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01 Introduction

« LA MODERNITÉ, ARROGANTE ET TOTALITAIRE A RÉDUIT, SOUS PRÉTEXTE DE L’AMÉLIORER, LA
CONDITION DE TOUS À UNE FORME MODERNE D’ESCLAVAGE, NON SEULEMENT EN PRODUISANT
DU CAPITAL FINANCIER SANS AUCUN SOUCI D’ÉQUITÉ, MAIS EN INSTAURANT, DU SIMPLE FAIT DE
PRENDRE L’ARGENT COMME MESURE DE LA RICHESSE, LA PIRE INÉGALITÉ PLANÉTAIRE QUI SOIT. »
PIERRE RABHI.

Il y a exactement dix ans, au moment où j’écris ces
lignes, l’asbl Abaka recevait de la Communauté
française, un agrément en tant que service mettant
en œuvre un Projet Pédagogique Particulier. C’était
le 1er mars 2004. Le service Abaka était né.
Les personnes qui ont pensé ce projet et l’ont porté
avaient toutes le même idéal :
• éviter les exclusions de mineurs,
• réduire les injustices,
• respecter les droits de l’enfant,
• et surtout entendre les demandes des jeunes.

En effet à l’époque nous étions révoltés par ces
jeunes dont personne ne voulait et nous ne
pouvions accepter l’idée qu’ils soient juste « mis
(ou remis) dans la rue ». Peu nous importait la raison
ou les personnes ayant pris ces décisions, nous
pensions qu’un mineur ne pouvait pas être « jeté ».
Non pas que nous étions contre toute sanction, bien
au contraire, mais nous étions contre la violence et
les injustices faites aux jeunes et l’exclusion pure et
simple nous semblait être d’une violence incroyable.

pour notre public : les jeunes et leurs familles sont
en 2014 plus précarisés encore qu’en 2004.
Alors, qu’est-ce qu’un passage par Abaka peut
apporter, dès lors qu’aujourd’hui, en 2014,
l’exclusion devient la norme ? Les jeunes que nous
rencontrons chez Abaka sont exclus de leur école, de
leur famille (en y incluant la famille élargie), de leur
institution, de l’hôpital, de l’internat, de leur pays, du
nôtre etc….
Nous battons-nous contre du vent ?
Etions-nous seulement de « doux rêveurs » un peu
fous en 2004 ?
Je n’ai pas de réponse, mais je crois fermement
que, si nous n’avions pas rêvé ce projet, il n’aurait
jamais abouti. Aujourd’hui je recommencerais
cette aventure… et j’espère que les travailleurs
sociaux sont toujours aussi révoltés et indignés par
l’exclusion des jeunes et qu’ils continuent à rêver
d’un monde où chacun trouverait une place.
Bonne lecture à tous.
Jacqueline Maun, Directrice

Aujourd’hui, plus de mille jeunes sont passés par
Abaka et les exclus sont plus nombreux encore
qu’en 2004 !
La crise économique est passée par là et a touché les
plus vulnérables; les conséquences sont bien réelles
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Notre pratique
institutionnelle
Journée pédagogique du
28 novembre 2013
Introduction
Par Annelise Reiter, psychologue

Cette journée pédagogique était particulière
parce qu’elle s’insérait dans la préparation de
l’année « anniversaire des 10 ans d’Abaka ». Nous
avions demandé à chacun de réfléchir de manière
rétrospective sur les années précédentes en fonction
de thèmes préalablement choisis en équipe. Nous
avons introduit cette journée en rappelant que pour
qu’une institution reste vivante, il est nécessaire
que coexistent à la fois de la transmission de la part
des plus anciens et des « transgressions », au sens
positif, de la part des nouveaux, des stagiaires, des
jeunes, etc.
L’objectif de cette journée pédagogique, comme
toutes les autres, était également d’offrir à chacun
un temps de pause et de ressourcement. Lors de
cette journée nous avons abordé quatre thèmes :
• La demande : que signifie « travailler à partir de
la demande d’un jeune ? »
• La clinique dans le quotidien chez Abaka ;
• L’accompagnement : comment tenir le fil des
situations ?
• Le plan de formation 2014-2015.

La demande
« DEMANDER est issu du latin demandare “ charger
qqn de qqch ” d’où “ exiger, ordonner ”, .de “ faire savoir
ce que l’on souhaite ” Il est employé avec l’idée de
“ solliciter (pour obtenir) ”1.

1. Dictionnaire historique de la langue française, Tome 1, p.1030,
Ed. Le Robert, 2006.

Dans le chapitre 3 “ Quelques éléments de la
pratique institutionnelle ” du rapport d’activités
d’Abaka de 2005 (p.19, 20), il est écrit que :
« ce qui caractérise avant tout la pratique d’Abaka
est le fait de travailler à la demande du jeune.
Cela ne veut pas dire: selon le caprice du jeune.
Nous ne sommes pas là pour le conforter mais pour
réaliser avec lui un travail dont il est partie prenante
autant que nous. Nous essayons de devenir pour lui
– et pour sa famille aussi, ce que nous appelons un
partenaire fiable.
Lors de la première rencontre avec le jeune nous
tentons de construire avec lui une demande, une
demande quelconque, qui va établir un lien entre
nous, un engagement mutuel, et qui va se situer à
l’origine du fil d’un travail qui s’appuie sur le respect
de la parole, de la parole donnée et de la parole
entendue. » …
… « Bien évidemment cette demande va se déplacer,
changer, évoluer. Elle va se reformuler, s’adresser
d’une manière différente à chaque membre de
l’équipe dans toute une série de moments de
conversation formels et informels » …
Lors de la journée pédagogique du 17 novembre
2011 nous avions également abordé le thème de
la demande et avions sollicité les jeunes afin de
savoir ce qu’est une demande pour eux. Ils parlaient
plutôt de « l’objet », de ce qu’ils peuvent demander,
comme un hébergement, une aide scolaire. Et quand
on leur demandait ce qui les pousse à faire une
demande, « c’est le fait d’avoir des problèmes » .
Au niveau de l’équipe, la demande était considérée
comme la note d’ouverture du travail, le moment
de la rencontre entre les jeunes et les intervenants
mais aussi comme le fil conducteur tout au long
de l’accompagnement. Les notions de présence,
d’accueil, de disponibilité et finalement la demande
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permettent aussi au jeune d’élaborer. La demande
est un acte qui suppose de s’adresser à quelqu’un
ou à un service et qui n’attend pas spécialement une
réponse à un besoin.
La demande chez l’adolescent est quelque chose
de particulier puisqu’il n’est pas facile pour un
adolescent de faire une demande personnelle.
Souvent, il est parlé par les autres et parfois il utilise
le langage du corps pour s’exprimer. En particulier
dans les contextes de vie de ces jeunes qui sont
avec des besoins primaires, qui ne maitrisent pas le
français et qui sont issus d’une autre culture. Quelle
est la valeur de la parole par rapport à ces jeunes et
comment formuler alors une demande avec tous les
enjeux existants ?
Il est important de se questionner sur la manière
de répondre à une demande. Quelle est la place de
notre subjectivité (transfert/contre-transfert) ?
La conclusion que l’on pouvait en avoir est que la
manière dont on répond à une demande, c’est en
accompagnant le processus de la demande. On ne
bouche pas un trou mais on essaie que le jeune
puisse élaborer sa demande. Cela se fait avec les
démarches, les entretiens formels et informels,
les moments du quotidien qui sont considérés
comme prétexte à la rencontre et à faire évoluer ce
processus de demande.
Lorsque le jeune a transgressé on met souvent
en lien l’investissement du jeune par rapport à
son travail, en lien avec la demande. Le fait de
transgresser est-il un non-investissement par rapport
à la demande qui est faite au départ ? Finalement,
s’il y a transgression on peut aussi considérer que
le fait de revoir cette transgression est un moment
de rencontre avec le jeune, toujours dans l’idée
d’élaborer la demande en tant que telle.

Travailler à la demande du jeune,
ça veut dire quoi ?
Le lien favorise la demande. Il permet que cette
demande puisse s’inscrire et s’établir dans un
processus. En conséquence cette demande évolue,
elle n’est pas rigide et figée. Ce qui se joue dans
ce moment, cette rencontre, c’est la part de
responsabilité que ces jeunes peuvent élaborer,
la part de responsabilité qui leur est laissée, sur
base de ce qu’ils disent. La part de choix qu’on peut
encore leur laisser et qui est fondamentale pour se
construire.
Il s’agit d’une adaptation constante. Raison pour
laquelle la cohérence d’un projet et la cohésion
d’une équipe sont importantes, pour pouvoir
fonctionner au cas par cas de chaque rencontre, de
chaque demande. On n’entend pas une demande
de la même manière selon qu’elle est formulée par
le jeune ou relayée par un collègue. Cela suscite
donc des questions différentes et c’est ça qui est
intéressant ! Qu’est-ce qui nous permet de dire
oui ou non ? Le défaut d’abri ne suffit pas, mais
l’hébergement peut aussi aider au processus de la
demande.
Et qu’en est-il de la demande des familles ?
Quand par exemple, la famille a une demande
complètement opposée à celle du jeune ? Au même
titre qu’il y a une clinique du jeune chez Abaka, une
clinique de la famille est nécessaire.

La clinique dans le quotidien chez Abaka
Les échanges sur ce thème sont repris dans le texte
« La fonction de psychologue chez Abaka : quelle
place pour la clinique dans un centre de crise nonmandaté ? » que vous trouverez dans la suite de ce
chapitre « Notre pratique institutionnelle ».

L’accompagnement du jeune.
Comment tenir le fil ?
« ... POUR QU’UNE INSTITUTION RESTE VIVANTE,
IL EST NÉCESSAIRE QUE COEXISTENT À LA FOIS
DE LA TRANSMISSION DE LA PART DES PLUS
ANCIENS ET DES « TRANSGRESSIONS », AU
SENS POSITIF, DE LA PART DES NOUVEAUX, DES
STAGIAIRES, DES JEUNES... »
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Par Jessica D’Hainaut et Sabrina Van Mossevelde,
intervenantes sociales

Depuis le commencement et régulièrement, la
question de l’accompagnement nous fait travailler.
Par accompagnement nous entendons : celui du
jeune au quotidien, celui du jeune et sa famille,
celui du jeune et son environnement et enfin celui
du jeune et sa personnalité. L’accompagnement

touche aussi à la question des articulations. Qu’il
s’agisse des articulations avec les référents au sein
même de notre équipe, avec le réseau ou au sein
des différentes fonctions présentes chez Abaka.
L’accompagnement ne peut donc se faire qu’au
travers de la communication. Mais alors, comment
tenir le fil du travail ?
Nous constatons que c’est parfois, voire souvent,
compliqué mais qu’il est impératif d’articuler et
de favoriser la communication et ce entre toutes
les fonctions présentes au sein de notre équipe.
Pour essayer d’avancer sur le sujet, nous sommes
partis d’un brainstorming proposé à l’ensemble de
l’équipe. En nous penchant ensuite sur certaines
situations concrètes, il en ressort que c’est le jeune,
lui-même, si on est à son écoute, qui va nous aider à
tenir le fil.
L’accompagnement commence dès le premier
entretien, au moment du premier contact. Mais
comment rester au côté du jeune et tenir ce précieux
fil lorsqu’on est quinze à se succéder auprès de lui ?
Partons de notre brainstorming et voyons ce qu’il en
ressort. Voici les mots qui nous semblent clés :
• articulation ;
• au jour le jour ;
• faire circuler l’information ;
• faire preuve d’attention ;
• prendre du recul ;
• la confiance ;
• faire un bout de chemin ensemble ;
• collaboration ;
• écoute active ;
• autour du jeune ;
• sortir des sentiers battus à prise de risque ;
• prendre des nouvelles des jeunes (aussi bien
extra-muros qu’intra) ;
• engagement ;
• responsabilité individuelle et collective.

L’articulation à différents niveaux nous permet de
faire circuler l’information et donc de communiquer
ensemble.
Réfléchissons ensuite aux différentes étapes qui
nous permettent de tenir le fil à partir du premier
moment de la demande et tout au long du travail.

Premier moment : l’appel et/ou la demande.
C’est l’intervenant supposé de permanence qui
répond au téléphone. Chaque demande fait l’objet
d’une fiche itinéraire (voir Annexes) que chacun doit
lire !
Deuxième moment : l’entretien.
Il est réalisé par les deux personnes de permanence
à savoir un Intervenant Social (IS) et un Assistant
Social (AS). Une triangulation a lieu avec un autre
collègue disponible et si nécessaire, on fait appel
au coordinateur et/ou à la directrice. La réunion
d’équipe peut aussi servir de temps de réflexion par
rapport à une demande.
Troisième moment : oui à la demande et mise en
place du travail.
Le référent jeune est normalement l’IS qui a
participé au premier entretien. Le référent famille
sera désigné par le coordinateur en fonction des
horaires. Il s’agira principalement d’un IS mais aussi
du coordinateur. Un assistant social est désigné pour
chaque jeune. Notre psychologue est présente pour
tous les jeunes avec qui nous travaillons.
Quatrième moment: tenir le fil du travail.
En communiquant mais ça veut dire quoi et
comment ?
• Par des notes.
• Par des moments organisés entre collègues.
• En étant attentifs en réunion d’équipe.
• En faisant circuler les informations.

En conclusion
L’articulation entre toutes les fonctions et dans
différentes directions est primordiale. Mais pour cela
il faut la volonté d’aller communiquer avec les autres
collègues et avant tout avec le jeune ! Ceci implique
un engagement/une responsabilité de chacun dans
l’élaboration de son travail. Restons disponibles mais
donnons-nous les moyens de notre disponibilité.
Elaborer son travail nécessite de se donner le temps.
Laissons enfin Vincent, notre stagiaire éducateur,
nous donner le mot de la fin : « Le maintien du
fil, dès le premier coup de fil, nous donne du fil à
retordre je vous l’accorde. Cependant, c’est de fil en
aiguille que la fine équipe parvient à tisser sa toile
réflexive… »
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La fonction de psychologue
chez Abaka.
Quelle place pour la clinique dans un centre
de crise non-mandaté pour adolescents ?

Il est évident qu’en tant que responsable clinique,
ces questions je me les pose constamment. Je
voudrais ci-après partager quelques-unes de mes
réflexions, alimentées par celles de l’équipe lors de
la journée pédagogique du 28 novembre 2013.

A propos de clinique

Par Annelise Reiter, psychologue

En septembre 2010, après six ans de travail en
tant qu’intervenante sociale, j’ai pris la fonction de
psychologue du service. Cette fonction est envisagée
à mi-temps « afin de permettre un recul nécessaire
par rapport à l’institution »2.
La fonction de psychologue chez Abaka implique la
« responsabilité clinique » au niveau de l’institution.
Bien entendu, il n’existe aucun mode d’emploi sur la
manière d’assumer cette responsabilité. J’ai donc dû,
petit à petit, habiter cette fonction en articulant le
projet pédagogique d’Abaka à ma façon d’envisager
la clinique.
Cette fonction se traduit par différentes tâches
concrètes :
• entretiens individuels avec les jeunes ;
• soutien des membres de l’équipe lors de
situations difficiles par rapport à un jeune ;
• animation des réunions cliniques ;
• préparation des journées pédagogiques ;
• etc...

Par rapport à mes autres collègues, je vois en réalité
très peu les jeunes. Mon rôle est plutôt d’apporter
un regard décalé sur les situations, et par là, soutenir
l’équipe dans l’accompagnement des jeunes au
quotidien.
En novembre 2013, lors de notre journée
pédagogique, nous avons réfléchi en équipe à la
place de la clinique chez Abaka. Nous sommes partis
des interrogations suivantes :
• quel sens met-on derrière le mot « clinique » ?
• Faisons-nous de la clinique chez Abaka ?
• Et si oui, existe-t-il une clinique spécifique dans
notre service ?

2. Projet pédagogique d’Abaka
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La psychologie clinique s’intéresse aux personnes
en situation de souffrance subjectale. Elle met au
centre de l’investigation ou du soin le Sujet dans sa
globalité, son histoire et son environnement.
Chez Abaka, nous sommes confrontés
quotidiennement à la souffrance que les jeunes
nous déposent à travers leurs paroles ou leurs actes.
Une fois cette souffrance déposée, nous devons la
prendre en compte, l’accueillir.
Etre attentif à la clinique suppose de concevoir
chaque sujet comme unique et chaque vécu
comme non réductible à un autre. Ce regard
sur les situations se retrouve au cœur de notre
clinique. Nous pensons que les jeunes qui sont
accompagnés par notre service ont un besoin vital
de reconnaissance et d’intérêt pour leur situation
singulière, un besoin de se sentir exister. Cet intérêt
pour leur situation singulière nous essayons de
le manifester au travers de tous les moments du
quotidien.
Partant de l’idée que chaque sujet est unique,
toutes nos décisions concernant les jeunes sont
prises au cas par cas. Cette pédagogie du cas par
cas est d’ailleurs renvoyée au jeune lui-même. Nous
pensons qu’en agissant de la sorte au quotidien
nous favorisons le travail de subjectivation du jeune.
Chaque accompagnement de jeune est donc unique
et, faut-il le rappeler, nous travaillons à partir de la
demande du jeune. Notre travail est d’accompagner
cette demande, de lui permettre d’évoluer, de tantôt
pencher du côté du rêve, tantôt du côté de la réalité,
l’important selon nous est que le jeune puisse
progressivement s’emparer de quelque chose qui le
concerne personnellement.

Spécificité de la clinique chez Abaka
Tout d’abord, précisons qu’Abaka ne se revendique
pas d’une orientation clinique en particulier. En
effet, tel que nous le mentionnons dans notre projet
pédagogique : « les axes de travail sont développés
par une équipe pluridisciplinaire utilisant les
approches systémique, contextuelle et analytique. »

Une des spécificités de notre clinique est de
considérer chaque moment du quotidien – formel
ou informel – comme une occasion de rencontrer
le jeune, de saisir ce qui fait sens pour lui, de
comprendre ce qui est en questionnement pour lui
au niveau individuel, familial ou sociétal.
Au niveau des « moments formels », l’équipe
d’Abaka a construit, au fur et à mesure des années,
des moments-clés dans l’accompagnement du
jeune qui permettent de favoriser sa parole :
• L’entretien d’accueil ;
• Les évaluations durant un hébergement (après
une semaine) et à la fin d’un hébergement ;
• Les réunions avec les jeunes ;
• Les moments de démarches concrètes ;
• Les entretiens individuels avec le référent,
l’assistante sociale, la psychologue ;
• Les entretiens familiaux.

En dehors de ces moments plus formels et plus axés
sur la parole, nous prenons soin d’aménager des
espaces pour rencontrer le jeune autrement. Nous
souhaitons lui offrir des moments de présence à
travers :
• Les activités de type ludiques ou sportives
(roller parade, jeux de sociétés, vélo, etc.) ;
• Les sorties culturelles (cinéma, théâtre, musée,
etc.) ;
• La gestion du quotidien (tâches ménagères,
préparation des repas, entretien du potager,
etc.) ;
• Les actions bénévoles (Cap 48, Plateforme Sida) ;
• Les portes ouvertes du mercredi (tennis de table
et crêpes) pour les jeunes accompagnés par
Abaka.

Bien entendu, pour que le jeune puisse se déposer
(par la parole ou par les actes), il est nécessaire de
créer un environnement, mais aussi une ambiance3
dans laquelle celui-ci pourra se sentir en sécurité et
en confiance. C’est pourquoi, depuis plusieurs

3. Selon Etienne Dessoy (1991), l’ambiance est un lieu dans lequel
la différence n’existe pas encore: la communauté vit dans une seule
ambiance à la fois comme la personne vit totalement dans l’humeur
du moment. L’ambiance et l’humeur sont une première manière de
communiquer avec le monde qui nous environne, puisqu’il s’agit
avant tout d’éprouver une qualité du contact liant un sujet (un
groupe) avec son environnement.

« CHEZ ABAKA, NOUS SOMMES ATTENTIFS AU
REGARD QUE NOUS PORTONS SUR LES JEUNES.
(...) NOUS SOUHAITONS PORTER UN REGARD
NEUF LORS DE L’ENTRETIEN D’ACCUEIL... »

années nous avons beaucoup réfléchi en équipe,
lors de nos journées pédagogiques notamment,
à la signification et à la mise en place d’un cadre
rassurant, et à la question de l’accueil et de notre
présence aux jeunes.
A travers ces moments, nous espérons que le jeune
va pouvoir expérimenter des relations humaines lui
donnant le désir de se remettre dans le lien social.
Trop souvent, en effet, les jeunes ont vécu dans leur
parcours des situations déshumanisantes où ils ont
été stigmatisés, dévalorisés.
Chez Abaka, nous sommes attentifs au regard
que nous portons sur les jeunes. D’une part,
nous souhaitons porter un regard neuf lors de
l’entretien d’accueil en ne prenant pas connaissance
d’informations collectées par d’autres intervenants.
D’autre part, nous souhaitons valoriser les
compétences des jeunes et des familles, plutôt que
de pointer leurs difficultés.
Un ancien stagiaire en psychologie nous a
récemment écrit ceci :
« En apprenant d’avantage sur les gens et la
psychologie, je me rends compte que la façon
« abakienne » de considérer la clinique est
vraiment légitime, et que passer par l’expérientiel
est une façon très efficace d’ouvrir une dimension
thérapeutique pour les jeunes (au niveau
transférentiel aussi). Je vois ça aussi par rapport au
milieu psychiatrique où les patients se plaignent
(indirectement ou de manière subtile) qu’il y a
un côté moins humain, parfois sans vie, le côté
hospitalier manque de couleurs et parfois d’esprit
communautaire. »4

4. Extrait d’un e-mail envoyé par Eric Georges, stagiaire psychologue
chez Abaka en 2013.
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Lors de notre dernière journée pédagogique, nous
avons estimé avoir une certaine cohérence au
niveau de l’équipe par rapport à tous les aspects
de la clinique du quotidien telle que présentée cidessus et que nous pourrions appeler : « la clinique
de l’informel », « la clinique de la spontanéité »ou
encore, « le premier temps de la clinique ».
Cependant, nous considérons que ce premier temps
de la clinique demande un second temps : « le
temps de penser » ou le« temps d’élaboration »
autour de tous ces moments de rencontre avec le
jeune et sa famille. Lors de la journée pédagogique
du 28 novembre 2013 nous avons questionné notre
difficulté à nous mettre ensemble, en équipe, dans
ce second temps.
Pourtant, pour favoriser ce temps d’élaboration
entre collègues, nous avons mis en place différents
moments privilégiés dans le travail :
• Les triangulations lors de la première demande
du jeune ;
• Les moments d’échanges entre référents
(éventuellement avec la psychologue)
à tout moment qui pose difficulté dans
l’accompagnement d’un jeune ;
• Les supervisions mensuelles ;
• La réunion clinique hebdomadaire.

En tant que psychologue du service, une de mes
tâches est d’animer la partie clinique de la réunion
d’équipe. Nous consacrons environ une heure et
demie par semaine à la clinique. Sachant que de
nouvelles situations de jeunes sont évoquées à
chaque réunion, animer celle-ci relève du défi.
Souvent, mes collègues en ressortent frustrés et moi,
épuisée.
Quels sont, selon moi, les objectifs de la réunion
clinique chez Abaka ?
Tout d’abord, rappelons qu’en tant que service
agréé par l’aide à la jeunesse, nous ne faisons pas
de diagnostic chez Abaka. Cependant, nous sommes
attentifs aux manières d’être et de réagir du jeune
dans le quotidien. A partir des répétitions que nous
observons, nous tentons d’en saisir le sens pour le
jeune par rapport à son histoire, son environnement
familial et sociétal. Le sens du travail clinique est
donc de construire ensemble quelque chose qui part
du jeune.
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Les réunions cliniques tentent de donner une place
à chaque jeune : ceux qui en prennent « trop »
en faisant souvent appel au cadre et ceux qui, au
contraire, sont un peu trop discrets, au risque de se
laisser oublier. Parler des premiers permet souvent
d’apaiser certaines tensions au sein de l’équipe en
tentant de cerner ce qui fait question pour le jeune,
ce qui semble le mettre en crise, ou au contraire
l’apaiser. Parler des seconds permet de les faire
exister à travers la parole d’un tiers (le référent, par
exemple).
Pour certains travailleurs, les moments
d’échanges au moment de la réunion peuvent
paraître redondants par rapport aux outils de
communications écrits existant. Ma conception est
que nous pouvons accompagner le jeune dans la
construction de sa demande, et plus largement dans
sa construction identitaire, si nous nous donnons la
peine de rassembler les différents petits bouts de
lui qu’ils déposent chez chacun de nous. Certains
jeunes semblent particulièrement éclatés dans
leur construction identitaire. Pour ceux-là, encore
plus que pour les autres, le moment d’élaboration
en équipe est une occasion de leur prêter ce que
nous appelons dans le jargon « psy », notre appareil
psychique. Ainsi, lorsque le travailleur rencontre le
jeune après ce moment d’élaboration en équipe, son
image de lui est quelque peu différente. Ce regard
nouveau posé sur le jeune peut ensuite avoir des
répercussions chez le jeune lui-même.
Pour aider mes collègues dans cette appropriation
de qui est le jeune, mais également pour inscrire le
jeune, j’utilise un tableau blanc lors de la réunion.
Sur ce tableau, j’indique :
• Le mot CLINIQUE, pour rappeler à chacun
pourquoi nous sommes rassemblés ;
• Le PRENOM du jeune ;
• Son AGE, car parfois le physique est en décalage
avec l’âge réel ;
• Les RÉFÉRENTS (du jeune, de la famille et
l’assistante sociale) chez Abaka ;
• Les DEMANDES adressées par le jeune à notre
service ;
• Les RELATIONS et APPARTENANCES du jeune,
fondements de son identité, et qui sont
représentés par sa famille, sa scolarité, les
différents services et institutions qui entourent
le jeune ;
• Enfin, différents MOT-CLES utilisés par l’équipe
pour parler du jeune.

J’espère ainsi que chacun puisse repartir de la
réunion avec quelques points d’attention par rapport
au jeune et éventuellement quelques pistes de
travail.

Matinée pédagogique
du 5 février 2013
Par Annelise Reiter, psychologue

Enfin, la réunion clinique permet selon moi de
rappeler que nous travaillons ensemble autour de
chaque jeune, que nous soyons référents ou non,
autrement dit, que la responsabilité d’accompagner
un jeune chez Abaka se partage en équipe.
Dans les années à venir j’aimerais continuer
à réfléchir sur la manière de « faire équipe »
autour des situations. Je pense qu’un sentiment
d’équipe peut se construire notamment grâce à
l’appropriation d’outils théoriques communs (via les
supervisions, les formations5 en équipe, etc.) et des
moments de convivialité entre collègues (souper
d’équipe, etc.).

Cette matinée pédagogique s’insérait dans le travail
d’élaboration du plan de formation6 que nous avons
développé pour les années 2014-2015.
Une des étapes dans l’élaboration d’un plan de
formation est de diagnostiquer les besoins en
compétences. Ces besoins en compétences sont
ensuite traduits en besoins en formation, besoins
qui peuvent être de deux ordres : individuels ou
collectifs.
L’objectif de cette matinée pédagogique était
de commencer à réfléchir en équipe sur un
référentiel de compétences par fonction. Certaines
compétences sont communes à toute l’équipe, peu
importe la fonction.
Nous avons dans un premier temps travaillé sur la
notion de compétences en faisant un brainstorming.
D’un point de vue théorique, rappelons qu’une
compétence est la capacité à mobiliser un
ensemble de savoirs (connaissances), de savoirsfaire (des habilités gestuelles) et de savoirs-être
(des attitudes). Une compétence apparaît donc
comme un potentiel individuel susceptible de se
développer par la formation et par l’expérience et de
se transférer d’une situation à l’autre.
Dans un second temps, nous avons travaillé en
sous-groupes sur les compétences attendues pour
chacune des fonctions chez Abaka. Ce travail de
sous-groupes a ensuite été présenté à l’équipe dans
son entièreté.
A partir de cette matinée de travail nous avons
continué le processus d’élaboration du plan de
formation tel que nous le présentons dans le
chapitre sur les formations.

5. Au niveau des formations en équipe, un plan de formation pour
2014-2015 a été établi pour favoriser une meilleure cohérence au
sein de l’équipe (voir chapitre 2 de ce rapport d’activité).

6. Voir chapitre sur les formations
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Les supervisions cliniques

18 ans moins le quart

Par Annelise Reiter, psychologue

Par Yann Descendre, intervenant social

Jusqu’au mois d’octobre 2013 nous avons poursuivi
les supervisions cliniques mensuelles avec Madame
Isabelle Streydio qui assumait cette fonction
depuis environ trois ans. Pour rappel, celle-ci avait
également supervisé l’équipe entre 2004 et 2007.

Marie a 17 ans et demi lorsque nous la rencontrons
pour la première fois. Elle suit une formation en
boulangerie-pâtisserie. Elle vient de quitter la
maison de son père parce qu’elle dit y subir des
attouchements. Ses parents sont séparés depuis
quelques années.

Madame Streydio ayant décidé d’arrêter les
supervisions pour des raisons personnelles, nous
avons choisi de poursuivre le travail avec une
nouvelle personne. Au mois de novembre 2013,
Madame Martine Goffin a commencé à rencontrer
l’équipe. Aujourd’hui, après quatre séances de
supervision, l’équipe semble très satisfaite de cette
nouvelle collaboration.

Il y a 2 ans, elle vivait encore chez sa mère mais cela
ne se passait pas bien « il y avait des problèmes
avec ma mère, on se disputait tout le temps pour
rien, elle me frappait alors je suis partie chez mon
père ».
Marie ne veut plus vivre ni avec son père ni avec sa
mère. Pour le moment elle vit chez sa grand-mère
mais d’après elle il s’agit d’une solution à court
terme. Lors de notre première rencontre, Marie
nous fait la demande suivante : « si vous saviez
m’héberger pendant quelques temps et m’aider à
trouver un patron. Ensuite, j’aimerais être en mise en
autonomie jusqu’ à mes 18 ans puis vivre en coloc
avec une amie ».
Pendant son séjour chez Abaka, elle nous demande
de l’aider à renouer le lien avec sa mère. Nous
organisons donc plusieurs rencontres avec sa
maman. Petit à petit, mère et fille reviennent sur le
passé. Ces moments sont difficiles pour Marie et sa
mère.
Marie est suivie par le SAJ de Bruxelles. Pendant
son hébergement chez Abaka, son délégué
cherche un CAU pour la jeune fille. A la fin de son
séjour chez Abaka, elle est toujours sans solution
d’hébergement. Il n’y a pas de place pour elle dans
un CAU.
Nous nous tournons donc vers la maman : il est
impossible pour elle de reprendre Marie à la maison
mais elle a une amie qui peut héberger sa fille pour
quelques semaines.
Quelques jours plus tard, Marie rencontre son
délégué. Elle lui fait part de son projet de mise en
autonomie. Un entretien est fixé en août 2013 avec
un centre à Bruxelles qui prépare à l’autonomie.
A la fin de l’année scolaire, elle ne peut plus
rester chez l’amie de sa mère. Mère et fille se sont
disputées et elles ne veulent plus se voir. Une autre
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solution à court terme est trouvée dans son réseau
familial. Elle est aussi inscrite dans plusieurs stages
par l’instance qui la suit.
Arrivent le mois d’août et l’entretien avec le centre
de mise en autonomie. Marie se rend au rendezvous. Une fois arrivée au centre on lui explique que
son rendez-vous a été annulé depuis un mois. Elle
n’a été prévenue par personne. Marie appelle Abaka,
dépitée.
Il lui reste aujourd’hui trois mois avant sa majorité,
18 ans moins le quart. Elle se voit déjà à la rue. Elle
est perdue. Ni la jeune, ni le SAJ n’ont été prévenus
de l’annulation de ce rendez-vous. Marie a mis
beaucoup d’espoir dans ce projet d’autonomie, qui
malheureusement tombe à l’eau par négligence des
services concernés.
Comment peut-on annuler un entretien sans en
avertir la jeune ou encore l’instance ? Ne doit-on pas
envisager le passage à la majorité et le défaut d’abri
avec plus de vigilance et de professionnalisme ?
Étant donné le délai et le manque flagrant de
places dans le réseau de l’aide à la jeunesse, nous
savons que l’instance mandante ne trouvera aucune
solution. Marie nous demande de l’aide pour trouver
un kot. Après réflexion en équipe, nous décidons de
l’accompagner dans sa recherche de kot.
Elle est sans ressource financière pour assumer son
autonomie et elle va toujours à l’école. Elle se tourne
donc vers le CPAS pour faire une demande de RIS.
Mais vers quel CPAS ?
Le CPAS de la commune où elle est domiciliée ou
le CPAS de Bruxelles ? Or nous apprenons que son
CPAS est une antenne du CPAS de 1000 Bruxelles.
Pendant plus d’un mois les deux services se
renvoient la balle, l’un rejetant la responsabilité
de l’octroi du RIS à l’autre. Marie à l’impression de
perdre son temps, elle s’inquiète : « rien n’avance ».
La majorité lui fait peur. Au regard de la loi, 18 ans
c’est l’âge adulte. Pour Marie, 18 ans est synonyme
d’angoisse, l’avenir lui paraît sombre. Sa solution
d’hébergement dans sa famille ne peut durer
éternellement, elle se voit déjà à la rue.

utilise son réseau et obtient une visite de kot.
Le quartier, proche de son école, plaît à la jeune. Le
kot aussi. La visite se passe bien. Le loyer rentre dans
son budget. Après la visite elle dit : « j’ai envie de
vivre dans ce kot. En plus il y a d’autres jeunes, je ne
serai pas toute seule ».
Deux semaines plus tard, Marie nous annonce avec
un grand sourire : « j’ai le kot ! ». Nous fêtons cette
bonne nouvelle autour d’un jus d’orange.
Il nous reste à régler la question du RIS. Finalement,
un CPAS s’est déclaré compétent. Après trois
entretiens, la demande de RIS est acceptée. Elle
obtient aussi le droit à une avance pour la garantie
locative et la prime d’installation.
Une semaine après ses 18 ans, Marie s’installe dans
son kot. La fin d’une aventure et le début d’une
autre.
En effet, une fois installée, Marie vient chaque
mercredi chez Abaka. Elle dit que tout va bien dans
son kot. Nous lui proposons plusieurs fois de venir
lui rendre visite mais elle refuse poliment.
Deux mois plus tard, Marie se livre : elle héberge
trois autres jeunes chez elle. Il s’agit de jeunes
qui viennent d’avoir 18 ans eux aussi et que nous
connaissons. Ce sont des jeunes qui n’ont plus de
famille autour d’eux et qui se retrouvent à 18 ans
dans une situation de grande précarité et sans
logement. Elle veut les aider car ils sont à la rue.

« ARRIVENT LE MOIS D’AOÛT ET L’ENTRETIEN
AVEC LE CENTRE DE MISE EN AUTONOMIE. MARIE
SE REND AU RENDEZ-VOUS. UNE FOIS ARRIVÉE
AU CENTRE ON LUI EXPLIQUE QUE SON RENDEZVOUS A ÉTÉ ANNULÉ DEPUIS UN MOIS. ELLE N’A
ÉTÉ PRÉVENUE PAR PERSONNE. MARIE APPELLE
ABAKA, DÉPITÉE. »

Parallèlement à la demande de RIS, nous
recherchons un kot avec la jeune. Elle préfère ne pas
vivre seule et souhaite trouver un lieu de vie proche
de son école. Nous faisons donc des recherches dans
ce sens. Sur internet, les loyers semblent trop élevés
pour son RIS. Par chance, un membre de l’équipe
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Dans un premier temps, Marie dit que cela se passe
bien. Nous la mettons en garde par rapport aux
autres colocataires et au propriétaire. Marie ne veut
pas laisser tomber ses amis même si elle risque de
perdre son kot.
Jusqu’au jour où la situation dérape : suite à
plusieurs vols dans la maison, les autres locataires
se plaignent. Marie se trouve en conflit avec l’un
des jeunes qu’elle héberge à cause des vols. Nous
prenons un rôle de médiateur entre Marie, le jeune
et les locataires. Les objets volés sont restitués et la
situation s’apaise. Les jeunes « squatteurs » quittent
la maison.
Nous devons nous interroger sur la situation de ces
jeunes en grande difficulté sociale et économique.
Le passage à la majorité devrait être accompagné
avec plus de moyens, plus de vigilance.
A l’approche de leurs 18 ans, ces jeunes se
trouvent bien souvent laissés pour compte par les
administrations qui se sentent moins concernées.
Comportons-nous en professionnels face à ces
adultes en devenir. De facto, il n’est pas évident de
trouver un appartement à Bruxelles avec un petit
budget. Il n’est pas facile non plus d’obtenir un RIS
quand on approche de 18 ans. L’autonomie ne se
limite pas à avoir de l’argent, un logement ou encore
à gérer un budget. Elle comprend bien d’autres
aspects comme gérer la solitude, pouvoir mobiliser
ses ressources, maintenir une vie sociale et affective
épanouissante... Tant d’éléments à travailler et à
préparer.

La référence famille
Par Audrey Arcq, intervenante sociale

Pour commencer, rappelons que chez Abaka nous
avons mis en place, il y a déjà plusieurs années, la
« double référence », à savoir :
• la référence jeune et
• la référence famille.

Ceci implique que, pour chaque situation, un
membre de l’équipe est le référent du jeune, son
interlocuteur privilégié, et de la même manière
un autre membre de l’équipe est le référent des
parents, de la famille. En effet, nous avons mis en
place cette double référence car nous considérions
que chacun avait droit à son espace de parole,
indépendamment de celui de l’autre. Le but n’est pas
de forcer la rencontre ni d’aller vers une médiation
entre le jeune et ses parents, mais que chacun
puisse exprimer son point de vue sur les difficultés
vécues, sans jugement et sans chercher à savoir
« qui a tort et qui a raison ».
C’est donc dans ce cadre de la référence famille que
nous rencontrons les parents. Le premier contact se
prend généralement par téléphone, lors de l’entrée
en hébergement du jeune, car nous sommes tenus
légalement d’avertir les responsables légaux de la
présence de leur enfant dans notre service. C’est là
l’occasion de nous présenter, d’expliquer notre cadre
de travail, nos missions et de leur proposer une
rencontre avec le référent famille.
A mes débuts chez Abaka, une des choses qui m’a
le plus frappée se produisait pendant ce fameux
premier coup de fil aux parents: dans beaucoup de
situations, après avoir expliqué les raisons de mon
appel, je recevais pour toute réponse: « Ha ?! Oui,
d’accord, vous pouvez l’héberger… ».
Combien de fois ne me suis-je pas mordue la langue
pour ne pas ajouter: « Et quoi, c’est tout ?!? Je vous
dis que votre enfant est chez Abaka et vous ne
me demandez même pas qui on est, comment on
travaille, ce qu’on va faire avec votre enfant ?!? ».
Incompréhension totale de ma part, mêlée à
l’époque (je dois bien l’avouer !) d’un certain
jugement sur ces parents: il me semblait qu’ils ne
s’inquiétaient pas pour leurs enfants, voire qu’ils
s’en fichaient pas mal de savoir où leur fils ou
leur fille allait bien pouvoir passer la nuit. Tout ce
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que j’entendais dans le cornet du téléphone était
généralement un énorme ras-le-bol, parfois teinté
d’un « gardez-le et faites en ce que vous voulez ! ».
Combien de fois n’ai-je pas pensé: « Mais enfin,
quand on fait un enfant, on l’assume ! On ne
démissionne pas comme ça! Surtout quand des
personnes extérieures vous proposent de l’aide, une
écoute… ! ».

« DANS BEAUCOUP DE SITUATIONS NOUS
FAISONS FACE À DES JEUNES QUI SONT DANS
DES PARCOURS D’ERRANCE DEPUIS BIEN
LONGTEMPS, QUI SONT PASSÉS PAR TELLEMENT
D’INSTITUTIONS ET DE SERVICES DIFFÉRENTS
QU’ILS N’ARRIVENT MÊME PLUS À TOUS LES
NOMMER. »

Comme si les choses étaient si simples ! J’étais bien
naïve…
Avec le temps et en commençant à prendre des
références familles et à rencontrer des parents, je me
suis rendue compte que j’étais bien loin de la réalité
avec mes jugements hâtifs. En effet, dans beaucoup
de situations nous faisons face à des jeunes qui sont
dans des parcours d’errance depuis bien longtemps,
qui sont passés par tellement d’institutions et de
services différents qu’ils n’arrivent même plus à tous
les nommer.
Comment le jeune et ses parents peuvent-ils encore
s’y retrouver dans tout ça ? Alors, pas étonnant que,
face à un service de plus, un parmi tant d’autres, ces
parents me répondent : « Oui, bien sûr, hébergezle ! » sans poser plus de questions. Ces familles
donnent souvent l’impression d’avoir tout essayé,
tout tenté et se retrouvent souvent de plus en plus
démunies et embourbées dans leurs difficultés
familiales au fur et à mesure que les services
s’enchaînent.
Et nous, à l’autre bout du fil, nous débarquons dans
la situation frais et dispos, tout contents de leur
proposer un énième travail familial, un énième
espace de parole quand ils ont déjà raconté leur
histoire à maintes et maintes reprises ! Et moi
de m’offusquer qu’ils ne me répondent pas avec
motivation, intérêt et enthousiasme!
Chaque famille aura donc sa manière particulière
de répondre à ce qui se joue avec leur enfant à ce
moment-là. Pour illustrer mon propos, je vais tenter
de vous dire quelques mots de trois situations
familiales que j’ai suivies cette année et qui m’ont
particulièrement touchée, chaque fois de façon très
différente.
Je pense d’abord à ce papa qui m’a fait l’impression
de se sentir tellement seul et démuni dans ce qui
lui arrivait… Son fils a eu 18 ans cette année, nous
le connaissons depuis un moment maintenant chez
Abaka et nous l’avons encore hébergé peu avant

sa majorité. Histoire familiale compliquée, avec
une rupture claire et définitive entre le jeune et
sa maman. Par ailleurs, dans le discours du jeune
homme, on peut sentir à la fois toute l’admiration
qu’il a pour son père qu’il prend très souvent
en modèle et à la fois, dans les actes, il semble
considérer celui-ci comme un distributeur de billets
de banque! Sans doute a-t-il quelque chose à lui
faire payer… Toujours est-il qu’en cours d’année, j’ai
repris la référence famille de cette situation et, à
l’occasion d’un échange téléphonique, le papa a pu
m’exprimer tout son désarroi concernant son fils.
Ce papa se retrouvait dans la situation délicate de
devoir jongler d’une part avec le fait de préserver sa
vie de couple déjà bien perturbée par les difficultés
familiales et d’autre part, de conserver ce lien si
compliqué avec son fils.
A juger trop vite on aurait pu penser de ce papa
qu’il préférait « allonger la monnaie » pour avoir
la paix plutôt que de s’investir physiquement
et émotionnellement dans la situation, mais cet
échange avec lui me fait plutôt dire qu’être là
financièrement c’est être encore là malgré tout, une
façon comme une autre de garder le lien…
Vincent arrive chez Abaka dans un contexte de crise
avec ses parents; il est d’ailleurs en fugue de la
maison familiale. Il demande un projet d’autonomie,
la maman de son côté est dans une inquiétude
terrible pour son fils et pour l’avenir de celui-ci.
Après quelques entretiens entre Vincent et sa
référente, nous convenons que je rencontre les
parents. Ceux-ci vivent en banlieue bruxelloise et
ont une bonne situation. Ils semblent avoir donné
à leurs enfants une éducation assez classique dans
un contexte de vie confortable. Aussi bien la maman
que le papa essaient de comprendre ce qui se
passe avec leur fils et proposent des solutions. Ils
se montrent tous deux ouverts à la discussion lors
des entretiens avec Vincent mais personne (nous y
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compris) ne comprend ce qui se joue pour le jeune.
Le travail avec Vincent et ses parents ne durera pas
longtemps et il me semble que nous ne sommes pas
parvenus à mettre le doigt sur ce qui se jouait pour
cette famille. C’est sans doute cela qui résonne en
moi dans cette situation, ce sentiment d’empathie
avec ces parents qui n’y comprennent rien mais qui
essaient…
Cette dernière situation est l’histoire d’une folie à
deux. D’une maman et de sa fille qui se perdent dans
le tourbillon de leur relation. Dans le quotidien, il
nous est presqu’impossible de parler de l’une sans
parler de l’autre tellement elles induisent cela. Le
travail avec cette maman s’en ressent évidemment:
quand sa fille va bien, elle va bien et quand sa fille
va mal, elle va mal. Quelle logique implacable…
et quelle souffrance ! Au fil des entretiens avec la
maman, que ce soit chez Abaka ou par téléphone,
j’essaie de distiller un peu de différenciation dans
tout ça et la pousse à me parler d’elle, de son
histoire, de ses passions, de ses projets. Cette
maman m’interpelle dans son intelligence et sa
finesse. Cultivée, elle jongle avec les mots et cherche
celui, le bon, qui pourra expliquer le trouble de
sa fille et la délivrer de sa souffrance. Une chose
est sûre: elle aime sa fille un peu, beaucoup,
passionnément… à la folie !
En guise de conclusion, je citerai une phrase tirée
du roman de Tolstoï, « Anna Karénine » (1877) : «
Toutes les familles heureuses se ressemblent mais
les familles malheureuses le sont chacune à leur
façon ». A nous de les accompagner dans leurs
particularités…

Fragilités du lien
Par Audrey Arcq et Sabrina Van Mossevelde, intervenantes
sociales

Nous ne pouvions pas aborder ce rapport d’activités
reprenant nos dix années de pratique sans revenir
sur la question du lien.
Ce lien qui est central dans notre travail avec les
jeunes et les familles et sans lequel aucun travail
n’est possible en réalité.
Ce lien qui continue de nous questionner car il
n’est jamais acquis mais toujours à construire,
à co-construire avec chaque jeune que nous
rencontrons…
Dans le rapport d’activités 2008, dans son texte
« Déclinaisons du lien »7, notre collègue Guillermo
apportait un éclairage théorique sur cette question
et sur la manière dont nous tentons de le mettre
en place chez Abaka. Il faisait référence au « lien
social », au « discours social », au « contrat social »
pour en arriver à l’idée du « pacte social ».
Selon lui : « Chez Abaka, nous entamons le
lien avec le jeune avec un pacte. Travailler à la
demande du jeune veut dire baser le lien qui
nous relie mutuellement sur la rencontre entre
ce qu’il nous offre comme ce qui fait difficulté,
impuissance, impossibilité, refus, pour lui et l’offre
d’accompagnement que nous lui faisons dans le
cheminement de résolution de son impossible. Au
premier moment, dans l’entretien d’accueil, c’est
nous qui demandons. […] Nous lui demandons de
nous livrer ce qui fait enjeu pour lui. […] Nous visons
à lui faire produire du nouveau. Nous tentons d’être
la page blanche et en même temps de lui donner
l’envie d’écrire là-dessus. Si cela a lieu le pacte social
se produit tout seul comme effet de la rencontre »8.
Guillermo explique ensuite l’importance pour le
sujet de « rejoindre sa vérité et qu’elle soit reconnue
par quelqu’un »9.

7. « Déclinaisons du lien » par Guillermo Rubio, psychologue
clinicien, Rapport d’Activités 2008 d’Abaka, p.18 à 25.
8. Idem, p.18.
9. Idem, p.19.
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Et ce que l’on tente de faire chez Abaka, c’est d’être
cet interlocuteur qui reconnaît la vérité du sujet dans
le respect de sa parole (ceci constitue la « position
éthique d’Abaka »10). C’est ce qui fonde le pacte et
crée le lien.
Toutefois, il n’est pas toujours simple d’incarner
cette « page blanche ». En effet, nous avons, nous
aussi en tant que travailleurs sociaux et êtres
humains, nos préjugés, nos fantasmes, nos valeurs et
nos croyances qui peuvent parfois interférer dans la
relation.
Par ailleurs, il ne faut pas oublier qu’Abaka est un
centre de crise et « que toute crise implique un
ratage »11. C’est-à-dire que très souvent, le jeune
vient rejouer dans nos murs ce qui fait la difficulté
pour lui et sa famille. De cette manière, il arrive
fréquemment que des jeunes testent à la fois le lien
et le cadre et il n’est pas toujours aisé de garantir
les deux. Il y a toujours une balance à faire entre,
d’une part, notre cadre de travail (« Abaka est
soumis à la loi », première phrase du règlement que
le jeune signe à son entrée) et d’autre part, notre
position éthique qui est d’être cette page blanche,
c’est-à-dire un lieu, des personnes avec lesquelles
le jeune peut venir rejouer sa problématique. Un
bon exemple est quand un jeune fume du cannabis
dans la maison. A la fois, c’est interdit, c’est illégal, ici
comme ailleurs et à la fois, cela constitue pour nous
et le jeune, un prétexte à travailler sur ce qui fait
qu’il transgresse et donc risque de mettre en péril
son séjour chez Abaka, le lien avec nous,...
Ce sont ces difficultés auxquelles nous faisons
face que nous allons tenter d’illustrer à travers ces
quelques vignettes cliniques :
Quand je pense au lien, je pense à Aïcha, qui m’a
fait la demande d’assister à son accouchement.
Parce que sa mère est au pays. Parce que malgré la
présence de son compagnon, un accouchement, c’est
« une affaire de femmes ». Parce que c’est comme
un cadeau qu’elle me fait, me dit-elle, de partager ce
moment avec elle.
Quand je pense au lien, je pense à Rose qui
a débarqué un soir avec ses valises en nous
« imposant » de l’héberger parce qu’elle était à la
rue.

10. Idem, p.19
11. Idem, p.19

Rose est plutôt fermée, elle ne nous dit pas grandchose d’elle. Elle semble même à deux doigts de
s’endormir pendant l’entretien! Je me dis qu’elle
se protège… Après tout, ce n’est pas si simple de
tout déballer à de parfaits inconnus. Les premiers
jours chez Abaka sont difficiles: Rose ne nous parle
presque pas, ne dit même pas bonjour et dès qu’on
fait un pas vers elle, elle se replie derrière une
attitude arrogante.
J’aurais pu m’arrêter là, mais j’ai cherché à
comprendre. Rose me dit qu’elle ne le fait pas
exprès, « je suis comme ça ! ». En réalité, elle se sent
bien chez Abaka, c’est juste qu’elle n’a pas l’habitude
de parler aux adultes parce que, chez elle, personne
ne se parle, personne ne se dit bonjour. Elle explique
aussi qu’elle est discrète et réservée, qu’elle réfléchit
beaucoup et que donc, elle a souvent l’esprit
ailleurs. « C’est comme si mon corps était ici et mon
esprit en Afrique ». Rose finit par me dire que depuis
son arrivée en Belgique, tout va mal pour elle. Elle
a beaucoup de colère envers sa famille ; elle ne
comprend pas pourquoi sa mère, qu’elle n’a jamais
connue, est venue la chercher au pays pour ensuite
l’abandonner ici. Elle parle alors de la confiance. Elle
ne peut pas nous faire confiance, c’est trop risqué.
« A chaque fois que j’ai fait confiance, cela s’est mal
passé ». Après cette discussion, quelque chose a
changé, chez moi comme chez elle. De mon côté, j’ai
commencé à la voir autrement que « la jeune qui
n’a pas envie d’être là et qui se moque de nous ».
De son côté, elle s’est ouverte et a complètement
changé d’attitude vis-à-vis des adultes de la maison.
Quand je pense au lien, je pense à Loubna que l’on
connait depuis cinq ans maintenant et qui insiste
toujours pour avoir deux référents « au cas où l’un
des deux n’est pas là ! ». Et puis, comme elle dit,
elle a « un référent sérieux » et « un référent plus
marrant qui me donne des coups de pied aux fesses
quand j’en ai besoin ! ». Son grand truc, à Loubna,
s’est de se barrer de l’endroit où elle est. Elle ne
tient pas en place, comme si elle ne se sentait bien
nulle part. Elle a toujours l’air partagée, divisée.
Avant, on ne comprenait pas le sens de son errance,
elle nous inquiétait beaucoup. C’est son grand truc
aussi d’inquiéter les gens ! Mais si on s’inquiète trop,
alors elle peut vraiment se mettre en danger. C’est
un peu paradoxal. Il faut se montrer inquiet, mais pas
trop. Il faut doser. Et puis elle se coupe aussi. Et elle
appelle toujours après et va toujours aux urgences
se faire soigner. Ces derniers temps, bizarrement,
je ne sais pas ce qui a changé, mais je la vois
différemment. Ca ne me semble pas fou du tout ce
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qu’elle fait. C’est juste qu’elle n’arrive pas à trouver
sa place. Près de ses parents, mais pas trop près. Ca
la fait beaucoup souffrir tout ça, mais c’est plus facile
d’avoir mal physiquement que psychiquement, c’est
pour ça qu’elle se coupe. Mais maintenant elle en
parle; c’est peut-être ça qui est différent.
Quand je pense au lien, je pense à Thomas, qui
met tout le temps le cadre à mal mais qui nous
touche tellement qu’on se creuse la tête pour ne pas
l’exclure et pour continuer de travailler avec lui.
Il nous a déjà coûté deux boîtes aux lettres le
Thomas. Parce qu’il ne peut plus rentrer dans la
maison, alors on travaille avec lui sur le seuil de la
porte. Ni vraiment dedans, ni vraiment dehors. Et ça
tient comme ça.
Hier il s’est énervé parce que je ne répondais
pas directement à sa demande. Je pense que je
l’avais piqué au vif sans le vouloir parce que j’avais
souligné qu’au lieu de rembourser ses dettes (ce
qu’il met un point d’honneur à faire habituellement!),
il s’était acheté une console qu’il tenait dans un sac.
Et quand Thomas s’énerve, c’est dur de l’arrêter. Il
tourne en boucle, comme un disque rayé. Et puis, il
ne réagit pas pareil selon que l’on soit un homme ou
une femme en face de lui. Pas de chance pour moi,
avec les femmes, il monte plus vite. S’énerver ne
sert à rien alors je le menace d’appeler la police. En
général, ça marche, ça l’arrête. Pas cette fois, il me
dit : « Ferme ta g… ! » via le parlophone.
Finalement c’est Eric qui intervient et qui l’arrête.
Mathias discute ensuite avec lui ; il arrive souvent
à le faire redescendre. Thomas finit par se calmer
et est prêt à discuter avec moi. C’est plutôt une
première !
Thomas m’explique qu’il ne comprend pas pourquoi
je dis que je vais appeler la police. Il n’aime pas ça,
vraiment pas. Je lui explique que c’est le seul moyen
que j’ai trouvé pour l’arrêter. Je lui demande de me
donner un autre outil. Apparemment, le menacer
d’arrêter de travailler avec lui, ça porte plus (c’est ce
qu’Eric avait fait).
Il est maintenant tellement en lien avec Abaka,
que lui signifier que cela pourrait s’arrêter, c’est
très dur pour lui. Pourtant il en aura fallu du temps
pour construire ce lien. Beaucoup de patience et il
a fini par nous faire confiance. D’un côté, je trouve
ça génial. Mais d’un autre, c’est un peu comme un
poids à porter, c’est une responsabilité. Parce que
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maintenant, c’est chez Abaka que Thomas vient
sonner tous les jours. C’est comme le renard et le
petit Prince : on s’est apprivoisés et maintenant on
est responsable l’un de l’autre… Thomas s’est excusé
de m’avoir mal parlé via le parlophone et je me suis
excusée pour la police, mais il ne voulait pas de mes
excuses : « Non Madame, vous, vous êtes éducatrice,
vous avez fait votre travail. C’est moi le jeune, c’est
moi qui dois m’excuser. Vous savez, je vous aime
bien hein, Madame. Vous aussi Monsieur Mathias.
Je vous aime tous à Abaka, vous êtes comme un
grand cœur brillant… ». Ca y est, on a encore perdu
Thomas, mais cette fois, le disque rayé est une
chouette mélodie ! Jusqu’à la prochaine fois…
Dans beaucoup de situations, ça « roule », comme
on dit parfois entre nous. Mais dans d’autres, le
lien est plus difficile à créer. Parce que le jeune
« teste le lien », parce qu’il n’a plus confiance en
l’adulte, parce qu’il a un parcours fait de ruptures
successives,... Il y a ainsi toute une série de jeunes
qu’il faut « apprivoiser ». Ces jeunes ne traversent
pas « simplement » une crise d’adolescence (au
sens d’une révolte contre les idéaux parentaux), mais
plutôt une rupture du lien qui les reliait jusqu’alors
avec leur famille ou avec l’institution dans laquelle
dans laquelle ils vivaient.

Les sacs des jeunes
Par Omar Aït Messaoud, intervenant social

Non, il ne s’agit pas des infâmes S.A.C. (sanctions
administratives communales), quoique par les temps
qui courent, tous les amalgames sont permis.
Il s’agit des valises, des sacs ou des bagages des
jeunes. Appelez-les comme vous voulez.
Je préfère parler de sacs, car souvent les jeunes
que nous rencontrons trimballent leurs affaires
personnelles dans des sacs en plastique qui sont
parfois même éventrés.
Ces sacs racontent les déchirements et les
souffrances, les séparations et les déceptions, les
départs et les retours, les échecs et les désarrois.
Tant d’autres choses encore, aussi tristes les unes
que les autres.
Les sacs des jeunes sont abimés.
Les jeunes ressemblent à leurs sacs. Ils se
confondent parfois.
Ils sont encombrants.
Ils sont souvent ballotés de droite à gauche.
Il arrive que quelques-uns se perdent dans les gares
ou les placards.
Il en est que l’on oublie chez l’ami ou la copine.
Il en est que l’on confie à la tante ou aux centres.
En bout de course ils sont usés et défraichis.
Beaucoup de choses se sont perdues, des souvenirs,
des photos et des lettres au milieu de quelques
objets rassemblés précipitamment.

SUR UN QUAI DE GARE AU BEAU MILIEU DE NULLE PART,
MON PASSÉ S’EN EST ALLÉ.
UNE VOITURE QUI S’EN VA ÇA NE SE RETOURNE PAS.
CRUEL ADIEU.
UN SAC POUBELLE À LA MAIN,
JE SUIS MONTÉ DANS UN TRAIN.
LA GORGE SERRÉE, J’AI REGARDÉ LES PAYSAGES DÉFILER.
JE SUIS JEUNE, JE SUIS SEUL
MAIS J’APPRENDRAI
À CACHER MES DOULEURS ET MES PEURS,
SOUS DES MASQUES ANONYMES.
D’ÉTIQUETTE ET ÉTIQUETTE,
MON SAC ET MOI, ON S’EN SORTIRA.
CE POÈME NOUS A ÉTÉ OFFERT PAR MONA, UNE STAGIAIRE
ÉDUCATRICE

d’avantage ? Tout comme leurs bagages, les jeunes
n’arrivent pas à contenir leur mal-être.
D’incertitude en détresse, ils nous confient leurs
affaires comme une attache ou un lien qui les
rassure et leur permet de revenir.
Ils confient leurs affaires à ceux pour qui ils
comptent… un peu. Enfin, c’est ce qu’ils nous
racontent… ou bien c’est ce que nous voulons
entendre…
Dans les sacs des jeunes, il y a de tout, même des
objets interdits comme pour braver la bonne morale,
comme un défi dans un mouvement farfelu qui les
pousse vers leur vie.

Des moments joyeux avec papa ou maman, oubliés
derrière les radiateurs ou sous les meubles. Des
jeunes vies en morceaux éparpillées au gré des
centres, des homes, des armoires, des fourre-tout,
des débarras, dans des sacs poubelles.

Certains autres jeunes sont privés de leurs affaires,
car les parents ne veulent pas les leur remettre.
Parfois ils doivent faire appel à la police pour
obtenir leurs biens.

C’est toujours avec beaucoup d’émotions que nous
ramassons ces images ou ces écrits oubliés par les
jeunes partis hâtivement pour rejoindre un centre ou
un lit.

Mais est-ce bien, est-ce mal ?
Que fait-on de la douleur des parents impuissants
qui voient partir leurs enfants sans rien pouvoir faire
pour les retenir…

Leur angoisse de savoir où atterrir se mêle souvent
à l’embarras de leurs sacs déchirés qui ne peuvent
plus contenir leurs effets personnels.

Certains gardent les effets de leurs enfants
comme un ultime prétexte pour pouvoir encore
communiquer…

Que laisser, que prendre ? Le nécessaire ou
l’indispensable pour ne pas se disperser

D’autres parents nous ramènent les sacs de leurs
enfants en nous disant: voilà, il ne reste plus rien
dans les armoires. Tout est là !
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Certains jeunes passent de temps à autre pour
prendre telle ou telle affaire dans leurs sacs. Ils
prennent souvent soin de laisser encore quelques
effets, histoire de pouvoir encore passer nous
donner de leurs nouvelles.
D’autres reviennent nous voir en ayant oublié qu’ils
nous avaient un jour confié leurs bagages. Ou bien
tout cela est-il seulement feint ? Je n’en sais rien.
Ces jeunes sont peut-être déjà dans autre chose ?
Dans un autre mouvement de la construction de leur
vie ?
D’autres encore ne sont plus revenus.
Des jeunes SDF passent quotidiennement pour se
changer après avoir passé la nuit dehors, ou dans un
abri de fortune.
Ces sacs évoquent pour certains collègues les valises
abandonnées par les juifs durant la déportation,
celles des émigrés ou encore les sacs des SDF.
D’autres collègues sont écœurés de recevoir les
jeunes et leurs sacs poubelles… ou de leur en
proposer pour rassembler leurs affaires à leur départ.
D’autres encore comme moi, se questionnent sur
la pertinence de doter dignement ces jeunes de
moyens adéquats et décents pour prendre soin de
ce qui constitue parfois le dernier lien avec leur
histoire.

A tout à l’heure !
Par Marie-Hélène Vilaceque, assistante sociale

« Lorsqu’un collègue nous a annoncé que – dans le
cadre de notre rapport d’activités – il souhaitait écrire
un texte à propos des sacs et des valises que nous
voyons si souvent dans les mains des jeunes que nous
accompagnons, un souvenir m’a projetée dix-sept ans
en arrière.
Dans l’institution où je travaillais alors, un jeune
m’avait demandé un soutien administratif à l’approche
de sa majorité. Je l’avais ainsi accompagné jusqu’à
sa chambre où se trouvaient les documents en
question ; la pièce était vide, totalement vide. Puis il
m’avait tendu un grand sac poubelle noir. Tout ce qu’il
possédait se trouvait dedans…
Depuis, j’ai rencontré de nombreux jeunes, avec si
souvent des histoires de sacs, des histoires d’errances,
cependant toutes différentes les unes des autres. Voici
celle de Glenn. »
Ce jour-là, Glenn (15 ans) est parti au cinéma avec
son frère en disant à sa famille : « A tout à l’heure ».
Son frère rentrera à la maison après la séance, mais
pas lui...
Ses parents s’interrogent: pourquoi Glenn est-il parti
de la maison ? Ils ne comprennent pas.
Peu de temps auparavant, sa mère était tombée
« par hasard » sur son journal intime, resté ouvert, et
révélant son homosexualité.
La position de son père avait été aussitôt claire : «
Dans notre culture, l’homosexualité, il n’en est pas
question. » Cependant, la porte de la maison lui
restait ouverte.
Récemment, Glenn a changé d’orientation scolaire
– contre l’avis de ses parents –afin de poursuivre
des études de stylisme.
Une semaine après l’inscription, il rentrera chez lui.
Deux mois plus tard il se présente à nouveau chez
Abaka : sa famille lui est devenue insupportable, et
tout acte lui demande une énergie considérable.
Il voudrait être hospitalisé pour prendre soin de lui,
il se dit fatigué.
Un juge sera désigné, faute d’accord possible avec
ses parents ; il sera placé quarante jours dans un
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centre d’accueil d’urgence. A la fin du séjour, il
refuse toujours catégoriquement de rentrer chez
ses parents, craignant que ceux-ci ne détruisent ses
affaires d’école. Il espère à présent vivre dans son
appartement. Mais il n’obtiendra pas d’accord pour
ce projet. Pas encore.
Deux années durant, Glenn erre d’un appartement
ou d’un kot à un autre, toujours chez des copains. Il
poursuit ses études tant bien que mal.
C’est à cette période que nous voyons apparaître les
premiers sacs de Glenn, qu’il dépose dans l’armoire,
réservée à cet effet, de notre pièce d’accueil.
Sacs de grands magasins, valises, sacs poubelles...
Il vient régulièrement y puiser l’une ou l’autre affaire.
Quelques mois plus tard, il atteint le seuil de la
majorité civile. Et désormais, il erre entre la rue et
divers centres d’accueil pour adultes. S’adressant
à nous, il nous demande alors de l’accompagner
dans ses démarches auprès des administrations:
sans cette présence, cette « béquille », il pense
que sa parole ne sera pas crue. Ainsi cherche-t-il un
logement, un centre d’accueil qui pourrait l’héberger
à plus long terme, mais il ne trouve pas. Il reste au
bord du monde...

pas que sa demande soit différée. Mais aussi pour
l’équipe, « réceptacle » de la colère qui suit.
Comment en parler afin que cela soit supportable
par tous ?
Comment l’accompagner, mettre en place des
« bricolages » afin de temporiser, de diminuer
son angoisse, sa difficulté à être entendu par les
adultes ?
Glenn était éclaté à l’intérieur; ses affaires restaient
chez nous, comme si nous représentions la petite
ficelle qui pouvait tenir les bouts épars, le seul point
d’appui pour lui.
En équipe, nous avons tenu un cadre – tissé de
coupures temporelles – tout en continuant à
travailler le fond, à petit à petit ouvrir son réseau, à
l’apaiser.
Un peu de temps s’écoulera avant que ses affaires
ne soient plus sa priorité, et que seuls de vieux sacs
restent dans l’armoire. Puis un peu encore avant qu’il
n’accède à un « chez lui » et qu’il ne réussisse ses
études. Je l’ai croisé dernièrement, en pleine forme,
lumineux. Il tirait derrière lui une petite valise à
roulettes.

Alors, ses sacs envahissent notre armoire, et il
ne quitte plus l’un d’entre eux, qu’il garde en
bandoulière, serré contre lui. Il contient tous ses
papiers, preuves de ses multiples demandes dans
les différents services et administrations.

Sacs et valises des jeunes

« CERTAINS N’ONT QUE CE QU’ILS PORTENT SUR

Abaka est un centre de crise et d’accompagnement
pour adolescents. Dans certaines situations, nous
pouvons offrir un hébergement temporaire de
maximum 2 x 5 jours ouvrables aux jeunes.

EUX. D’AUTRES ONT UN PETIT SAC EN PLASTIQUE
AVEC QUELQUES AFFAIRES. DES JEUNES
ARRIVENT AVEC UN SAC À DOS. D’AUTRES ONT
PLUSIEURS VALISES »

Il revient de plus en plus souvent « visiter » ses
sacs, à l’improviste, à n’importe quelle heure de la
journée. Il déballe ses affaires et les étale dans la
pièce; il sort l’une ou l’autre chose et prend ensuite
tout son temps pour remettre le reste dans l’armoire.
Il devient rapidement évident que la situation se
révèle pénible pour tous. Pour Glenn qui – angoissé
dans sa recherche de trouver un endroit où se
poser, et ne supportant pas l’attente – n’accepte

Par Mathias Gowie, intervenant social

Cela implique que de nombreux jeunes arrivent, puis
repartent, avec leurs affaires. Certains n’ont que ce
qu’ils portent sur eux. D’autres ont un petit sac en
plastique avec quelques affaires. Des jeunes arrivent
avec un sac à dos. D’autres ont plusieurs valises, des
sacs,…
Il arrive régulièrement que des jeunes trimballent
leurs affaires dans des sacs plastiques voire des sacs
poubelles. On ne peut pas rester insensible à ça. Les
jeunes ne préparent pas leurs valises pour partir en
vacances.
Nous nous efforçons de ne pas stigmatiser les
jeunes, de ne pas les mettre dans des cases.
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Pourtant, se déplacer avec ses affaires dans un
sac poubelle, dans un sac plastique n’apparaît pas
comme quelque chose de commun. Les valises et les
sacs de voyage sont faits pour se déplacer. Les sacs
poubelles servent à jeter.
Il est toujours intéressant de s’interroger sur le
simple fait que des jeunes trimballent leurs affaires
d’un centre à l’autre en prenant le bus, le tram,
le train,… que les affaires soient dans des sacs
plastiques ou dans de superbes valises. Ces jeunes
ne voyagent pas, ils errent.
Une situation d’un jeune en particulier me vient
immédiatement à l’esprit lorsqu’on m’a proposé
d’écrire quelques lignes sur « les sacs des jeunes :
Germain a 18 ans. Il erre depuis des mois entre la
rue, des centres pour sans-abris, des habitations
protégées, l’appartement d’une connaissance.
N’ayant pas de lieux où entreposer ses affaires, il
a été convenu qu’il puisse laisser des affaires chez
Abaka. Petit à petit, c’est toutes ses affaires qui se
retrouvent dans l’armoire de notre salle d’accueil.
Outre les difficultés pratiques liées à son besoin de
récupérer ses affaires (la pièce est souvent occupée),
il n’était pas agréable de voir Germain fouiller dans
5 sacs plastiques différents pour retrouver un t-shirt,
un MP3, un chargeur de téléphone, une paire de
chaussures…
Nous avons pris la décision avec le jeune d’acheter
un grand sac de sport. Maintenant, ses affaires sont
regroupées dans deux sacs: ce grand sac de sport
et un petit sac à dos. C’est aujourd’hui plus simple
pour le jeune et pour l’équipe. En effet, il ne faut
pas ouvrir 5 sacs pour trouver quelque chose. La
situation est loin d’être idéale mais c’est déjà un
petit pas en avant.
Au moment d’écrire ce texte, le jeune n’a toujours
pas de chez lui. Il ne peut donc pas reprendre ses
affaires. Quoiqu’il en soit, elles sont entreposées
ici, chez Abaka. Venir chercher des affaires c’est
également (et peut-être surtout) être en lien avec
nous. C’est avoir l’occasion d’être entendu, d’être
écouté, de parler de soi.

Projet « garantie locative »
Par Jacqueline Maun, directrice

En mai 2013, un appel à projet est lancé par
le Cabinet « concernant l’octroi de subvention
permettant de constituer un fonds de réserve
destiné au paiement des garanties locatives et des
frais de première installation des jeunes mis en
autonomie par décision du Conseiller, du Directeur
ou du Juge de la jeunesse. »
A priori, cet appel à projet ne s’adresse qu’aux
services « mandatés ».
Néanmoins, après avoir rencontré nos collègues
du Cemo et de Sos Jeunes-Quartier Libre, deux
AMO bruxelloises accompagnant des jeunes
en autonomie, nous avons souhaité rencontrer
le Cabinet afin de négocier une possibilité de
présenter notre candidature pour ce projet. En effet,
les difficultés rencontrées par les jeunes mineurs
proches de 18 ans sont très souvent liées à leur nonpossibilité de payer une garantie locative et des frais
d’installation. La garantie locative proposée par les
CPAS est très souvent refusée par les propriétaires.
Les trois services non-mandatés décident de
répondre à l’appel à projet et fin septembre, nous
recevons tous les trois une réponse positive.
Nous décidons alors, étant tous les trois sur
Bruxelles, de mettre en place un mode de
fonctionnement commun d’accompagnement des
jeunes qui partent, souvent contraints, dans un
projet de « mise en autonomie » et qui ont un lien
avec nos services.
La condition de départ pour pouvoir bénéficier
du fonds alloué est de bénéficier d’un programme
d’aide mis en place par un mandant.
Afin d’éclaircir les nombreuses questions que nous
avons quant à la procédure, nous avons demandé à
rencontrer le SAJ de Bruxelles, mais cette rencontre
n’est toujours pas effective à ce jour.
Le Cabinet a par ailleurs pris du retard, la rédaction
des arrêtés de subvention ayant dû être postposée,
nous n’avons à ce jour pas encore reçu ce fonds.
Ensemble, nous avons rédigé les conventions de
remboursement pour les prêts « garantie locative »
et « frais de première installation ». Nous comptons
également travailler en partenariat sur ce projet,
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le CEMO étant déjà porteur du projet KAP depuis
quelques années et ayant élargi ses possibilités de
logements sur Ixelles.
Dans le cadre de ce projet, Abaka a pris contact
avec plusieurs Agences Immobilières Sociales, dont
Habitat et Rénovation située à Ixelles que nous
avons rencontré à deux reprises. Cette AIS a participé
avec nous à la recherche-action « la majorité, un
passage redouté » et nos collègues de Sos JeunesQuartier Libre travaillent déjà en partenariat avec
eux depuis de nombreuses années. Cette AIS est
intéressée par notre projet, néanmoins, malgré nos
demandes répétées, rien n’est encore concrétisé.

Nous considérons qu’un accompagnement qui
respecte le temps du jeune est essentiel et nous
souhaitons donner à ces jeunes un maximum de
chances d’apprendre à devenir « autonome » durant
cette période de transition. En somme ce serait
comme un « rituel de passage » qui ferait transition
entre le statut « d’enfant » et celui « d’adulte ».

Par ailleurs, en 2013 nous avons commencé des
négociations avec La Maison Africaine située rue
d’Alsace Lorraine 33 à Ixelles qui loue depuis de
nombreuses années une septantaine de chambres
aux étudiants africains venus faire des études ou
un stage à Bruxelles. L’ouverture de leur projet vers
des jeunes mineurs (+ 17 ans) est envisagée et nous
souhaiterions un accord de partenariat avec cette
asbl, ce qui nous permettrait de pouvoir installer
un/une jeune suivi(e) par nous dans un logement
autonome mais entouré(e) de personnes parmi
lesquelles un parrainage serait aussi possible. De
plus, un tutorat et un suivi scolaire sont également
proposés au sein de la Maison Africaine.
Le partenariat est dans sa phase finale et nous
espérons pouvoir le commencer ce printemps, dès
que nous estimerons pouvoir leur proposer un/une
candidat(e).
Ce projet ne va pas changer le fond de notre travail.
En effet, nous continuons à accompagner les jeunes
de + 18 ans depuis la création du projet, néanmoins
nous ne pouvons que constater l’augmentation
des demandes ces dernières années : 14 jeunes en
2013, 12 en en 2012, 1 en 2011.
Pour un jeune de 17 à 18 ans, ce passage vers
l’autonomie est très difficile non seulement
matériellement et administrativement mais surtout
affectivement et psychiquement. La majorité de ces
jeunes n’ont ni le désir, ni la capacité à vivre seul,
d’autant plus qu’ils ne sont pas soutenus par une
famille pour la plupart.
La société, du jour au lendemain, les considère
comme « responsables », alors que souvent,
personne ne leur a appris à « être autonome ».
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La dynamique de
l’adolescence à travers notre
accompagnement
Par Marion Cuvelier, assistante sociale

Qu’est-ce que « l’adolescence » ?
Y-a-t-il une définition de l’adolescence ? Selon
l’Office Mondiale de la Santé, l’adolescence
commence avec l’apparition d’une puberté
physiologique normale et se termine lorsque les
comportements et l’identité adulte sont acceptés.
L’adolescence s’étendrait, selon cet organisme, de 10
à 19 ans.
« Ad » : vers / « olescere » : croitre, grandir.
« Adulescens » : jeune homme. Ce terme est de plus
en plus utilisé aujourd’hui pour désigner les adultes
ne sortant pas de l’adolescence.
L’adolescence est l’âge du changement, du passage,
de la transition entre l’enfance et l’âge adulte. La
temporalité est une donnée essentielle dans la prise
en charge de nos jeunes.
Il y a un double mouvement propre à l’adolescence :
d’une part, il faut pointer la tentative de l’adolescent
de se séparer de la famille en négociant avec elle
de nouveaux liens (reniement de l’enfance), d’autre
part, la recherche d’un statut stable adulte.
L’adolescence n’est ni homogène, ni universelle.
Il n’y a pas une adolescence mais des ados.
La puberté dépend de facteurs génétiques et
environnementaux. Des données soulignent
une tendance actuelle à une avance pubertaire
séculaire.

Quelles sont les particularités de
l’accompagnementdes adolescents ?
Dès lors la question est de savoir de quelle façon
un service qui accompagne cette période de
l’adolescence peut-il aborder la multitude des
spécificités qui marquent cette période. Comment
ne pas être happé par la dynamique de cette
période intense et houleuse en étant de façon
continue en contact avec les jeunes ? J’aurais envie
de métaphoriser notre accompagnement par un
funambule marchant sur un fil.

24

En effet, en tant que professionnel, comment
naviguer avec nos jeunes en les accompagnant au
mieux dans leurs mouvances, sans rejouer ce qu’ils
vivent à l’intérieur d’eux-mêmes ?
En effet, Abaka étant un Projet Pédagogique
Particulier non mandaté, le suivi et la rencontre
avec chaque jeune se distingue par son unicité.
L’histoire d’un jeune n’est pas celle d’un autre,
l’accompagnement sera donc différent pour chacun.
Dans la pratique, le cadre semble être un outil
essentiel pour la clinique. Dès lors, cela demande
beaucoup de flexibilité et de réflexions de la part
de l’équipe : jusqu’où peut-on aller ? Le cadre peutil être souple en fonction de chaque situation ?
Il est propre à l’adolescent de remettre le cadre
perpétuellement en question ; il est en recherche
d’abord de ses limites, mais aussi de celles qui
pourraient le contenir ou l’arrêter. Toutefois, l’enjeu
réside dans le fait que, mettre un terme à un
hébergement parce que le cadre n’est pas respecté,
empêche de travailler ce qui parfois constitue le
nœud de l’accompagnement : le jeune teste le lien
à travers le « cadre ». Toute la complexité repose
donc sur le fait qu’il faille garder une cohérence dans
l’accompagnement du jeune, et au sein de l’équipe.

« LE SUIVI ET LA RENCONTRE AVEC CHAQUE
JEUNE SE DISTINGUE PAR SON UNICITÉ »

Au niveau de l’équipe, le fonctionnement et
les articulations entre les intervenants sociaux
et assistants sociaux, semble être l’objet d’un
remaniement permanent, d’une recherche
perpétuelle de stabilité. N’est-ce pas là la recherche
de l’adolescent et de son identité, de son nouveau
statut d’adulte et de sa remise en question que nous
sommes en train de reproduire ? Les travailleurs
sont en proie à rejouer, revivre, en miroir, ce que
leur public vit. Peut-être pour s’équilibrer l’un
l’autre. Nous nous mobilisons en refaçonnant notre
fonctionnement, telle l’adolescence.
L’équipe est également confrontée à la difficulté
de marquer parfois « un temps d’arrêt ». Cela
semble également être en miroir à une autre
spécificité propre à l’adolescence où la temporalité
est particulière et l’arrêt difficile: l’adolescent

est souvent envahi d’un bouillonnement interne.
Pourtant, chez Abaka, le jeune recherche de
l’apaisement. Dès lors, comment, en étant un centre
de crise, pouvons-nous nous protéger, et ne pas être
envahis par l’urgence des intervenants extérieurs qui
orientent les jeunes, ou les familles ?

Fragilité propre à l’adolescence
La crise, « Krisis » en grec est le moment de la
sentence, du jugement.
Les moments critiques font partie du processus
psychique normal de toute adolescence : la crise est
un passage obligé même si elle prend des formes et
des degrés différents pour chacun et représente la
dernière chance d’aborder les conflits de l’enfance
et de les résoudre de manière spontanée.
L’adolescent traverse des moments de grande
fragilité, faits de doutes et de questionnements
identitaires qui ne vont pas sans risque de rupture.
« C’est à l’adolescence que peuvent apparaître
certains troubles, signes manifestes d’une
souffrance qui ne parvient pas à se résoudre »12.
Plusieurs questions se posent à l’adolescence:
celle du diagnostic, de l’évolution et celle d’ordre
psychopathologique. Ce qui semble crucial est la
prise en compte de la souffrance importante des
jeunes et de la famille, et éviter au maximum la
stigmatisation que la société renvoie aux jeunes.

La fonction de coordinateur
chez ABAKA
Par Eric Fairier, Coordinateur

Parler de prime abord de ma fonction de
coordinateur nécessite d’expliquer l’essence même
du projet Abaka.
Au-delà d’être un service d’accueil pour mineurs
24h/24h, 7 jours/7, nous sommes une équipe
d’intervenants sociaux qui écoutons.
Notre quotidien est ponctué de jeunes arrivant
à notre porte afin de pouvoir parler, parler des
évènements difficiles voir traumatiques de leur
vie. Les paroles qui ressortent lors des entretiens
demeurent notre base de travail. L’équipe s’efforce
d’accueillir tous les jours et durant toute l’année des
jeunes et leurs problèmes de vie, leurs maux, leur
souffrance. C’est d’ailleurs par des mots que nous
essayons de susciter un changement.
Etant un service de première ligne, nous travaillons
sur différents versants du jeune et de sa situation.
De manière métaphorique, nous sommes le cockpit,
et le jeune le pilote. Nous le protégeons des
obstacles mineurs mais c’est lui qui décide de la
direction à prendre.
Nous nous voulons porte-parole de celui-ci auprès
de l’entourage familial, institutionnel ou social
impliqué dans sa situation. Nous proposons alors
un espace de médiation et d’échange entre le
jeune et sa famille. S’il s’avère nécessaire, nous
accompagnons ensuite l’intéressé vers les services
privés et instances publiques de l’aide générale.

« NOUS SOMMES LE COCKPIT, ET LE JEUNE LE
PILOTE. NOUS LE PROTÉGEONS DES OBSTACLES
MINEURS MAIS C’EST LUI QUI DÉCIDE DE LA
DIRECTION À PRENDRE. »

12. J.Philippe, D.Bochereau, La souffrance des adolescents, quand
les troubles s’aggravent : signaux d’alerte et prise en charge, Ed. La
Découverte, Paris, 2007
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Notre quotidien est rythmé par le changement.
Certains jeunes restent une nuit, pour d’autres le
séjour s’étendra au-delà du cadre prévu à savoir 10
jours ouvrables. Les groupes de jeunes intramuros se
font et se défont, c’est un éternel recommencement
dans lequel nous nous efforçons de ne pas perdre
pied.
Chaque travailleur d’Abaka doit se munir d’une très
grande adaptabilité face aux situations multiples des
jeunes et des parents rencontrés. Nous travaillons au
cas par cas et au jour le jour, et tentons ainsi d’éviter
les amalgames habituels du secteur. Le revers de
ce positionnement est que nous faisons tampon.
Nous faisons office de sas, destiné à amortir les
chocs, entre le jeune et sa famille, entre le jeune et
les intervenants qui l’entourent. Faire tampon afin
d’atténuer la portée des actes ou paroles violentes
n’est pas de tout repos. L’équipe accueille plus d’une
centaine de jeunes par an, avec leur lot d’histoires.
Nous nous aidons à travers des supervisions
cliniques, une fois par mois afin qu’elles puissent
rendre les situations et notre travail plus clairs. Nous
nous efforçons de travailler dans un esprit d’équipe
solidaire et d’introspection continue dans notre
pratique.

« CHAQUE TRAVAILLEUR D’ABAKA DOIT SE
MUNIR D’UNE TRÈS GRANDE ADAPTABILITÉ FACE
AUX SITUATIONS MULTIPLES DES JEUNES ET DES
PARENTS RENCONTRÉS »

Etre coordinateur dans ce service consiste selon
moi aussi à faire tampon, à gérer frustrations et
désillusions. Garder toujours le cap et l’éthique
qui nous affaire, à savoir : la bienveillance et
la bientraitance pour les jeunes et pour les
professionnels qui officient. Travailler avec les
troubles, les perversions ou encore les mises
en danger, nous demande de se munir d’une
certaine protection afin de rester le plus éthique et
professionnel possible.
Dans notre pratique, nous sommes sans cesse
amenés à collaborer avec les acteurs du réseau,
car nous ne travaillons pas seuls : « ce n’est pas un
service ou une institution qui doit être contenant,
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mais le réseau »13. Le travail avec les intervenants
reste une de nos priorités. Nous tentons de faire
valoir la réalité du jeune auprès de ceux-ci.
Certaines situations exigent une dextérité
relationnelle en vue d’aboutir à une prise en charge
plus globale du jeune et de sa famille, afin de
délimiter notre champ d’intervention dans le respect
de tous. Trop souvent, l’extérieur pense que nous
nous confondons dans la parole du jeune alors que
nous préférons simplement le rendre acteur de sa
situation en l’invitant à expliquer ce qu’il vit, ce qui
lui fait mal, et ainsi formuler ses attentes.
En tant que coordinateur du service, j’observe deux
phénomènes perceptibles dans notre pratique : le
manque de temps et le manque de moyens.
Le temps est une notion complexe et peu linéaire
chez Abaka. Le temps reste un référentiel de travail
tant pour les jeunes que les professionnels. Le
temps est un de nos outils, nous proposons toujours
un temps d’apaisement et de décompression, dès
l’arrivée en hébergement. Mais malheureusement le
temps nous rattrape. Nous sommes souvent à court
de temps. Une semaine de travail parait trop courte.
Nous représentons un entre-deux. Le temps, vécu
par les jeunes, reste fait de regret et d’espérance. Ils
s’attachent à un passé périmé et pensent à un avenir
incertain, dans un état d’inquiétude et d’angoisse
mélancolique.
Le manque de moyens du secteur de l’aide à la
jeunesse est également un facteur prédominant
dans notre pratique. Ce phénomène engendre au
sein de notre service une frustration car l’objet
social est surplombé par l’urgence et l’angoisse de
l’hébergement.
L’urgence de trouver un toit à ces jeunes, nous
amène à dévier de notre mission première qui est de
suivre et d’accompagner de manière ambulatoire les
jeunes et leur famille qui en font la demande. Nous
devenons uniquement un « centre d’hébergement »
aux yeux de certains.
Dans notre projet pédagogique, nous avions prévu
un seul séjour par jeune, à titre exceptionnel, et un
suivi post-hébergement à durée illimitée. Or, nous

13. La majorité, un passage redouté ? Avoir 18 ans en errance à
Bruxelles..., recherche-action écrite par Verbist Yolande, Briquet
Xavier, Sos Jeunes - Quartier Libre et Abaka, 2013

avons constaté que les jeunes reviennent et qu’ils
refont une demande d’hébergement. Ce qui nous
induit à parler de séjours multiples.
Cette problématique reste parfois sans issue, en
effet les pouvoirs publics et les services de l’aide de
la jeunesse constatent une augmentation importante
de jeunes qui, arrivant au cap de leur majorité, se
retrouvent en situation d’errance car sans domicile
fixe. Là intervient notre rôle d’interpellation à la
fois didactique, en concevant et réalisant une
recherche-action dénonçant l’injustice dont ces
mineurs sans logement sont victimes, et à la fois au
niveau du terrain par le rappel et l’application des
droits fondamentaux des enfants signés lors de la
Convention internationale des Droits de l’Enfant
(CIDE) par la Belgique en 1989, dont l’Article 27
mentionne « le droit à un niveau de vie correct:
si nécessaire, les pays devront aider tes parents,
surtout pour te nourrir, t’habiller et te loger »14.
Je finirai par cette citationde Victor Hugo : « L’enfant
doit être notre souci. Et savez-vous pourquoi ?
Savez-vous son vrai nom ? L’Enfant s’appelle
Avenir15 ».
Et « Avenir » est la traduction du mot « Abaka » en
araméen.

2014 ABAKA a 10 ans !
Par Jacqueline Maun, directrice

« J’ai dix ans,
Je sais que c’est pas vrai mais j’ai dix ans,
laissez-moi rêver que j’ai dix ans. »
Alain Souchon
Difficile à croire, tant ces 10 années ont passé vite,
mais c’était le 1er mars 2004, nous recevions notre
agrément pour notre Projet Pédagogique Particulier
et, le 1er juin nous inaugurions ABAKA, en présence
de Madame Maréchal, notre Ministre de Tutelle.
Nous sommes à la veille de l’adolescence,
aujourd’hui on parle de « pré-adolescence », ce
temps parfois difficile de construction de notre
identité, de recherches, de questions et de doutes,
de bilan aussi.

« NOUS SOUHAITONS PARTAGER AVEC VOUS
CET ANNIVERSAIRE ET NOUS AIMERIONS VOUS
SOLLICITER »

Si vous connaissez le service Abaka, que vous soyez
professionnel, jeune, parent, personne ressource,
vous pourriez nous laisser un petit témoignage de
votre vécu, rencontre, moment passé avec nous.
Vous pouvez soit nous contacter, soit nous envoyer
un mail, soit passer, soit nous appeler, soit….
Une journée de fête est d’ores et déjà prévue, le
vendredi 26 septembre 2014. Elle sera composée de
moments plus « sérieux » et festifs. Nous comptons
sur la présence de tous : jeunes, parents, collègues,
partenaires, bénévoles…
Le thème choisi pour cette journée est :
« De Toit… à Toi ?
10 ans de parcours d’adolescence dans un centre de
crise non mandaté »
14. Convention internationale des Droits de l’Enfant, Organisation
des Nations Unies, 1989
15. Extrait « Actes et Paroles », de Victor Hugo, 1869
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Témoignages

Le laboratoire d’écriture du
mercredi après-midi
Par Céline Bouvier, étudiante en 3e année éducatrice
spécialisée, volontaire

J’entame la deuxième année de cet atelier proposé
pour les jeunes hébergés à Abaka mais également
pour les jeunes « extra-muros », c’est-à-dire pour
chaque jeune ayant été hébergé dans l’institution à
un moment de leur vie. C’est en cela que le mercredi
est un jour spécial chez Abaka car l’institution
ouvre ses portes aux jeunes pour un moment de
détente toujours accompagné d’un agréable goûter.
Cette après-midi est spéciale car il y a les jeunes
amateurs de tennis de table accompagnés d’un autre
volontaire, Thierry, et c’est un joyeux partage et
mélange d’activités.

C’est surtout un moment privilégié où je prends le
temps d’être présente avec eux, on s’accompagne
mutuellement à la création. C’est même une chance
d’être à leurs côtés dans ces instants uniques de
création et d’expression. Ecrire, c’est tout de même
se dévoiler avec sincérité. Je ne peux que constater
que l’écriture est un merveilleux outil afin de
favoriser l’inscription du jeune.
A l’heure où l’écriture cursive fait débat outre
Atlantique et où la décision de ne plus rendre
l’écriture cursive obligatoire dans 45 états sur 50, je
me rends compte qu’accorder une place à l’écriture
deviendra peut-être d’ici peu un réel acte de
résistance !

Au milieu de cette animation, le petit « labo
d’écriture » poursuit son chemin.
Ce qui fait le charme de l’atelier, c’est son côté
spontané. En effet, c’est la surprise à chaque
fois car certes il y a les « habitués du mercredi »
qui viennent, mais il y a les rencontres avec les
nouveaux jeunes hébergés. Le public change
régulièrement.
J’essaie de m’adapter aux goûts des jeunes car
le laboratoire d’écriture permet d’explorer divers
domaines de la poésie, sketch en passant par
l’exploration de textes de rap « conscient », textes
de chansons. En effet, l’écriture est un domaine large
et diversifié qui offre d’innombrables possibilités.
Ce laboratoire est un espace et un moment de
liberté où le jeune peut s’exprimer, en quelque sorte,
c’est un lieu où se prépare, s’élabore quelque chose,
où l’on fait des expériences et des recherches.
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Paroles de jeunes présents au
camp à Ittre
Victor
« alors je souffre et je me tais, à quoi ça sert que
j’avance si sur mes routes je me perds. Je me confie
à ma plume et je laisse tomber le voile ce soir face à
la lune sertie d’un bouquet d’étoiles. Je m’interroge,
je flirte avec mes questions et me heurte à des
points d’interrogation ».
Sarah
« ça a été très difficile d’arriver à ce camp. Je ne
m’attendais pas à ce que ce soit si long et si fatigant.
Mais j’en garderai sûrement un souvenir amusé
quand mes courbatures auront cessé. Je n’avais
jamais campé et je sais maintenant que ce n’est pas
le genre d’expérience que je réitérerai tant c’est
inconfortable. Merci d’avoir organisé tout ça ».
Jean
« le camp était bien pour moi parce que ça m’a
rappelé beaucoup de choses de mon passé : par
exemple, il y a de cela 5 ans aujourd’hui je quittais le
village avec mes amis et on partait à la pêche. C’était
organisé de la même façon, la même ambiance, les
mêmes états d’esprit. Les seules différences ici c’est
comment dormir et cuisinier. J’ai beaucoup aimé. »

Textes de jeunes participant à l’atelier
d’écriture du mercredi après-midi
COMMENT... ?
Comment être stable quand la vie est dure ?
Comment trouver un synonyme à cette difficulté ?
Comment respirer l’air frais quand l’atmosphère est
polluée ?
Comment vivre en paix quand le sang coule
toujours ?
Comment être égaux alors qu’on est discriminé ?
Comment fonder une famille quand sa pudeur est
exposée ?
Vendre ses rêves pour supprimer la réalité, un
monde étouffé de péchés, des racines supprimées,
des crimes injugés, la balanceapenché, les poids
sont lourds à supporter,
Comment les corriger... c’est la question que l’on
s’est posée...

LE 11.12.2013, EST LA DERNIERE DATE QUI SE
SUIVRA DE GAUCHE A DROITE ET DONT LA DATE
DU JOUR, MOIS, ANNEE NE POURRA PLUS ETRE
IDENTIQUE.
CAR C’EST LA FIN D’UN MONDE ET NON DU
MONDE, UNE SEULE LETTRE POUR TELLEMENT
D’ESPACE ENTRE LES DEUX.
GRÉGOIRE, 16 ANS

Des frissons me parcourent le corps
Et je voudrais t’aimer encore
Je te respire comme un parfum
Celui d’un tendre et doux matin
Quand tout s’éveille seras-tu là ?
M’inviteras-tu dans tes bras ?
T’ouvriras-tu comme un bourgeon
Qui fleurira mon horizon ?
Je me tiendrai pour toi debout
Je, tu ne seras plus que nous
Dans la promesse d’un au-revoir
Je m’impatiente de te revoir
Poème d’une Anonyme.
-A-

ABAKA ne m’a apporté
que du bonheur
J’ai commencé
par la joie et le bonheur
J’ai pris de la distance
à cause de ma différence
Je ne pleure jamais de joie
car je ne suis que moi
Je crie après la paix
Mais elle ne vient pas
Depuis que je suis à Abaka
Et je m’en rappellerai
De tous ces moments
Du plus petit délire
A nos pires fous rires
Plus personne ne va me pourrir

M. Khalid, 20 ans
Pierre 17 ans
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MES RÊVES....
Mon plus grand rêve dans la vie est d’atteindre un
bout de bonheur.
Je rêve de pouvoir m’épanouir dans mes futures
études et mon emploi. Mais ca ! C’est du matériel. Je
voudrais connaître l’amour une fois dans ma vie. Le
VRAI. Car plus je réfléchis plus je me rends compte
que j’ignore ce qu’est l’amour.
Je n’ai jamais dit ou reçu de « je t’aime ».
Et il me semble impossible de sortir avec qui que ce
soit pour l’instant.
Je rêve également d’avoir une progéniture. Un
garçon et une fille que j’éduquerais sûrement pas de
la même façon que l’on m’a éduquée.
Pouvoir réussir là où ma mère a complètement
échoué.
Je rêve aussi étrangement de pouvoir m’entendre
avec cette fameuse mère. C’est quand même elle qui
m’a mise au monde et j’ai du mal à concevoir mon
avenir sans un peu de sa présence.

Née un 16 janvier 1993,
sans père, ni famille,
ayant grandi sans l’amour d’un père ni d’une mère
mais heureusement que tu étais là tata
tu m’a montré l’enfance, l’amour, l’éducation
si tu savais à quel point tu me manques
en attendant j’ai grandi
j’ai souffert, j’ai pleuré, j’ai crié,
mais personne de ma soi-disant famille m’a écoutée
écrit de détresse, de haine, de souffrance,
mais en attendant j’ai avancé,
mais trop souvent sans savoir où j’allais
J’ai connu la rue, les centres, la violence,
la dépression, mais je reste debout.
J’ai même cru avoir rencontré l’amour
sans savoir qu’avec lui je ne connaitrais jamais
l’amour,
mais en attendant je suis toujours debout

Je rêve de renouer avec mon père avant qu’il ne soit
trop tard. Personne n’est éternel.

J’ai rencontré un homme, l’homme de ma vie
qui m’a ouvert son cœur, sa vie, et son aide
et maintenant je resterai debout
car j’ai appris le sens d’une famille, d’une vie,

Je rêve de voir mon petit frère parler normalement,
épanoui dans sa vie remplie d’innocence avec, qui
sait, une petite femme remplie d’innocence comme
lui.

il m’a donné la vie, et je lui ai donné une vie
la naissance et l’amour d’un enfant est incomparable
tout simplement je continue à avancer
une famille je l’ai trouvée et ma vie s’illumine.

Je rêve de voir ma petite sœur toujours aussi forte
face à la vie qui ne l’a pas gâtée mais qu’elle affronte
toujours de façon positive et pragmatique.

Karima

Je rêve de voir une Afrique enfin en paix. Hors de
tout ce sang, de ces famines qui résument ce qu’est
mon pauvre continent.
Je rêve de voir mon cœur de l’Afrique, mon pays, le
Burundi sortir de ces idioties de conflits entre Hutu
et autres Tutsi.
Tout ceci m’énerve, ça n’a aucun sens à mes yeux.
Je rêve d’un monde où tous les hommes seraient
égaux : noirs, blancs, musulmans, juifs.
Je rêve d’un monde plus beau ou tout le monde
aurait la chance de pouvoir garder espoir.
Madeleine, 17 ans
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Solidarcité chez ABAKA
Par Eric Fairier, coordinateur

Nous avons reçu une équipe de jeunes citoyens
actifs !!!!!
C’est à l’occasion d’une remise à neuf de nos locaux
que nous avons sollicité l’équipe de Solidarcité
de Bruxelles afin qu’ils repeignent nos pièces de
vie pour leur redonner de l’éclat et de la fraicheur.
Quelques mois plus tôt, Rudy, un artiste Cubain venu
passer un peu de temps en Belgique, nous a peint
une fresque, digne de Michel-Ange !
« Solidarcité » est une organisation de jeunesse
active à Bruxelles qui propose une année citoyenne
à des jeunes de 16 à 25 ans appelé « Volontaires ».
C’est dans le cadre d’un service à la collectivité
qu’ils sont intervenus. Dans la philosophie
Solidarcité « par service à la collectivité, nous
entendons toutes les actions que les volontaires
entreprennent gratuitement pour soutenir des
associations partenaires qui n’ont pas les moyens
humains ou financiers pour mener à bien certains
de leurs projets ». Bingo !! Nous avions un projet de
rénovation et pas les moyens humains de le réaliser.
Cette équipe composée de huit jeunes et d’un chef
d’équipe a partagé notre quotidien avec les jeunes
hébergés et les intervenants d’Abaka durant une
semaine.
Lors des présentations, certains volontaires
s’interrogeaient encore sur le lieu où ils se
trouvaient. Lorsque que j’ai abordé le projet Abaka
consistant en l’accueil et l’accompagnement de
jeunes adolescents, les choses ont pris davantage
de sens pour les volontaires : « Donc si on fait ça
c’est pour les jeunes qui ne savent plus où aller,
des jeunes comme nous ». Tout en leur souhaitant
la bienvenue, je soulevais l’opportunité pour nous
de les recevoir afin qu’ils puissent nous remettre
un coup de fraicheur dans nos locaux, et j’ai insisté
sur l’utilité de leur action envers les jeunes qui
passent dans notre centre. Une fois que les règles
à l’intérieur furent instaurées pour le « bien vivre
ensemble », le chantier a pu démarrer.
Pour que l’accueil soit au rendez-vous, chaque
midi nous leur préparions une petite soupe made
in Abaka pour les remercier de leur participation
et le moment du repas donnait lieu à un moment
d’échange convivial.
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Chaque jour je m’étonnais agréablement de voir le
chantier avancer, prenant en compte que les troisquarts de ces jeunes tenaient un pinceau dans leur
main pour la première fois. La semaine se passa au
rythme de leurs arrivées matinales, de leur musique,
de leurs rires et de leurs pauses. Pour les jeunes
qui étaient en hébergement à Abaka, il fallut un
temps d’adaptation, ce qui est bien normal. Puis,
pour certains et certaines se fut l’occasion de se
tester aussi à la peinture et de participer avec les
volontaires à la remise en peinture de notre pièce de
vie.
Au bout d’une semaine de travail acharné, le résultat
est sans appel. Notre salon et séjour resplendissent,
la pièce offre une décoration élégante dans le même
esprit que la fresque de Rudy. Cette rénovation
apporte une ambiance de détente à nos soirées et
s’intègre bien dans l’optique d’un accueil soigné et
chaleureux. Les jeunes volontaires ont l’air satisfaits
du travail fourni.
Lors du debriefing de fin de chantier, certains jeunes
volontaires n’ont pas oublié qu’il était convenu
initialement de refaire aussi les peintures de deux de
nos chambres. Particulièrement certaines volontaires
insistaient sur la nécessité et l’importance pour
elles de revenir finir le travail. Je leur renvoyais de
la part de toute l’équipe un grand merci pour tout !!
Et que l’on se reverrait en avril pour finir le travail,
promis.

La logique de Facebook
Par quatre adolescentes d’Abaka1

Qu’est-ce qui est si intéressant dans
Facebook ?
Facebook nous aide à communiquer avec tous
les gens qui sont loin du pays et à rencontrer de
nouvelles personnes.
Premièrement, tu peux retrouver des amis. Certains,
ça fait longtemps ! Tu peux accepter les gens que
tu connais pas et tomber sur des sales pervers qui
mettent des photos d’autres personnes.
Ça peut être intéressant. On peut rencontrer des
gens. Je connais une fille qui a rencontré son copain
sur Facebook. Depuis, ils s’aiment comme des
malades. Ils se sont mariés par après. Ils ont parlé, ils
se sont vus et puis ils se sont mariés.
Tu peux quand même tomber sur des mauvaises
personnes. C’est vraiment véridique. Tu peux aussi
tomber sur des bonnes. De base, Facebook c’est fait
pour communiquer avec les gens qu’on connaît quoi.
C’est fait aussi pour les amis qui sont dans d’autres
pays. En plus c’est gratuit !
En gros, pour moi Facebook c’est pour rencontrer
des gens. Je tombe aussi sur des pigeons qui me
rechargent mon GSM sans jamais les voir. Je fais
connaissance avec des beaux garçons, avec des filles
parfois. Ça me sert plutôt à mettre des photos, à
mettre des statuts et à avoir des « j’aime ».
Facebook c’est un peu amusant du fait qu’on publie
des trucs et les gens commentent. Ça nous fait
du bien souvent et parfois ça nous énerve. Mais
Facebook m’a beaucoup aidé à connaître mes
cousins, mes cousines que je connaissais pas. Et à
rencontrer surtout de bonnes personnes, des amis
que je n’oublierai jamais et qui sont gravés dans
mon cœur.
Facebook c’est aussi chouette parce qu’on peut
communiquer directement par webcam. Pour moi,
ça m’a aidé à aller mieux. Avant, je croyais que tout
le monde était débile. Maintenant, je suis dans

1. Texte dicté par les quatre filles et retranscrit par l’intervenant.
Les filles acceptent que leur texte soit affiché, mis sur le site et qu’il
figure dans le rapport d’activités d’Abaka mais elles veulent rester
anonymes !

un monde virtuel sur Facebook. J’ai l’impression
que les gens me comprennent mieux parce que je
mets des statuts qui racontent ma vie et mes amis
me comprennent mieux. Ça me fait plaisir qu’une
fois dans ma vie des gens s’intéressent à moi. Des
personnes au bout du monde, même des asiatiques !
On fait connaissance. Donc c’est chouette.
Tous mes amis sur Facebook, je les connaissais avant.
Je peux pas accepter quelqu’un que je connais pas.
Sauf une fois un gars de 26 ans qui se faisait passer
pour un de 17 ans et qui me draguait. Ça m’a trop
saoulée !

Qu’est-ce qui est mal ou moins bien ? Quels
sont les inconvénients de Facebook ?
Tu peux rencontrer des mauvaises personnes ? C’est
pas un avantage. Par exemple, il y a des règlements
de compte : des personnes se font passer pour
d’autres personnes, font amis/amis avec toi sur
Facebook et te donnent rendez-vous. C’est un piège
et tu te fais agresser. Je connais une fille à qui c’est
arrivé. C’est une forme de vengeance ! Tu crois qu’ils
sont gentils derrière un écran. Donc, il faut toujours
être accompagné. Seule, tu peux t’attendre à tout.
Le problème pour moi c’est par exemple: moi je
faisais la « cramée2 ». Tout le monde connaît un
cramé. Des comptes anonymes se créent et te font
une réputation de dingue sur Bruxelles. Il y en a des
vrais et des faux. Ou un garçon prend des photos
d’une fille avec qui il sort et met toutes les photos
sur « crameur bruxellois » .
Ils peuvent aussi te localiser et te menacer. J’ai eu
ça une fois. Un type m’a menacé et m’a donné mon
adresse. J’ai vraiment eu peur!
Ce qui n’est pas bien, c’est que tout ce qu’on fait
est enregistré. Malgré ça, on se permet toujours de
mettre des photos. En plus, parfois on rencontre des
mauvaises personnes. Ils peuvent te faire du mal
grâce à Facebook. Ils peuvent publier n’importe quoi
sur toi et tout le monde peut le voir. Donc, il faut être
très prudent sur Facebook.
Pour moi, c’est pas chouette parce que les gens
peuvent se faire passer pour toi ? On peut te créer
un compte avec ta photo de profil. Moi ça m’est
arrivé. Donc, des inconnus veulent être tes amis sur

2. Un « cramé » est un jeune célèbre sur Facebook, connu de tous
les autres
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Facebook puis des gens viennent te parler dans le
métro. J’ai même des gens qui ont eu mon numéro.
J’ai porté plainte à la police contre un homme de 35
ans qui me téléphonait tout le temps. J’ai fermé ce
compte et j’en ai créé un autre en changeant de nom.

Retour de la projection
« Migrations, les enfants
d’abord ! »
Par Bertrand

On devient aussi un peu accro à Facebook. Même
vraiment accro aux jeux sur Facebook. Des gens
passent leur journée sans se déconnecter.
Quand tu as ton propre compte et qu’une amie
connaît ton mot de passe. Si tu t’embrouilles, elle
va se connecter sur ton compte et raconter plein de
choses aux gens. Donc, il faut changer de mot de
passe et tout faire pour récupérer son compte.
En fait, Facebook quand on y va on y reste pour
toujours. C’est difficile d’en sortir.

Je me pose sur ce bout de papier avec des larmes
pour vous faire part des émotions des jeunes
qui subissent différentes difficultés pendant leur
évolution.
En ayant vu et vécu, je suis convaincu que les gens
ne savent pas toujours les perturbations des jeunes
et surtout des jeunes immigrants.
Les jeunes immigrants n’ont plus de rêves car leurs
rêves sont enterrés sous les envies illimitées de ceux
qui nous gouvernent.

Qu’aimeriez-vous changer dans Facebook ?
Changer les gens. Enlever les moches.
La confidentialité. A chaque fois, tout ce qu’on fait
ça reste pour toujours. C’est quelque chose qui me
dérange. Même si on quitte Facebook, ça reste pour
toujours. Ce qu’on fait, cela doit rester personnel,
confidentiel et pas le garder pour… je sais pas trop
quoi. Chaque personne a droit à sa vie privée. La
plupart des gens qui se comportent mal sont des
jeunes. Dans notre génération, c’est la vulgarité qui
règne et les aînés en profitent car ils voient qu’il n’y
a que le sexe et la musique qui nous intéressent.
Donc, certains se font passer pour des plus jeunes.
J’aimerais qu’on enlève tous les vieillards. La plupart
des gens qui se font passer pour des ados et qui
mettent des photos de jeunes sur leur compte
sont des vieux de 35 ans ! Des pervers ! Ils posent
des questions mal placées. Il faut les bloquer à la
première question bizarre.
J’aimerais changer la couleur. J’en ai marre du bleu. Il
faudrait du rose ce serait beau. Tout le monde devrait
avoir du rose. Je m’en fous des garçons !
En conclusion : c’est chouette Facebook, c’est cool
Facebook. Malgré les hauts et les bas qu’on a connu,
on sera amis pour la vie !
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Alors je me demande où va le monde si même les
gouvernements n’écoutent pas ceux qui défendent
ces immigrants comme on les appelle et si on ne
connaît pas qui est immigrant, selon le système, on
dirait un oiseau immigrant et non pas des humains
immigrants.
Je remercie tous ceux qui luttent et qui aident ces
jeunes dans leurs démarches. L’on se demande
comment faire pour que les méchants deviennent
gentils comme ceux qui aident les jeunes.
Merci pour votre attention.

Je suis venu, j’ai vu et
ça m’a plu
Par Vincent Cavro, stagiaire éducateur spécialisé, 3e année

Lorsqu’on vous invite à écrire un texte destiné au
rapport d’activités du service Abaka et qu’on vous
donne pour consigne : « écris ce que tu as envie
d’écrire », les idées viennent en pagaille. Il s’agit
maintenant de les mettre en ordre.
Je suis un étudiant de troisième année d’éducateur
spécialisé et j’ai effectué trois mois de stage chez
Abaka d’octobre 2013 à Janvier 2014. Ce stage,
tant sur le plan professionnel que personnel, fut
extrêmement intéressant et épanouissant.

« L’ACCUEIL EST UNE DES PRIORITÉS DU SERVICE
ET LE FRUIT D’UNE RÉFLEXION CONSTANTE DE
L’ÉQUIPE. IL NE CONCERNE PAS UNIQUEMENT
LES JEUNES MAIS BEL ET BIEN TOUT LE MONDE
(MÊME LES STAGIAIRES, C’EST VOUS DIRE…).
J’AI EU CE SENTIMENT D’ÊTRE BIEN ACCUEILLI,
D’ÊTRE ÉCOUTÉ, D’ÊTRE ACCOMPAGNÉ. CETTE
QUALITÉ D’ACCUEIL N’EST PAS LE FRUIT DU
HASARD. L’ÉQUIPE A SU ME LAISSER PRENDRE
PROGRESSIVEMENT MES MARQUES ET A
TOUJOURS ÉTÉ ATTENTIVE À MON BIEN-ÊTRE. »

Si pendant la lecture vous trouvez que ce texte
ressemble étrangement à une lettre de motivation,
sachez que c’est tout à fait involontaire. Ceci dit,
je suis dynamique, souriant et j’aime beaucoup le
travail en équipe !
J’ai été frappé par la robustesse et le courage des
jeunes face à leurs problématiques. Je pense que, le
simple fait de solliciter l’aide d’un service constitue
un effort énorme de la part d’une personne. L’équipe
met tout en œuvre pour se montrer bien traitante
envers eux et leur permet de pouvoir déposer leur
peine, leur souffrance, leur joie, leur réflexion en
toute sécurité et bienveillance.
Je suis admiratif du travail social mis en place chez
Abaka. Je souhaite à chaque étudiant un stage
aussi riche et à chaque travailleur un travail aussi
épanouissant. Par bien des aspects le travail social
est difficile et épuisant mais l’initiative Abaka
représente, pour moi, une approche saine et riche de
sens. De plus, l’équipe prend toujours le temps de se
demander pourquoi elle fait les choses et comment
mieux les faire encore.
Je remercie toute l’équipe pour tout ce qui précède
et pour tout le reste.

Ma période de stage était structurée, encadrée
et rythmée par différents entretiens formels ou
informels. Autant de choses qui m’ont rassuré et qui
m’ont mis dans de bonnes conditions de travail. Il
est vraiment agréable de faire partie d’une équipe
de travailleurs qui s’évertue à faire coller la forme au
fond et vice et versa. J’ai découvert une dynamique
se rapprochant de très près de mes valeurs.
En effet le respect de l’intégrité physique, affective
et morale de chacun est une valeur forte pour moi
et s’illustre parfaitement chez Abaka.
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Accompagner une parole
fragilisée

malheureuse de la parole, comme dit Isabelle
ASTIER : « Ne pas être reconnu, voici ce qui est
considéré comme le cœur, comme le moteur même
de la souffrance sociale »4.

Par Oscar Mpoyi, intervenant social

La situation de plus en plus difficile des jeunes que
nous accueillons chez ABAKA, la violence subie par
ces jeunes, et l’absence de réponses adéquates aux
questions qui les préoccupent doivent interpeller
notre quotidien d’intervenant social.
A l’aube des dix ans d’existence d’ABAKA, il sied
de nous interroger sur le soubassement de notre
intervention sociale en partant de LA PAROLE DES
JEUNES. Mon questionnement porte essentiellement
sur la manière dont nous accompagnons cette parole
dans le quotidien et le regard que nous portons sur
cette parole fragilisée.

Dans la plupart des cas que j’ai rencontrés ces cinq
dernières années chez ABAKA, les jeunes viennent
souvent rechercher de la reconnaissance et de
l’intérêt pour leur situation singulière. C’est au
travers de la reconnaissance au quotidien que nous
pouvons stimuler l’estime de soi et produire de la
confiance pouvant permettre à cette parole fragilisée
de retrouver la force.

Mais avant de me pencher sur ces interrogations,
je tiens à partager ma réflexion sur le concept de la
parole.
Parler nous semble évident. Pourtant, ne dit-on pas
souvent qu’il faut oser une parole, se risquer à dire
ce que l’on pense, ne pas craindre d’affirmer ce que
l’on croit ?3
La parole nous place sous le regard des autres. Elle
brise le silence, les non-dits, avec le risque que l’on
se retrouve incompris, jugé, analysé dans nos failles
et nos fragilités.
La parole met à nu le visage qui se retrouve seul face
au regard d’autrui, sous les projecteurs du jugement
ou, plus positivement, de l’écoute bienveillante.
Si, chez Abaka, les intervenants sociaux s’efforcent
de promouvoir des espaces de parole, il convient de
bien cerner les moments où, justement, l’expression
verbale ne fonctionne plus.
Parfois pour se protéger, le jeune peut se complaire
à proférer des paroles attendues ou à d’autres
moments, il demeure sur la réserve en ne risquant
jamais d’exprimer ses doutes, ses incertitudes…
Cependant, un jeune qui se mouille en exprimant
ce qu’il éprouve et qu’ensuite il s’avère que sa
parole n’est pas reconnue, voilà bien une expérience

3. Fred Poché, Organiser la résistance sociale, transformer les
fragilités, Chronique Sociale, Lyon, 2005, p. 49
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4. Isabelle Astier, Sociologie du social et de l’intervention sociale,
Armand Colin, 2010, P.102
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Les activités avec
les jeunes
L’intervenant social face aux
activités avec les jeunes chez
Abaka
Par Oscar Mpoyi, intervenant social

Au-delà du travail d’accueil, d’écoute, d’aide et
d’accompagnement que nous proposons aux jeunes
qui nous en font la demande chez Abaka, il nous
semble important de souligner la part des activités
organisées avec les jeunes et leur impact dans notre
quotidien d’intervenant social.
Si dans cette réflexion, nous soulevons la question
des activités chez Abaka, c’est parce qu’au fil de
notre pratique sur le terrain, nous avons remarqué
que les activités, qu’elles soient formelles ou
informelles, produisent dans la plupart des cas,
de la confiance, de l’énergie, de l’estime de soi.
Sentiments dont ces jeunes ont besoin dans
leur quête de reconnaissance, de réalisation ou
d’autonomie.
Cependant, parler d’activités n’est pas évident
étant donné la diversité des significations liées à
ce concept. Ainsi, dans son édition de 1997, le Petit
Larousse définit l’activité comme un ensemble de
phénomènes par lesquels se manifestent certaines
formes de vie, un processus, un fonctionnement.
Le Nouveau petit Robert aborde le terme activité
comme une faculté d’agir, de produire un effet.
Et de son côté, H. Bertaux Du Chazaud, dans son
dictionnaire des synonymes donne quelques
significations du concept activité comme: ardeur,
célérité, diligence, efficacité, efforts, énergie,
entrain, promptitude, rapidité, vivacité, vigueur, zèle,
animation, circulation, mouvement, en fonction,
essor, marche, fonctionnement, prospérité…

En observant attentivement ces différentes
significations, l’idée de vie y est omniprésente.
Dans ma fonction d’intervenant social chez Abaka,
j’ai eu le privilège d’organiser et de participer
avec les jeunes à différentes activités allant d’une
simple promenade, d’un jeu de société, d’une
préparation de repas, d’une visite d’un musée, à
une participation à des activités citoyennes en
collaboration avec d’autres services comme CAP 48,
la plate-forme sida etc…
Loin d’être un bouche-ennui, les activités offrent
un moyen original de communication et une autre
manière de se rencontrer, de se découvrir mais aussi
de produire de la confiance. Pendant les temps
consacrés aux activités, notre rôle d’intervenant
social se distingue en deux figures possibles, celle
du compagnon et celle de l’accompagnateur. La
figure du compagnon évoque la proximité, l’égalité,
la confiance, l’entre-soi. Les compagnons de jeu, de
route, d’infortune… sont autant de pairs avec qui l’on
partage le quotidien, les plaisirs et les épreuves. La
deuxième figure, c’est celle de l’accompagnateur.
Elle est bien différente de la première, il y a
d’abord de la distance entre l’accompagnateur et
les jeunes qu’il guide. En effet, dans notre posture
d’intervenant social, notre rôle pendant l’activité
avec les jeunes permet de concilier proximité et
distance, de respecter le projet de chaque jeune tout
en le guidant vers plus de réalisme, de considérer
le jeune comme notre égal tout en lui indiquant le
chemin à prendre, conseiller et surveiller en même
temps. Ainsi, les activités conçues et réalisées avec
les jeunes, lorsqu’elles ont été accomplies dans un
climat de confiance mutuelle, signe le surgissement
de l’individu comme le démontre bien la pensée
indienne de Rabindranath Tagore : « c’est au cœur
même de notre activité que nous cherchons notre
but ».
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Ittre ensemble
Par Christian Hazard et Yann Descendre, intervenants sociaux

moins pratiques). C’est avec enthousiasme que nous
recevons ensuite la visite de nos chers collègues:
Eric et sa femme, Audrey et Mathias.

Samedi 6 juillet 2013, 9h30 chez Abaka : les jeunes
préparent un pique-nique, Christian fait les derniers
réglages sur les vélos, Yann compte les bouteilles
d’eau et les chasubles. En bref, il y a beaucoup
d’agitation chez Abaka pour un samedi matin. Mais
que se passe-t-il ? Mois de juillet, beau temps,
pique-nique, vélos… Ne s’agit-il pas du fameux camp
d’Abaka à Ittre ? Élémentaire mon cher Walter !

18h00, la faim commence à se faire ressentir, il faut
manger ! Spaghetti bolognaise de Marie-Hélène
au menu. Malheureusement nous avons oublié la
marmite pour faire cuire les pasta mais Christian
qui a le bras long parvient à nous en trouver une
en prospectant les alentours. Une fois les assiettes
servies, le silence se fait et nous profitons tous de ce
délicieux repas.

10h30, nous sommes prêts pour le grand départ. Six
jeunes et deux intervenants sociaux se répartissent
sur six vélos et un tandem. Le voyage sera long, en
effet, 30 km séparent Ittre d’Abaka. Par chance, il fait
très beau sur la Belgique ce week-end et c’est avec
bonheur que nous chassons la morosité de ce début
d’été 2013 bien maussade.

Après avoir fait la vaisselle avec les moyens du
bord, nous décidons de faire un baseball dans
un champ non loin de notre camp. Des amis de
Christian et leurs deux petites filles, Alice et Marie,
nous rejoignent. Alice du haut de ses 11 ans nous
explique les règles. Le jeu commence, les deux
équipes s’affrontent. Seule la tombée de la nuit peut
nous arrêter et c’est avec regret que nous mettons
un terme à la partie.

Une fois l’agitation de la ville passée, nous pouvons
profiter du calme sur les rives du canal.
12h30, il est grand temps de manger. Nous faisons
une halte d’une heure à Halle. Après avoir mangé,
certains jeunes vont faire un tour dans la ville tandis
que d’autres font une sieste à la fraîche.
13h30, nous reprenons la route. Les douleurs aux
jambes commencent à apparaître accompagnées des
questions de circonstance : « on arrive bientôt ? »,
« c’est encore long ? », «on arrive dans combien
de km ? ». Les jeunes s’encouragent entre eux
« courage Sarah, on y est bientôt », les intervenants
sociaux encouragent les jeunes « Allez les jeunes ! »,
les jeunes encouragent les intervenants sociaux :
« Allez les vieux ! ».
Après 30 km de vélo et trois crevaisons, nous
sommes presque arrivés. Il reste une dernière
difficulté avant de rejoindre le camp : une côte de
15% à gravir, à peu près équivalente à l’ascension
du mont Ventoux pour les connaisseurs du tour de
France. Deux jeunes parviennent à gravir la côte sans
mettre le pied à terre « bravo les gars » et pour les
autres « bravo aussi ».
16h30, Nous arrivons enfin au camp. Après une
petite collation, il est grand temps de monter le
bivouac. Evidemment, nous sommes bien trop
branchés et tendance pour tomber dans la facilité
des tentes “2 secondes”. Nous avons préféré les
tentes “3600 secondes” bien plus authentiques
et bien plus originales (et il faut l’avouer un peu
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De retour au camp, nous allumons un feu pour faire
une veillée. Chansons, marshmallow et histoires qui
font peur sont au programme.
1h00, le sommeil se fait sentir, on va tous se
coucher.
Dimanche matin, 10h00, les oiseaux chantent et il
est temps de se réveiller. Petit déjeuner au soleil,
nous émergeons doucement.
11h00, il est temps de démonter le camp, certains
jeunes râlent : « on veut rester », malheureusement
c’est déjà la fin et il faut ranger.
Après un démontage efficace nous reprenons la
route pour Bruxelles. Les courbatures de la veille
se font encore ressentir mais le rythme est soutenu
et nous arrivons en moins de 3 heures à Ixelles.
Les jeunes extra-muros nous disent au revoir et les
jeunes hébergés rentrent chez Abaka. Nous sommes
tous fatigués et heureux d’avoir fait ce camp
ensemble.

Visite au musée des Sciences
naturelles

Plus on est de fous…

Par Sabrina Van Mossevelde, intervenante sociale

Depuis plusieurs mois, en partenariat avec trois
autres associations Ixelloises (XL’J, Mentor Escale
et Synergie14), nous avons décidé ensemble de
préparer et d’organiser différentes activités.

Le 24 décembre étant une journée assez calme, nous
avons décidé avec les jeunes d’aller visiter le musée
des Sciences naturelles.
Nous avons tous passé un très agréable moment
rempli de fou rire car tout le monde voulait prendre
des photos insolites avec les différents animaux
exposés.
Abdel, tout particulièrement, était fier de pouvoir
« poser » à côté des dinosaures et autres bêtes en
tout genre.
Jean-Paul était souvent impressionné par leurs
tailles. Quant à Julien, il a aussi pu « poser » avec
Mathias et s’intéresser à tout ce qu’il voyait.
Témoignage de Jean-Paul : « Nous avons fait une
sortie le 24/12/2013 au musée avec Mme Mona
Mme Sabrina, Mathias, Abdel un jeune garçon de
Abaka et moi.
Nous avons appris chacun quelque chose, nous
avons aussi pu tester toutes les chaises du musée,
c’était confortable.
Bof, je n’ai pas grand-chose à dire à part que c’était
sympa et que les éducateurs étaient supers avec
Abdel et moi ».

Par Christian Hazard, intervenant social

Cette journée multisport du 27 août a été pour nous
l’aboutissement de pas mal de réunions, de stages
de préparation, par exemple un atelier vélo.
Malgré la difficulté que nous avons eue à organiser
cette journée, sa préparation par quatre associations
ixelloises surchargées de travail et le nombre de
jeunes incertain, nous nous sommes retrouvés à
13h30 pour le départ…
Tout le monde est devant la porte, les jeunes d’XL’J,
de Synergie14 et de Mentor Escale, il ne nous reste
plus qu’à équiper tout ce petit monde, casques et
chasubles pour tous, même les éducs.
Pour plus de facilité, les jeunes rentrent un par un.
Un jeune rentre, prend son vélo, casque et chasuble,
et le suivant rentre lorsque le premier ressort et ainsi
de suite.
Les jeunes étant équipés, il reste les
accompagnateurs, qui bien sûr se retrouvent avec les
moins bons vélos, à tel point que je dois trouver un
autre vélo pour Michael.
Un autre éducateur de Synergie14 nous rejoint et,
étant donné qu’il est en voiture, nous propose de
prendre le matériel, ce qui tombe très bien, ça faisait
un peu lourd sur les vélos.
Arrivé sur place, je me rends compte qu’il était
difficile de trouver mieux comme endroit : bravo à la
fine équipe d’XL’J !
Un talus pour le tir à l’arc, une étendue pour le
frisbee et le boomerang, et des arbres suffisamment
rapprochés pour jouer au slakline (funambule sur
une sangle). « Bravo les filles ! ».
Le temps est de la partie, il fait superbe, et grâce
à une organisation réfléchie plusieurs semaines
avant, chaque jeune aura l’occasion de s’essayer
au football, au tir à l’arc, au boomerang, freesbee,
slakline.
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18h30, nous rassemblons les jeunes pour leur
proposer de participer à la roller parade, c’est aussi
pour nous l’occasion de montrer aux jeunes de
Bruxelles qu’il existe près de chez eux des activités
auxquelles ils peuvent avoir accès.
Vers 19h00 tout le monde démarre, d’un côté ceux
qui rentrent vers Abaka, les autres en direction de la
roller parade !

Les 20kms de Bruxelles
Par Mathias Gowie, intervenant social

L’édition 2013 a été marquée par la participation
du Prince Philippe mais surtout par le retour d’une
équipe ‘Abaka’ aux 20kms de Bruxelles ! Au total
35 coureurs ont sué sous les couleurs d’Abaka. Le
meilleur temps a été réalisé par Alexis en 1h25’32’’.
Deux jeunes ont également participé à la course :
Bertrand qui a couru en 1h26’06 et Christopher
en 2h00’45’’. Un grand bravo à tous les deux !
Cinq membres de l’équipe ont également foulé le
macadam bruxellois lors de ce dernier dimanche de
mai 2013.
Au-delà de la performance sportive, l’ambiance
était chaleureuse tout au long du parcours. Des
milliers de personnes se trouvaient sur le bord
de la route à encourager les coureurs. Merci aux
collègues présents pour leurs sourires et leurs
encouragements.
Le traditionnel barbecue d’après course était
ensuite organisé chez Abaka. Malgré l’effort et les
courbatures, les coureurs et les fidèles supporters
se sont retrouvés autour d’un bon repas préparé par
Jacqueline, Najat, Karima, Audrey, Jessica, Sabrina et
Marie-Hélène.
L’équipe est plus motivée que jamais pour l’édition
2014. Nous espérons être encore plus nombreux
cette année. Le système de parrainage qui nous a
permis de récolter plusieurs centaines d’euros pour
les jeunes l’année dernière sera encore mis en place
en mai 2014.
Merci encore aux coureurs, aux supporters, aux
« parrains » et à toute l’équipe.

42

Soirée Halloween – « La nuit de
la peur… »
Par « l’homme à deux têtes », Vampirella, jeunes - Vincent
Carvo, stagiaire éducateur spécialisé et Audrey Arcq,
intervenante sociale.

« Dans une asbl pas comme les autres, un soir
d’octobre à la tombée de la nuit, les jeunes se
transformaient. Il est apparu une femme vampire, un
homme à deux têtes et un échappé de l’asile. Mais
ce soir-là n’était pas comme les autres… Vampirella
a bu le sang des passants. L’homme à deux têtes
n’était pas content que les passants rigolent de
lui, alors il a sorti sa hache, les a décapités et a
gardé les têtes pour sa très belle collection et en
même temps il a donné le sang à sa très chère amie
Vampirella. Pendant ce temps-là le psychopathe
élaborait des plans diaboliques concernant les gens
qui le regardaient de travers. Les trois compères
commencèrent leur tournée macabre. « Driiiing,
Driiiing !! ».
Une femme ouvrit timidement sa porte. La deuxième
tête bougea du corps de son propriétaire pour
saluer la dame qui hurlait de peur. Vampirella
regarda la femme tombant sur le sol et elle planta
ses crocs dans sa nuque. Le psychopathe découpa
tranquillement les cheveux de la dame pour s’en
faire une perruque. Plus tard le soir, les trois bons
amis rassasiés de sang rentrèrent tranquillement
dans leur tombe, se dirent « Bonne nuit et
vivement dans un an… Pour la prochaine tournée
d’Halloween !!! »
The End… »

Un réveillon de Noël pas
comme les autres
Par Jessica D’Hainaut, intervenante sociale.

Comme c’est le cas depuis quelques années, nous
avons été invités par Jim, patron du restaurant
« La Mirabelle » à Ixelles, pour ce qui est devenu
le traditionnel repas de Noël. Nous avons été
accueillis au sein du « El Café » cette année et non
à « La Mirabelle ». Changement de lieu mais même
philosophie. Au programme: un accueil toujours
aussi chaleureux ; des enfants et des jeunes venus
de différentes institutions et horizons ; un repas
concocté par des chefs motivés et surtout un Père
Noël grandeur nature toujours plus généreux
d’année en année. J’y ai accompagné cinq jeunes.

Enfin, je terminerai ce bref témoignage par des
remerciements. Merci à Jim et toute son équipe
pour leur générosité et leur investissement. Merci,
le temps d’une soirée de tenter de faire rêver ces
jeunes que la vie n’a pas toujours gâtés. Merci de
leur réserver un espace juste à eux et de leur faire
une place…

Sortie au Théâtre Espace magh
« l’exécuteur 14 »
Par Sabrina Van Mossevelde, intervenante sociale

Pièce assez dure et assez violente pour les jeunes.
Gaëlle n’a pas trop aimé la pièce…

La période des fêtes de fin d’année est, pour un
certain nombre de jeunes que nous côtoyons, un
moment particulier. Certains se réjouissent de
pouvoir sortir des murs de l’institution afin de
marquer le coup et de penser à autre chose. Le
temps d’une soirée les problèmes qui tournent
dans leurs têtes sont mis de côté au profit d’un bon
repas et de nouvelles rencontres. Ils profitent de cet
espace qui leur est réservé, juste pour eux.

Christine a essayé de comprendre l’histoire même
si c’était assez difficile. Elle dira : « j’ai quand même
apprécié et je suis très contente d’avoir pu faire une
pause pendant ma session d’examen… »
Maxime n’a rien compris mais a tout de même fait
l’effort d’écouter et n’a pas bougé durant toute la
pièce… Ce qui est très difficile pour lui.

D’autres aimeraient simplement oublier ces
moments qui viennent leur rappeler à quel point
leur famille est éclatée, combien ils sont seuls ou
dans la merde. Le fait également de se retrouver
uniquement en compagnie de jeunes vivants comme
eux en institution est vécu par certains comme
stigmatisant.

Céline n’a pas du tout aimé car c’était trop violent
pour elle.

Et puis il y a les jeunes qui ne se sentent pas
concernés, tout simplement car cette fête n’a aucune
signification pour eux.

Marie-Hélène et moi avons décidé d’aller boire un
verre afin de calmer les esprits.

Voilà pourquoi nous n’avons jamais fait de cette
soirée une activité obligatoire. Chacun est libre d’y
participer ou non.

Quant à Ahmed, sont gsm a sonné plusieurs fois
durant la représentation et il s’est pris la tête avec
une dame. Il était très nerveux et difficile à contenir
en sortant du théâtre.

Les garçons nous ont remerciés pour la soirée et
nous ont dit que cela devrait être tous les soirs
comme ça.

Pour ma part, j’ai passé une belle soirée et j’ai été
ravie de passer ces instants avec eux dans une toute
autre ambiance que celle dans laquelle nous nous
côtoyons au sein de l’institution.
Un bon moment pour chacun et des étoiles plein
leurs yeux au moment du déballage des cadeaux.
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Visite du musée de la bande
dessinée par un samedi de
septembre incroyablement
pluvieux…
Par Jessica D’Hainaut, intervenante sociale et Joaquim

Un samedi pluvieux… Les plus courageux prennent
tout de même leur sortie tandis que Joaquim et
moi avons des envies de musée… Notre choix se
portera sur le musée de la BD parce que Joaquim a
récemment lu quelques BD de notre bibliothèque et
le thème l’intéresse bien.
Nous nous mettons donc en mouvement sous une
pluie battante. Le trajet est propice à quelques
confidences et conversations plus orientées et après
plusieurs chemins détournés, on finit par y arriver.
Nous sommes chaleureusement accueillis et dirigés
ensuite vers le début de l’exposition. On y découvre
les débuts de la bande dessinée, les différentes
étapes nécessaires à sa réalisation et les planches
d’une foule de dessinateurs belges, français et
autres.
Une expo où la lecture est omniprésente, ce qui
ne fait pas peur à Joaquim. Il nous aura fallu deux
heures pour découvrir toutes les richesses de cet
espace consacré aux héros de notre enfance.
Voici les impressions de Joaquim : « J’ai toujours
aimé les BD donc l’activité m’a beaucoup plu. Je me
sentais comme un enfant et c’était très intéressant
de voir l’histoire du commencement des BD » . Il
prendra aussi plaisir à faire quelques photos avec les
représentations grandeur nature des héros qui ont
marqué sa jeunesse.
Quant à moi, je suis contente d’avoir foulé les
sentiers qui, l’espace de quelques heures, nous
ont ramenés vers les mondes qui ont bercé nos
enfances.
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Formations,
rencontres et travail
en réseau
Les formations
En 2013, nous avons pris le temps d’élaborer en
équipe, un plan de formation pour une durée de
deux années, soit jusqu’à fin 2015. Ce travail nous
ayant pris beaucoup de temps, les formations,
journées d’étude et autres colloques ont été moins
nombreux en 2013.
Annelise Reiter reprend ci-dessous les étapes
d’élaboration du plan de formation et ensuite
quelques formations et journées d’étude suivies en
2013 ainsi que des extraits des rapports rédigés par
les personnes ayant participé.

(coordinateur) a rejoint le comité de pilotage en
janvier 2013 au moment de sa prise de fonction.
Fabrice Simon a accompagné le comité de pilotage
entre le mois de novembre 2012 et le mois
d’octobre 2013 de la façon suivante :
1ère réunion avec Fabrice Simon (19/11/12) :
Explication des objectifs d’un plan de formation
au comité de pilotage, rôle du comité de
pilotage, travail sur la notion de « compétences »
individuelles et collectives, explication des
entretiens de développement.
Réunion du comité de pilotage (29/01/2013) :
Préparation de la matinée pédagogique sur les
compétences attendues par fonction.

Elaboration d’un plan de formation pour
2014-2015
Par Annelise Reiter, psychologue

Lors de chaque journée pédagogique nous
réfléchissons aux formations pour les travailleurs.
Depuis plusieurs années, l’équipe déplore un
manque de cohérence dans le choix des formations
ainsi qu’une difficulté dans le transfert des acquis
des formations. Fin 2011, suite à ces différents
constats, l’équipe a marqué son intérêt à réfléchir à
un plan de formation global.
L’aventure a commencé au mois d’avril 2012. Nous
avons très vite envisagé de nous faire aider par un
accompagnateur extérieur dans l’élaboration du plan
de formation. Nous avons pu bénéficier d’une bourse
du fonds ISAJH et avons choisi Monsieur Fabrice
SIMON du CFIP comme accompagnateur.
Au mois d’août 2012, nous avons constitué le
« comité de pilotage » du plan de formation au
sein de l’équipe : Jacqueline Maun (directrice),
Oscar Mpoyi et Omar Aïd Messaoud (intervenants
sociaux) et Annelise Reiter (psychologue). Eric Fairier

Matinée pédagogique d’équipe (04/02/13) :
Travail sur la notion de compétences et des
compétences par fonction.
2ème et 3ème réunions avec Fabrice Simon et le
comité de pilotage (18/02/13 et 22/02/13) :
Mise en place d’un référentiel de compétences
communes et par fonction pour le service Abaka
4ème réunion avec Fabrice Simon et le comité de
pilotage (19/03/13) :
Travail sur un tableau des compétences et
préparation des entretiens de développement.
Des entretiens de développement ont été réalisés
par la directrice et le coordinateur d’Abaka entre
avril et juin 2013 avec comme objectif de repérer,
pour chaque travailleur, ses besoins en compétences
et de les traduire en besoins en formation.
5ème réunion avec Fabrice Simon + directrice +
coordinateur (30/04/13) :
Aide dans la réalisation des entretiens de
développement.
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Jacqueline Maun et Eric Fairier ont ensuite récolté
les accords écrits de chaque travailleur et de la
direction concernant le contenu des entretiens de
développement.

discours en fonction de l’interlocuteur »,
formation concernant 2 intervenants sociaux,
entre janvier 2014 et juin 2015.
• Systémique et travail familial « Pouvoir mener
un entretien familial en co-intervention,
comprendre les enjeux des différents systèmes
familiaux », 12H de formation pour toute
l’équipe par l’IFISAM, entre janvier 2015 et
décembre 2015.

6ème réunion avec Fabrice Simon + directrice +
coordinateur (23/09/13) :
Finalisation des besoins en compétences
individuelles et collectives à partir des entretiens de
développement.
Travail sur l’acceptation des besoins: lors de cette
dernière réunion nous avons décidé de prendre en
compte trois critères d’acception :
• Les critères budgétaires: en fonction du budget
prévu et de l’aide du Fonds Isajh ;
• L’impact sur l’organisation : toute formation a un
impact direct sur le travailleur mais il est plus
difficile de déterminer quel impact elle aura
sur le collectif et le travail avec les jeunes. De
plus, cet impact peut parfois être très rapide, et
parfois prendre du temps ;
• Principe de légitimation : en lien avec les
fonctions déterminées au sein de l’organisation.

• Gestion de conflits / Communication nonviolente : Maîtrise de ses émotions face à une
situation de violence, 3H de formation pour les
intervenants sociaux et le coordinateur par le
CFIP, entre janvier et juin 2015.
• Gestion des réseaux informatiques, Gestion
informatique des documents et données
institutionnelles, formation de 3 jours pour un
intervenant social entre janvier 2014 et janvier
2015.

Le 23 octobre2013 : Concertation et approbation
du plan de formation avec tous les travailleurs de
l’institution lors de la réunion d’équipe.

Nous avons introduit une demande de bourse pour
ce plan de formation début novembre 2013. Fin
2013, nous avons obtenu une réponse positive
du Fonds ISAJH. Le premier module de formation
avec le service D’ici et d’ailleurs s’est déroulé le 29
janvier 2014.

Le plan de formation prévu pour l’équipe d’Abaka
réparti sur les années 2014-2015 se présente
comme suit :

¨¨

• Multiculturalité : « Pouvoir saisir au mieux les
enjeux culturels au sein des conflits familiaux ».
12H de formation pour toute l’équipe par le
Service de Santé Mentale « d’Ici et D’ailleurs »,
entre janvier 2014 et décembre 2014.
• Adolescence et santé mentale : « Connaissances
des enjeux de l’adolescence classique ainsi que
de l’adolescence avec problématique de santé
mentale ». 12H de formation pour toute l’équipe
par le département adolescence du service de
santé mentale Chapelle-aux-champs, entre mars
2014 et décembre 2015.
• Approfondissement EXCEL : « Maîtrise d’Excel »,
formation de 3 jours pour le coordinateur et la
secrétaire entre février 2014 et juin 2014.
• Prise de parole en public : « Pouvoir expliquer
son propos de manière claire, adapter son
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Formation aux pratiques dans le champ de
l’adolescence et de la jeunesse (FPAJ)

Par Annelise Reiter, psychologue

Je termine cette année la troisième année de
formation à Chapelle-aux-Champs intitulée
« Formation aux pratiques dans le champ de
l’adolescence et de la jeunesse ».
Cette formation s’adresse aux professionnels de
la santé, de l’éducation, de l’enseignement, etc.
qui travaillent avec un public adolescent. Les
formateurs sont psychologues ou psychiatres,
principalement d’orientation psychanalytique.
Durant ces trois années de formation j’ai pu aborder
l’adolescence dans ces différentes dimensions à
travers, notamment, des séminaires théoriques, des
ateliers cliniques, le drama, des échanges avec de
nombreux professionnels ainsi que la réalisation
d’un travail de fin de formation.

En 2010, après plusieurs années de travail auprès
d’adolescents, j’ai souhaité entamer cette formation
afin de prendre du recul par rapport aux situations
ainsi que par rapport à l’institution. Ce recul est
selon moi nécessaire au temps d’élaboration pour
assumer correctement ma fonction de psychologue.

¨¨

Souffrance sociale et désaffiliation –
Hommage à Robert Castel
7 juin 2013

Réduire les inégalités oblige à faire un travail sociopolitiquequi amène à se poser la question de l’école
et de celle de l’agencement des quartiers. Comment
faire pour que ces derniers ne deviennent pas des
ghettos et qu’ils puissent également permettre la
mobilité des plus fragilisés ?
Il s’agit d’adopter une posture de travailleur engagé,
se départir de la « pseudo-neutralité ».
« Pas de cohésion sociale sans protection sociale »
disait R. Castel.

Par Jessica D’Hainaut, intervenante sociale et Annelise Reiter,
psychologue

C’est la responsabilité des administrations et des
politiques de soutenir les projets transversaux pour
favoriser l’affiliation.

Robert Castel nous a alertés sur les conséquences de
la fracture sociale chez les jeunes et leurs familles.
Le seul horizon des familles frappées par la crise est
la précarité…

Réduire les inégalités c’est ouvrir les frontières
pour ces jeunes vers d’autres possibles. S’indigner
ne suffit pas, il faut construire les conditions du
changement dans le concret avec les jeunes.

La désaffiliation sociale (concept datant de la fin
des années 1980) est, selon R. Castel , différente de
l’exclusion. L’exclusion est une situation extrême,
tandis que la désaffiliation désigne un processus,
une trajectoire. Elle n’exprime pas une coupure
nette. Ce concept est donc plus riche parce qu’il
permet du travail.

Quel modèle d’affiliation sociale voulons-nous
avoir ? Transversaliser, c’est accepter de perdre une
partie de son pouvoir…

Dès lors, comment trouver sa place dans la société ?
Comment se projeter dans une société individualiste
qui demande aux personnes d’être acteurs de
leur vie ? Acteur signifie que la société impute la
seule responsabilité de ce qui arrive à la personne
elle-même. Nous constatons, en tant qu’acteurs de
terrain, les dégâts de la dualisation de la société sur
les jeunes. Il faut donc être aux côtés de ceux qui
œuvrent pour réduire les inégalités sociales.
Il faut encourager les « promoteurs d’innovations
sociales », ceux qui ont des projets qui se situent
aux carrefours des secteurs de l’aide à la jeunesse ou
du handicap, de l’enseignement ou du culturel. Or,
ces projets sont très souvent refoulés car n’entrent
dans aucune case de subvention.

¨¨

Colloque : « Décloisonnement des
pratiques d’aide et de soin aux jeunes :
enjeux et perspectives »
15 octobre 2013

Par Annelise Reiter, psychologue

Ce colloque fêtait les 10 ans d’existence de « l’Entretemps », agréé comme service d’accompagnement.
Lors de cette matinée nous avons pu nous rendre
compte du travail réalisé par ce service auprès
de jeunes qui se situent aux frontières de l’aide
à la jeunesse, de la santé mentale et du secteur
du handicap. Rappelant d’emblée que seule une
approche globale permet de penser le jeune dans
toute sa complexité.
La première partie de la matinée m’a particulièrement intéressée car j’ai pu établir de nombreux
liens avec le travail d’accompagnement que nous
essayons de mettre en place chez Abaka.

« LA PRÉVENTION NE PEUT PAS UNIQUEMENT
ÊTRE L’AFFAIRE DE L’AIDE À LA JEUNESSE. »

Marie-Rose Kadjo, la directrice de l’Entre-temps, a
rappelé que l’initiative de l’ouverture du service était
née du constat que beaucoup de jeunes traversent
les institutions sans s’approprier une trajectoire de
vie.
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Formation en systémique des
organisations Organisée par le CFTF à
Liège

L’intervention vise à mobiliser la responsabilité des
différents intervenants autour d’un jeune. L’équipe
se compose de travailleurs prêts à prendre des
risques et à réinventer chaque jour leur pratique afin
de permettre au jeune de sortir de son impasse.

¨¨

Réussir un tel défi requiert une connaissance et une
reconnaissance (c’est-à-dire de la confiance) entre
services et entre travailleurs!

En 2013, 10 périodes de trois heures étaient
organisées. Sur base de nos expériences respectives,
chaque matinée était consacrée à l’analyse d’une
ou deux institutions. Soit via une présentation
institutionnelle, soit via une question, une situation
problématique amenée par chaque participant.

Bien entendu, l’adhésion du jeune au projet est
indispensable. Un jeune témoignait de l’importance
de prendre le temps d’établir un lien entre le
professionnel et lui avant d’entamer toute démarche
psycho-sociale. Ce jeune avait choisi d’être
interviewé auprès d’un arbre, « parce qu’un arbre, ça
permet de respirer et ça ne porte pas de jugement ».
Ann d’Alcantara, psychiatre qui a soutenu la mise en
place de ce projet, soulignait l’adéquation de celui-ci
avec les caractéristiques propres aux adolescents :
• Un adolescent, par définition, n’est pas
« casable ».
• Le rythme de l’adolescence suppose de
remplacer la notion de « diagnostic » et de
« protocole » par « le juste soin, au juste
moment ».
• La quête adolescente se réalise par essais et
erreurs, cela implique de permettre aux jeunes
de « cheminer » entre les services, mais aussi,
de penser « l’échec » comme une ouverture au
dialogue.

Par Jacqueline Maun, directrice

Très riche, cette formation est reconduite en 2014
sous forme de 5 journées.

¨¨

MENA, projets migratoires et offres
pédagogiques
6 février 2013.

Par Mathias Gowie, assistant social

L’objectif principal de cette journée était de partager
les bonnes pratiques existantes, les défis autour
des jeunes Mena et les projets migratoires. C’était
également l’occasion de faire le tour des offres
pédagogiques proposées à ces jeunes ayant un
statut administratif particulier.

¨¨

Cap Majorité: entre vents et marées
5 mars 2013

Par Mathias Gowie, assistant social

La deuxième partie du colloque portait un regard
plus politique en envisageant la question des
moyens et des freins (notamment administratifs)
dans l’accomplissement d’un accompagnement tel
que proposé par l’Entre-temps.

La Direction générale de l’Aide à la Jeunesse
organisait une journée de rencontres sur la question
du passage de la minorité à la majorité et de la mise
en autonomie. L’objectif visé était de partager et
d’échanger entre professionnels sur des pratiques
positives qui permettent au jeune d’aller vers une
vie autonome la plus réussie possible. Environ 500
personnes travaillant dans les structures et services
(privés/publics) de l’aide à la jeunesse ont participé
à cette journée.
Lors de la séance plénière, nous avons notamment
pu écouter Yolande Verbist nous parler de son travail
de recherche sur le projet 17-25 « La majorité un
passage redouté ».
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Durant l’après-midi, Abaka et SOS Jeunes – Quartier
Libre animaient ensemble un atelier. L’objectif
était de présenter des pratiques positives autour
de la mise en autonomie et d’échanger avec les
participants. Au total, 20 services animaient 10
ateliers: des PPP, SAAE, AMO, SAIE, un service
de formation, un service de logement supervisé
AWHIP,…
Notre présentation était divisée en plusieurs parties :
1. Les spécificités des deux services : 24h/24 et
accueil de crise :
• le non-mandat
• des attentes minimales concernant les jeunes
2. Le public : le public avec lequel nous travaillons
et les jeunes entre 17- 20 ans (en rapport avec
cette journée).
3. Les outils :
• l’hébergement
• une grande flexibilité en termes de temporalité
• l’élasticité du cadre
• l’adaptation du cadre
• la capacité de transgression de la norme pour un
public marginalisé
4. La mise en autonomie:
• ce que cela représente pour les deux services
• la place des familles dans les projets de mise en
autonomie
• situations particulières de jeunes rencontrés

Tout au long de cette présentation, l’accent était mis
sur l’importance et l’attention portée par les deux
services à la création, la construction continue et le
maintien du lien.

¨¨

Matinée de présentation sur la BOBET
organisée par la Class
4 octobre 2013

Par Sabrina Van Mossevelde, intervenante sociale

Suite à la demande du CESI, notre service externe
de prévention, j’ai été désignée par l’équipe
«conseillère en prévention interne» au sein de notre
service.
Afin de prendre connaissance de ce qui existait, j’ai
participé à une matinée de sensibilisation à la BOBET
organisée par La CLASS.
Dans le cadre de la « Mesure emploi bien-être »
signée par les partenaires sociaux en mai 2011 avec
la Commission communautaire française, les Fonds
sociaux ASSS et ISAJH et l’Asbl ABBET ont décidé de
s’associer pour élaborer une Boîte à Outils pour le
Bien-Être au Travail dans le secteur non-marchand,
la BOBET.
La BOBET se présente sous forme de fiches courtes
et adaptées au secteur, permettant d’appréhender le
contenu de la loi de 1996 et des obligations qui en
découlent de manière simple et concise.
Les fiches-outils ont pour but de soutenir les
associations et leurs équipes dans les démarches
d’adaptation ou de mise en place des différents
volets de la prévention, en utilisant l’expérience de
chaque travailleur.

¨¨

Formation droit des jeunes: autonomie du
mineur et droits sociaux
6 et 13 février 2014

Conclusions

Par Marion Cuvelier, assistante sociale

Le contenu de la journée était intéressant même
si cela ne reste que des discussions. Intéressant
d’échanger avec d’autres intervenants, notamment
des personnes travaillant dans des services
mandatés. Ces échanges ont surtout eu lieu durant
les ateliers. Notre atelier nous a permis d’échanger
avec les intervenants du service de mise en
autonomie mandaté ‘Prince Albert’ (le Voilier).

Dans le cadre de la mise en place du projet
« garanties locatives », nous avons suivi, MarieHélène Vilaceque et moi-même, deux journées de
formation sur « l’autonomie du mineur et droits
sociaux ». Cette formation était organisée par
l’organisme Jeunesse & Droit à Namur et donnée par
Damien Dupuis, avocat et Denis Lamale, formateur
du service Droit des Jeunes.
Cette formation était destinée à tous les travailleurs
sociaux en contact avec les mineurs. La première
journée a permis de faire un rappel sur les différents
droits relatifs à chaque âge du mineur de 7 à 18 ans.
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Nous avons également abordé la question des droits
relatifs à l’autorité parentale, du mineur et de sa
personne, ainsi que de sa responsabilité civile. Les
notions propres aux droits sociaux du mineur et de
son autonomie (ouverture d’un compte, …), ont été
abordées lors de la deuxième journée.
Afin que l’équipe puisse bénéficier de ce que nous a
apporté cette formation, nous leur avons proposé de
travailler ensemble sur des « petites vignettes » de
« cas pratiques » lors de certaines réunions d’équipe
prochaines. Cela permettra de réfléchir ensemble sur
les différentes façons d’aborder certaines situations
et de réfléchir aux questions qu’il serait judicieux
de se poser face à chaque situation ainsi que sur les
démarches et orientations à suivre qui seraient les
plus pertinentes possibles.
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Les rencontres
2013
Collectif AMO bruxellois
détails page 54

4 septembre
Équipe de « Chapelle-aux-Champs »
Département adolescence et jeunes adultes
du Service de Santé Mentale
« Chapelle-aux-Champs »
détails page 55

16 octobre
Équipe d’Interligne
Soutien et accompagnement du réseau
de patients psychiatriques à domicile
détails page 54

10 décembre
CASG pour les Familles
Centres d’Action Sociale Globale Général
à Bruxelles
détails page 55

2014

17 janvier
Service Horizon
Atelier de Formation par le Travail
détails page 56

13 février
Bibliothèque d’Ixelles
Madame Buiatti : Chargée de projets
destinés aux publics éloignés de la lecture.
détails page 56

18 février
SAS seuil
Service d’Accrochage Scolaire
détails page 57
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¨¨

Le Collectif AMO bruxellois

Participants : Yann Descendre, intervenant social, MarieHélène Vilaceque, assistante sociale.

Voici un bref aperçu des thématiques abordées
durant l’année 2013-14

¨¨

Rencontre avec l’équipe d’Interligne
16 octobre 2013

Par Marie-Hélène Vilaceque, assistante sociale

Participants : l’équipe d’Interligne - Simon Cypers,
assistant social, Tatiana Kotchoubey, psychologue et
l’équipe d’Abaka.

Ateliers AMO – SAJ
La finalité du projet est d’améliorer les relations de
collaboration entre les AMO et le SAJ afin d’apporter
aux jeunes et aux familles l’aide la plus adéquate
possible.
Des objectifs, définis collectivement, ont été
dégagés :
• la connaissance mutuelle des missions et du
cadre de travail, des contraintes et limites de
chacune des parties (les AMO /le SAJ) ;
• l’échange entre travailleurs autour de pratiques
et/ou de thématiques particulières questionnant
les deux parties.

Présentation du site d’observatoire des violences
policières par la ligue des droits de l’homme qui a
mis en ligne un site de récolte de témoignages et
d’informations concernant les violences policières.

Les sanctions administratives communales
(SAC)
Quatre AMO ont réalisé un outil à l’usage des
travailleurs sociaux afin de vulgariser la loi.
Une formation a également été envisagée pour
les AMO qui souhaiteraient obtenir une réelle
information.
Une conférence de presse a été organisée ayant
pour but de donner le point de vue des AMO sur les
SAC. Une carte blanche a également été publiée par
l’AMO Samarcande.

L’objectif premier du service Interligne réside dans le
soutien et l’accompagnement du réseau de patients
psychiatriques séjournant à domicile.
Ce projet de soins à domicile existe depuis 2005.
Il est financé par le ministère fédéral de la santé
publique et intervient sur les 19 communes de
Bruxelles.
Ce service s’adresse aux personnes majeures ayant
une pathologie psychiatrique et qui sont à domicile
ou pour toutes personnes ayant une demande ou
qui se soucie de l’autre. Les rencontres ont lieu à
domicile afin de voir comment la personne qui a une
pathologie psychiatrique peut y vivre.
L’équipe se soutient d’un travail à partir du lien
pour la mise en place de différentes choses, dont
les questions du quotidien. Par exemple « comment
occupe-t-on ses journées ? », ou sur les questions
de l’hygiène corporelle ou celles du lieu de vie.
Il s’agit d’un travail situé entre la 1ère et 2nde ligne,
au cas par cas. L’idée sous-tendue est de pouvoir
se retirer. L’équipe est attentive au réseau présent
autour de la personne(rencontre avec les familles,
les proches, le médecin, le psychiatre etc..).
C’est avant tout un travail de collaboration avec le
patient, de co-construction. Il n’y a pas de contrat
écrit. Il est possible d’arrêter à la demande d’une des
parties.
Le travail de la crise et de l’urgence est envisagé
avec les personnes au préalable. Dans ces momentslà l’équipe est davantage dans la proximité et
remobilise le réseau de la personne. L’hospitalisation
peut se préparer aussi.
Interligne intervient aussi auprès des intervenants
dans un soutien à la réflexion.
Tout intervenant peut contacter le service par
téléphone. Interligne possède une bonne
connaissance du milieu psychiatrique, des centres de
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jours etc. et se tient à jour au niveau de l’information
et de la législation.

• Et puis, il y a les jeunes qui souffrent sans
pour autant avoir des comportements
« spectaculaires » de violence par exemple,
mais que nous pensons parfois orienter vers des
services de santé mentale puisque notre service
est un service d’Aide à la Jeunesse. Comment
favoriser les relais ?

Il s’agit d’une équipe pluridisciplinaire. Chacun fait
plus ou moins la même chose sur le terrain.
C’est la différence de regard en fonction de la
formation qui est intéressante.

• Certains jeunes, particulièrement isolés,
notamment de par leur situation familiale et
leur pathologie psychiatrique, continuent à
faire appel à nous après leur majorité. Nous
nous posons la question du relais par rapport à
d’autres services qui accompagnent des majeurs
(vers qui se tourner ?, comment ?). Après avoir
travaillé le lien, comment travailler l’autonomie
par rapport à notre service ?

Le travail à domicile se fait en duo car chacun peut
être happé différemment du fait d’être dans le cadre
de vie des patients.

¨¨

Rencontre avec l’équipe de « Chapelleaux-Champs »
4 septembre 2013

Par Annelise Reiter, psychologue

Nous avons rencontré l’équipe du département
adolescence et jeunes adultes du Service de Santé
Mentale « Chapelle-aux-Champs » pendant une
réunion d’équipe.

L’équipe de Chapelle-aux-Champs a dans un premier
temps expliqué le contexte d’apparition des services
de santé mentale et a rappelé que, comme Abaka,
leur service accueille «l’adolescence» de manière
globale, c’est-à-dire dans toutes ses dimensions.
Nous avons envisagé de futures collaborations:

Ce premier moment de rencontre a été l’occasion
d’une présentation mutuelle des deux services.

• Travail de réflexion sur « les bonnes pratiques »
éventuellement avec un financement extérieur ;

Notre équipe a soulevé les différents
questionnements que nous avons par rapport
à l’accompagnement des jeunes qui ont des
problématiques de santé mentale :

• Formation sur l’adolescence donnée par
Chapelle-aux-Champs pour l’équipe d’Abaka ;
• Orientation de jeunes vers le SSM.

• Les travailleurs sont parfois confrontés à des
problèmes de violence, de décompensation.
L’intervenant social qui fait la nuit ou travaille
le WE est seul. Vers quel service peut-on se
tourner pour répondre à des questions de
violence ?
• Certains jeunes arrivent en hébergement avec
une médication. Cela nous pose beaucoup de
questions car notre équipe ne compte aucun
personnel médical. Nous ne sommes pas
autorisés à donner des médicaments, cette
question est d’autant plus délicate lorsqu’il
s’agit de psychotropes. Certains jeunes
n’ont plus de suivi psychiatrique, prennent
leurs médicaments de manière aléatoire (vie
d’errance). Comment l’équipe peut-elle être
soutenue par rapport à ces questions ?

L’équipe d’Abaka a considéré que cette rencontre
ouvrait de nouvelles portes dans le travail
d’accompagnement des jeunes.

¨¨

Rencontre avec le CASG pour les Familles
10 décembre 2013

Par Marion Cuvelier, assistante sociale

Mathias Gowie et Marion Cuvelier, assistants sociaux
sont allés à la rencontre de la coordinatrice CASG
pour les familles, Madame De Decker, ainsi qu’une
assistante sociale du service, Virginie Magerotte.
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Qu’est-ce qu’un CASG ?
La COCOF a créé 10 Centres d’Action Sociale Globale
Général sur Bruxelles. Les CASG ont pour objectif
d’améliorer les relations entre leurs bénéficiaires
et la société. Ils tentent de favoriser l’accès de
leurs bénéficiaires aux droits fondamentaux ainsi
qu’aux ressources sociales, sanitaires, économiques,
culturelles, etc.
Les CASG créés en 1997dépendent du décret du 5
mars 2009 relatif à l’offre de services ambulatoires
dans les domaines de l’action sociale, de la famille et
de la santé définissant leurs statuts et leurs missions.

En quoi se distingue le CASG pour les
familles ?
Le C.A.S.G. pour les familles, écoute et informe plus
spécifiquement les parents. Que ce soit en matière
de sécurité sociale (allocations familiales, chômage,
crédit de temps, congé parental, allocations
d’études,...) ou pour toute question relative à la
parentalité.
Le service social assure un premier accueil.
Il examine avec les parents ou les jeunes qui
s’adressent à eux leurs besoins et leur situation.
Ils tentent d’accompagner les familles à surmonter
leurs difficultés en les accompagnant dans leurs
démarches juridiques ou administratives. Les
assistants sociaux assurent une permanence pour
assurer la diffusion des informations utiles afin que
chaque citoyen (parents ou jeunes) puisse faire
valoir leurs droits fondamentaux. Qu’il s’agisse
des questions liées à l’ouverture des droits aux
allocations familiales, aux allocations d’études, aux
contributions alimentaires, une permanence est
assurée pour répondre à ce type de questions.
Ce service est gratuit. L’équipe est constituée de
3 assistants sociaux dont 2 à mi-temps et d’une
coordinatrice.
Les perspectives futures envisagées: projet présenté
comme « militant ». L’équipe se décrit comme étant
témoin des difficultés liées à la complexification
des démarches administratives relatives aux
prestations sociales et s’inscrivent dans une
volonté de permettre à chaque citoyen de pouvoir
faire valoir ses droits en lui donnant accès à une
information minimale et un accompagnement dans
les différentes démarches administratives.

56

En quoi nos services respectifs peuvent-ils
envisager une collaboration ?
L’équipe du CASG pour les familles nous invite à
les contacter pour toutes les questions spécifiques
relatives aux allocations familiales ou CPAS (lors de
la permanence, 20h/semaine par téléphone ou sur
rendez-vous).
Le CASG pour les familles va créer un projet
d’alphabétisation pour femmes avec enfants
ainsi que des activités sociales, ce vers quoi nous
pouvons orienter les jeunes mamans que nous
accompagnons en extra-muros.
L’équipe du CASG pour les familles nous a demandé
la permission de pouvoir orienter les parents vers
notre service lorsque ceux-ci les contactent par
rapport à des difficultés qu’ils peuvent rencontrer
avec leurs adolescents et ce, surtout lorsqu’une
prise de distance est nécessaire pour apaiser les
tensions et/ ou un travail familial serait demandé.
En ayant nos coordonnées les parents peuvent les
transmettre à leurs adolescents.

¨¨

Rencontre avec l’Atelier de formation par
le travail du service Horizon
17 janvier 2014

Par Marion Cuvelier, assistante sociale

Marion Cuvelier, assistante sociale chez Abaka est
allée à la rencontre de l’atelier de formation dans le
cadre du projet « garanties locatives » développé
par Abaka. En effet, afin d’assurer l’accompagnement
des jeunes de 18 ans et plus en extra-muros, il est
essentiel de pouvoir orienter ces derniers vers des
services qui sont spécialisés dans l’orientation et la
formation socio-professionnelle.
Le Centre de formation Horizon est un Atelier
de Formation par le Travail – ou AFT – qui a pour
vocation d’accueillir et d’aider un public fragilisé à
se réinsérer dans le monde du travail. Créé en 1993
grâce au programme Horizon de la Commission
Européenne, le Centre « Horizon » fonctionne
actuellement avec le soutien de la Commission
Communautaire Française, du Fonds Social
Européen, d’Actiris et de Bruxelles Formation.
L’Atelier de Formation par le Travail (AFT) « Horizon »
est un organisme d’insertion socio-professionnelle
ayant pour mission de former des chercheurs

d’emploi peu qualifiés à l’électromécanique afin de
les aider à se réinsérer dans le monde du travail.
Cette formation est gratuite et s’adresse aux plus
de 18 ans qui n’ont pas de CESS ou qui ne trouvent
pas de travail. Ce service est intéressant pour
l’accompagnement des jeunes en extra-muros à
partir de 18 ans qui n’ont pas fini leurs années
secondaires et qui aimeraient une formation courte
et professionnalisante.
Le service « Horizon » aide les stagiaires à
l’acquisition de compétences professionnelles de
base nécessaires à l’exercice d’un emploi. Ce service
aide les stagiaires dans leur cheminement vers la
réinsertion professionnelle et sociale en leur offrant
un accompagnement individualisé.
La formation dure 13 mois à temps plein dont
un mois de stage. Le groupe est constitué de 7
stagiaires par session. Les jeunes intéressés peuvent
contacter le service pour demander les différentes
informations et pour prévoir une rencontre afin que
le service puisse évaluer les motivations du jeune et
lui faire passer un test.
« Un AFT offre une formation en situation réelle
de travail au sein même d’un atelier. La formation
proposée permet ainsi d’acquérir les compétences
professionnelles nécessaires à l’exercice d’un
emploi, tant sur l’apprentissage des responsabilités
et de l’autonomie, que du réapprentissage des
rythmes de vie propres au travail en entreprise, que
sur l’acquisition d’aptitudes et de savoirs ».

¨¨

Rencontre avec le SAS seuil
18 février 2014

Par Marion Cuvelier, assistante sociale

Audrey Arcq, intervenante sociale et Marion Cuvelier,
assistante sociale sont allées à la rencontre de
Catherine Otte, la directrice de l’ASBL Seuil. L’objectif
est de mieux connaître leur projet d’un point de vue
plus pratique, de s’imprégner de leur philosophie de
travail et de leur fonctionnement, afin de savoir de
quelle façon Abaka pourrait éventuellement orienter
certains jeunes vers ce SAS.

relatifs aux des instances. En effet, le décret vise
une réintégration dans le milieu scolaire et dans les
meilleures conditions. Ce qui n’a pas toujours de
sens pour tous les jeunes…
Au SAS Seuil, le jeune vit d’abord une phase de
« dépaysement », où l’épanouissement est visé
essentiellement afin de rétablir la confiance en
soi en apprenant autrement et dans un second
temps, le « repaysement » qui vise la réintégration
et la réorientation (en visant la réintégration de
l’enseignement quitté, dans le meilleur des cas ou,
vers une autre structure).
Le groupe est constitué de 12 jeunes maximum,
groupe qui est mouvant en fonction des besoins
et des évolutions des jeunes. L’équipe entame
l’accompagnement par deux portes d’entrées:
l’aspect individuel (enjeux d’orientation) et l’aspect
collectif (groupe qui vit quelque chose autrement
et découvre autre chose). Les jeunes peuvent être
accompagnés d’une manière individuelle et/ou
collective. Il y a également une prise en charge plus
familiale (rencontre avec les parents et/ou le milieu
de vie du jeune), ainsi qu’un accompagnement
socio-administratif.
L’approche du SAS Le seuil est essentiellement
centrée sur l’engagement citoyen, la restauration
de l’estime et de la confiance du jeune en lui-même
(également par la sensibilisation à l’environnement),
ainsi que le goût d’apprendre et la relation à l’adulte.
Officiellement, le temps d’accompagnement est
de 3 mois renouvelables une fois. Toutefois, cela
se fait sur base volontaire du jeune. En effet, ce
service n’est pas un service mandaté (même si le
SAJ, SPJ et TJ peuvent orienter un jeune vers eux, ils
ne leur envoient pas plus qu’un bilan d’évaluation).
Toutefois, à cause de l’obligation scolaire à laquelle
les jeunes sont soumis jusqu’à 18 ans, cette base
volontaire est un peu biaisée. Différents temps
d’évaluation sont pris pour évaluer le consentement
du jeune.

Le SAS Seuil fait partie des trois SAS de Bruxelles.
Les SAS sont le fruit d’une transversalité entre
l’Aide à la Jeunesse et l’enseignement, financés
par les deux secteurs. Le plus difficile pour eux
est donc d’avoir une cohérence entre les objectifs
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¨¨

Rencontre avec la chargée de projets
destinés aux publics éloignés de la lecture
à la bibliothèque d’Ixelles – Madame
Buiatti
13 février 2014

Par Marion Cuvelier, assistante sociale

Grâce au nouveau décret, ce projet, qui a pour
mission d’atteindre des publics éloignés de la
lecture, a pu être mis en place. Madame Buiatti,
la chargée de projet, rencontre pour l’instant les
différents services d’Ixelles qui pourraient être
intéressés par la proposition d’une collaboration,
d’un partenariat (constitution d’ateliers) ou
simplement pour toucher un public éventuellement
éloigné de la lecture.
La bibliothèque d’Ixelles propose plusieurs choses
intéressantes pour nos jeunes :
• Un club de lecture pour adolescents : une fois
par mois (en général les jeudis). Les jeunes
échangent librement (sous forme de débat) sur
certains livres qu’ils ont lus et qu’ils voudraient
partager ;
• Projections de film une fois par mois pour les
adolescents suivi d’un débat(le mercredi fin
d’après-midi, une fois par mois) en collaboration
avec la Maison de Jeunes d’Ixelles ;
• Projections de film tout public autour de
thématiques sociales ;
• Midi doc (une fois tous les 2 mois où certains
jeunes débattent sur des romans sur le temps de
midi) ;
• Un stage d’écriture de 3 jours, durant les
vacances de Pâques dont le prix est de 60-80
euros mais deux places sont destinées aux
jeunes issus d’un milieu plus précarisé et qui
peuvent être financés par le CPAS ;
• Un atelier photo se met en place et proposerait
six ateliers le jeudi soir. La participation est de
20 euros (tout le matériel est empruntable sur
place) ;
• Des ateliers jeux vont être mis en place en
concertation avec la ludothèque d’Ixelles (ainsi
qu’un atelier théâtre).
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Suite à cette rencontre, nous avons constitué
une carte Abaka pour la bibliothèque d’Ixelles.
Plusieurs livres seront rassemblés, suggérés par les
bibliothécaires en fonction des demandes formulées
par les adolescents (principalement des BD et des
mangas) ou des propositions d’ouvrages. Un espace
sera donc dédié pour les BD et manga (Mangabaka)
dans une des pièces du 3e étage chez Abaka.
Les perspectives futures envisagées :
• Organiser une visite de la bibliothèque avec
un groupe d’adolescents, en mettant en
avant l’espace BD, les mangas et la littérature
jeunesse ;
• Mise en place d’un atelier sensibilisation à la
lecture pour ados à la bibliothèque ou chez
Abaka ;
• Atelier Amérindiens-projection de film,
débat écologique, en collaboration avec la
bibliothécaire pour les jeunes d’Abaka et des
jeunes de la bibliothèque.

Le réseau

Suites de la recherche :
« 17-25 La majorité, un passage redouté ? »
détails page 60

Réunions Sos Jeunes – Quartier Libre,
Point Jaune et Abaka : groupe « errance ».
détails page 61

LBFSM
Coordination adolescence
détails page 62

Plate-forme Mineurs en Exil
détails page 62

Groupe « Adolescents et jeunes
adultes en situations complexes »
détails page 63

Cycle d’intervisions pour professionnels
accompagnant des MENA
organisé par l’asbl Ulysse
détails page 64

Les nuisances des Sanctions
Administratives Communales (SAC).
détails page 65
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Suites de la recherche « 17-25 : La
majorité, un passage redouté ? »

Par Marie-Hélène Vilaceque, assistante sociale

A la suite du projet « 17-25 : La majorité, un passage
redouté ? », nous avons clôturé la rédaction du
travail ainsi que les recommandations.
La recherche a été présentée au Parlement
bruxellois au mois d’octobre 2013 dans le cadre du
rapport thématique sur l’état de la pauvreté 2012 de
l’Observatoire de la santé et du social.
Ce travail ne constituait pas une fin en soi pour nos
deux services (Sos Jeunes Quartier Libre et Abaka).
Fort de ces constats, nous désirions passer de la
recherche à l’action.
Pour ce faire, nous souhaitions mettre en place un
réel partenariat intersectoriel afin de déboucher
au plus vite sur des pratiques innovantes et un
accompagnement global de qualité.
C’est pourquoi nous avons proposé aux membres du
comité d’accompagnement les plus représentatifs
de l’intersectoriel de réfléchir à comment mettre en
place un réseau concret d’accompagnement des 1725 ans. Nous sommes soutenus dans cette démarche
par l’asbl Habitat et Participation. Quatre réunions
ont déjà eu lieu à ce jour.

Celui-ci ne sera fonctionnel que lorsqu’une bonne
connaissance du rôle, des fonctions et des limites
de chacun sera commune mais aussi en assurant les
meilleurs canaux de communication possibles et
surtout lorsque le projet partenarial sera inscrit dans
le concret.
Les questions centrales ont porté d’une part
sur comment unir nos forces et d’autre part,
comment dégager un parcours idéal typique
d’accompagnement du public cible.
Par ailleurs, l’ensemble des acteurs s’accorde à dire
qu’il existe une grande différence entre majorité
civile et émotionnelle. Il est donc vital d’accorder du
temps aux jeunes que nous accompagnons.
L’habitat est également considéré comme l’un des
facteurs clefs pour permettre aux jeunes de se poser.
Le logement constitue le socle sur lequel les autres
dimensions viennent s’articuler (socialisation, santé,
formation, emploi,…). Il semble donc nécessaire de
réfléchir au développement de modes d’habitats
alternatifs.

« CES JEUNES SONT SOUVENT EN PERTE DE
LIENS FAMILIAUX POURTANT CRUCIAUX À LEUR
MATURATION AFFECTIVE ET SOCIALE »

Les intervenants qui ont participé à ces rencontres
sont issus de secteurs variés comme :
• le projet@Home des P’tits Riens ;
• Synergie 14 (FEDASIL et Aide à la Jeunesse) ;
• Mentor Escale (FEDASIL) ;
• le SAJ de Bruxelles ;
• la Mission locale d’Ixelles ;
• Solidarcité ;
• la Strada (COCOM) ;
• le CEMO (Aide à la Jeunesse) ;
• la DGAJ ;
• le CBCS (COCOF) ;
• CPAS d’Ixelles, de Bruxelles.

Ce qui s’est dégagé, en synthèse, est le fait que
la dimension réseau est fondamentale pour
accompagner des jeunes en transition vers l’âge
adulte d’autant que leur parcours d’accueil est
souvent morcelé. Ce réseau ne peut exister sans
l’existence d’un projet commun.
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Dans le domaine de l’Aide à la Jeunesse, il
est important de mieux préparer la sortie des
institutions de placement au moment de la mise en
autonomie, d’autant que ces jeunes sont souvent
en perte de liens familiaux pourtant cruciaux à leur
maturation affective et sociale.
De plus, il existe également un hiatus entre une
urgence, un besoin immédiat de placement et
le travail de longue haleine de préparation à
l’autonomie. Un autre élément important dans ce
secteur est que des jeunes qui sont en rupture
tardivement dans leur adolescence (17ans et demi)
ne sont que trop rarement pris en charge par les
organismes d’aide ou de protection de la jeunesse.

Nous opérons un constat collectif sur le fait que
les jeunes mineurs ont, aux yeux de la société,
souvent plus de droits (soutien, hébergement,
protection,…) alors qu’à l’âge adulte, ce sont les
devoirs qui sont mis en avant (contrat d’insertion,
obligation administrative,…). Il serait donc primordial
de repenser cette balance des droits et devoirs pour
rendre moins abrupte cette transition.
Mais revenons à la question centrale de la
recherche : comment accompagner un public (1725), qui pour des raisons diverses, sort du système
d’accompagnement existant. En d’autres termes,
comment les institutions intègrent-elles les jeunes
qui s’écartent du trajet idéal typique ? Nous
sommes d’accord qu’il est primordial d’élargir la
problématique à l’ensemble des jeunes (17-25) qui
sont en difficulté (pas uniquement les jeunes exclus
de L’AJ).
Nous avons cherché ce qui peut nous rassembler et
nous nous sommes mis d’accord sur les éléments
suivants :
• l’accompagnement de jeunes en difficulté ;
• l’interpellation sociale à l’égard de leurs
difficultés ;
• l’envie de mettre en œuvre un projet concret qui
sorte des sentiers battus.

Nous avons donc travaillé de manière à faire
émerger ce que pourrait être le bénéfice potentiel
du réseau que l’on veut créer afin de revenir à une
forme de réseau dans sa base même.
En effet, un réseau n’a de raison d’exister qu’à partir
du moment où il permet de faire mieux ou autrement
ce qu’on ne pourrait pas faire seul et n’a de sens qu’à
partir du moment où il permet de capter mieux ou
autrement ce qu’on fait.
Arrivés à ce stade, nous tentons de rassembler les
éléments qui seraient indispensables à la mise en
place d’un réseau des acteurs œuvrant au cœur de la
problématique des « jeunes majeurs ».

¨¨

Réunions Sos Jeunes – Quartier Libre,
Point Jaune et Abaka : groupe « errance ».

Par Audrey Arcq, intervenante sociale

Pour rappel, notre groupe de travail avait pour
objectif, en 2013, d’organiser une journée
pédagogique commune afin de partager avec les
trois équipes au complet le fruit de nos réflexions
depuis 2009.
Nous nous sommes donc attelés à la préparation de
cette journée qui a eu lieu le mardi 08 octobre 2013
et dont le thème était : « Les jeunes en errance ».
Pour cette journée, nous nous sommes entourés
d’intervenants extérieurs afin de nous aider à
pousser la réflexion plus loin. Notre invité de la
matinée était François Chobeaux, sociologueanthropologue et spécialiste des questions d’errance
en France. L’après-midi était consacré à trois ateliers :
• « Comment travailler avec les jeunes en
errance » : atelier co-animé par les intervenants
du projet « Racine » de La Pommeraie.
• « Errance et autonomie » : atelier co-animé par
Bart De Win du Squat 123.
• « Errance et santé mentale » : atelier co-animé
par Annick Delférière, psychologue à ChapelleAux-Champs et Manu Gonçalves, assistant social
et coordinateur du SSM Le Méridien.
Par ailleurs, nous avions également fait appel à
l’agence Alter afin d’animer les débats et construire
un écrit de nos échanges de la matinée (vous
pouvez d’ailleurs découvrir ce texte dans le chapitre
«Annexes», ainsi que la présentation de François
Chobeaux).
Globalement, le retour des trois équipes concernant
cette journée est positif, tant au niveau de
l’organisation que du contenu. Les échanges étaient
intéressants et dynamiques.
Concernant l’intervention de François Chobeaux,
tout le monde a apprécié la clarté de son exposé et
sa sympathie; toutefois il est vrai que nous avons
découvert un décalage important entre les deux
réalités de terrain – française et belge. Comment
faire des ponts entre la classification plus théorique
que Mr Chobeaux fait des jeunes en errance en
France et nos pratiques quotidiennes ?
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L’après-midi, les équipes étaient réparties entre les
trois ateliers. Les ateliers animés par La Pommeraie
et par Bart du Squat 123 ont suscité beaucoup
d’échanges, de questions et de motivation ! Il est
vrai que tant le projet « Racine » que le Squat 123
sont des projets particuliers, alternatifs, qui sortent
des sentiers battus. Logique donc qu’ils suscitent
autant d’engouement.

¨¨

Plate-forme Mineurs en Exil

Par Mathias Gowie, intervenant social

C’est en 1999 que fut créée la Plate-forme « Mineurs
en Exil » sous l’impulsion du Service Droits des
Jeunes.
Les objectifs de la Plate-forme sont :

Concernant l’atelier « santé mentale », n’ayant pas
trouvé de projet novateur à proprement parler, nous
avions pris le parti d’inviter deux intervenants de
services de santé mentale afin d’échanger autour de
ces jeunes en errance qui présentent très souvent
une fragilité psychologique voire psychiatrique.
Même si à première vue, cet atelier a pu sembler
quelque peu frustrant pour les intervenants se
sentant souvent bien démunis face à ces jeunes (au
vu de l’absence de « réponses toutes faites »), les
deux invités ont su souligner l’importance de rester
humbles et de se déculpabiliser face à ces situations
parfois très lourdes.
Pour conclure, je dirais que cette journée studieuse
et décontractée valait bien toutes les heures de
préparation que nous y avons passées !
Nous avons obtenu le soutien de la Loterie
Nationale et du Cabinet de Mme Huytebroeck pour
l’organisation de cette journée.

¨¨

• Le plaidoyer politique, en faveur d’une meilleure
prise en charge de ces mineurs ;
• L’amélioration de la prise en charge de ces
mineurs par des rencontres des acteurs du
secteur, des décisions et prises de positions
communes, par la mise en avant des problèmes,
des avancées et des situations d’urgence, la
formulation de recommandations, etc.

En 2013, la Plate-forme Mineurs en Exil a poursuivi
ses activités. Pour rappel, différents groupes
fonctionnent au sein de cette Plate-forme :
• Le groupe Mena
• Le groupe MENACTION
• Le groupe Familles et Migration
• Le groupe Détention

LBFSM – Coordination adolescence

Par Audrey Arcq, intervenante sociale

Depuis 2011, notre groupe « Adolescence – Aide à
la Jeunesse » a choisi d’aborder le thème : « logique
sécuritaire et espaces de résistance ». Notre
réflexion est basée sur l’idée que, dans le contexte
actuel de logique sécuritaire, nous sommes bien
souvent confrontés à des écarts entre les réponses
politiques et les enjeux adolescentaires des jeunes
avec lesquels nous travaillons. Face à ces écarts,
nous, professionnels de terrain, tentons de mettre en
place des « espaces de résistance »…
Cette année, afin de pousser plus loin la réflexion et
d’enrichir le texte que nous écrivons ensemble, nous
avons invité deux intervenants extérieurs : JeanPierre Lebrun (psychiatre et psychanalyste) et Jean
De Munck (philosophe et professeur au Département
des sciences politiques et sociales à l’UCL).
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• L’échange d’informations liées à ces mineurs
non accompagnés ;

Depuis son intégration à la Plate-forme en 2012,
Abaka participe aux réunions du groupe MENA et
du groupe MENACTION. Le groupe Mena permet
surtout de rencontrer d’autres personnes travaillant
au quotidien avec les jeunes dits ‘MENA’, d’échanger
sur les problématiques et de se tenir informés des
changements dans les lois ou la pratique.

« DANS LE CONTEXTE ACTUEL DE LOGIQUE
SÉCURITAIRE, NOUS SOMMES BIEN SOUVENT
CONFRONTÉS À DES ÉCARTS ENTRE LES
RÉPONSES POLITIQUES ET LES ENJEUX
ADOLESCENTAIRES DES JEUNES »

Le groupe MENACTION a pour objectif de sensibiliser
le grand public à la problématique particulière
de ces jeunes. Le groupe MENACTION réfléchit
également à l’organisation d’activités pour les
jeunes.
En juin 2013, un après-midi ‘football-barbecue’ a été
organisé. Cela a été un réel succès.
En plus des différents groupes, nous recevons de
nombreuses informations concernant ce qui se passe
dans plusieurs pays européens.
Depuis quelques mois, nous ne rencontrons presque
plus de jeunes ayant le statut de MENA. C’est la
raison pour laquelle nous participons moins souvent
aux différentes réunions. Cependant, nous recevons
toujours les différents PV des réunions et nous
sommes toujours présents pour participer à des
actions ponctuelles.
Par exemple, une journée de sensibilisation du
grand public aura lieu en septembre 2014. De
nombreuses idées ont déjà été émises: projection
de films, des parcours pédagogiques, une exposition
faite par les jeunes, des ateliers, des rencontres
intergénérationnelles…
En 2014, la Plate-forme continuera bien sûr ces
activités. Une attention particulière sera donnée à la
réflexion sur l’analphabétisme de nombreux jeunes,
sur le tracing et les enquêtes sociales dans les pays
d’origine.

¨¨

Cycle d’intervisions pour professionnels
accompagnant des MENA -organisé par
l’asbl Ulysse

Par Mathias Gowie, assistant social

Ce cycle d’intervisions était organisé en six séances
de deux heures entre le jeudi 07 mars 2013 et le
jeudi 27 juin 2013. Les séances étaient organisées
et animées par deux psychologues du centre Ulysse,
Barbara Santana et Anne Bautier.
« Créé en 2003, le Service de Santé Mentale Ulysse
a pour objet l’accueil et la prise en charge globale
des personnes exilées, en précarité de séjour et en
souffrance psychologique, quels que soient leur
pays d’origine, leurs appartenances et les raisons de
leur exil.

Ulysse propose également des inititatives en matière
d’information et d’orientation. Le service constitue
une interface entre les exilés, les intervenants de
première ligne (centres d’accueil, hébergements
d’urgence, hôpitaux, CPAS, écoles, services sociaux et
juridiques...) et les structures spécialisées en santé
mentale »1.
L’objectif de cette intervision était que différents
professionnels puissent échanger, pointer les
difficultés et penser ensemble à d’éventuelles pistes
de solutions. Le but n’était bien sûr pas de ressortir
avec des plans d’actions ou des certitudes.
Ces intervisions m’ont permis de discuter et de
réfléchir pendant 12 heures avec des personnes
travaillant tous avec des jeunes qualifiés de mineurs
étrangers non accompagnés :
• des tuteurs ;
• un travailleur de COO ;
• une personne du Service des tutelles ;
• deux psychologues ;
• trois intervenantes du centre Mena d’Assesse ;
• un travailleur du centre Fedasil du ‘Petit
Château’ ;

Après une première rencontre dédiée aux
présentations et à l’explication du déroulement
de l’intervision, chaque personne était invitée à
présenter une situation concrète pendant environ
trente minutes.
Ces rencontres ont été particulièrement riches. En
effet, il est intéressant d’observer les différentes
manières de travailler que l’on soit tuteur,
psychologue à Assesse, éducateur au Petit Château,
psychologue à Ulysse, assistant social au Service
des tutelles, coordinateur d’un COO ou assistant
social chez Abaka. La manière d’envisager le travail
avec le jeune était plus ou moins proche entre les
différentes personnes. L’endroit où l’on travaille,
la fonction que l’on occupe et les différentes
injonctions liées à celle-ci rendent le travail au
quotidien de chacun assez différent.
Ce que je retire en tant que travailleur d’Abaka est
positif: rencontre de professionnels, échange de
points de vue, de pratiques et apprentissage sur des
problématiques peu rencontrées chez Abaka.

1. http://www.ulysse-ssm.be/
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Concernant la santé mentale des jeunes et les
solutions qui peuvent leur être apportées : le
constat fait par la totalité du groupe est que la
situation est assez catastrophique. Il n’y a pas de
lieux où les jeunes Mena peuvent se rendre ou
être accompagnés en urgence. Des jeunes qui
demandent de l’aide passent au maximum une nuit
dans un service d’urgence d’un hôpital et sont remis
dehors le lendemain sans autre forme de soins
ou de suivi. L’accès à des services de soins psys
résidentiels et/ou à un suivi sur le long terme relève
du parcours du combattant voire de l’impossible.
Pour conclure, voici quelques réflexions faites lors
des six séances du cycle d’intervisions. Celles-ci
peuvent donner une idée du contenu des différentes
discussions.
• Les jeunes sont toujours considérés d’abord
comme des étrangers et non pas comme des
mineurs en danger. On part du postulat que ces
jeunes n’ont pas leur place dans des centres
psy sauf pour quelques jours. Pas de prise en
charge sur du long terme. Les intervenants sont
démunis face à cela. Quelle sortie possible ?
• Il faut arriver à des extrêmes pour que cela
bouge, pour qu’il y ait une place. Il faut attendre
le passage à l’acte.
• Ce n’est pas plus facile dans le secteur adulte.
Ce n’est pas plus facile pour des jeunes belges.
• Comment faire avec les limites de la prise en
charge ?
• Le monde médical ne veut pas de ces jeunes.
Nous sommes amenés à gérer les cas dont
personne ne veut. Le Parquet non plus ne veut
pas de ces jeunes. Pourtant aussi bien l’un que
l’autre sont compétents !
• A quoi cela sert-il de prendre le jeune une nuit
en urgence et de remettre le jeune dehors le
lendemain matin ? Etc...
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¨¨

Groupe « Adolescents et jeunes adultes en
situations complexes »

Sabrina Van Mossevelde, intervenante sociale et MarieHélène Vilaceque, assistante sociale.

L’année 2013 a reposé la question de la mise en
œuvre des recommandations parues dans le rapport
« Jeunes, assuétudes et délinquance » (avril 2011).
Afin d’enrichir les pistes et les perspectives, il a été
proposé de croiser les constats et recommandations
de ce dernier avec les résultats de la rechercheaction menée par Abaka et Sos Jeunes – Quartier
Libre « La majorité, un passage redouté ». Une
rencontre avec l’un des chercheurs est prévue dans
le courant de l’année.
Puis il a été question d’aborder l’adolescence de
façon trans-sectorielle afin de mettre en évidence
les collaborations dans des cas de prise en charge
d’adolescents ou de jeunes adultes (12-25 ans)
et qui nécessitent l’implication de différents
secteurs tels que le Handicap, la Santé mentale,
les Assuétudes, la Justice, l’Aide à la Jeunesse, etc...
L’objectif étant de proposer la meilleure orientation
possible aux jeunes qui s’adressent aux services
qu’ils rencontrent.
Enfin, ce groupe de travail vise également à favoriser
l’articulation des cadres de travail de chacun, par
des présentations de situations concrètes et des
présentations de services.
Ce groupe de travail s’appelle à présent
« Adolescents et Jeunes adultes en situations
complexes ». Il y sera toujours question d’un public
jeune âgé de +/- 12 à 25 ans. Les thématiques
suivantes y seront abordées: le passage à la majorité,
la crise et l’urgence, les dépendances, la violence,
l’errance, etc.

¨¨

Les nuisances des Sanctions
Administratives Communales (SAC).

Par Christian Hazard, intervenant social

Ces derniers mois, la société civile belge, dans son
ensemble, a exprimé sa profonde préoccupation
au sujet de cette nouvelle loi. Pas moins de
213 organisations ont signé une lettre destinée
aux parlementaires et reprenant la somme des
préoccupations et objections. Néanmoins, une large
majorité de députés a voté en faveur de la nouvelle
loi au parlement fédéral le 30 mai. C’est à présent
aux différentes communes belges de faire le choix,
ou non, d’appliquer les nouvelles mesures. Nous, les
associations de jeunesse de la commune, sommes
particulièrement préoccupées par la diminution à
14 ans de l’âge à partir duquel une SAC peut être
administrée.
L’une de nos préoccupations était l’interprétation
du terme « nuisance » : dans la nouvelle loi, le
terme « nuisance » n’est toujours pas défini. Cette
liberté d’interprétation permet la pénalisation de
comportements anodins chez les jeunes, comme la
flânerie ou même le jeu. Il n’existe pas de preuves
que le système SAC, depuis son introduction
en 1999, ait fait diminuer les incivilités ou les
nuisances. L’objectif poursuivi doit être la diminution
de comportements inciviques et pas seulement la
pénalisation des faits.
Nous trouvions important de participer avec d’autres
associations, à différents groupes de travail afin
d’interpeller, ensemble, le monde politique sur les
difficultés d’appliquer la loi telle quelle.
Lors de ces différents groupes de travail, nous
avons pu constater les incohérences, telles que les
sanctions dites mixtes (comme un vol simple par
exemple) qui ne seraient pas sanctionnées dans
certaines communes faute de moyens.
En caricaturant, nous nous sommes même demandés
si l’adage « il faut que jeunesse se passe » était
encore possible.
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Données quantitatives

Introduction
Pour la deuxième année consécutive nous utilisons
les nouveaux questionnaires statistiques construits
en collaboration avec l’AMO SOS-Jeunes.
Pour rappel, deux nouveaux questionnaires ont
été construits en 2012 : le premier dénommé
«Partie statique» concerne les données recueillies
au moment de la première demande du jeune de
l’année en cours et le second, dénommé « Partie
dynamique », concerne les données recueillies tout
au long de l’année.
Les statistiques mobilisent l’équipe durant toute
l’année. L’analyse des résultats tels que présentée
dans ce chapitre ne représente donc qu’une petite
partie du travail. Je tiens particulièrement à
remercier mes collègues intervenants sociaux pour
leur récolte quotidienne des données, Karima Harbal
(secrétaire) et Marie-Hélène Vilaceque (assistante
sociale) pour leur travail d’encodage informatique
et enfin, Bakhao Ndiaye (épidémiologiste) pour son
aide dans l’analyse informatique des résultats.

Données quantitatives
générales
Au cours de l’année 2013 nous avons travaillé un
total de 109 situations.
A ce chiffre s’ajoute un total de24 demandes
occasionnelles (DO), c’est-à-dire les demandes
non abouties, soit parce que la demande ne
correspondait pas à nos missions, soit parce que la
problématique s’est résolue rapidement et n’a pas
eu besoin de notre intervention. Nous considérons
une demande comme demande occasionnelle quand
elle s’arrête après le premier entretien.
Nous avons reçu également un total de280
demandes sans suite (DSS), c’est-à-dire qui n’ont
pas été suivies d’un premier rendez-vous. Parmi
ces DSS, nous comptabilisons 265 demandes
téléphoniques, 12 demandes « à la porte » et 3
demandes par e-mails.
Au total, pendant l’année 2013, nous avons reçu la
demande ou les demandes d’un total de 413 jeunes.

Annelise Reiter, psychologue

Fréquence
DA

Demandes abouties

109

DO

Demandes occasionnelles

24

DSS

Demandes sans suite

280

Total des nouvelles demandes reçues

413
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1 Données relatives au travail en
hébergement

Les orientations des jeunes après un hébergement
se répartissent de la façon suivante :

Pendant l’année 2013 nous avons hébergé un
total de 82 jeunes. Plusieurs de ces jeunes, 22
exactement (26,8 %) ont réalisé plus d’un séjour,
c’est à dire, qu’ils ont réalisé un ou plusieurs
séjours additionnels. La distribution de ces séjours
additionnels est la suivante :12 jeunes ont réalisé
2 séjours (1 séjour additionnel),6 jeunes ont réalisé
trois séjours (2 séjours additionnels),3 jeunes ont
réalisé 4 séjours (3 séjours additionnels) et 1 jeune a
réalisé 5 séjours (4 séjours additionnels).
Le nombre total d’hébergements au cours de l’année
2013 a été de 119 : 60 jeunes ont réalisé un séjour
(60 séjours) + 12 jeunes qui ont réalisé 2 séjours
(24 séjours) + 6 jeunes qui ont réalisé 3 séjours
(18 séjours) + 3 jeunes qui ont réalisé 4 séjours (12
séjours) + 1 jeune qui a réalisé 5 séjours.

Nombre de séjours Nombre de Total des séjours
additionnels
Jeunes
additionnels

Orientation

Fréquence

%

Couple parental

2

1.7

Fam. mono-par mère

10

8.5

Fam. mono-par père

3

2.5

Fam. Recomp. mère

2

1.7

Fam. Recomp. père

1

0.8

Famille élargie

3

2.5

SOS Jeunes

18

15.2

Point Jaune

5

4.2

Internat scolaire

6

5

Réseau/Pers ressource

16

13.4

IPPJ

1

0.8

Vit seul

2

1.7

Résident urgence

7

5.9

Résident moyen terme

19

16

1

12

12

2

6

12

3

3

9

Maison d’accueil adulte

1

0.8

4

1

4

Fedasil

5

4.2

TOTAL

22

37

Squat-rue

1

0.8

Autre

17

14.3

TOTAL

119

100

Le nombre total de nuits passées à Abaka en 2013
est de 1148.
En 2013, la durée moyenne des séjours a été de 9,65
jours.

Le tableau ci-dessus montre que 21 jeunes sont
retournés en famille (parents ou famille élargie)
après leur hébergement chez Abaka (soit 17,7%) et
16 jeunes (soit 13,4%) sont allés chez une personne
ressource.
Au niveau des orientations vers les institutions,
19 jeunes (soit 16%) ont trouvé une solution de
placement en résidentiel à moyen terme dans l’aide
à la jeunesse, 23 jeunes (soit 17,7%) ont trouvé un
hébergement d’urgence en AMO et 7 jeunes (soit
5,9%) ont été placés en urgence à court terme dans
un service d’aide à la jeunesse.
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Les internats scolaires ont servi de solution
d’hébergement pour 6 jeunes (soit 5%) après leur
passage chez Abaka. Enfin 5 jeunes (soit 4,2%) ont
trouvé une place en résidentiel Fedasil, 2 jeunes
sont allés vivre seuls en appartement, 1 jeune est
allé en IPPJ, 1 jeune est allé en maison d’accueil
pour adultes et 1 jeune est retourné dans la rue.

1 Données relatives au travail en extramuros
A ces 119 hébergements, on doit ajouter 27
demandes de travail en extra-muros.

Les données statiques correspondent à une
photographie des situations rencontrées chez Abaka.
Comme certaines de ces informations pourraient
changer en cours d’année, afin de garder une
cohérence dans notre récolte de données, nous
avons choisi d’encoder ces données pour le jour
de l’année en cours où le jeune est venu faire sa
première demande à Abaka.

1 Distribution par sexe et âge

La période de travail hors hébergement est appelée
« suivi ». La durée du suivi s’arrête lorsque le jeune
ne vient plus faire de demande chez Abaka.
La durée de suivi la plus représentative se situe
entre une semaine et un mois et concerne plus d’un
tiers des jeunes (42, soit 38,6%). Plus d’un jeune sur
cinq (24, Soit 22%) ont demandé à être accompagné
par l’équipe d’Abaka pendant une période qui
s’étend de trois mois à un an. Ensuite 24 jeunes
(22%) ont fait un suivi de moins d’une semaine.
Enfin, 19 jeunes (17,4%) ont été suivis par Abaka
pendant une période d’un mois à 3 mois.

Fréquence

%

< 1 semaine

24

22

Entre 1 sem et 1 mois

42

38.6

Entre 1 mois et 3 mois

19

17.4

Entre 3 mois et 1 an

24

22

109

100

TOTAL

Caractéristiques statistiques
de la population

Par rapport au sexe nous trouvons un total de 41
filles (37,6%) et de 68 garçons (62,4 %).

Fréquence

%

Filles

41

37,6

Garçons

68

62,4

109

100

TOTAL

Comme le montre le tableau ci-dessous, la classe
d’âge la plus fréquente est celle des 16-18 ans avec
un pourcentage de 62,4 %, suivie par celle de 14-16
ans (19,3%). En 2013, nous avons accompagné 5
jeunes dont l’âge se situe entre 12 et 14 ans et un
jeune de moins de 12 ans. Enfin, 14 jeunes (12,8%)
avaient plus de 18 ans lors de leur demande
d’accompagnement par Abaka.

Fréquence

%

< 12

1

0.9

Entre 12 et 14 ans

5

4.6

Entre 14 et 16 ans

21

19.3

Entre 16 et 18 ans

68

62.4

Plus de 18 ans

14

12.8

109

100

TOTAL
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1 Lieu de domiciliation du jeune

La distribution par type d’intermédiaire est la
suivante :

Les différentes catégories de lieux de domiciliation
sont :
• Mena : le jeune a le statut juridique de Mena et
par conséquent n’a pas de lieu de domiciliation.
• Bruxelles : le jeune est domicilié à Bruxelles.
• Province : le jeune est domicilié hors Bruxelles.
• Etranger : le jeune est domicilié à l’étranger
• Pas de domicile fixe : le jeune n’a pas de
domicile.
• PDR : Pas de réponse

La figure ci-dessous montre que les jeunes sont
principalement domiciliés à Bruxelles (70 jeunes,
soit 63.6%). Viennent ensuite, en égalité, les
jeunes Mena (17 jeunes, soit 15.9 %) et les jeunes
domiciliés en province (17 jeunes, soit 15.9%).Trois
jeunes sont sans domicile fixe (soit 2,8%) et 1 jeune
est domicilié à l’étranger.

Fréquence

%

Pas d’intermédiaire

30

27,5

AMO

5

4,7

SOS-Jeunes (1)

20

18,3

Point Jaune (2)

2

1,8

Famille (3)

5

4,6

Réseau/Pers Ressource (4)

5

4,6

SAJ/CBJ Bxl

15

13,8

SAJ/CBJ Province

3

2,8

SPJ/Soc.Dienst/Trib Bxl

4

3,7

2

1,8

Police/Parquet Bxl

4

3,7

Police/Parquet Province

0

0

Résidentiel AAJ

2

1,8

Milieu scolaire

4

3,7

Service des tutelles

0

0

Tuteur Mena

1

0,9

IPPJ

0

0

Milieu hospitalier

1

0,9

SOS Enfants

0

0

Service Néerl

0

0

Autre

3

2,8

Pas de réponse

2

1,8

109

100

SPJ/Soc.Dienst/Trib
Province

63,60%

15,90%

15,90%

Mena

Bruxelles

Province

0,90%

2,80%

Etranger

Pas de
domicile
fixe

0,90%
Pas de
réponse

1 Intermédiaire
L’intermédiaire est la personne ou l’institution qui
a orienté le jeune à Abaka. Cette orientation peut
se limiter à donner nos coordonnées. Il n’est donc
pas nécessaire qu’une personne nous contacte ou
qu’elle accompagne le jeune pour être considérée
comme un intermédiaire.

TOTAL
1 : SOS-Jeunes: AMO de Bruxelles 24H/24
2 : Point-Jaune: AMO de Charleroi 24H/24

3 : Famille: Il peut s’agir des parents, de la famille élargie, de la
famille d’accueil mandatée.
4 : Réseau/Personne ressource: Toute personne n’appartenant pas
à un service ou une institution que le jeune considère comme un
soutien pour lui.
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Le tableau ci-dessus montre que plus d’un quart des
jeunes (30 soit 27,5 %) arrivent chez Abaka sans
intermédiaire. Ensuite, 27 jeunes (24,8 %) sont
orientés chez Abaka par une AMO. Parmi ces AMO,
SOS-Jeunes est l’intermédiaire le plus fréquent (20
jeunes, soit 18,3 %). Le SAJ (Bruxelles + Province)
est le troisième intermédiaire avec 18 jeunes (16,36
%). Viennent ensuite la famille/réseau/personne
ressource qui ont servi d’intermédiaire pour 10
jeunes (9,2 %). Le SPJ /Trib (Bxl + province) a servi
d’intermédiaire pour 6 jeunes (5,5 %). La police et
le milieu scolaire ont chacun servi d’intermédiaire
pour 4 jeunes (5,2 %). Les autres intermédiaires
sont: le résidentiel AAJ (2 jeunes), les tuteurs mena
(1 jeune) et le milieu hospitalier (1 jeune).

Sur le total des 109 jeunes, 68 (62,4 %) vivent
en famille ou avec une personne ressource avant
leur première demande chez Abaka, tandis que 13
(11,9 %) vivent en institution. Nous avons également
accompagné 21 jeunes (19,3 %) qui vivent seuls.

1. Type de famille/Personnes ressources
Parmi les 68 jeunes qui vivent en famille, la
distribution par type de famille est la suivante :

Fréquence

%

Parents légaux

57

83,9

Famille élargie

3

4,4

La variable «Lieu de vie habituel du jeune » se
réfère au lieu de vie principal du jeune durant les six
derniers mois qui précèdent sa première demande
chez Abaka de l’année en cours.

Famille d’accueil
mandatée

2

2,9

Personne ressource

6

8,8

Nous avons répertorié trois grandes catégories de
« lieux de vie habituel » :

TOTAL

68

100

1 Lieu de vie habituel du jeune

• Vit en famille/personne ressources ;
• Vit en institution :
• Autres lieux de vie : il s’agit des jeunes ne vivant
ni en famille, ni en institution, autrement dit, les
jeunes qui vivent seuls.

Chacune des catégories est elle-même subdivisée
en sous-catégories, comme nous le verrons dans la
suite de ce chapitre.

Parmi les jeunes qui vivent en famille, une grande
majorité (57, soit 83,9 %) vivent chez leurs parents.
Les personnes ressources représentent le second
lieu de vie en famille avec 6 jeunes (8,8 %), ensuite
la famille élargie (3 jeunes, 4,4 %) et enfin la famille
d’accueil mandatée (2 jeunes, 2,9 %).

2. Type d’institution
La distribution par type d’institution est la suivante :

La distribution par type de lieu habituel de vie est la
suivante:
Fréquence

%

Fréquence

%

Internat scolaire

1

7.7

Famille / Pers. R.

68

62.4

Résidentiel AAJ

7

53.8

Institution

13

11.9

Maison d’accueil pour
adultes

0

0

Autres

21

19.3

Résidentiel Fedasil

4

30.8

7

6.4

IPPJ

1

7.7

109

100

TOTAL

13

100

Pas de réponse
TOTAL

71

Le type d’institution le plus fréquent est le
résidentiel AAJ (7 jeunes), suivi par le résidentiel
Fedasil (4 jeunes). Ensuite, un jeune était en internat
scolaire et un jeune en IPPJ.

est hospitalisé en hôpital psychiatrique), Etranger (le
parent vit à l’étranger) ou PDR (nous ne connaissons
pas la réponse).
Données concernant la mère du jeune : la mère du
jeune est-elle en vie ?

3. Autres lieux de vie habituels
La catégorie « Autres lieux de vie habituels » se
réfère aux jeunes qui ne vivent ni en famille, ni en
institution.
La distribution des autres lieux de vie est la
suivante :

Fréquence

%

Vit seul avec suivi (1)

8

38.1

Vit seul sans suivi

1

4.8

Squat-rue

10

47.6

Autre

2

9.5

TOTAL

21

100

1 : Par « avec suivi » nous entendons, avec suivi d’un service
mandaté

Parmi les 21 jeunes repris dans la catégorie « Autres
lieux de vie habituels », 10 jeunes (47,6 %) vivent
dans la rue ou dans un squat lors de leur première
demande chez Abaka en 2013. Ensuite, 9 jeunes
(42,9 %) vivent seuls avec ou sans un suivi de la part
d’un service.

1 Présence des parents
Par « Parents », nous nous référons aux parents
légaux du jeune. Il ne s’agit donc pas forcément des
parents biologiques

Fréquence

%

Décédée

11

10,1

En vie

91

83,5

Inconnue

1

0,9

Pas de réponse

6

5,5

109

100

TOTAL

Le tableau ci-dessus montre que 11 jeunes (10,1%)
ont signalé que leur mère était décédée.
Parmi les 91 jeunes dont la mère est vivante, 21
jeunes nous ont signalé que leur mère vivait seule,
34 que leur mère vivait en couple et 3 en colocation.
Enfin, 18 jeunes déclarent avoir une mère qui vit
à l’étranger et 1 jeune déclare avoir une mère en
prison.

Fréquence

%

Mère seule

21

23,1

Mère en couple

34

37.3

Mère en colocation

3

3.3

Mère en prison

1

1.1

Mère en psychiatrie

0

0

18

19.8

1

1.1

Pas de réponse

13

14.2

Total

91

100

Mère à l’étranger
Autre

Dans cette partie concernant la présence des
parents, nous avons tout d’abord voulu savoir si le
parent était vivant ou décédé.
Ensuite, dans le cas où le parent était en vie, nous
avons établi une nouvelle classification : Prison (le
parent est incarcéré), Hôpital psychiatrique (le parent
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Données concernant le père du jeune : le père du
jeune est-il en vie ?
Fréquence

%

9

8.3

78

71.6

5

4.6

Pas de réponse

17

15.6

TOTAL

109

100

Décédé
En vie
Inconnue

Le tableau ci-dessus montre que 9 jeunes (8,3 %)
ont signalé que leur père était décédé.
Parmi les 78 jeunes dont le père est en vie, 15
jeunes nous ont signalé que leur père vivait seul,
29 en couple et 1 en colocation. Enfin, 16 jeunes
déclarent avoir un père qui vit à l’étranger. Aucun
jeune n’a déclaré avoir un père en prison ou
hospitalisé dans un service psychiatrique.

Fréquence

%

Père seul

15

19,2

Père en couple

29

37,2

Père en colocation

1

1,3

Père en prison

0

Père en psychiatrie

1 Situation scolaire
1. Inscription dans une école
Du total des 109 jeunes suivis par l’équipe d’Abaka
en 2013, 39 (35,8 %) n’étaient pas inscrits dans une
école au moment de leur première demande.

Fréquence

%

Inscrits

63

57.8

Non inscrits

39

35.8

Pas de réponse

5

4.6

109

100

TOTAL

2. Absentéisme et décrochage scolaire
Un élève est considéré en absentéisme scolaire
lorsqu’il cumule moins de 20 demi-jours d’absence.
Cet absentéisme peut être justifié (par exemple par
un certificat médical) ou non. Un élève est considéré
en décrochage scolaire lorsqu’il cumule plus de 20
demi-jours d’absence.
Absentéisme : moins de 20 demi-jours d’absence
Fréquence

%

OUI

25

39.7

0

NON

31

49.2

0

0

Pas de réponse

7

11.1

Père à l’étranger

16

20,5

TOTAL

63

100

Autre

1

1,3

Pas de réponse

16

20,5

Total

78

100

Fréquence

%

OUI

3

12.0

NON

12

48.0

Pas de réponse

10

40.0

TOTAL

25

100

Absentéisme justifié
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Décrochage : plus de 20 demi-jours d’absence

Le jeune est-il connu du service des tutelles ?

Fréquence

%

Fréquence

%

OUI

21

33.3

Connu

14

73.7

NON

33

52.4

Inconnu

3

15.8

Pas de réponse

9

14.3

Pas de réponse

2

10.5

TOTAL

63

100

TOTAL

19

100

Parmi les 39 jeunes qui sont inscrits dans une
école, 25 (39,7 %) sont en situation d’absentéisme
scolaire. Près de la moitié de ceux-ci (48 %)
n’ont pas de raisons objectives pour justifier
cet absentéisme. Un tiers des jeunes sont en
décrochage scolaire (33,3 %).

1 Données statistiques relatives aux jeunes
ayant le statut juridique de MENA

Pour chaque jeune qui se présente chez Abaka nous
souhaitons savoir si celui-ci a le statut juridique de
Mena.
Le jeune a-t-il le statut juridique de Mena ?
Fréquence

%

OUI

19

17.4

NON

90

82.6

TOTAL

109

100

Au cours de l’année 2013, nous avons accueilli 19
jeunes ayant le statut juridique de Mena (17,4 %).
Dans cette partie de ce chapitre nous présentons les
données statistiques qui concernent uniquement
cette population de jeunes.
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Dans le cas où le jeune est connu du service des
tutelles, est-il pris en charge par ce service ?
Fréquence

%

Pris en charge

12

63.2

Non pris en charge

2

10.5

Pas de réponse

5

26.3

TOTAL

19

100

Parmi les 19 jeunes Mena accompagnés par Abaka
en 2013, 14 (73,7 %) étaient déjà connus des
services des tutelles lors de leur première demande.
Parmi ces 14 jeunes, 12 jeunes (soit 63,2 %) étaient
déjà pris en charge par ce service.
Le jeune a-t-il déjà un tuteur ?
Fréquence

%

Tuteur

9

47.4

Pas de tuteur

8

42.1

Pas de réponse

2

10.5

19

100

TOTAL

Au moment de la première demande chez Abaka,
8 jeunes (42,1 %) n’avaient pas encore de tuteur
désigné.

Le jeune a-t-il déjà un avocat ?
Fréquence

%

Avocat

10

52.6

Pas d’avocat

7

36,8

Pas de réponse

2

10.5

TOTAL

19

100

Le jeune a-t-il quitté son pays d’origineavec l’accord
de sa famille ?
Fréquence

%

OUI

4

21.1

NON

6

31.6

Pas de réponse

9

47.3

19

100

TOTAL
Au moment de la première demande chez Abaka,
7 jeunes (36,8 %) n’avaient pas encore d’avocat
désigné.

Près d’un tiers des jeunes (6, soit 31,6 %) ont quitté
leur pays d’origine sans l’accord de leur famille.

Arrivée du jeune sur le territoire belge depuis ?
Fréquence

%

< 2 jours

2

10.5

< 1 semaine

2

10.5

< 1 mois

0

0

< 3 mois

2

10.5

< 6 mois

1

5.3

> 6 mois

10

52.5

PDR

2

10.5

TOTAL

19

100

Pour la moitié des jeunes (10, soit 52,5 %), l’arrivée
sur le territoire belge remonte à plus de 6 mois.
Quatre jeunes (soit 21 %) qui font une demande
chez Abaka sont en Belgique depuis moins d’une
semaine et trois jeunes (15,8 %) depuis moins de
six mois.
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Données dynamiques de la
population
Les données de la partie dynamique sont récoltées
durant une année civile complète.
Cette évolution de la situation du jeune durant une
année se divise en trois axes: les contextes constatés
par l’intervenant, les demandes explicites adressées
par le jeune et le travail effectué avec le jeune.
Il est important de préciser que, contrairement à la
partie statique de ce chapitre, plusieurs données
peuvent correspondre pour un même individu,
dans le sens où des difficultés peuvent apparaître à
différents niveaux.
Nous ne présenterons dans ce rapport d’activité
qu’une partie des résultats récoltés par l’équipe.
Pour cette récolte de données la population est de
109 individus.

Fréquence

%

Conflit sans rupture

36

33.0

Fugue

27

24.8

exclusion

20

18.3

2. Contexte institutionnel de vie
Les difficultés les plus souvent observées par les
intervenants concernant le contexte institutionnel
sont le manque de places dans les institutions
(22 jeunes, soit 20,2 %), et le refus de prise en
charge par un service (9 jeunes, soit 8,3 %). Les
intervenants ont également constaté que 8 jeunes
(7,3 %) ont été renvoyés de leur institution, 7 jeunes
étaient en conflit avec celle-ci sans qu’il n’y ait de
rupture et 6 jeunes (5,5 %) étaient en fugue de leur
institution.

Fréquence

%

Conflit sans rupture

7

6.4

Fugue

6

5.5

Renvoi

8

7.3

Manque de place

22

20.2

Refus prise en charge

9

8.3

1 Contextes constatés par l’intervenant
Dans cette partie, il s’agit de rendre compte de ce
que les travailleurs d’Abaka ont pu observer comme
difficultés rencontrées par les jeunes.
Autrement dit, le jeune n’en a peut-être pas parlé
explicitement avec un intervenant. Nous avons
choisi de différencier différents contextes : le
contexte familial de vie, le contexte institutionnel de
vie, les autres contextes de vie, le contexte psychomédico-affectif, le contexte scolaire et le contexte
administratif et économique.

3. Autres contextes de vie
1. Contexte familial de vie
Comme l’indique le tableau ci-dessous, en 2013,
36 jeunes (33 %) sont en conflit avec leur milieu
familial sans pour autant qu’il y une rupture des
liens familiaux, 27 jeunes (24,8 %) sont en fugue
de leur milieu familial et 20 jeunes (18,3 %) ont été
exclus de leur milieu familial.
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Au cours de l’année 2013, 39 jeunes (35,8 %)
ont connu un passage dans la rue ou d’errance
institutionnelle. Nous avons également comptabilisé
11 jeunes (10,1 %) qui vivent seuls dans leur
logement.

Fréquence

%

Rue / errance

39

35.8

Isolé / kot /
appartement

11

10.1

4. Contexte médico-affectif
Selon les intervenants d’Abaka, 60 jeunes (55 %) ont
montré des signes de souffrance psychologique.
Les intervenants ont constaté que 34 jeunes
(31,2 %) étaient concernés par de la violence
intra-familiale et 4 (3,7 %) par de la violence extrafamiliale.
Les problèmes de consommation de produits
concernent 15 jeunes (13,8 %) venus chez Abaka
en 2013. Quatre jeunes filles étaient enceintes lors
de leur accompagnement par Abaka. Enfin, 3 jeunes
(2,8%) ont été abusés sexuellement.

Fréquence

%

Violence intra-familiale

34

31.2

Violence extra-familiale

4

3.7

Consommation

15

13.8

3

2.8

Parentalité

0

0

Grossesse

4

3.7

Souffrance psychologique

60

55.0

Abus sexuel
Attouchements

Au cours de l’année 2013, plus d’un quart des
jeunes (29, soit 26,6 %) accompagnés par Abaka
connaissent la précarité économique et plus d’un
jeune sur cinq (25, soit 22,9 %) sont en situation
d’errance administrative.

1 Demandes explicites adressées par le
jeune
Dans cette partie il s’agit de rendre compte des
demandes exprimées par le jeune à notre service.
Ces demandes ont été classées en différents
contextes: familial, institutionnel, logement, psychomédico-affectif, besoins primaires.

1. Demandes liées au contexte familial
Au cours de l’année 2013, près d’un tiers des jeunes
(35 soit, 32,1 %) nous ont adressé une demande de
soutien par rapport à un conflit familial ; 20 jeunes
(18,3 %) ont demandé notre soutien dans leur projet
de quitter leur foyer familial. Ensuite, 14 jeunes
(12,8 %) nous ont demandé du soutien lorsqu’ils
étaient en fugue de leur milieu familial ainsi que
9 jeunes (8,3 %) ont souhaité être soutenus dans
le cadre d’une exclusion du milieu familial. Enfin, 2
jeunes ont souhaité être soutenus par rapport à une
question de parentalité.

Fréquence

%

Conflit familial

35

32.1

Quitter la maison

20

18.3

Fugue

14

12.8

Exclusion

9

8.3

Parentalité (1)

2

1.8

5. Contexte administratif et économique
Précarité économique:le jeune qui ne trouve pas de
réponses à ses besoins primaires.
Errance administrative:le jeune qui connaît des
ruptures multiples liées à la précarité, aux difficultés
de se loger, etc., à s’inscrire dans le lien et au
fractionnement institutionnel.

Fréquence

%

Précarité économique

29

26.6

Errance administrative

25

22.9

1 : Parentalité : il s’agit d’un jeune avec un enfant
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2. Demandes liées au contexte institutionnel
La demande la plus fréquente concernant le
contexte institutionnel est la demande qu’Abaka
accompagne le jeune dans la prise de contact
avec une institution ou un service (31 jeunes, soit
28,4 %). Ensuite, 4 jeunes (3,7 %) ont souhaité
être soutenus dans le cadre d’un renvoi de leur
institution, 3 jeunes (2,8 %) dans leur projet de
quitter leur institution. Enfin, 2 jeunes (1,8 %) nous
ont adressé une demande de soutien dans le cadre
d’un conflit avec leur institution et 2 jeunes (1,8 %)
dans le cadre d’une fugue.

Fréquence

%

Conflit

2

1.8

Quitter institution

3

2.8

Fugue

2

1.8

Renvoi

4

3.7

Accompagnement

31

28.4

3. Demandes liées à l’hébergement/au
logement
Au cours de l’année 2013, près de la moitié des
jeunes (51, soit 46,8 %) nous ont demandé une
aide pour trouver un hébergement d’urgence.
Ensuite, 23 jeunes (21,1 %) nous ont demandé du
soutien par rapport à une recherche de place dans
une institution. Les demandes liées à un projet
d’autonomie ont concerné plus d’un jeune sur cinq
(23 jeunes, soit 21,1 %) répartis comme suit: 8
jeunes (7,3 %) ont souhaité qu’on les aide à trouver
un logement autonome, 13 jeunes (11,9 %) nous ont
demandé de les aider à mettre un place un projet
d’autonomie et 2 jeunes (1,8 %) ont demandé un
accompagnement dans le cadre d’un logement
autonome déjà mis en place.

Fréquence

%

Héberg d’urgence

51

46.8

Institution

23

21.1

Autonomie

13

11.9

Trouver logement
autonome

8

7.3

Accomp logement
autonome

2

1.8

4. Demandes liées au contexte psychomédico-affectif
Les demandes liés au contexte psycho-médicoaffectif qui nous sont le plus souvent adressées
sont: pouvoir parler à un adulte (51 jeunes, soit
46,8 %) et un soutien par rapport à une souffrance
psychologique (35 jeunes, soit 32,1 %).
Ensuite viennent les demandes concernant une aide
par rapport à un contexte de violence physique et/
ou psychologique (17 jeunes, soit 15,6 %) et un
accompagnement par rapport à des soins médicaux
(10 jeunes, soit 9,2 %). Enfin, 5 jeunes (4,6 %)
ont adressé à Abaka une demande de soutien par
rapport à leur consommation et 4 jeunes (3,7 %) par
rapport à leur grossesse.

Fréquence

%

Parler

51

46.8

Violence

17

15.6

Consommation

5

4.6

Grossesse

4

3.7

Soins médicaux

10

9.2

Souffrance psy

35

32.1

1

0.9

Autre
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5. Demandes liées à des besoins primaires
Au cours de l’année 2013, les jeunes sont venus
adresser chez Abaka des demandes par rapport à des
besoins primaires tels que manger (28 jeunes, soit
25,7 %), prendre une douche (27 jeunes, soit 24,8
%), se reposer (28 jeunes, soit 25,7%) et laver leur
linge (23 jeunes, soit 21,1 %).

fréquence

%

Ecole/PMS/Internat

19

17.4

AMO

18

16.5

SAJ/CBJ

33

30.3

SPJ/Tribunal/Soc.Dienst

17

15.6

Service résidentiel AAJ/
SRJ

5

4.6

Fréquence

%

Manger

28

25.7

Service des tutelles/
Fedasil/tuteurs

11

10.1

Douche

27

24.8

Réseau santé mentale

4

3.7

Repos

28

25.7

Sos-Enfants

0

0

Lessives

23

21.1

CPAS/OCMW

9

8.3

Service social adultes

1

0.9

Avocat

10

9.2

Autres

3

2.8

1 3. Travail effectué avec le jeune et/ou la
famille
Dans cette partie il s’agit de rendre compte du travail
d’accompagnement effectué par le service Abaka
avec le jeune et/ou sa famille.

1. Travail lié au contexte de vie familial
Un travail de médiation familiale a été effectué pour
33 jeunes (soit 30,3 %) et une mise en lien avec la
famille a concerné 10 jeunes (9,2 %).

fréquence

%

Médiation

33

30.3

Mise en lien

10

9.2

2. Contacts/démarches avec une institution
non encore en lien avec le jeune

En 2013, les services ou personnes qui ont été mis
en lien avec le jeune sont, par ordre de fréquence:
le SAJ (33 jeunes, soit 30,3 %), le milieu scolaire
(19 jeunes, soit 17,4 %), les AMO (18 jeunes, soit
16,5 %), , les services pour Mena (11 jeunes, soit
10,1 %), les avocats (10 jeunes, soit 9,2 %), les CPAS
(9 jeunes, soit 8,3 %), les services résidentiels d’AAJ
et les SRJ (5 jeunes, soit 4,6 %), le SPJ/Trib (5 jeunes,
soit 4,6 %), le réseau de la santé mentale (4 jeunes,
soit 3,7 %) et enfin, un jeune a été mis en lien avec
un service social adulte.

3. Travail lié à l’hébergement/au logement
Comme le montre le tableau ci-dessous, outre
l’hébergement à Abaka (82 jeunes, soit 75,2 %),
nous avons recherché un hébergement d’urgence
pour 16 jeunes (14,7 %) et un logement en
institution pour 11 jeunes (10,1 %). La recherche
d’un logement autonome et l’accompagnement dans
le cadre d’un logement autonome ont concernés
respectivement 6 et 3 jeunes.

La distribution des différentes institutions mises en
lien avec le jeune par l’intermédiaire d’Abaka est la
suivante:
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Fréquence

%

Fréquence

%

Héb d’urgence

16

14.7

Médecin

9

8.3

Institution

11

10.1

Rech de lieux (1)

6

5.5

Rech Log auton

6

5.5

Manger

5

4.6

Accomp auton

3

2.8

Douche

1

0.9

Héb Abaka

82

75,2

Lessives

1

0.9

Autres

3

2.8

4. Travail lié à la scolarité

1 : Recherche de lieux qui répondent à des besoins primaires

Comme l’indique le tableau ci-dessous, le travail lié à
la scolarité le plus souvent réalisé a été la recherche
d’une nouvelle école (11 jeunes, soit 10,1 %).
Ensuite nous avons soutenu 4 jeunes (3,7 %) par
rapport à leur travail scolaire et 1 jeune (0,9 %) dans
le cadre d’une procédure d’exclusion de son école.

Fréquence

%

Recherche école

11

10.1

Recours résultats

0

0

Recours exclusion

1

0.9

Soutien scolaire

4

3.7

Autres

3

2.8

5. Réponses à des besoins primaires
Le tableau ci-dessous montre que les demandes
liées aux besoins primaires pour lesquels l’équipe
d’Abaka a le plus souvent répondu ont été la
recherche d’un médecin ou de médicaments
(9 jeunes, soit 8,3 %), la recherche de lieux qui
répondent aux besoins primaires (6 jeunes, soit
5,5 %) et le don de nourriture (colis alimentaires ou
prise de repas chez Abaka) (5 jeunes, soit 4,6 %).
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6. Travail lié au Droit des Etrangers
Les différentes catégories de travail lié au Droit des
Etrangers sont :
• Aide par rapport à la prise en charge par les
services compétents (service des tutelles,
Fedasil, Office des Etrangers, tuteurs) ;
• Aide par rapport à des difficultés relationnelles
avec le tuteur ;
• Aide par rapport au changement de tuteur.

La distribution du travail lié aux droits des étrangers
est la suivante :

Fréquence

%

Prise en charge

10

9.2

Diff rel tuteur

2

1.8

Chang tuteur

1

0.9

Dix jeunes (9,2 %) ont été soutenus par Abaka
dans la prise en charge par les services compétents
concernant le droit des étrangers.

Conclusions de l’année 2013

7. Interpellations
Les deux services que nous avons principalement
interpellés par rapport à la situation d’un jeune en
2013 sont : le SAJ (12 jeunes, soit 11 %) et le SPJ (7
jeunes, soit 6,4 %). Viennent ensuite le service des
tutelles (3 jeunes), et le CPAS (3 jeunes)

Fréquence

%

SAJ/CBJ

12

11.0

SPJ/Soc Dienst/Trib

7

6.4

Serv des tutelles/Fedasil/
tuteurs

3

2.8

CPAS/OCMW

3

2.8

8. Aide administrative et/ou juridique

Aide adm et/ou jur

Fréquence

%

15

13.8

Un accompagnement concernant des questions
administratives et/ou juridiques a été réalisé auprès
de 15 jeunes (13,8 %).

D’une manière générale, les données statistiques
de l’année 2013 présentent quelques différences
par rapport aux années précédentes. Nous vous
présentons ci-dessous les principales variations :

Données quantitatives générales
• Demandes reçues :
il faut signaler une diminution des demandes reçues
en 2013 (413) par rapport à 2012 (525) et 2011
(485), soit une diminution de 21,3 % entre 2012 et
2013.
• Accompagnement :
Nous avons accompagné un nombre plus important
de situations en 2013 (109) par rapport à 2012
(96 +1 parent) et 2011 (97). Comme nous le
mentionnions déjà dans nos rapports d’activité
2011 et 2012, le travail d’accompagnement
par jeune est de plus en plus conséquent. Ceci
s’explique entre autres par le fait que de plus en
plus de jeunes suivis par Abaka sont en situation de
précarité économique, ce qui implique beaucoup de
démarches administratives.
Nous constatons une légère différence dans le type
d’accompagnement dans le sens d’une diminution
du travail EM en 2013 (28,8 %) par rapport à 2012
(31,9 %). Ce chiffre reste cependant plus élevé que
celui des années 2011 (11,3 %) et 2010 (9,6 %).
Notons également que la durée du suivi extra-muros
s’est étendue de 3 mois à 1 an pour 22 % des
jeunes.
Au niveau des hébergements, le nombre de séjours
additionnels est identique en 2013 et 2012 : 37
demandes occasionnelles. En 2013 ceux-ci ont
concerné 22 jeunes (pour 20 jeunes en 2012). Cela
signifie que plus d’un quart des jeunes (26,8 %)
ont au moins effectué 2 séjours chez Abaka durant
l’année 2013
La durée moyenne d’un séjour est semblable en
2013 (9,65 jours) et en 2012 (9,64 jours).
Nous constatons que 37 jeunes (soit 33,9 %)
sont allés dans leur famille ou chez une personne
ressource après leur hébergement chez Abaka ;
30 jeunes (soit 27,5 %) ont trouvé une solution
institutionnelle sur du moyen terme (placement AAJ,
internat scolaire ou placement Fedasil). Signalons
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cependant que plus d’un quart des jeunes (30
jeunes, soit 27%) n’ont pu trouver qu’une solution
d’urgence à très court terme (AMO ou placement
AAJ) après leur passage chez Abaka.
• Population :
Depuis 2010, la proportion de garçons est
supérieure à celle des filles. Nous observons
cependant une augmentation de la proportion de
filles en 2013 (37,6 %) par rapport à 2012 (28,1 %).
La classe d’âge la plus fréquente est celle des
16-18 ans (62,4 %), ce qui est semblable à 2012
(63,5 %). En 2013, nous avons accompagné 6
jeunes dont l’âge est inférieur à 14 ans alors que
cette classe d’âge n’était pas représentée en 2012.
Le nombre d’accompagnement de jeunes majeurs
continue à augmenter en 2013 (12,8 %) (12,5 %
en 2012). Rappelons que cet accompagnement
est sensiblement différent de celui des mineurs,
ce qui implique une adaptation du travail des
intervenants qui doivent notamment augmenter leur
connaissance du réseau adulte.

sont en situation d’absentéisme (41,9 % en 2012)
et 33,3 % en situation de décrochage (30,2 % en
2012).
• Intermédiaire :
En 2013, plus d’un quart des jeunes (27,5 %)
arrivent chez Abaka sans intermédiaire alors
qu’en 2012 l’intermédiaire principal était le
milieu institutionnel/service psycho-sociaux
(45,4 %). Le milieu institutionnel reste cependant
un intermédiaire important en 2013. Parmi ces
institutions, les plus représentatives sont les AMO,
qui servent d’intermédiaires pour 24,8 % des jeunes
(38,1 % 2012) (dont l’AMO SOS-Jeunes : 18,3 %).
• Situation familiale :
Comme en 2012, nous constatons qu’un nombre
non négligeable de jeunes ont au moins un de leurs
parents décédéen 2013 : 11 jeunes (10,1 %) ont
déclaré que leur mère était décédée (13,5 % en
2012) et 9 jeunes (8,3 %) ont déclaré que leur père
était décédé (10,4 % en 2012).

• Lieu de vie habituel du jeune :
Il faut signaler une augmentation significative des
jeunes qui vivent en famille ou chez une personne
ressource en 2013 (62,4 %) par rapport à 2012
(45,8 %). Nous revenons à des chiffres semblables
aux années 2011 (60 %) et 2010 (70,5 %).

• MENA :
Nous observons une diminution du nombre de
jeunes Mena (17,3 %) dans notre population en
2013 par rapport aux années précédentes (40,2 %
en 2012, 36,6 % en 2011 et 25 % en 2010). Ceci
s’explique sans doute par les mesures prises par
le nouveau protocole de collaboration relatif à
l’enregistrement des personnes se déclarant MENA
non demandeurs d’asile signalés sur le territoire
belge et qui durcissent l’accès au territoire belge
depuis janvier 2013.

Nous observons une augmentation de jeunes
résidant en institution en 2013 (11,9 %) par rapport
à 2012 (9,4 %), 2011 (6,5 %) et 2010 (8,3 %).

Données dynamiques

Données statiques

En 2013, 19,3 % de notre population sont des
jeunes qui vivent seuls, ce qui représente une
nette diminution par rapport à 2012 (43,8 %).
Remarquons cependant que 10 jeunes (soit 9,2%
de notre population) vivent dans la rue ou dans des
squats.
• Scolarité :
En 2013, le nombre de jeunes inscrits dans une
école (57,8 %) a augmenté par rapport aux années
précédentes. Depuis 2010, nous observions que
plus de la moitié des jeunes suivis par Abaka
n’étaient pas scolarisés (59,8 % en 2010, 55,3 % en
2011, 54,2 % en 2012). La tendance semble donc
légèrement s’inverser. Cependant, parmi les jeunes
qui sont inscrits dans une école en 2013, 39,7 %,
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Ci-dessous nous vous présentons les principaux
résultats concernant la partie dynamique pour
l’année 2013 :
• Contextes constatés par les intervenants :
En 2013, de nombreux jeunes accompagnés par
notre service sont en situation de précarité même
si les chiffres statistiques nous montrent une
diminution par rapport à 2012. Nous observons
en 2013 que 26,6 % des jeunes connaissent la
précarité économique (49,5 % en 2012) et 22,9 %
l’errance administrative (42,3 % en 2012).
En outre, 35,8 % des jeunes suivis par Abaka en
2013 ont connu un passage dans la rue ou l’errance
institutionnelle (51,5 % en 2012). La diminution du

taux de jeunes en situation de précarité et d’errance
s’explique en grande partie par la diminution de la
population des jeunes Mena.
Des signes de souffrances psychologiques ont été
observés chez 55 % des jeunes en 2013 (59,8 % en
2012). Notons également que 34,9 % des jeunes
connaissent de la violence intra ou extra-familiale, ce
qui représente une augmentation par rapport à 2012
(28,9 %).
En 2013, les difficultés liées au contexte familial
de vie restent importantes : ainsi, parmi le nombre
total de jeunes suivis par Abaka en 2013, 33 % sont
en conflit (sans rupture) avec leur famille (26,8 %
en 2012), 27 % sont en fugue (24,7 % en 2012) et
18,3% sont exclus de leur milieu familial 20,7 %.
Enfin, signalons qu’au niveau du contexte
institutionnel de vie les difficultés le plus souvent
observées par les intervenants restent le manque
de places dans les institutions: 20,2 % (25,8 % en
2012) et le refus de prise en charge par un
service : 8,3 % (15,5 % en 2012). Nous observons
donc une diminution de ces difficultés par rapport à
2012.
• Demandes explicites adressées par le jeune :
Les demandes les plus fréquentes liées à la précarité
ont concerné l’hébergement : Près de la moitié des
jeunes (46,8 %) nous ont demandé de l’aide pour
trouver un hébergement d’urgence (49,5 % en
2012).
En 2013, les jeunes continuent également à
demander de l’aide par rapport à des besoins
primaires (25,7 % des jeunes nous ont demandé de
la nourriture (39,2 % en 2012), 24,8 % de prendre
une douche (28,9 % en 2012), 25,7 % de se reposer
(33 % en 2012) et 21,1 % de laver leur linge
(27,8 % en 2012). Au travers de ces différentes
demandes, le jeune demande souvent une présence
adulte et peut-être également de «vérifier» le lien
qu’il a avec notre service.
De nombreux jeunes sont en effet très isolés au
quotidien et viennent chercher chez Abaka un
soutien et une présence des adultes. Les chiffres de
2013 sont très semblables à ceux de 2012.

nous est le plus souvent adressée en 2013 est de
pouvoir parler à un adulte (46,8 %) (46,4 % en
2012) et un soutien par rapport à une souffrance
psychologique (32,1 %) (33 % en 2012).
Enfin, signalons une légère augmentation de jeunes
qui nous ont adressé une demande de soutien par
rapport à un conflit familial en 2013 (32,1 %) par
rapport à 2012 (27,8 %) et qui ont souhaité une
aide par rapport à un projet de quitter leur milieu
familial (18,3 % en 2013 par rapport à 16,5 % en
2012).

• Travail effectué avec le jeune et/ou sa famille :
En 2013, nous avons effectué un travail de
médiation familiale pour 30,3 % des jeunes et les
mises en lien avec la famille ont concerné 9,2 % des
jeunes.
En plus de l’accompagnement au quotidien des
jeunes hébergés, des entretiens individuels et du
travail familial, les démarches liées à la précarité
ont également été une part importante du travail
de l’équipe. Nous avons recherché un logement
d’urgence pour 16 % des jeunes (18,5 % en 2012).
La recherche d’un médecin ou de médicaments a été
effective pour 8,3 % des jeunes. Ce qui représente
une diminution par rapport à 2012 (17,5 %).
En 2013, les services les plus souvent mis en lien
avec les jeunes sont différents par rapport à 2012 :
En 2013, le SAJ arrive en première position (30,3 %)
alors qu’il n’avait été mis en contact qu’avec un seul
jeune en 2012. Vient ensuite, le milieu scolaire pour
17,4 % des jeunes et le SPJ/Trib pour 15,6 % des
jeunes.
Pour rappel, les services les plus souvent mis en lien
avec les jeunes en 2012 étaient: les CPAS (10,3 %),
les avocats (10,3 %) et le réseau de la santé mentale
(6,2 %).
Enfin, signalons que la recherche d’une nouvelle
école a concerné 10,1% des jeunes (13,4 % en
2012).

Ainsi, au niveau du contexte institutionnel, la
demande la plus importante en 2013 est le soutien
dans la prise de contact avec une institution ou un
service (28,4 %), (26,8 % en 2012). Au niveau du
contexte psycho-médico-affectif: la demande qui
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Conclusion et
perspectives
Par Jacqueline Maun, directrice

Le rapport d’activités 2013-2014 est dans la
continuité des précédents. Le nombre de situations
rencontrées est relativement stable au fil des
années. Les garçons sont toujours majoritaires dans
notre population et la fourchette d’âge est de 16 à
20 ans (75 %).
Ce qui m’apparaît comme significatif est le fait
que 62,4 % des jeunes qui font une première
demande vivent en famille (ou famille élargie) et
seulement 18 % retourne en famille (ou famille
élargie) après un séjour chez Abaka ; 13,4 % sont
hébergés par une personne ressource autre que la
famille. De plus, le manque de place en institution
est en augmentation, ces jeunes sont « forcés » de
trouver des solutions de transit ou de « mise en
autonomie » ou encore de faire un passage par la
rue ou le squat.
En 2013, nous constatons que le nombre de MENA
a fortement diminué, de 40 % en 2012 il passe à
17,3 % en 2013 mais les demandes de besoins
primaires (autres qu’un hébergement) sont toujours
très élevées (+/- 25 %), nos usagers sont d’abord
des jeunes pauvres ou en grande précarité et la
difficulté de trouver des solutions durables et sur
du moyen terme (+ d’un mois) est très prégnante
et nous interpelle au sein même de l’Aide à la
Jeunesse.
Sommes-nous dès lors un maillon de plus dans le
système actuel qui renforce et crée de plus en plus
de précarité, de pauvreté, d’exclusions ?
Qu’allons-nous générer en hébergeant un jeune,
en acceptant d’entendre sa demande et en
l’accompagnant ?
Le texte que mes collègues ont écrit sur « les sacs
des jeunes » nous éclaire sur la place de ces jeunes
dans notre société et sur la façon dont ils y sont
traités.

Lorsqu’un jeune sonne chez Abaka, il est difficile
pour un travailleur social qui tente, avec le peu
de moyens qu’il a pour accompagner et soutenir
la demande d’un jeune, de se demander si l’aide
qu’il apportera pourrait avoir un impact négatif sur
la situation du jeune. C’est en effet se questionner
sur sa position de travailleur social et le sens de
son travail. J’ai déjà évoqué cette question du sens
du travail social dans le rapport d’activités 2011.
Chaque jour cette question doit être posée, afin
que notre travail avec les jeunes ne cautionne pas
seulement un 56ème hébergement, une 25ème
aide. Faisons en sorte que notre travail soit axé sur la
rencontre avec le jeune, rencontre de deux altérités,
de deux sujets.
Qu’est-ce qui fait « une rencontre » ? Il faut être
deux personnes au moins : l’une accueillant
l’autre, sans jugement. Il faut aussi que le lieu de
la rencontre soit accueillant et apaisant, afin que le
jeune puisse d’emblée s’y sentir en sécurité.
Chez Abaka, nous continuons à privilégier le temps
de l’accueil dès le premier coup de sonnette, le
passage de la porte ; nous tentons de donner une
qualité de présence aux jeunes qui demandent
essentiellement flexibilité, disponibilité, écoute et
surtout du temps. Ce temps derrière lequel nous
n’arrêtons pas de courir !
Notre cadre en personnel est resté le même en dix
ans et parfois nous devons refuser des demandes.
N’oublions pas non plus que nous sommes « centre
de crise » et être 24h/24 avec des jeunes en crise,
ce n’est pas très reposant et cela demande une
attention particulière. Les limites sont importantes,
tant envers les jeunes qu’envers nous-mêmes,
travailleurs sociaux.
En dix ans, les jeunes ont toujours les mêmes
demandes, mais le contexte socio-économique est
différent et c’est sans doute au niveau des réponses
qu’ils espèrent et que nous pouvons – ou non – leur
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donner qu’il y a un changement. En effet, dans l’Aide
à la Jeunesse, nous trouvons très peu de projets
qui offrent un hébergement à moyen et long terme
surtout pour les jeunes qui ont atteint 17 ans.
De plus, la précarité et la pauvreté ont fortement
augmenté et nous ne pouvons que constater que
cela engendre beaucoup de difficultés dans les
familles et par conséquence chez les enfants.
Bernard Devos n’a de cesse de le dire : « aucun
article de la Convention des droits de l’enfant ne
résiste à l’épreuve de la pauvreté ».

« Le type de capitalisme et de mondialisation que
nous connaissons alimente le chômage des moins
qualifiés, durcit les conditions de travail et creuse
des inégalités de revenus, y compris au détriment de
ceux qui dépendent de la sécurité sociale. Comment
l’inefficacité de la démocratie ne serait-elle pas
dénoncée, elle qui ne parvient pas à surmonter une
contradiction aussi criante entre le droit de tous à
la dignité et le déclassement de catégories sociales
entières, parmi lesquelles une bonne partie des
jeunes et des pensionnés ? »

Nous en subissons les conséquences dans la
mesure où d’une part les situations des jeunes sont
plus complexes et touchent à d’autres secteurs
(logement, santé, administratif….) et, d’autre part,
nous demandent un accompagnement plus long et
plus intense.

http://www.crisp.be/2013/12/democratie-enrayeeet-aspirations-de-l-individu-contemporain/

Malgré ce travail parfois extrêmement lourd et
frustrant, nous avons accompagné 109 jeunes en
2013, soit 13 de plus qu’en 2012.

A la lecture de tous les textes écrits par mes
collègues, il apparaît que nous avons effectivement
une place dans le système de l’Aide à la Jeunesse en
Belgique.

Tous les services agréés sont dans ce cas et la grève
récente des services SAJ et SPJ a permis d’en faire
état. Il est toutefois dommage que les services
publics n’aient pas demandé aux services privés
d’être à leurs côtés. Nous ne pouvions que soutenir
leurs revendications. Tous, services publics et
privés, nous subissons les conséquences de la crise
économique de même que notre public, fragilisé.
Nos politiciens n’en ont cure, ils continuent à
traquer le pauvre, à exiger que le chômeur s’active,
à refuser l’impôt sur les grosses fortunes ; ils
renforcent les riches et appauvrissent les pauvres !
A Bruxelles, une personne sur trois vit sous le seuil
de pauvreté.
La lutte contre la pauvreté et la précarité devrait
être la priorité des hommes et des femmes qui
gouvernent ce pays ! Je ne pense pas que l’appel
à projet de Mme De Block « Les enfants d’abord »
dont l’un des objectifs est de « détecter la pauvreté
infantile » apportera une solution structurelle
au problème, au contraire. Il est temps d’arrêter
de rendre les familles pauvres responsables de
leur pauvreté, alors que les pouvoirs publiques
n’assument pas leurs missions.
Vincent de Coorebyter, dans un article intitulé
« Démocratie enrayée et aspirations de l’individu
contemporain » exprime bien mieux que moi le
problème actuel de notre démocratie :
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Perspectives

Même si le travail de crise est difficile, nous
aimerions continuer à croire qu’il est possible d’aider
ces jeunes.
Nous aimerions continuer à transmettre un peu
d’espoir à tous les jeunes ;
Nous aimerions continuer à croire que les jeunes
sont l’avenir de nos sociétés ;
Nous aimerions continuer à créer des collaborations
avec les autres services, quels qu’ils soient et quel
que soit le secteur ;
Nous aimerions continuer à voir la vie de
façon positive et à démystifier les démarches
administratives ;
Nous aimerions continuer à aider les jeunes à
trouver des logements, à s’assumer même s’ils sont
seuls ;
Nous aimerions continuer à rire avec eux ;
Nous aimerions continuer à y croire…
Je remercie tous mes collègues pour les très beaux
textes qu’ils ont écrits et qui reflète la réalité du
quotidien chez Abaka.

J’aimerais également remercier ici le peintre
cubain Rudy Rubio qui a, durant l’été 2013, peint la
magnifique fresque dans notre pièce de vie et que
vous retrouvez sur la couverture de ce rapport. Outre
le travail fournit, il a apporté un vent de fraîcheur et
de couleurs dans toute la maison et cette rencontre
fut riche pour tous, jeunes et membres de l’équipe.
Ce rapport d’activités 2013-2014 servira de support
à notre journée du 26 septembre 2014 durant
laquelle nous tenterons de vous expliquer le travail
que nous faisons avec les jeunes.
Cette journée mobilise toute l’équipe et se prépare
avec les jeunes et les familles et vous tous,
membres de l’Assemblée Générale, du Conseil
d’Administration, volontaires, amis et collègues.

IL EST IDIOT DE VOULOIR CHANGER LE MONDE.
MAIS CRIMINEL DE NE PAS ESSAYER.
MONCEF MARZOUKI
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Annexe 1

Rapport de l’agence Alter
Journée pédagogique commune “Les jeunes en errance”
Abaka - Point-Jaune - Sos jeunes - Quartier Libre
Colloque du 8 octobre 2013

Jeunes en errance : en quête
de cohérence
Un cycle de quatre ans qui se termine. Tout a
commencé en 2009. A l’époque, SOS jeunes et Abaka
faisaient le même constat : trop de jeunes passent
d’un service à un autre sans vraiment de solutions
pour eux. Parfois à la rue, souvent à la dérive. Un
nomadisme institutionnel pour jeunes sans ancrage.
« Nous nous posions beaucoup de questions, se
souvient Audrey Arcq d’Abaka. Notamment sur la
cohérence du travail pédagogique. »
Comme souvent dans le travail social, le constat d’un
manque de cohérence s’adosse à une évidence :
les services ne se connaissent pas entre eux. Et
pourtant, il leur arrive d’occuper le même terrain,
de côtoyer les mêmes jeunes et, concernant Abaka
et SOS jeunes, de partager des missions, tout en
travaillant à quelques rues l’un de l’autre. « L’un
pouvait prendre une décision avec le jeune, l’autre
aussi, le problème de cohérence était évident »,
témoigne Audrey Arcq. Une situation particulière
pour des structures qui ont en commun de n’être
pas mandatées. Les jeunes adressent librement
leurs demandes. Mais surtout, elles partagent, avec
l’AMO Point jaune de Charleroi, la caractéristique de
proposer des hébergements pour quelques jours
à des jeunes en difficulté. Ces dernières années, il
n’était pas rare qu’elles accueillent successivement
les mêmes jeunes. Vagabondage entre structures
d’accueil qui se retrouvent, de fait, et bien malgré
elles, parties prenantes du nomadisme institutionnel.
Très vite, une collaboration se met en place. D’abord
entre Abaka et SOS jeunes. Puis avec Point jaune.
On apprend à se connaître, on crée des réseaux
et parfois même on interpelle les autorités. L’idée
est notamment « d’éviter les double-discours ».

Jacqueline Maun se souvient : « Dès 2009 nous
avons travaillé sur le nomadisme institutionnel et
plus particulièrement sur le passage de la majorité,
en allant voir des services qui suivent ces jeunes
à leurs 18 ans. La Strada ou des maisons d’accueil
pour sans-abri par exemple. » Car telle est la réalité.
Parmi ces jeunes perdus, en fuite ou en errance,
souvent empêtrés dans les rouages de la machine
« Aide à la jeunesse», beaucoup finiront dans le
« circuit » du sans-abrisme.
Les constats posés alors sont rappelés par Alexis
Jonart, de SOS-jeunes : « Les besoins primaires ne
sont pas toujours remplis pour ces jeunes. De plus
en plus, nous devions donner des douches, des
soins, de quoi manger. Tout ça avant de commencer
à travailler avec eux; ça nous interpellait. » L’autre
constat est celui de la violence institutionnelle :
« Une inadéquation de mesures de placement
successives », indique-t-on chez SOS-jeunes. Et
d’ajouter : « Des placements, des mesures prises
comme autant de ruptures. Très vite suivies de
décrochage scolaire lié à un décrochage familial,
sans rien à quoi se raccrocher. » Le diagnostic
se poursuit : « Face à ces difficultés, on note un
décalage entre la demande du jeune et les projets
des institutions, y compris les AMO. »
Et puis du côté des structures d’aide en milieu
ouvert, le travail avec le service d’aide à la jeunesse
ou des structures mandatées n’est pas toujours des
plus évident. Alexis Jonart : « Il y avait par exemple
des SAIE qui refusaient le retour de jeunes vers
des AMO. Le jeune se retrouvant dans des conflits
de loyauté stupides. C’est encore un manque de
cohérence entre institutions. Nous avons donc
décidé de prendre contact avec les autres services,
pour apprendre à nous connaître. »
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Alexis Jonart se fait le chantre du «travail en réseau»
et des «pédagogies communes», avec comme idée
de «continuer le travail pour les jeunes adultes».
«Car les 18-25 ans traversent de grosses difficultés
au moment du passage à l’âge adulte. Les structures
qui suivent les jeunes ne sont pas les mêmes. 18 ans
est une rupture.»
C’est donc ce travail au profit des jeunes qui
est poursuivi, notamment en se lançant dans la
recherche-action «la majorité, un passage redouté»,
conduite par SOS-jeunes et Abaka.
En 2011, les trois structures avaient déjà participé
à une journée pédagogique commune en présence
du pédopsychiatre Jean-Yves Hayez. «Mais il fallait
aller un peu plus loin, reconnait la directrice d’Abaka.
Il fallait creuser certaines questions.» L’idée d’une
journée sur les jeunes en errance est émise. Comme
la fin d’un cycle et le début d’un nouveau. «Cela
boucle quatre ans de travail ensemble, explique
Audrey Arcq. Et c’est un nouveau départ.»
Car le but d’une telle journée de réflexion, c’est
bien de «faciliter le travail en réseau». Mais aussi
de chercher du carburant. D’alimenter les réflexions
par des apports extérieurs. D’où l’invitation adressée
à François Chobeau, à la fois sociologue et homme
d’action.
Ce besoin d’apports extérieurs se fait d’autant
plus sentir lorsqu’on parle de jeunes en errance.
Car le phénomène n’est pas toujours bien connu,
ni compris. C’est ce qu’affirme Alexis Jonart : «On
estime qu’environ 10.000 jeunes fuguent chaque
année en Belgique. Les parquets sont calés sur de
vieux modèles de fugues de 48 heures alors qu’elles
sont de plus en plus longues pour des jeunes de
plus en plus jeunes.» Et de conclure : «Les situations
de violence que ces jeunes ont vécues, nos équipes
les ont reçues. C’est pour ça que nous regardons vers
de nouveaux projets, de nouveaux outils face à ces
jeunes en errance.»
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François Chobeau, ou l’errance
catégorisée
1) L’errance partout, les jeunes où ça ?
François Chobeau est spécialiste de l’errance
chez les jeunes. Il est sociologue et coordinateur
du réseau errance des Centres d’entraînement
aux méthodes actives. En France, il travaille avec
ces jeunes depuis des années, il les côtoie et
essaye de les comprendre. Invité par Abaka, il
vient partager son expérience, sa connaissance du
terrain. Les jeunes dont il s’occupe ont tous plus de
18 ans. Alors que du côté de l’Aide à la jeunesse,
l’accompagnement est censé se terminer à la
majorité (même s’il peut être poursuivi, dans certains
cas, jusqu’à 20 ans). Il n’empêche, l’éclairage de
François Chobeau aura permis de lancer les débats.
L’errance. Notion complexe. Parfois fourre-tout.
Pour François Chobeau, la catégorie est «difficile à
construire». C’est au fil des ans que ses travaux, ses
rencontres, lui ont permis de circonscrire un peu la
notion, de préciser avec davantage de finesse les
contours de ce terme à l’acception «floue».
François Chobeau travaille au sein d’un réseau
composé de 200 structures de terrain «qui ont en
commun de travailler avec des jeunes en errance dit
active». Des jeunes qui «disent avoir choisi cette
errance», des jeunes «qui souvent sont en rupture et
ne trouvent aucune aide qui les satisfasse.» Et c’est
bien ces jeunes qui sont au coeur de l’intervention
de François Chobeau. Mais attention, prévient-il
d’emblée, «on verra des rapprochements et des
différences avec vos grands mineurs».
En bon sociologue, François Chobeau s’est attelé,
des années durant à catégoriser ces jeunes en
errance. Chobeau et ses acolytes s’essayèrent dans
les années 90 à une première définition du terme
: «Des jeunes de 16 à 25 ans en dynamique de
marginalité et qui disent vivre en errance pour être
en adéquation avec leur façon de penser.» Alors
que les travaux de François Chobeau progressent, le
terme «errance» se déploie dans les débats publics.
Il est même réapproprié par des «maires répressifs»,
qui dénoncent «l’errance nocturne» de jeunes
turbulents. Comme toujours lorsqu’un terme flotte
dans l’atmosphère, son sens est détourné. D’autres
développent le concept «d’errance territoriale»,
pour parler de ces sans-abri qui vont de structure en
structure, sans rien trouver.

L’errance, un concept protéiforme. Mais certaines
caractéristiques traversent toutes ces notions
d’errance : «Dès qu’on parle d’errance, on parle
de soi, de rêve impossible, de rêve construit pour
résister». De rêve pour exister.

ruptures institutionnelles, ont dérivé dans la rue,
dans les zones, sans intention de retourner dans les
foyers de placement.» Puis arrive la majorité avec,
en France, cette absence d’aide sociale jusqu’à 25
ans, accentuant la dérive de ces jeunes en fuite.
c) Les jeunes qui se perdent

2) Trois catégories d’errance
Francois Chobeau a tenté de modéliser le terme
«errance», d’en faire des sous-catégorie, de classer
à partir de ses observations, en tentant de sortir de
la «question binaire» : «Est-ce qu’ils ont vraiment
choisi ou pas cette errance comme ils le disent? »
C’est vers 2007 – 2008 qu’il propose ses trois
grandes catégories, ses trois «dynamiques»
psychologiques et sociales. Il repère :
a) Les jeunes qui se cherchent
Selon François Chobeau, ces jeunes sont ceux dont
l’errance se fait «sans prise de risque maximale» :
«Des jeunes qui savent à peu près jusqu’où aller.
Leur scolarité s’est déroulée d’une façon classique.
On peut parler de normalité. A un moment ils disent
qu’il leur manque quelque chose qu’ils sont allés
chercher dans l’errance. L’issue de ce processus est
souvent que ces jeunes deviennent des leaders de
l’errance, de la construction alternative. Il peut aussi
s’agir de jeunes qui ensuite partent en formation de
travailleurs sociaux ou en sociologie. Bref vers des
boulots d’utilité aux autres.»
b) Les jeunes qui se fuient
Ceux-là, sont le «noyau dur de l’errance active». En
gros, il s’agit des «enfants de la DASS» (En France,
la Direction départementale des affaires sociales et
sanitaires s’est longtemps occupée de la protection
de l’enfance et notamment de gérer des institutions
d’hébergement. Ce qui n’est plus le cas actuellement.
Mais l’expression «enfants de la DDASS» est restée,
ndlr). Le sociologue l’affirme, environ 50% de ces
jeunes sont passés par des institutions de placement
ou par l’accompagnement renforcé. «Des jeunes qui
sont souvent dans la dérive totale, avec parfois des
troubles psychologiques. Des jeunes qui ne savent
pas vraiment se prendre en charge.» Comme ces
jeunes tentent de «survivre à eux-mêmes», ils ont
tendance à «construire leur dynamique comme le
résultat d’un choix lucide.» Alors que dans les faits
leur vécu est ponctué de violences, de difficultés
et de ruptures. «Ils ont souvent fugué, ont vécu des

Des jeunes qui ont tellement fui qu’ils se sont
amochés dans le parcours. « Ils dérivent vers la
‘’carrière’’ du SDF, du ‘’clochard punk’’. On constate
cette même «dynamique d’abandon de soi»,
caractérisée par la «défonce, les maladies».

3) Questions de professionnels
Aux yeux du sociologue, ce classement de l’errance
permet d’éviter un écueil : «Celui de considérer
que les jeunes qui se cherchent sont véritablement
en errance.» Pour François Chobeau, ces jeunes
se situent, pour une grande partie d’entre eux,
dans «une démarche initiatique individuelle».
Il s’agit plus «d’être un repère qu’un radeau»
affirme François Chobeau, ayant recours à la
métaphore maritime. «Avec eux, mieux vaut y aller
en douceur, car ils ne sont pas demandeurs d’un
accompagnement», conseille-t-il.
Trois catégories... qui s’affinent au fil du temps.
Qui se précisent en fonction de nouvelles réalités
sociales : «Il y a les jeunes qui marquent une rupture
dès l’adolescence. Mais aussi un nouveau public
composé de petits couples de milieux populaires.
Ils avaient un boulot, des enfants, une maison
achetée à crédit». Le reste de l’histoire, on la connait
: perte d’emplois, surendettement et exclusion. Une
dégringolade qui parfois se termine à la rue. «Il y a
ceux qui rebondissent, nous dit François Chobeau
et ceux qui sont incapables de redémarrer. On
s’aperçoit alors que ces personnes avaient vécu
des souffrances enfantines, des ruptures précoces
qui n’avaient pas été repérées. Ces jeunes tenaient
bon jusque-là, et ça aurait même pu tenir toute la
vie. La vie devient trop dure et ça lache.» Les tissus
craquent, ce qui était contenu prend le dessus. «Il
est difficile de travailler avec eux. Car tout a foiré, ils
s’enfoncent dans la déprime. Le tout au sein d’une
personnalité qui s’est construite de manière un peu
bancale.»
Pour François Chobeau, face à ces jeunes en
détresse, il ne s’agirait pas que les professionnels
sombrent dans de vaines querelles, des «batailles
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de chapelle». Des visions préformatées de l’errance
où les projections des uns répondent aux fantasmes
des autres. Où, aux arguments des uns, «l’errance est
l’avant-garde de l’alternative sociale», influencée par
la sociologie, répondrait le point de vue des autres,
empreint de psychologie, «l’errance est le produit
de dérives psychiques». «En tant que professionnels
nous avons besoin d’articuler ces points de vue»,
assène François Chobeau. Et d’ajouter : «Nous
avons besoin de l’approche des sciences sociales
pour comprendre les dynamiques collectives et des
sciences humaines pour comprendre ce que ces
jeunes ont dans la tête.»
L’errance est une notion en construction
permanente : « C’est à nous de continuer à échanger
sur ce que l’on met derrière ce mot, en utilisant des
éléments de construction, pour le remanier de notre
façon à nous. »

4) Que faire avec ces jeunes ?
Une fois que l’on comprend mieux qui sont ces
jeunes en errance, une grande question émerge :
«que faire avec ces jeunes et comment ?»
François Chobeau rappelle le contexte français des
écoles de travail social : «On dit que le travail social
doit partir d’une demande initiale, que le travail
doit s’ancrer dans la durée autour d’un projet.»
Une approche qui ne saurait convenir à ces jeunes.
«Cette façon de voir coince avec le noyau dur des
jeunes en errance, estime François Chobeau. Il n’y a
pas de demande de leur part. Leur demande c’est de
continuer à vivre dans l’errance.» Quand ces jeunes
adressent des demandes, et qu’elles sont sincères,
elles concernent leur manière de vivre : «Un coup
de main pour soigner le chien, par exemple. Mais la
belle demande du type ‘’est-ce que tu peux m’aider
à me réinsérer’’ ou ‘’je veux reprendre les études
supérieures’’, elle n’existe pas, ou alors, ils font
semblant.»
Non pas que ces jeunes n’ont pas d’autres
demandes. Mais il faut du temps pour qu’elles
s’expriment. «La demande va venir, au fil du temps,
peut-être sur des choses inattendues, comme
stabiliser un squat ou un projet d’achat de camion».
Parfois les questions glissent vers l’intime. Elles
peuvent concerner l’hépatite C ou l’addiction à des
drogues. Comme toujours dans le travail social,
les demandes honnêtes, «ne viennent qu’avec la
confiance». Une confiance qui nécessite du temps.
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Et plus spécifiquement dans le contexte d’un
accueil inconditionnel : «Où il faut prendre le temps
d’éviter le jeu des fausses demandes et des fausses
réponses».
Et c’est là que réside toute la difficulté. Car le travail
«sur la durée», n’est pas vraiment possible avec ce
public. Aux yeux du sociologue, l’idéal d’un travail
sur la durée est «un point de vue de professionnel»,
c’est l’espoir d’un accompagnement qui corresponde
à l’usage du travailleur social. «Mais avec ces
personnes mobiles sur le territoire, on s’aperçoit
que c’est eux qui la tiennent la durée. C’est là où ils
sont, au moment où ils sont, avec des travailleurs
sociaux en qui ils ont confiance.» On se situe ici
dans un travail étalé sur une «durée marquée par la
discontinuité temporelle et spatiale.»

5) « Bonne insertion » versus
accompagnement à vie
Un grand écueil de l’intervention sociale que pointe
François Chobeau vient de la «représentation
idéologique de la bonne insertion». En gros «avoir
un emploi, un lien à l’habitat et vivre en famille
de façon ‘’normale’’.» La meilleure illustration est
ce rêve de l’insertion par le travail dans un cadre
contractuel très rassurant qui est celui du CDI. « On
continue avec cette illusion, déplore le sociologue,
alors que 90% des jeunes, lors de leur premier
emploi ont un CDD pour commencer.» Difficile de
s’extirper de cette vision «judéo-chrétienne» qui fait
de l’emploi l’alpha et l’oméga de l’insertion dans la
société.
Idem pour l’habitat. On rêve d’une insertion où la
norme est de posséder son petit chez soi. François
Chobeau en témoigne : «En France, les lois se sont
concentrées sur l’accès à l’habitat et à la propriété.
Il existe une idéologie du petit propriétaire. Une
personne endettée sur 20 ans ne va pas commencer
à faire grève, à protester, elle a bien d’autres
problèmes en tête.» L’habitat individuel comme
éteignoir de la protestation sociale. « L’habitat est
surinvesti et on ne parle pas de squats ou d’habitat
en collectivité.» Bref, pour François Chobeau, les
travailleurs sociaux ont du grain à moudre avec ces
«normes implicites». Pas évident de s’en extraire.
Car de toute évidence, ce modèle de l’insertion,
ces jeunes n’en veulent pas : «Au mieux, ils veulent
un petit boulot, pas très longtemps, quand ils ont
besoin d’un peu de fric.» Du coup, les équipes de
terrain «sont convaincues qu’on ne les aidera pas

trop à l’Insertion socio-professionnelle, car ces
jeunes sont trop loin.» Et d’asséner un constat :
«Au fond, on est avec des personnes qui ont été
durement abimées par la vie. Des personnes en
grande difficulté qui sont incapables de se projeter
à long terme. Car ils ne s’aiment pas et sont souvent
dépressifs.»
François Chobeau s’interroge, ces jeunes en errance,
faut-il les «réinsérer ou les accompagner» ? «Les
possibilités de retour dans la norme sont très faibles
pour ceux qui sont engagés dans l’errance.Il n’y a pas
vraiment de place en logement et pas de boulot. Si
en plus tu es à moitié psychotique et un peu drogué
autant dire que tu n’as pas toutes les chances»,
lâche-t-il. Dépasser ses propres projections pour
«éviter de juger ces vies qu’ils veulent avoir».
«Sortir de l’illusion de toute puissance», et d’un
accompagnement social qui peut s’assimiler à de
«l’acharnement thérapeutique». Autant d’enjeux
complexes que doivent affronter les intervenants
sociaux.
Dans ce contexte François Chobeau propose de
«changer de paradigme», et jette au passage un
pavé dans la mare : «Certes, il faut essayer d’aller
vers l’insertion, mais construisons dans le même
temps des accompagnements dans la très longue
durée car très probablement ils auront besoin
d’être soutenus toute la vie.» Le travailleur social
s’adapte donc à la situation de ces jeunes, et se
doit «d’inventer» des accompagnements dans des
logements qui sortent de la norme qui peuvent être
«des façons d’habiter autonomes». Même chose
pour le travail. Pas de quête inutile du CDI, mais
plutôt un accompagnement «dans des façons de
travailler quand il y a besoin d’un peu d’argent».
Faire preuve d’inventivité. Mais pas seulement.
Peut-être faudrait-il se résoudre à «transférer»
des méthodes de travail qui existent déjà dans
d’autres secteurs d’activité. C’est ce qu’explique
François Chobeau : «Ces méthodes de travail ont
déjà été inventées dans le médico-social. Qu’il
s’agisse du travail avec des handicapés physiques
ou mentaux, on ne rêve pas de les transformer, mais
de les accompagner pour qu’ils aient le plus de
possibilités, de les aiguiller. Il faudrait que la société
accepte qu’avec ces publics en grande rupture
sociale, l’avenir n’est pas un retour dans la machine
traditionnelle mais plutôt un accompagnement à
vie.»

Au jeu des questions et
réponses
1) Errance des jeunes, errance des institutions
«Les institutions contribuent-elles à fabriquer
l’errance ? » La question, classique, est posée.
François Chobeau y répond en évoquant la situation
française : «Chez nous, les structures de placement
sont inadaptées aux grands mineurs. On ne leur
apprend pas à être autonomes. Ils n’ont jamais été
mis en situation de faire des courses, de s’occuper
du linge, de faire la cuisine. Ils ne maîtrisent pas les
conditions minimales pour habiter.» Autre facteur
d’errance que pointe le sociologue : la loi française.
«Elle prévoit des accompagnements entre 18 et
21 ans pour ceux qui sortent de l’aide sociale. Mais
cela s’adresse à ceux qui ont un projet et qui sont
en assez bon état.On ne leur apprend pas à grandir,
conclut-il. On ne les aide pas à atterrir et on les
précarise.» Les institutions et les pouvoirs publics
ont donc une responsabilité dans ces situations
d’errance, mal appréhendées.
En France, ce public de «jeunes en errance» qui a
préoccupé François Chobeau pendant toutes ces
années, est en grande majorité issu de «petites et
moyennes villes». Il ne s’agit pas ici des «jeunes
de l’immigration» ni des «jeunes des cités». «Le
système d’attention sociale est beaucoup moins
développé que dans les périphéries urbaines
dit-il. Ces jeunes sont bien souvent passés entre
les mailles du système préventif qui ne fait pas
attention à eux.»
Certaines des difficultés décrites par François
Chobeau font écho à un constat désormais connu
en Belgique : «Beaucoup de jeunes qui finissent
en rue ont eu un suivi dans l’Aide à la jeunesse. Ils
ont été mal préparés au passage vers la majorité.»
Dans notre pays, il y a l’errance institutionnelle, mais
surtout le passage à la majorité qui est redouté, pour
paraphraser la recherche de SOS-jeunes et d’Abaka.
Un travailleur de rue de Point jaune rappelle la
difficulté que constitue cette barrière des 18 ans :
«Si on rencontre un jeune juste avant sa majorité,
nous allons vite être limités. Il faudra l’orienter vers
des services pour adultes. Il y aura de fortes chances
qu’il se retrouve sans-abri.» Vu ces «barrières
institutionnelles», comment «travailler dans la
durée?» interpelle-t-il.
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François Chobeau pense que certaines barrières
peuvent être transcendées. Outre-quiévrain,
le travail avec les mineurs se divise en grands
ensembles. D’un côté, le travail avec des délinquants
,juvéniles, sous la tutelle de la Justice. De l’autre,
l’accompagnement des enfants en difficultés
(en gros : les mineurs en danger). Là ce sont les
conseils généraux (départements), via l’aide sociale
à l’enfance qui assurent une prise en charge
mandatée.
Dans cet ensemble là, on trouve un sous-ensemble
: la prévention spécialisée. Avec une différence
de taille : «Le mandat ne correspond pas à une
personne mais à un territoire.» C’est là que les
pratiques varient. «Dans certains conseils généraux
on dit à la prévention spécialisée de ne travailler
qu’avec des jeunes de moins de 18 ans. Notamment
et surtout dans les quartiers chauds. Dans d’autres
lieux, il n’y a pas de limite d’âge.» Pas de règle fixe,
mais des pratiques qui varient en fonction de la
volonté politique mais aussi des travailleurs des
équipes de la prévention spécialisée. Quand les
équipes sont «futées» et la tutelle «souple», alors,
le travail de rue de la prévention spécialisée peut
se libérer de ses carcans. Elle peut éventuellement
se lancer dans un travail de longue haleine,
débarrassée des contraintes d’âge.
En Belgique, le hic c’est que même les AMO, dont
la mission, en théorie, est assez libre, sont parfois
rattrapées par des logiques de système. C’est ce
que dénonce un intervenant: «A la base, les AMO
étaient des structures alternatives mais elles ont
été récupérées par l’Aide à la jeunesse. Les AMO se
transforment. Elles suivent des jeunes confiés par les
SAJ. Ce sont des suivis semi-mandatés.»
Face aux logiques institutionnelles, certains mettent
en avant des formes alternatives d’accompagnement.
C’est ce qu’on tente de pratiquer au Projet
pédagogique particulier de la Pommeraie. Et plus
particulièrement au service Racynes, «on travaille
avec de l’alternatif pur», explique un intervenant
social. «Nous accompagnons les jeunes vers des
personnes qui vivent de façon alternative, mais
qui font des ponts vers la société. Les jeunes,
quand ils sont là, à la ferme Vewy-véron par
exemple (un partenaire de La pommeraie), ils se
sentent considérés comme des êtres humains, sans
étiquette.»
François Chobeau adhère à l’idée que
l’accompagnement alternatif permet de prendre en
compte la personne telle qu’elle est. Pour asseoir
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son propos, il donne l’exemple de la région d’Alès,
dans le sud de la France. Région désindustrialisée
aux «40% de chômage» : «Il y a les chômeurs
locaux, plus tous les zonards qui sont venus
dans le sud et ceux des Cévennes. L’accueil de
jour est surchargé. La demande des autorités est
‘’quelles sont les démarches d’insertion qui ont été
entreprises ?’’ dans l’esprit du ‘’il faut faire vite’’.
Dans ce contexte, c’est la richesse du travail de rue
et des accueils inconditionnels de s’en extraire. Car
l’idée des pouvoirs publics est qu’il n’est peut-être
pas très utile de consacrer trois travailleurs sociaux
à ces jeunes «qui ne font rien». Il vaudrait mieux
les consacrer à ceux qui veulent s’en sortir.» Pas
évident de faire comprendre aux pouvoirs publics
la spécificité du travail en accueil de jour : «Il n’y a
pas de demande. Peut-être que la demande viendra.
Avec le temps».
Il y aurait donc, aux yeux des autorités deux
catégories de jeunes en errance. Les «bons jeunes»,
ceux qui veulent s’en sortir, ont de belles demandes
d’insertion, pour lesquels on se mobilise. Et les
autres, velléitaires et attentistes. Les «mauvais
jeunes», qu’on laisse un peu plus à l’abandon.
Un intervenant s’interroge : «Que faire pour ces
‘’mauvais jeunes’’, à quel moment une structure
doit-elle remettre un cadre formel dans la relation,
quelles sont les structures qui pourraient leur
convenir?» François Chobeau souligne l’importance
du «travail de rue», mais celui-ci n’a lieu «que dans
les cités», regrette-t-il. Selon lui, il faudrait peutêtre «réfléchir à des structures où les professionnels
‘’traînent’’ aussi. Où ils vont à pied, à la rencontre
des jeunes, sur leurs terres.» Mais ce n’est pas sans
risques. Attention de ne pas de créer un cercle
vicieux, prévient-il «où l’on ouvre des institutions
pour ces jeunes qui ne rentrent plus dans le
système, que l’on durcit, qui conduit des jeunes
à sortir de ces institutions, alors on en crée de
nouvelles etc.»

2) Les jeunes en errance, des handicapés ?
Un assistant social d’un service de santé mentale se
dit gêné par la fin de l’exposé de François Chobeau.
En effet, rappelons que ce dernier avait affirmé
que, dans certains cas particulièrement poussés
d’errance, la question de l’insertion ne se pose
plus, c’est plutôt celle de l’accompagnement à vie
qui devrait se poser. Une algarade qui suscite pas
mal de remous parmi les participants. «Je suis très

embêté, détaille l’un d’eux. J’ai l’impression que vous
proposez un dispositif social de type palliatif. Mais
ces jeunes ne sont pas des handicapés mentaux. Ils
sont pris dans un contexte social. C’est la question
du sens des actes que ces jeunes posent qui
m’intéresse. Pourquoi ont-ils du mal à aller à l’école
? A investir le modèle qu’on leur propose.» Pour cet
intervenant, se résoudre à accepter des situations
d’accompagnement à vie, c’est «jouer le jeu du
libéralisme», en faisant le distinguo entre «ceux
qui sont capables et ceux qui ne le sont pas.» Un
discours qui recèle une «vraie dangerosité». Plutôt
que de baisser les bras, mieux vaudrait «soutenir le
potentiel qui existe», dit-il. Sans cela, on préparerait
la «cohorte des futurs pris en charge pour la vie.»
François Chobeau qui, certainement, devait
s’attendre à ce type de remarques, apporte quelques
nuances à son propos : «Mon hypothèse, je l’avance
avec prudence et par pragmatisme. Bien sûr, il
faut éviter tous les risques que peut comporter la
«labellisation» d’un système proche de celui pour
les handicapés. Bien sûr il faut prendre en compte le
contexte, la réalité de chaque jeune. Mais je ne peux
que constater l’inadéquation des offres de services
sociaux actuels.»
En France, en 2005, la loi sur le handicap crée la
notion de handicap psychique. «Une notion insérée
à la demande de familles de jeunes autistes, dont
les enfants étaient en souffrance dans le secteur
de la psychiatrie. Ils se sentent mieux dans celui du
handicap.» François Chobeau constate que certaines
personnes qui travaillent avec des jeunes en errance
estiment qu’au vu de «leur état, ils peuvent être
considérés comme handicapés psychiques.» Donc,
si le sociologue affirme faire siens les «scrupules
théoriques», il confirme son positionnement : «Sans
doute, avec certains jeunes, pragmatiquement, il faut
réinventer un accompagnement dans la durée.»

3) Du travailleur social au psychologue
Une travailleuse de SOS jeunes rappelle combien
il est important de comprendre ce qui a pu amener
des jeunes dans ces situations. Une des premières
hypothèses, évidentes, qu’elle soulève, est que ces
jeunes souffrent de «troubles de l’attachement».
«Quand on voit le parcours d’une série de jeunes,
cela donne un sens aux difficultés d’insertion». Elle
rappelle à cet égard qu’il est toujours nécessaire
de travailler sur «les structures» : maison, famille,
travail. Au-delà de ces éléments, elle estime qu’en

Belgique «nous sommes beaucoup plus exigeants
avec les jeunes qui ont un parcours difficile (on
leur demande d’être autonomes, de savoir gérer un
budget etc.) alors que les autres jeunes peuvent
s’appuyer sur leur famille».
Concernant les troubles de l’attachement François
Chobeau ne peut qu’adhérer : «Les problèmes
dans le processus d’attachement, résolus de façon
bancale, remontent aux difficultés de l’adolescence.»
Plus de 50% de ces jeunes ont vécu au sein de
«couples parentaux déstructurés», rappelle François
Chobeau. Toutefois, même s’il est évidemment
logique de s’intéresser aux troubles de l’attachement
de ces jeunes, il explique les spécificités du travail
social français : «Soit extrêmement marqué par
une approche sociologique, soit par une approche
psychologique. Ce qui n’aide pas au travail
individuel.»
Dans l’assistance, on rebondit : «Parfois, pour
les adolescents, nous sommes le seul ancrage...
alors comment faire ? Car les assistants sociaux
ne sont pas forcément habilités à travailler sur les
troubles de l’attachement.» Chobeau marque son
étonnement : «Je suis très surpris par les résistances
de travailleurs sociaux d’aller vers le domaine psy.
Souvent, une premier degré d’écoute sur le registre
psy est nécessaire.» Car, selon lui, le «retour sur
soi peut être une solution». Le seul obstacle c’est
que certains de ces jeunes ont «bouffé du psy et
ne veulent plus en entendre parler». Cela étant, le
sociologue attire notre attention sur des démarches
«motivationnelles», sorte de «comportemantalisme
soft», qui ne sont «pas si bêtes et peuvent permettre
d’aider, de soutenir, à un moment donné.»

4) Faut-il des catégories d’errance ?
Une personne du public souhaite proposer
quelques éléments de réflexion sur les catégories
d’errance proposées par François Chobeau (jeunes
qui se cherchent, se fuient se perdent). Pour elle,
«il n’est pas si simple de mettre les jeunes dans
des catégories. Il est plus facile de les qualifier
en fonction de leurs demandes.» Au passage
l’intervenant note que les demandes qu’elle reçoit
de la part des jeunes sont souvent très concrètes.
«Ils demandent surtout de s’en sortir tout seuls»,
dit-elle. Elle estime se situer très loin de «l’aide
alternative». Car ces demandes concrètes des jeunes
ne sont justement pas si alternatives que cela. Elles
peuvent concerner la vie en autonomie, le couple,
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l’emploi, la formation. Un constat général que
partage en partie Jacqueline Maun : «Nous avons
tendance à ne pas faire de catégories, à prendre
en compte la problématique de chaque jeune. Il
n’empêche, le classement de monsieur Chobeau
apporte de la théorie dans nos pratiques et éclaire
ce qui peut arriver ensuite aux jeunes.»
Quant au caractère différent de chaque jeune,
François Chobeau l’admet mais il justifie son effort
de catégorisation :«Car les jeunes qui se cherchent,
ils ont eu une enfance à peu près équilibrée, sans
trop de problèmes à l’école. Même s’ils ont le même
déguisement que ceux qui sont dans la rupture, ils
vont vachement bien. L’approche auprès d’eux est
différente. C’est là, par exemple, que les catégories
sont utiles. Même si les ‘cases‘ sont poreuses.»
Pour le sociologue ces catégories ne doivent pas
être descriptives mais aider à comprendre des
dynamiques.
Enfin, quelqu’un lance un plaidoyer pour l’humilité :
«A quoi servent ces grandes théorie ? Comment les
adapter à la réalité de terrain. Surtout lorsque l’on
sait que 50% de jeunes sans-abri sont passés par les
circuits de la prévention. Surtout si, d’une certaine
manière, nous contribuons à cette situation. Sans
parler des autres 50% qui n’ont jamais été détectés.
Restons humbles par rapport à nos pratiques.»

5) Différence de publics
Des jeunes majeurs du côté de François Chobeau.
Des jeunes mineurs dans les AMO. Pour une
travailleuse de SOS jeunes, qui interpelle le
sociologue, «il y a une grande différence entre ce
dont vous me parlez et ce qu’on vit. Les jeunes,
quand ils viennent chez nous ne sont pas encore
dans ce «choix» que vous décrivez. Ce qu’ils veulent
c’est trouver leur place, par exemple en autonomie.»
François Chobeau rétorque : «Je vous ai parlé des
‘’mauvais jeunes’’. Ceux qui disent avoir choisi
l’errance, et n’ont pas de projet d’insertion. Il
ne s’agit pas forcément des mêmes jeunes que
ceux que vous suivez, que vous rencontrez dans
vos institutions. Vous rencontrez peut-être des
jeunes dont le projet est ‘’l’insertion’’. Mais les
jeunes dont je vous ai parlé correspondent à une
errance plus avancée; ils sont en rupture sociale.»
Et d’ajouter : «On peut entendre la demande
d’accompagnement vers la normalité. C’est différent
de l’accompagnement de jeunes dans la «zone»,
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de jeunes en errance, une demande qui existe
aussi à Bruxelles». Ce qui n’empêche pas un autre
intervenant d’insister : «Avec les 18-25 ans, on parle
d’autre chose. D’autres fantasmes, plus «trashs», on
rêve peut-être de plus de liberté mais aussi d’aller
très très loin.» Mais ces publics sont-ils si différents
? Jacqueline Maun précise : «François Chobeau
parle des plus âgés. Nous on parle de l’errance
avant 18 ans. De jeunes qui se retrouvent parfois
dans des squats ou dans la rue. Ce qui pour nous
est une mise en danger. Même quand le jeune parle
de ‘’choix’’, ce choix est forcé, conditionné.» Malgré
cette distinction, la directrice d’Abaka estime «que
les problématiques se recoupent. Nous aussi, nous
suivons des jeunes ‘’borderline’’ qui ont galéré.Le
jeune qui se retrouve en errance a un passé d’échecs
successifs qui vont expliquer pourquoi il se retrouve
à l’abandon. »
Chez SOS jeunes, Fatima Zaïtouni, la directrice,
pense qu’auprès des mineurs en errance il faut
un «accompagnement intensif». A ses yeux, il est
important «d’éviter le vide à 18 ans». Face à ces
jeunes en errance, pas forcément les plus nombreux
«mais très visibles», les deux associations imaginent
de mettre en place un réseau de travail. Agences
immobilières sociales, CPAS, services de santé
mentale, AMO etc. Tous unis autour des jeunes.
Et Jacqueline Maun d’aller plus loin «Il faudrait
quelques services intersectoriels avec des subsides
aide à la jeunesse et Cocof pour faire le lien passé
18 ans». Une piste, parmi d’autres, pour aider au
mieux ces jeunes dans l’errance.

Annexe 2

Intervention de François Chobeaux
Journée pédagogique commune “Les jeunes en errance”
Abaka - Point-Jaune - Sos jeunes - Quartier Libre
Colloque du 8 octobre 2013

L’expérience française du social a-t-elle à voir avec l’expérience belge?
Les publics dits en errance en France et en Belgique sont-ils les mêmes? Et qu’en est-il des mineurs?
Au-delà des approches descriptives des multiples formes d’errance et de jeunes en errance, y a-t-il des
ressemblances, des transversalités?
Voila le challenge de cette intervention. Elle sera en deux parties: une réflexion sur les catégorisations
appuyée sur l’expérience française, avec une tentative de dépassement de ces catégorisations; puis les
grandes lignes des réflexions portant sur le travail avec des jeunes non conformes, dont les comportements
et le attentes bouleversent les cadres habituels du travail social et éducatif.

Qui sont-ils ?
L’errance remonte à la nuit des temps, et se
développe en particulier durant les temps troublés
qui voient toujours des populations partir au hasard
des routes afin de fuir une situation invivable ou de
chercher un improbable ailleurs protecteur. En faire
l’histoire française et belge renvoie aux grandes
peurs du haut Moyen Age en réaction aux invasions
barbares, aux compagnies errantes de la guerre de
cent ans, à l’exode de juin 1940…
«Hasard», «Improbable»: les termes choisis ici
montrent bien l’absence d’une dimension construite,
rationnelle, cyclique, faisait mode de vie. L’errance
n’est en rien le nomadisme, cette façon itinérante
d’habiter un pays, un territoire, au rythme des
saisons et des travaux qu’elles permettent, agricoles
ou urbains. Les grands voyageurs, routards d’hier
et d’aujourd’hui, les modernes back packers
(Lachance et Dupont, 2007) ne sont pas non plus
des errants. Ils savent d’où ils viennent, pourquoi
ils sont là, où ils vont, et savent quand leur voyage
va se suspendre ou s’interrompre; du moins pour la
plupart d’entre eux.

Comme ne sont pas des errants ceux qui, hier et
aujourd’hui, ont choisi de construire et de conduire
leurs vies en dehors des chemins empruntés par
les majorités, en vivant une sédentarité marginale
ou l’itinérance: Wandervögel allemands du début
du 20ème siècle, beatniks et hippies, punks et
travellers ; du moins, là aussi, pour la plupart d’entre
eux.
Ce rapide survol de ce dont il ne sera pas question
ici au risque de se perdre dans l’histoire ou dans des
catégories adjacentes permet de centrer le propos:
il va être question ici des populations jeunes (1630 ans) qualifiées de «jeunes en errance» dans la
France d’aujourd’hui, approchées par les façons de
les décrire ou de les qualifier développées par les
intervenants sociaux, les décideurs politiques et les
chercheurs.

Naissance et développements d’un terme.
La naissance du terme «jeunes en errance» en
France est de mai 1991. Au retour d’une mission
d’observation conduite au festival de musique
«Le printemps de Bourges, je remet une note au
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ministère de la Jeunesse et des Sports, proposant
d’engager une démarche de recherche-action
portant sur la connaissance de certains jeunes
rencontrés durant le festival, ««âgés de 16 à 25 ans,
en dynamique de grande marginalité et qui disent
avoir choisi cette forme de vie afin de mettre leurs
actes en accord avec leurs pensées». Cette note
propose de les nommer «jeunes en errance» en
justifiant cela par la dimension très importante de
l’aléatoire et du mal-être perçus dans leur mode de
vie. Notons que, déjà à cette époque comme encore
aujourd’hui, ces jeunes disaient d’eux «on est des
zonards» et appelaient leur mode de vie «la zone»
(Chobeaux, 1996-2011). Ils n’utilisent jamais pour
eux-mêmes le terme «errance».
En 1995 apparait dans un rapport public la notion
d’errance «immobile», créé afin de qualifier la vie
des jeunes des cités qui se vivent sans avenir, sont
dans l’attente d’ils ne savent pas quoi, et «tiennent
les murs» durant l’essentiel du temps de la journée
et de la nuit (Lagandre, 2005).
Egalement en 1995 apparait le terme d’errance
«psychique» dans un rapport sur les SDF franciliens
(Lazarus et Strohl, 1995). Il s’agit pour les auteurs
d’une errance intime liée à l’absence de prise en
charge et de soins du domaine psycho-psychiatrique.
En 2001, le terme errance «active» est avancé afin
de mieux qualifier les «jeunes en errance» du type
«Bourges 1991» parmi tout le développement des
errances (Chobeaux, 2001). L’accent est mis de
nouveau sur les revendications personnelles des
situations de vie, avec une mise en question du sens
réel des choix affirmés.
En 2007, une conférence nationale de consensus
sur les sans-abri est organisée par la FNARS1 sur
demande de l’Etat. Un des documents préparatoires
parle d’errance «forcée» pour les jeunes entre dixhuit et vingt-cinq ans, en lien avec l’absence de
garantie minimale de ressources pour cette tranche
d’âge.

1. Fédération nationale des associations de réinsertion sociale.
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Suivrons en quelques années l’errance «nocturne»
des mineurs, l’errance «internationale» ou
«transfrontalière» des migrants clandestins, l’errance
«territoriale» des jeunes SDF qui ne trouvent pas
de solutions stables dans leurs bassins de vie… Et
notons pour sourire l’errance «océanique» de la
coque délabrée du porte-avion Clémenceau, citée
dans Libération du 3 février 2009.
Au-delà de qualificatifs accolés il apparait clairement
pour les professionnels que l’errance des jeunes est
faite à la fois d’incertitudes, de sentiments de perte,
d’espoirs impossibles, et de rêves pouvant tenir pour
certains une fonction de réalité imaginée.
La sphère politique s’empare ensuite du terme.
Devenant Haut Commissaire à la jeunesse, Martin
Hirsh déclare dans Le Monde du 14 janvier 2009
vouloir du se pencher très vite sur «ce lancinant
problème de l’errance des jeunes».
En juin 2013, la présidente de la MILDT affirme à
une tribune de congrès professionnel2 que «les
jeunes en errance font partie des priorités du
plan interministériel de lutte contre la drogue en
préparation».
Ne pas préciser plus de qui et de quoi il est
question permet d’affirmer fortement des volontés
politiques, ceci satisfaisant tous les destinataires des
messages émis, au risque de ne pas être en capacité
de décider de mesures politiques adaptées à une
telle multiplicité et une telle complexité.
Troisième pôle dans cette approche des usages du
terme, le point de vue des chercheurs. Un entretien
personnel avec Robert Castel en septembre 2003
portant sur un projet de thèse en sociologie sur
les jeunes en errance active s’est conclu par une
affirmation définitive: «ce n’est pas une question
sociologique». Plus nuancé, Patrice Pattegay,
chargé en 2000 d’une synthèse scientifique
par l’observatoire national de la pauvreté et de
l’exclusion sociale concluait que l’errance est un
concept sociologique mou, insaisissable, et que
sa construction en catégorie de l’action publique
ne permet de la définir que par des descriptions
des destinataires de celle-ci. Il concluait en disant
que c’est un concept forgé par les professionnels
à leur usage, sous-entendant alors que des

2. Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la
toxicomanie. C’était à l’ouverture du congrès national 2013 de
Fédération Addiction.

approches centralement sociologiques n’étaient
pas impossibles à conduire à condition de ne pas
se centrer sur des visibilités trop faciles et donc
enfermantes (Pattegay, 2000).

Brève histoire des essais de modélisation de
l’errance.
Un tri binaire, simpliste, risque toujours d’être
opéré à partir de ce que l’on pense que sont les
personnes. Ainsi, les jeunes en errance «active»
revendiquent leur statut; ce serait alors vrai pour
certains, et faux pour d’autres. Ainsi parmi les jeunes
migrants demandeurs d’asile certains auraient
été vraiment victimes de vrais sévices liés à leur
pratique politique ou religieuse, et les autres pas.
Ainsi, il y aurait parmi les jeunes en dérive ceux «qui
veulent s’en sortir» et ceux qui ne font rien pour
cela, en reprenant et en reproduisant ici les grandes
catégories binaires identifiées dans l’histoire de
la pauvreté en Occident (Geremek, 1987). Cette
pensée et ce modèle uniquement alternatifs sont
évidemment peu opératoires pour qui veut tenter
d’approcher les personnes dans leurs complexités.
Dès 1994 le groupe de recherche «Jeunes en
errance3» pointait cet écueil, et proposait de
sortir d’une pensée binaire au profit de l’image
d’un vecteur partant du «subi» et orienté vers le
«choisi», de multiples positions intermédiaires
passant par l’»assumé» (Chobeaux, 1996-2011).
Nous proposions de repérer la dynamique de
chaque personne sur ce vecteur à un instant t, de
la rapporter aux observations précédentes, et d’en
faire un repère pour le futur. Cette différenciation
dynamique pouvait bien entendu s’appliquer à de
nombreuses autres situations d’errance que celle
des errants «actifs».
Puis la connaissance des dynamiques de vie de
ces jeunes s’est développée, et les premières
conclusions portant sur les possibilités et les
techniques pour travailler avec eux ont été
partagées. Il est alors peu à peu apparu que cette
modélisation vectorielle unique simplifiait trop,
homogénéisait trop les diversités des personnes et
qu’il était nécessaire d’imaginer plusieurs vecteurs
portant sur les divers aspects des conduites de vie
(relations sociales, rapport à la santé, autonomie

financière, façons d’habiter…), ces divers aspects
étant eux-mêmes conditionnés par les saisons
et les moments. Pour une personne les repères
pouvaient être tous au même niveau, pour d’autres
certains étaient ou bien assez dans le choisi, ou
bien assez dans le subi, ces notations pouvant être
elles-mêmes toutes affectées par les conditions du
moment (saison, dynamique du groupe, aventures
personnelles…) agissant alors comme méga-vecteurs.
Cette modélisation que nous avions appelée «table
de mixage» était finalisée à la fin des années 1990.
Celle-ci, comme la précédente, est évidemment
totalement applicable à bien d’autres dynamiques
de vies individuelles et collectives.
Mais ce modèle construit sur une observation fine
des multiples facettes de la vie d’un individu a peu
à peu montré ses limites: à trop préciser ce qu’est
chacun, les comparaisons inter-individuelles en
devenaient impossibles. Et ceci rendait impossible
l’identification de grandes tendances permettant
de caractériser des sous-populations part pour
certains les effets permanents de la dépression et du
désespoir qui les maintenaient en permanence dans
le subi, et pour d’autres le sentiment qu’au fond ils
géraient plutôt efficacement leur vie.
En 2007-2008 nous avons alors bouleversé notre
recherche de modélisation en abandonnant
l’image vectorielle au profit d’un centrage sur les
dynamiques psycho-sociales. Une catégorisation
en trois dynamiques a été proposée: ceux qui se
cherchent, ceux qui se fuient, et ceux qui se perdent
(Chobeaux, 2009). «Ceux qui se cherchent» sont
des jeunes de passage dans l’errance le temps d’une
découverte d’eux-mêmes, qui se construit sur des
bases psychologiques relativement solides et qui se
vit comme rupture récente avec un quotidien fait de
scolarité et d’emploi investis. «Ceux qui se fuient»
forment le noyau dur de l’errance active. Enfants
maltraités, mal aimés, ils n’ont pas pu équilibrer
et épanouir leur identité propre, ils vivent dans
l’impulsion, dans l’instant, ne supportent pas les
contraintes ni les frustrations. Leur fuite est une
fuite d’eux-mêmes, permanente et évidemment
sans issue positive si aucun évènement extérieur ne
vient l’enrayer ou les aider à tenter de se reprendre.
«Ceux qui se perdent» deviennent ou sont devenus
clochards, exclus, que la perte les ait atteints
quand ils se cherchaient ou croyaient se chercher
(mauvaise rencontre, mauvaise drogue à un mauvais
moment) ou qu’elle soit au bout de leur chemin de
fuite de soi.

3. Ses travaux sont sur http://www.cemea.asso.fr/spip.
php?rubrique375
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Depuis, cette nouvelle modélisation a été affinée.
Certes «ceux qui se cherchent» ressemblent à ceux
du noyau dur de l’errance active pour bien des traits:
vêtements, paroles, chiens, alcool, squats… Mais
ils sont en permanence sur le bord, sur la marge
du monde de l’errance, vivant dans des squats
dynamiques, prudents dans leurs consommations
de toxiques, évitant les groupes réunissant les
personnes les plus déstructurées. En fait ils sont
comme en visite dans l’errance sans être eux-mêmes
en errance.
Reste le grand groupe de ceux qui se fuient,
enfermés dans une dynamique qui les dépasse
mais qui en même temps leur donne identité et
sentiment d’existence. Cette dynamique peut être
faite de revendication sociale extrême dans l’errance
active. Elle peut aussi être faite de sentiments de
rejet et de rêves impossibles pour des jeunes errants
«immobiles» des cités, d’illusion des lumières de la
ville pour des jeunes migrants sans projet migratoire
construit autre que celui de rejoindre leurs rêves de
l’Occident.
Ici les travaux de Olivier Douville et de David Le
Breton ont été éclairants. Dans une double approche
psychanalytique et anthropologique, Douville
montre en quoi l’errance est une solution psychique
contribuant à réussir à se survivre à soi-même quand
les liens affectifs structurants sont absents. L’acte
fait pensée, mais en même temps il permet de se
penser comme auteur volontaire de l’acte et par
là d’avoir une image de soi acceptable (Douville,
2000, 2007). Le Breton pousse encore plus loin le
paradoxe, en montrant comment l’errance peut tenir
la fonction d’une quête individuelle de sens dans
une société peu structurante. Sans nier les risques
du chemin, il considère les pratiques à risques
des jeunes, dont l’errance, comme une possibilité
d’arriver enfin quelque part pour soi dans une«quête
désespérée de sens» (Le Breton, 2007).
Enfin, il apparait aujourd’hui que «ceux qui se
perdent» sont une sous-catégorie de la fuite de soi
menée jusqu’au bout.

Pour des catégorisations pragmatiques
Ce recentrage sur les dynamiques psychiques qui
contribuent à construire les conduites humaines
aux côtés des déterminants sociaux et culturels peut
laisser conclure à la faible utilité d’une approche de
l’errance par les sciences sociales. Ce serait conclure
trop rapidement.
L’approche, l’essai de description puis de
compréhension par les outils de l’ethnologie et de
l’anthropologie sociale reste indispensable pour
savoir et comprendre ce qui se passe, et pourquoi,
avec ces groupes de jeunes en dynamiques
d’exclusion et de marginalité. En particulier, la
démarche de l’anthropologie sociale est centrale
avec sa recherche permanente de la logique qui
anime les personnes au-delà des apparences4. Et si
certes, une sociologie de l’errance a peu de chance
de voir le jour par la diversité des entrées et des
personnes, une sociologie interactionniste construite
sur les rapports entre l’errance et le monde
«normal» est à construire. D’autre part, l’argument
politique mis en permanence en avant par les
errants «actifs» ne peut pas être réduit à une simple
manifestation psychologique; il y a dans ce milieu
des volontés d’utopies mises en actes de façons
plus ou moins laborieuses, souvent éphémères, qui
méritent attention.
On pourrait poser la même question de l’adaptation
et de l’efficacité aux sciences humaines, tellement
centrées sur le sujet errant souffrant qu’elles ne
permettent pas de comprendre ce qui agit plus
globalement les personnes.
Voila pourquoi, au point des échanges et des
partages d’hypothèses, le groupe de recherche
«Jeunes en errance» pense qu’il est nécessaire de
croiser et d’allier les outils de l’anthropologie sociale
et ceux de la psychodynamique pour comprendre
ce qui se passe chez ces jeunes et tenter d’aller
vers une lecture plus exhaustive des dynamiques
d’errance, quels que soient les adjectifs qui y
sont accolés. Cette position pragmatique à usage
professionnel est nécessaire pour ne pas se laisser
enfermer dans des approches et des écoles de
pensée qui ont toutes leurs légitimités scientifiques,
mais dont l’objectif n’est pas opératoire.

4. Voir à ce propos les travaux que conduit le groupe de recherche
universitaire et profssionnel Anthropoado en socio-anthropologie
de l’adolescence et de la jeunesse: anthropoado.com
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Cette conclusion temporaire sur ce qui fait et
ce qu’est l’errance montre bien l’importance
structurante du paradoxe de fond qu’est
l’enfermement dans une conduite d’existence
devenant peu à peu sans issue. C’est à partir de ce
constat que des actions d’aide et d’accompagnement
sont alors à construire, et pas à partir des catégories
habituelles de l’action sociale qui supposent un
usager victime temporaire de la dureté de la vie
à qui il faut apporter les moyens matériels de sa
reprise en main et de son rebond. Et pas plus à
partir des grandes logiques d’analyses centrées sur
les seuls sciences sociales ou les seuls sciences
humaines. Patrice Pattegay montrait que l’errance est
un concept forgé à leur usage par les professionnels;
à eux, à nous de continuer à affiner l’outil et à le
transformer.

Que faire avec eux, et
comment ?
Demande, durée, projet…???
Ces jeunes échappent aux catégories classiques
de l’action sociale parce que, mineurs, ils tentent
en permanence d’échapper au filet de protection
de l’enfance, et parce que, mineurs et majeurs, ils
mettent en avant de façon parfois étrange le fait
d’être dans leur situation par la mise en œuvre d’un
choix personnel et parfois politique.
Ces jeunes interrogent les façons de faire de
l’action sociale parce qu’ils ne se situent pas dans
le rôle, dans le jeu classique de l’usager conforme,
demandeur, respectueux, et un peu dépendant, qui
est à la fois gratifiant et non-interpellant pour les
intervenants sociaux.
Alors que bien souvent les principes de fond de
l’action sociale sont l’ancrage sur une demande
initiale, traitée dans la durée, avec en perspective
la mobilisation de la personne sur un projet de
transformation. Bien souvent ils n’expriment aucune
demande à part utilitariste, fonctionnelle, ponctuelle;
ou s’ils en expriment rapidement une c’est alors
sous des formes et pour des contenus qu’ils pensent
être recevables, et les voici qui se lancent dans une
demande de logement, d’aide à l’emploi, tellement
belle que leur interlocuteur ne peut qu’en ^tre
transporté. La durée n’est jamais garantie, la brève
avec les rendez-vous non tenus comme la longue
avec l’incertitude des lendemains, les déplacements
et les départs impulsifs… Leurs projets, quand ils
osent les dire, ne sont pas vraiment inscrits dans des
perspectives d’insertion normalisée. Il s’agit d’ouvrir
un squat, d’aménager un camion…
Il va alors falloir réussir à créer et solidifier une
relation faite de rencontres et d’accueils au
quotidien, appuyée sur des petits riens matériels,
montrant qu’un intérêt, une attention humaine
et chaleureuse, pas une empathie froide, existe
envers eux pour que dans une durée jamais garantie
émergent peu à peu des demandes sincères portant
sur d questions de santé, sur ds aides à conduire
sa vie, et qu’ils osent verbaliser des projets qu’ils
croyaient inentendables par leur non-adaptation aux
normes du social.
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Les normes implicites de l’insertion
Ces normes ne sont écrites nulle part, mais sont
clairement opérantes chez les décideurs, les
intervenants sociaux et dans la morale publique
(Chobeaux, 2009).
Etre inséré «comme il faut» c’est avoir un emploi et
l’investir, avoir un habitat fixe, entretenu et investi, et
vivre en famille nucléaire hétérosexuelle avec deux
enfants biologiques. Ces trois critères sont utilisés
par les socio-démographes pour identifier les
passages à la vie «adulte»: autonomie financière, qui
permet autonomie d’habitat, qui permet conjugalité.
Mais ici ils ne sont absolument pas neutres, des
appréciations de valeur venant en permanence dire
le bien.
Malgré les taux de chômage actuels l’emploi stable, à
temps complet et pérenne reste fixé comme objectif,
dans une articulation étroite avec la construction de
sa vie. Le travail: on en parle chaque soir en rentrant
à la maison, on déménage pour s’en rapprocher, on
étudie le soir pour y progresser…
L’habitat est fixe, et il est vivement conseillé de
penser à l’accession à la propriété. L’appartement
ou la maison sont à décorer avec goût et modernité,
l’habitat est adapté à la famille nucléaire, chambre
d’amis en plus mais pas plus. On n’est pas là pour
vivre en communauté!
La famille: mariés ou au moins pacsés, pas plus de
deux enfants, un petit chien sympa-rigolo-gentil, et
surtout pas de famille «élargie», chacun chez soi!

profonde parce que leurs structures psychologiques
dépressives et leurs faibles constructions
narcissiques font qu’ils sont intimement incapables
de se projeter positivement dans l’avenir.

(Ré)insérer, ou accompagner dans la durée?
Les possibilités de retour à une vie dans ls normes
pour ceux qui y étaient passés, ou d’accès à ce
type de vie pour d’autres, sont de plus en plus
faibles. Dureté de la vie et de la société, abandons
de soi, pertes cognitives liées à la consommation
de certains produits psycho-actifs… Ce qui
n’interdit évidemment pas de toujours avoir cette
possibilité d’accompagnement dans sa panoplie
professionnelle. Mais de là à en faire la seule façon
de travailler…
Il est probable que nombre de ces jeunes, devenant
de moins en moins jeunes, auront besoin pendant
très longtemps, peut-être à vie, d’un environnement
professionnel, social, éducatif, adapté, tolérant,
attentif, qui les aidera à vivre du mieux possible une
vie nécessairement aidée, soutenue.
C’est ici un nouveau paradigme de l’action sociale
qui est à réfléchir, loin du fantasme de toutepuissance professionnelle qui fait parfois croire aux
travailleurs sociaux qu’ils vont sauver l’humanité
en la mettant ou en la remettant dans le corps
social sans plus en interroger ni la sauvagerie,
ni les normes. Les intervenants du secteur du
handicap mental savent depuis longtemps qu’un
travail respectueux des potentialités de chacun
est possible, prenant en compte les limites et les
impossibilités de chacun. Alors…?

Travailler avec cela
Travailler avec ces jeunes va alors demander de
prendre de la distance avec les normes d’insertion,
non pas qu’elles soient mauvaises ou à combattre,
mais simplement parce qu’à ce moment de leurs
parcours de vie ils n’en veulent pas. Il s’agit alors
d’aider à construire et à équilibrer des vies sur le
marges, tout en étant en permanence attentif pour
certains à des demandes de retours vers la normale,
et pour d’autres aux signes de souffrance si trop de
normalité vient les enfermer.
Tout ceci avec des personnes aux personnalités
fragiles, qui bien souvent se gardent de projeter
quoi que ce soit ou bien par peur d’un échec de plus,
instruits par l’expérience, ou bien, pire, de façon plus
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