre un membre de l’AWIPH et
l’équipe de L’Entre-Temps (présentation de l’AWIPH,
des critères d’accès, des démarches et exigences
administratives…)
Organisateur : L’Entre-Temps
L’ensemble des membres du personnel a bénéficié
de cette rencontre d’une demi-journée.

•

Intitulé : Vitrine de l’Aide à la Jeunesse
Organisateur : Coordination spontanée du Brabant
Wallon

« Il convient d’encourager les réseaux lorsqu’ils reposent, comme c’est le cas avec L’Entre-Temps,
sur la qualité et le respect des intervenants. »
Bernard Devos, délégué général aux droits de l’enfant
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Ressources financières
Evolution des recettes et des dépenses
Globalement, les subsides affectés à la réalisation de l’objet social de L’Entre-Temps ont augmenté de 116.720 euros
par rapport à 2012. Depuis plusieurs années, l’essentiel des ressources financières de L’Entre-Temps se compose de
subsides facultatifs, sans garantie de continuité d’une année à l’autre. En outre, les décisions de subsidiation des autorités de tutelle et la liquidation relative aux subsides facultatifs sont exécutées avec un retard plus ou moins important.
Ces mécanismes de financement peuvent constituer une entrave à la gestion optimale des moyens et ressources
financières du service. Dès lors, L’Entre-Temps s’impose une gestion astreignante, mais qui entraîne bien souvent une
certaine instabilité du personnel et la non-utilisation de la totalité des subsides alloués. La direction veille néanmoins
à mettre en place une politique d’engagement du personnel permettant de garantir la continuité du service.
Recettes
31/12/2013
%
euros

31/12/2012
%
euros

654.948,39

100

538.228,81

100

160.626,84

20,23

108.908,42

20,23

96.942,76

9,67

52.021,59

9,67

199.414,98

42,52

228.854,61

42,52

Région Wallonne

30.000,00

5,57

30.000,00

5,57

RW / Points APE

42.814,38

8,25

44.405,48

8,25

107.350,96

12,17

65.487,19

12,17

17.798,47

1,59

8551,52

1,59

AWIPH
COCOF/Phare
FWB/AAJ

COCOF/ Primes ACS
Autres

Dépenses
31/12/2013
%
euros
Frais de fonctionnement et rémunérations
Frais de fonctionnement
Rémunérations, charges sociales et pensions
Amortissements des immobilisations corporelles

31/12/2012
%
euros

640.475,38

100

565.797,93

100

99.155,52

15,14

93.826,53

17,43

522.475,56

79,77

457.302,09

84,96

18.844,31

2,88

14.669,31

2,73

31/12/2013
%
euros
Résultat net d’exploitation
Résultat financier
Résultat exceptionnel
Résultat de l’exercice

31/12/2012
%
euros

14.473,01

2,21

-27.569,12

-5,12

2.530,32

0,39

-600,95

-0,11

-0,02

-

66,26

0,01

17.003,31

2,60

-28.103,79

-5,22
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Tableau récapitulatif des suivis par L’Entre-Temps en Région wallonne du 1/1/2013 au 31/12/2013
N° dossier / Date de naissance
initiales
du jeune
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Début de
l’intervention E.-T.
(âge du jeune)

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

Durée de
l’intervention

Mandat
reconnaissance E.-T.

1SBS

16/11/1998

5/07/2011
(12 ans 7 mois)

Non clôturé
(15 ans 1 mois)

Non clôturé

AWIPH, SPJ

2 KB

18/08/1995

1/09/2011
(16 ans)

Non clôturé
(18 ans 4 mois)

Non clôturé

AWIPH, SPJ, SM

3 CDV

29/11/1997

24/11/2011
(14 ans)

15/09/2013
(15 ans 10 mois)

22 mois

AWIPH, SPJ, SM

4 LS

29/12/99

24/01/2012
(12 ans 1 mois)

Non clôturé
(14ans)

Non clôturé

SAJ, SPJ, SM

5 DL

2/09/00

6/03/2012
(11 ans 5 mois)

9/09/2013
(13 ans)

18 mois

AWIPH, SPJ, SM

6EDD

17/07/97

31/05/2012
(14 ans 10 mois)

Non clôturé
(16 ans 5 mois)

Non clôturé

AWIPH, SPJ

7 SI

1/08/94

23/04/2012
(17 ans 8 mois)

18/01/2013
(18 ans 5 mois)

9 mois

AWIPH, SPJ, SM

8 AR

15/09/95

16/10/2012
(17 ans 1 mois)

Non clôturé
(18 ans 3 mois)

Non clôturé

AWIPH, SAJ, SM

Historique des suivis

Scolarité au 31/12/2013
Lieu de vie au
ou à la clôture
31/12/2013 ou à la
clôture

Réseaux et partenaires

A.J.: Déléguée (SPJ) - Charleroi,
SOS Jeunes (AMO) - Bruxelles,
Résid AJ: Wauthier Braine (IPPJ) Wauthier Braine, Foyer Retrouvé
(CAS) - Ransart, Vert Lion (CAU)
- Kain, Abaka (PPP) - Bruxelles /
Résid HAND: Val d’Aisne (SRJ) Erezée

Déscolarisé

Résid AJ: Foyer
retrouvé (CAS) Ransart

CAU - Kain

A.J.: Délégué (SPJ) - Nivelles /
HAND: Agent suivi mineur (BR)
- Ottignies, Résid HAND: Clair
Val (SRJ) - Suarlée, L’Envol (SRJ) Brugelette/
Résid S.M.: Van Gogh (HP) Marchienne au Pont

Non scolarisé (majeur)

Hopital général

ONE, Agent suivi mineur (AWIPH) Ottignies

A.J.: Déléguée (SPJ) - Nivelles,
Carrefour J (AMO) - Bruxelles /
HAND: Agent suivi mineur (BR) Ottignies / S.M.: SSM - Wavre

Déscolarisé

Famille

Déléguée (SPJ) - Nivelles

A.J.: Délégué (SPJ) - Charleroi,
Délégué (SPJ) - Charleroi/ Résid
SM: Clairs Vallons (CMP) Ottignies

Déscolarisé

Famille

Délégué (SPJ) - Charleroi, Clairs
Vallons (CMP) - Ottignies

AJ: Déléguée (SPJ) - Nivelles, La
Chaloupe (AMO) - Louvain-laNeuve/Résid HAND: Reumonjoie
(SRJ) - Malonne/ SM: SSM - Wavre,
Centre de guidance -Louvain-laNeuve

Scolarisé

Résid Hand:
Reumonjoie (SRJ)
- Malonne

Déléguée (SPJ) - Nivelles,
Reumonjoie (SRJ) - Malonne

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

Déscolarisé

Famille

Déléguée (SPJ) - Nivelles

AJ: Délégué (SPJ) - Nivelles/
HAND: Ecole Schaller Auderghem,Le Nid Marcel Briard
(SRJ) - Bruxelles, Agent suivi
mineur (AWIPH) - Ottignies/SM:
L’Adret (SSM) Bruxelles, L’Exception (SAS)

Non scolarisé (majeur)

Famille

L’Exception (SAS)

A.J.: Délégué (SAJ) / SM: Le
Domaine (HP) - Braine l’Alleud,
Le CTHA (HP) - Bruxelles, Erasme
- Bruxelles/AJ: La Chataigneraie
(SAAE) - Ottignies/ HAND: Agent
suivi mineur (BR) - Ottignies

Non scolarisé
(hospitalisation)

Famille et Résid
SM: Le CTHA Bruxelles

Le CTHA - Bruxelles
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Tableau récapitulatif des suivis par L’Entre-Temps en Région wallonne du 1/1/2013 au 31/12/2013
N° dossier / Date de naissance
initiales
du jeune

34

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

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

Durée de
l’intervention

Mandat
reconnaissance E.-T.

9 JL

28/12/94

5/12/2012
(18 ans)

15/10/2013
(18 ans 10 mois)

10 mois 1/2

AWIPH, SM

10 DP

20/02/1996

22/01/2013
(16 ans 11 mois)

Non clôturé
(17 ans 10 mois)

Non clôturé

AWIPH, SPJ, SM

11 PM

12/01/97

26/03/2013
(16 ans 2 mois)

11/12/2013
(16 ans 11 mois)

9 mois

AWIPH, SPJ

12 CP

29/04/1996

28/06/2013
(17 ans 2 mois)

Non clôturé
(17 ans 8 mois)

Non clôturé

AWIPH, SPJ, SM

13JB

22/04/96

18/04/2013
(17 ans)

22/11/2013
(17 ans 7 mois)

7 mois

AWIPH, SPJ, SM

14 YGP

10/11/00

6/12/2012
(12 ans 1 mois)

Non clôturé
(13 ans 1 mois)

Non clôturé

AWIPH, SPJ, SM

15FM

15/01/00

10/10/2013
(13 ans 9 mois)

Non clôturé
(13 ans 11 mois)

Non clôturé

AWIPH, SPJ, SM

16 TT

10/09/96

13/11/2013
(17 ans 2 mois)

Non clôturé
(17 ans 3 mois)

Non clôturé

AWIPH, SAJ, SM

Historique des suivis

Scolarité au 31/12/2013
Lieu de vie au
ou à la clôture
31/12/2013 ou à la
clôture

Réseaux et partenaires

SM: Le Rhizome (Equipe mobile
Soins psychiatriques à domicile) - Chastres, Psychiatre privé /
HAND: Awiph (BR) - Ottignies

Non scolarisé (majeur)

Famille
(grand-parent)

Agent suivi mineur (AWIPH) Ottignies, Le Forem

A.J.: délégué (SPJ) / HAND: Agent
suivi mineur (BR) -Ottignies,
Résid HAND: Kegeljan «Azimut»
(SRJ) - Jambes / S.M.: Psychiatre
Privé DR Polis

Déscolarisé

Résid Hand:
Kegeljan (SRJ) Ham sur Sambre

Déléguée (SPJ), Kegeljan (SRJ) Ham sur Sambre, Psychiatre privé,
Agent suivi mineur (AWIPH) Ottignies

AJ: Délégué (SPJ)/ Résid Hand:
Sainte Gertrude (SRJ) - Brugelette/ Service de Neurologie de
Saint Luc - Bruxelles

Scolarisé

A.J.: Déléguée SPJ, Carrefour J
(AMO) - Wavre / HAND: Agent suivis mineur (AWIPH ) - Ottignies/
S.M.: Dr FRIAS (SSM Entre-Mot)
- Ottignies, Résid SM: Clair Vallon
(CMP) - Ottignies

Scolarisé

Famille

Délégué (SPJ), Agent suivi mineur
(AWIPH) - Ottignies

AJ: Déléguée (SPJ), Point Jaune
(AMO) - Charleroi, SOS Jeunes
(AMO) - Bruxelles, Résid AJ:
Abaka (PPP) - Bruxelles / Résid
HAND: APC de Ath, Le bon pasteur (APC) - Bury / Résid SM: Fond
Roy (HP) - Bruxelles

Non scolarisé

Résid Hand:
Institution Bon
pasteur (APC) Bury

Déléguée (SPJ), Structure Hand
A.P.C.: Institution Bon pasteur

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

Scolarisé

Résid Hand: Le
Snark (SRJ) HoudengAimeries

Délégué (SPJ), Le Snark (SRJ) Houdeng-Aimeries

AJ: Déléguée SPJ, Point Jaune
(AMO) - Charleroi, SOS Jeunes
(AMO) - Bruxelles, Résid AJ:
Home Reine Astrid (SASPE)
- Lasne, La chenille (SAAE) Wepion, Vert Lion (CAU) - Kain, Le
Tamaris (CAS) - Eterbeek / Résid
SM: Les Goléands (CPI) - Spy,
Fond Roy (HP) - Bruxelles / HAND:
Awiph (BR) - Charleroi

Non scolarisé
(hospitalisation)

Résid SM: Fond
Roy (HP) Bruxelles

Fond Roy (HP) - Bruxelles,
Les Caktus (UTI) - Liège, Délégué
(SPJ), Les Goélands (CPI) - Spy

A.J.: Délégué (SAJ), Vent Debout
(PPP) - Wandre, Vent Debout
(PPP) - Wandre/ Résid HAND: Le
Snark (SRJ) - Houdeng-Aimeries,
St Feuillien (SRJ) - Omezée/ Résid
SM: Le Domaine (HP) Braine l’Alleud

Scolarisé

Résid Hand:
Kegeljan «Azimut»
(SRJ) - Ham sur
Sambre

Délégué (SAJ), Kegeljan «Azimut»
(SRJ) - Ham sur Sambre

Résid Hand: Sainte Délégué (SPJ), Sainte Gertrude (SRJ)
Gertrude (SRJ) - Brugelette
Brugelette
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Tableau récapitulatif des suivis par L’Entre-Temps en Région bruxelloise du 1/1/2013 au 31/12/2013
N° dossier / Date de naissance
initiales
du jeune

36

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

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

Durée de
l’intervention

Mandat
reconnaissance E.-T.

1 MM

05/10/1993

4/05/2011
(17 ans 6 mois)

5/08/2013
(19 ans 10 mois)

27 mois 1/2

TJ, PHARE, SM

2 FV

08/02/1996

25/10/2011
(15 ans 8 mois)

30/04/2013
(17 ans 2 mois)

18 mois

SAJ, SM

3 YEA

7/07/95

10/08/2011
(16 ans 1 mois)

Non clôturé
(18 ans 5 mois)

Non clôturé

SPJ, PHARE

4 EMH

20/11/95

8/03/2012
(16 ans 3 mois)

Non clôturé
(18 ans 1 mois)

Non clôturé

TJ, PHARE

5 WW

7/07/99

29/02/2012
(12 ans 7 mois)

25/08/2013
(14 ans 1 mois)

18 mois

TJ, PHARE, SM

6 MNS

29/11/03

6/04/2012
(8 ans 4 mois)

Non clôturé
(10 ans 1 mois)

Non clôturé

TJ, HAND, SM

7 AH

19/05/95

3/04/2012
(16 ans 10 mois)

5/08/2013
(18 ans 2 mois)

16 mois

TJ, HAND, SM

Historique des suivis

Scolarité au 31/12/2013
Lieu de vie au
ou à la clôture
31/12/2013 ou à la
clôture

Réseaux et partenaires

A.J.: Déléguée (SPJ) - Bruxelles/
Résid HAND: CHES Decroly
- Bruxelles, HAND: Phare
- Bruxelles, Transition (SA) Bruxelles

Non scolarisé (majeure)

Chez un ami
(hébergement
précaire)

HAND: Phare - Bruxelles

A.J.: Déléguée (SAJ) - Bruxelles /
SM: Thérapeute indépendant /
Autres: Enseignement à distance
(EAD) - Bruxelles, Mosaïque (asbl)
- Bruxelles

Scolarisé

Famille

A.J.: Déléguée (SAJ) - Bruxelles /
Autres: Enseignement à distance
(EAD) - Bruxelles, Mosaïque (asbl) Bruxelles

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

Non scolarisable

Famille

HAND: Phare - Bruxelles, TofServices (SA+Répit) - Bruxelles/
Santé: Saint Pierre (Neurologie)
- Bruxelles, Dentiste spécialisé Bruxelles

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

Déscolarisé

Saint Hubert
(Centre Fermé) Luxembourg

A.J.: Juge -Bruxelles, Délégué (SPJ)
- Bruxelles, Saint Hubert (Centre
Fermé) - Luxembourg/ HAND: Phare
- Bruxelles

A.J.: Juge - Bruxelles, Délégué
(SPJ) - Bruxelles/ SM: Fond Roy
(HP) - Bruxelles, Porte Ouverte
(Foyer d’hebergement) - Blicquy/
HAND: Phare - Bruxelles

Déscolarisé

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

Scolarisé

Famille

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

A.J.: Juge - Bruxelles, Déléguée
(SPJ) - Bruxelles, L’oranger (AMO)
- Bruxelles/ SM: Brughman (HP)
- Bruxelles/ HAND: Vierge Noire/
Autres: Hématologue -Bruxelles,
Enseignement à distance (EAD) Bruxelles

Scolarisé

Famille

HAND: Vierge Noire/ Autres: ,
Enseignement à distance (EAD) Bruxelles

Résid S.M.: Porte A.J.: Juge - Bruxelles, Délégué (SPJ) Ouverte (Foyer Bruxelles/ SM: Porte Ouverte (Foyer
d’hebergement) - d’hebergement) - Blicquy/ HAND:
Blicquy
Phare - Bruxelles
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Tableau récapitulatif des suivis par L’Entre-Temps en Région bruxelloise du 1/1/2013 au 31/12/2013
N° dossier / Date de naissance
initiales
du jeune

38

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

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

Durée de
l’intervention

Mandat
reconnaissance E.-T.

8 NA

10/01/95

12/07/2012
(17 ans 6 mois)

14/01/2013
(18 ans 4 mois)

6 mois

SAJ

9 HaA

10/07/02

12/07/2012
(10 ans)

Non clôturé
(11 ans 6 mois)

Non clôturé

SAJ, PHARE, SM

10 HiA

10/07/02

12/07/2012
(10 ans)

Non clôturé
(11 ans 6 mois)

Non clôturé

SAJ, PHARE, SM

11 RB

21/09/94

1/08/2012
(17 ans 10 mois)

31/12/2013
(19 ans 3 mois)

Non clôturé

TJ, PHARE, SM

12 GM

6/03/93

18/04/2012
(19 ans 1 mois)

16/05/2013
(20 ans 2 mois)

13 mois

PHARE, SM

13 CNM

19/02/94

17/09/2012
(18 ans 6 mois)

5/03/2013
(19 ans)

5 mois

PHARE, SM

14 SA

27/04/05

2/10/2012
(7 ans 5 mois)

Non clôturé
(8 ans 8 mois)

Non clôturé

SAJ, PHARE, SM

Historique des suivis

Scolarité au 31/12/2013
Lieu de vie au
ou à la clôture
31/12/2013 ou à la
clôture

Réseaux et partenaires

A.J.: Maison pour jeunes filles
(COO) - Bruxelles, Délégué (SAJ)
- Bruxelles

Scolarisé

Famille

A.J.: Délégué (SAJ) - Bruxelles

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

Scolarisé

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

A.J.: Délégué (SAJ) - Bruxelles/
HAND: Phare - Bruxelles, Résid
Hand: CHES Decroly - Bruxelles

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

Scolarisé

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

A.J.: Délégué (SAJ) - Bruxelles/
HAND: Phare - Bruxelles, Résid
Hand: CHES Decroly - Bruxelles

Famille (tante)

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

Non scolarisée (majeure)
A.J.: Juge - Bruxelles, Délégué
(SPJ) - Bruxelles/ SM: Rivages
(SSM) - Bruxelles, Fond Roy «La
Ramée» (HP) - Bruxelles/ HAND:
Phare - Bruxelles/ Autres: Section
jeunesse de la police - Bruxelles
HAND: Susa (SA) - Bruxelles,
Phare - Bruxelles / SM: Van Gogh
(HP) - Bruxelles

Non scolarisé (majeur)

Famille

HAND: Susa (SA) - Bruxelles, Phare Bruxelles

SM: Chapelle aux champs
(SSM) - Bruxelles/ HAND: Phare Bruxelles

Scolarisé

Famille

HAND: Phare - Bruxelles

A.J.: Déléguée (SAJ) - Bruxelles/
SM: Huderf (HP) - Bruxelles,
L’Adret (SSM) - Bruxelles/ HAND:
Service Phare (projet Tandem) Bruxelles, Susa (SA) - Bruxelles/
Autres: La cordée (école) Bruxelles, Médiatrice scolaire,
CPMS de Saint Gilles- Bruxelles,
Service de proximité de St Gilles
- Bruxelles, Cémôme (extrascol) - Bruxelles, Handi-cirque
- Bruxelles

Scolarisé

Famille

A.J.: Déléguée (SAJ) - Bruxelles/ SM:
L’Adret (SSM) - Bruxelles/ HAND:
Service Phare (projet Tandem) Bruxelles, Susa (SA) - Bruxelles/
Autres: La cordée (école) - Bruxelles,
Cémôme (extra-scol) - Bruxelles,
Handi-cirque - Bruxelles
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Tableau récapitulatif des suivis par L’Entre-Temps en Région bruxelloise du 1/1/2013 au 31/12/2013
N° dossier / Date de naissance
initiales
du jeune

40

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

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

Durée de
l’intervention

Mandat
reconnaissance E.-T.

15 YGP

10/11/00

6/12/2012
(12 ans 1 mois)

Non clôturé
( 13 ans 1 mois)

Non clôturé

SPJ, AWIPH, SM

16 TZ

11/11/98

15/01/2013
(14 ans 2 mois)

Non clôturé
(15 ans 1 mois)

Non clôturé

SAJ, PHARE, SM

17 CD

19/09/95

15/04/2013
(17 ans 6 mois)

Non clôturé
(18 ans 3 mois)

Non clôturé

SAJ, PHARE

18 BM

19/09/99

16/04/2013
(13 ans 6 mois)

5/12/2013
(14 ans 2 mois)

8 mois

PHARE, SM

19 RD

22/08/99

17/05/2013
(13 ans 8 mois)

Non clôturé
(14 ans 4 mois)

Non clôturé

SAJ

20 AO

22/05/01

31/05/2013
( 12 ans )

Non clôturé
(12 ans 7 mois)

Non clôturé

TJ, PHARE

21 YB

14/03/99

29/05/2013
(14 ans 2 mois)

Non clôturé
(14 ans 9 mois)

Non clôturé

TJ, PHARE, SM

22 Ww

1/04/96

6/11/2012
(16 ans 7 mois)

Non clôturé
(17 ans 8 mois)

Non clôturé

SAJ, VAPH, SM

Historique des suivis

Scolarité au 31/12/2013
Lieu de vie au
ou à la clôture
31/12/2013 ou à la
clôture

Réseaux et partenaires

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

Scolarisé

Résid Hand: Le
SNARK (SRJ) Houdeng-Aimeries

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

A.J.: Déléguée (SAJ) - Bruxelles
/ SM: Huderf (HP) - Bruxelles/
HAND: Phare - Bruxelles, Evasion
(asbl) - Bruxelles

Scolarisé

Famille

A.J.: Déléguée (SAJ) - Bruxelles /
HAND: Phare - Bruxelles, Evasion
(asbl) - Bruxelles

Résid Hand:
Transition (SRT) Bruxelles

HAND: Phare - Bruxelles/ Résid
HAND: Transition (SRT) - Bruxelles

A.J.: Délégué (SAJ) - Bruxelles/ Non scolarisée (Majeure)
HAND: Phare - Bruxelles, Résid
HAND: CASA (SAAE) - Bruxelles,
8ème jour (asbl) - Bruxelles,
Transition (SRT) - Bruxelles /
Autres: Edmond Peeters (Ecole) Bruxelles
HAND: Phare - Bruxelles/ SM:
Huderf (HP) - Bruxelles, Equipe
Mobile de l’Hude - Bruxelles

Scolarisé

Famille (mère)

HAND: Phare - Bruxelles/ SM:
Huderf (HP) - Bruxelles, Equipe
Mobile de l’Hude - Bruxelles

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

Scolarisé

Famille (mère) /
Internat scolaire

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

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

Déscolarisé

Famille

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

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

Déscolarisé

Famille (grandsparents)

A.J.: Juge - Bruxelles, Délégué (SPJ) Bruxelles / HAND: Phare - Bruxelles/
SM: CTHA - Bruxelles/ Autres:
Enseignement à distance (EAD) Bruxelles

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

Scolarisé

Famille

A.J.: Délégué (SAJ) - Bruxelles/
Autres: IFAPME - Bruxelles/ Résid
HAND: Transition (SA) - Bruxelles
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Tableau récapitulatif des suivis par L’Entre-Temps en Région bruxelloise du 1/1/2013 au 31/12/2013
N° dossier / Date de naissance
initiales
du jeune

42

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

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

Durée de
l’intervention

Mandat
reconnaissance E.-T.

23 AB

31/03/97

23/04/2013
(16 ans 1 mois)

Non clôturé
(16 ans 9 mois)

Non clôturé

SAJ

24 YC

3/07/94

3/07/2013
(19 ans)

Non clôturé
(19 ans 5 mois)

Non clôturé

PHARE, SM

25 BP

8/04/01

14/08/2013
(12 ans 4 mois)

Non clôturé
(12 ans 8 mois)

Non clôturé

TJ, PHARE, SM

26 ZM

9/03/06

15/07/2013
(7 ans 4 mois)

Non clôturé
(7 ans 9 mois)

Non clôturé

TJ, PHARE, SM

27 JA

17/01/02

23/08/2013
(11 ans 7 mois)

Non clôturé
(11 ans 11 mois)

Non clôturé

SAJ, PHARE

28 MED

22/05/98

17/09/2013
(15 ans 3 mois)

Non clôturé
(15 ans 7 mois)

Non clôturé

SAJ, HAND, SM

Historique des suivis

Scolarité au 31/12/2013
Lieu de vie au
ou à la clôture
31/12/2013 ou à la
clôture

Réseaux et partenaires

AJ: Délégué (SAJ) - Bruxelles/
Autres: Enseignement à distance
(EAD) - Bruxelles, Centre de
prévention de Berchem (Ecole
des devoirs) - Bruxelles

Scolarisé

Famille

AJ: Délégué (SAJ) - Bruxelles

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

Non scolarisé (majeur)

Résid Hand: Foyer
Aurore (SRA) Bruxelles

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

A.J.: Juge - Bruxelles, Délégué
(SPJ) - Bruxelles/ HAND: Phare
- Bruxelles/ SM: L’équipe (CJ)
- Bruxelles, Saint Jean (HP)
- Bruxelles, Le Caducée (CO) Bruxelles

Déscolarisé

Famille

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

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

Non scolarisable

Famille

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

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

Scolarisé

Famille

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

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

Déscolarisé

Famille

A.J.: Déléguée (SAJ) - Bruxelles
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Lexique
Aide à la Jeunesse (AJ)
AMO : Accueil en milieu ouvert
CAS : Centre d’accueil spécialisé
CAU : Centre d’accueil d’urgence
COE : Centre d’orientation éducative
IPPJ : Institution publique de protection de la jeunesse (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
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Le service d’accompagnement de L’Entre-Temps est agréé par
l’AWIPH la COCOF et la FWB (Aide à la Jeunesse).
Il bénéficie, en outre, du soutien de la Région wallonne.

Commisssion
Communautaire
Française

