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L’Entre-Temps :  

transversalité entre aide à la jeunesse, handicap et santé mentale 
 

L’Entre-Temps, c’est quoi ? 

 

L’Entre-Temps est un service agréé par l’Aide à la Jeunesse en tant que projet pédagogique 

particulier, agréé par l’AViQ en tant que Service d’aide à l’intégration, agréé comme Service 

d’accompagnement par la Cocof à Bruxelles, et lié par convention au département Famille 

et Santé mentale en Région wallonne. 

 

Créé en 2002, il propose une logique de prise en charge de jeunes entre 10 et 20 ans dont 

les besoins relèvent de plusieurs secteurs (handicap, santé mentale et aide à la jeunesse). 

Cette prise en charge rassemble les diversités des services autour du jeune plutôt que de 

recourir à des services spécialisés dont aucun, seul, ne peut proposer de réponse vraiment 

adaptée. 

 

La force de cette équipe mobile pluridisciplinaire, composée d’éducateur.trice.s, 

d’assistant.e.s sociales.iaux et de psychologues (8 équivalents temps-plein), réside dans la 

création d’un dispositif évolutif autour du jeune, s’appuyant sur un réseau large, pour 

répondre le plus possible à ses besoins transversaux.  

Aujourd’hui, l’équipe gère 25 situations à Bruxelles et 35 en Wallonie. 

 

 

1. Contexte 

 

• Présent.e.s lors de l’atelier :  

- Les animateur.trice.s : Merlin, éducateur spécialisé et accompagnateur à L’Entre-

Temps ; Marie, éducatrice spécialisée à l’Entre-Temps ; Marie-Rose Kadjo, 

directrice-fondatrice de l’asbl L’Entre-Temps 

- Participants : une trentaine de travailleurs sociaux, dont plusieurs éducateur.trice.s 

travaillant dans des institutions des secteurs concernés 

 

• Structure de l’atelier :  

1. Présentation de L’Entre-Temps, ainsi que des spécificités du travail d’éducateur au 

sein du service 

2. Présentation d’une situation concrète afin de lancer le débat 

3. Foire aux questions et échanges de pratiques et/ou vécus professionnels 
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2. Fil conducteur de l’atelier 

 

2.1 Présentation de l’institution 

L’Entre-Temps travaille avec des jeunes âgés entre 10 et 20 ans (la première demande doit 

cependant être posée avant 18 ans), qui ont vécu des exclusions répétitives de différentes 

institutions et divers milieux (scolaire, familial, sociétal). Ces jeunes ont des besoins 

transversaux : ils peuvent avoir des besoins spécifiques à un handicap, à la santé mentale, avec 

un dossier ouvert dans l’Aide à la jeunesse. Plus généralement, ils ont besoin de soins.  

 

2.2 Mode de travail  

L’Entre-Temps travaille avec le jeune, avec son adhésion et sa réflexion, en intégrant dans le 

dispositif différents acteurs (famille, institutions…). 

Le travail se structure en trois phases :  

• Phase exploratoire : dans cette phase, c’est la rencontre avec le jeune ainsi que sa 

famille et toutes les personnes qui font partie du réseau de celui-ci. En faisant cela, on 

peut prendre en compte ce qui a fonctionné ou pas dans le passé afin de ne pas répéter 

les mêmes erreurs.  

• Phase de protocole : à la fin de la phase précédente, un protocole de travail est écrit et 

réfléchi avec le jeune principalement mais également avec son réseau. De ce protocole, 

sont issus des axes de travail pour que chacun puisse se mettre au travail autour du 

jeune. Puis, tous les trois mois, un bilan du travail avec le jeune est posé pour réévaluer 

les axes de travail.    

• Phase de clôture : cette phase dépend de la progression du jeune, de comment les choses 

se passent quand l’équipe fait un pas en arrière, sans intervenir autant. Les différents 

intervenants (la famille ou l’entourage du jeune) peuvent toujours faire appel à L’Entre-

Temps en cas de problème, même quelques années après. En revanche, si le jeune arrive 

à ses 20 ans, L’Entre-Temps clôture le dossier faute de mandat.    
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2.3 Situation vécue   

Un jeune âgé de 11 ans vit une problématique complexe : il a une déficience mentale modérée 

avec troubles du comportement, de la violence physique et verbale et des difficultés 

psychomotrices. Il a également des angoisses. Les mises en danger, de lui et des autres, sont 

parfois importantes. Il est déscolarisé. 

Dans le cadre d’un suivi pédopsychiatrique ambulatoire, un éloignement du milieu familial est 

recommandé, parce que la relation que le jeune entretient avec son père a été qualifiée de 

‘toxique’. 

Le jeune est intégré dans un SRJ, dont il est exclu après un mois. Le SAJ intervient dans la 

communication avec le père. Très vite, le dossier du jeune passe au SPJ.  

C’est alors que L’Entre-Temps intervient. 

 

→Phase exploratoire 

L’écoute du jeune permet de définir les demandes suivantes : 

• Pouvoir retourner à l’école  

• Bénéficier d’activités individuelles et collectives  

• Vivre son adolescence 

• Retourner vivre chez son père   

Pour L’Entre-Temps, il est important de prendre en considération les demandes du jeune : la 

collaboration veut dire qu’on ne peut pas travailler contre le jeune.  

Le père est intégré à la réflexion. Ses demandes sont : 

• Que son fils évolue au niveau comportemental et scolaire  

• Que la sécurité soit garantie pour son fils  

• Maintenir un contact avec son fils  

• Une prise en charge dans une structure résidentielle thérapeutique pour son enfant  

Pendant la phase exploratoire, l’équipe de L’Entre-Temps tient compte du fait que le jeune a 

fréquenté beaucoup de structures, avec des ruptures issues de ses comportements.  

Elle mène aussi un travail individuel avec l’enfant d’une part et avec le père d’autre part. Les 

observations des éducateurs, après avoir rencontré le père et le fils dans le domicile familial, 
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sont qu’il y a une forte fusion père-fils, à tel point que le père interdit qu’il sorte avec des jeunes 

dehors pour discuter. Les motifs du père sont : « mon fils est dangereux », « mon fils se met en 

danger », « vous n’avez pas les compétences nécessaires pour pouvoir le gérer et s’il y a un 

problème, ça sera sur moi que ça va retomber parce que je suis son père ». Au début, c’est 

vraiment un énorme travail dans la phase exploratoire afin de pouvoir comprendre les demandes 

du papa, de pouvoir le rejoindre sur certaines demandes et de lui faire prendre conscience de 

certaines choses. Par exemple, pour progresser avec son enfant, il faut faire confiance à l’équipe 

de L’Entre-Temps.  

 

→Phase de protocole 

Le jeune est placé au centre du protocole, en fonction de ses demandes, de celles de son papa 

et des exigences du SRJ (un cadre autour de la famille). Différents axes de travail sont mis en 

place, qui évolueront au cours des deux années de suivi. Ces axes de travail sont le fruit d’un 

travail de réseau, de négociations et de discussions entre les différents acteurs. Ils sont 

schématisés comme suit : 
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LE 
JEUNE

Soins pédo-psychiatriques: en ambulatoire d'abord, 
ces soins ont évolué vers des temps d'arrêt en 
hospitalier grâce au partenariat avec le pédo-

psychiatre, qui a posé les démarches auprès de 
l'institution hospitalière.

Sociabilisation:  

essais-erreurs...  

En Maison de Jeunes, lieu ouvert 
et libre, l'expérience n'a pas été 

fructueuse pour le jeune.

Relance de la scolarité: Une école 
spécialisée (type 3) a accepté 
d'accueillir le jeune une après 

midi par semaine, sous condition 
d'accompagnement pendant les 

cours.

Soutien individuel: outre le soutien individuel en 
SRJ, à l'école, le jeune a été accompagné pendant 

trois mois par un éducateur de L’Entre-Temps, 
avant de pouvoir bénéficier d'un soutien scolaire via 

un SAI quand cela a été possible.

Lieu de vie: dans le cadre d'un 
travail d'accompagnement sous 
l'égide du SPJ pour s'assurer de 

l'adhésion du papa à ce projet, le 
jeune est retourné en SRJ. 

L'institution a mis en place les 
déplacements nécessaires aux retours 
du jeune en famille, parce que le papa 

ne disposait pas de moyen de 
locomotion.

Les temps d'arrêt en hopital pédo-
psychiatrique ont permis à l'équipe  

du SRJ de souffler.
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3. Réactions des participants et foire aux questions 

 

3.1 Réactions  

Plusieurs éducateurs sont confrontés à la problématique des besoins transversaux de leur public. 

Dans un premier temps, certains estiment qu’à leur manière, ils font le même travail que 

L’Entre-Temps – trouver des solutions en négociant, en activant leur réseau – mais qu’ils 

disposent de bien moins de moyens. Ces réalités de terrain sont exprimées de plusieurs 

manières :  

 

« On est dans l’impasse au point de vue de l’hébergement. Que fait-on quand, à notre avis, il y 

a une question de santé mentale, mais qu’elle n’est pas diagnostiquée ? On sent que le jeune a 

besoin de soins et on ne peut rien faire. Alors, on attend le pétage de câble pour que ça avance… 

S’il passe à l’acte, le jeune peut être envoyé en IPPJ et là, peut-être qu’on diagnostiquera la 

maladie… Mais ça me rend triste de voir que le jeune est là et qu’on ne sait pas l’aider, parce 

que ce dont il a besoin, c’est de soins ! » 

 

« La situation que vous nous présentez, c’est notre quotidien ! On doit attendre 6 mois à un an 

pour un rendez-vous d’accueil en psychiatrie pour le jeune ! Et quand il y a une médication et 

que le jeune ne veut pas la prendre, on ne peut pas l’obliger. Notre quotidien devient quasi-

ingérable. » 

 

« Comment permettre aux éducateurs en service résidentiel de sortir de cette souffrance, de cet 

isolement face à ces troubles ? Que fait une institution avec ce type de public, de surcroît en 

groupe ? Et quand un gamin décompresse, l’éducateur gère tant bien que mal… Mais il se sent 

coupable de ne pas pouvoir faire plus ! Cette réalité, cette difficulté n’est pas suffisamment 

reconnue et entendue ! Sans moyen, on a beau crier et le dire : on se sent toujours aussi seuls. » 

 

« Quand je vous entends, j’ai l’impression que ça a l’air tellement simple alors que, à force de 

travailler chacun dans notre coin, on finit par manquer de professionnalisme… Vous parlez de 
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trouver une place adéquate pour le jeune… Je n’ai pas ce luxe… Rassurez-moi en me disant 

que vous avez aussi du mal à trouver des places pour des jeunes en souffrance… » 

A ces interpellations, les représentants de L’Entre-Temps insistent sur leur spécificité : ils 

interviennent comme tiers actif parmi les acteurs auprès du jeune, en réalisant un long et patient 

travail de réseau, qui ne réussit pas toujours. Par ailleurs, ils insistent sur l’importance de trouver 

la place qui convient le mieux au jeune. Le problème des places se pose, mais l’exclusion d’un 

jeune fait souffrir à la fois le jeune et les services. « Orienter un jeune dans un service dont le 

public ne va pas correspondre à ses besoins, et/ou qui est déjà essoufflé », explique Marie-Rose 

Kadjo, « ça ne marche pas : on remet une couche sur la souffrance de tout le monde ».  

 

3.2. Autres interventions 

Un intervenant souligne que la réforme fédérale des soins en santé mentale a permis de mettre 

en place plusieurs dispositifs, avec des moyens financiers, comme le ‘case management’ dans 

les provinces, et des équipes mobiles qui peuvent prendre en charge 60 jeunes. « Ҫa bouge : il 

ne faut pas se dire qu’il n’y a rien, même si ça prend du temps ! » 

D’autres pointent deux gros problèmes à prendre en compte dans la réalité de leur terrain :  

• Le public cible, qui relève de problématiques de différents secteurs, a augmenté depuis 

ces dernières années mais, par contre les institutions n’ont pas fait de même. Ce qui veut 

dire une surcharge de travail encore plus conséquente. 

• Beaucoup de jeunes ne sont pas placés dans des institutions qui leur conviendraient le 

mieux (ex : centre psychiatrique). La population en besoin est en hause mais les 

subventions n’augmentent pas ni les places disponibles.  

Enfin, le contexte du secteur de l’Aide à la jeunesse, qui est en train de changer, a, pendant 

plusieurs années, poussé à une hyperspécialisation des institutions, dont les projets 

pédagogiques sont excluants pour les jeunes dont L’Entre-Temps et les acteurs de terrain sont 

bien conscients de la réalité complexe. 

 

 

RAEMAEKERS Pablo  


