
Jeunes en difficultés psychologiques et transversalités 
 

Deux évènements concourent à l’apparition du concept de transversalité dans les salles de réunion 

des travailleurs de la santé mentale quand il s’agit d’aborder les pratiques en faveur des jeunes en 

difficultés psychologiques. La difficile pratique de réseau et le morcellement des responsabilités 

politiques. L’un engendrant l’autre. 

Communautarisation et régionalisation ont fractionné les responsabilités dans des étages 

gouvernementaux différents. Ainsi, en matière de jeunesse, la protection se discute tantôt au fédéral 

lorsqu’il est question des responsabilités des juges de la jeunesse,  à la CF1 s’il s’agit de l’application 

des mesures et à la RWi si s’ajoute aux difficultés du jeune une problématique 

handicapante(« 140 »2) qui met en œuvre un service de l’AWIPH (RW). L’obligation scolaire ajoute 

une école et son PMS3, et le recours à l’AWIPH4 met le SSM5 à l’ouvrage.  Ainsi s’accumulent des 

services d’aide ou de protection de l’enfance (SAJ ou SPJ)6, SSM, PMS, Ecole, Service K7, 

Magistrat…Selon les circonstances CPAS8, AMO, COE, SAIE9 ….se croisent dans les familles. L’état de 

santé des parents justifie parfois des interventions supplémentaires avec ou sans thérapie familiale. 

Tout ce monde n’échappe évidement pas aux pièges   ( C’est l’histoire de quatre individus : Chacun, 

Quelqu’un, Quiconque et Personne : un travail important devait être fait, et on avait demandé à 

Chacun de s’en occuper. Chacun était assuré que Quelqu’un allait le faire, Quiconque aurait pu s’en 

occuper, mais Personne ne l’a fait. Quelqu’un s’est emporté parce qu’il considérait que ce travail 

était la responsabilité de Chacun. Chacun croyait que Quiconque pouvait le faire, mais Personne ne 

s’était rendu compte que Chacun ne la ferait pas. A la fin, Chacun blâmait quelqu’un du fait que 

Personne n’avait fait ce que Quiconque aurait dû faire…) 

                                                           
1
 Fédéral, CF communauté Française, RW Région Wallonne : 3 Niveaux de gouvernement  

2
 Catégorie qui se définit : Troubles caractériels présentant un état névrotique et/où prépsychotique (CF) 

3
 PMS centre psycho-médico-social en charge de la guidance scolaire (CF) 

4
 AWIPH Agence Wallonne de l’Intégration de la Personne Handicapée, Administration parastatale en charge de 

l’agrément, l’évaluation et le subventionnement des  services d’accueils et d’hébergements des personnes 

handicapées, ainsi que des aides individuelles et de la formation et de l’emploi à l’exclusion des revenus et 

allocations d’intégration. (RW) 

5
 SSM Service de Santé Mentale, Consultations et guidance individuelles et familiales subventionnées (RW ou R 

bxl) 

6
 SAI et SPJ sont les services de l’AAJ, Aide à la jeunesse, sur base d’une demande pour le SAI et sur injonction 

judiciaire pour le SPJ (CF) 

7
 Hopital K Hospitalisation psychiatrique pour enfants et adolescent (Fédéral-INAMI) 

8
 CPAS Centre Public d’Aide Sociale  (Ville et commune) 

9
 AMO, COE et SAIE sont des services de l’AAJ « ambulatoires » (CF) 



A la diversité des intervenants fait écho la disparité des niveaux de pouvoirs en charge de la 

gouvernance de ces services (et réciproquement). De l’harmonisation de politiques il serait permis 

d’attendre une invitation, incitation à des prestations concertées, tricotées à plusieurs. Le souhait 

existe sur le terrain, mais l’essoufflement à co-construire est aussi visible que l’échec des conférences 

interministérielles qui s’évanouissent. L’échec de l’accord des gouvernements de la CF et de la RW 

autour de la question de l’intégration scolaire en témoigne. Projet qui ne mettait en œuvre que deux 

gouvernements, l’un en charge de l’instruction, l’autre de la politique d’intégration de la personne 

handicapées. 

L’engouement pour « le réseau », théoriquement, devait pallier au morcellement des offres de 

services aux jeunes et à leurs familles. C’est oublier que la pratique de réseau ne se prescrit pas d’en 

haut, d’autant moins si elle est induite par un seul des niveaux de pouvoir concerné et si de plus elle 

fut édictée sans apprécier l’indispensable participation de travailleurs sociaux qui eux dépendent 

d’un autre ministre. Même si théoriquement il est permis de spéculer sur une plus grande efficacité 

dans le travail à plusieurs, ces édits prennent rarement en compte que cela coûte bien plus d’heures 

de travail sur le terrain. La lenteur de l’élaboration des agendas, les déplacements  affectent la 

disponibilité des équipes et génèrent l’essoufflement de telles pratiques. 

Comme si symétriquement, des décideurs vers le terrain on bâtissait, bien malgré soi, de l’illusion. 

Nos clients se plaignent sans cesse de la lenteur des réponses qui leur sont proposées. 

Ces avatars retardent les réponses aux demandes des bénéficiaires. Retards qui dans quelques cas 

rencontrent les résistances des familles. Une bonne douzaine de professionnels peuvent ainsi s’agiter 

autour d’une prise en charge.  Un rendement peu questionné. Ces constats se disent dans les plates 

formes de psychiatrie, les commissions subrégionales et autres coordinations sociales. 

Insidieusement, l’attentisme des socio-psys s’érige en défense…et les politiques, armés, se prêtent 

volontiers au rôle de bouc émissaire. De nombreuses familles attendront encore. 

A la demande du Comité de Gestion de  l’AWIPH, j’ai présidé un groupe de travail chargé d’ouvrir ces 

questions. Durant les dernières années des conflits de compétences se sont déroulés aux plus hauts 

niveaux. La prise en compte de besoins particuliers de jeunes présentant d’importantes difficultés 

psychologiques fit régulièrement l’objet de partie de ping-pong entre les services de l’AAJ et ceux de 

l’AWIPH. (Entre CF et RW) Conflits qui se règlent sur le terrain par des mesures d’ « aides » dites 

« par défaut ». Ainsi, J. s’est trouvé hospitalisé en psychiatrie pendant que SPJ, service de tutelle, BR 

de l’AWIPH se débattaient, convaincus que la problématique de J. relevait du champ de compétence 

de l’autre. Le recours aux responsables d’administrations et aux cabinets concernés ne fut pas 

miraculeux. J’imagine bien que cet imbroglio perceptible par un travailleur social débutant décourage 

les services qui auraient pu répondre favorablement hors de cette tension. Le séjour à l’hôpital se 

prolonge (ce qui n’est pas sans affecter la carte de visite de J.). Si jusque là on évoquait des troubles 

réactionnels, aujourd’hui J. se voit courir le risque d’être perçu comme psychotique avec troubles du 

comportement sévères associés. Conscient d’être partenaire d’un vilain jeu le service hospitalier 

évoque, vainement,  la menace de déposer le jeune dans les bureaux du SPJ. Le débat n’aboutira que 

lorsque l’hôpital annonce l’invitation faite à RTL de témoigner de la mise de J. sur le trottoir devant 

l’hôpital...Pendant ce temps là le jeune cultive la méfiance à l’égard des adultes qui lui manifestent 

une hostilité qu’il risque bien d’interpréter. (Fédéral, CF et RW sont concernés) 

Bien souvent, les « cas limites » nécessitent un travail à plusieurs qui soutienne la capacité 

contenante d’un lieu de vie et de soin de sorte que le jeune soit protégé de sa tendance à faire du 

shopping thérapeutique. 



Le morcellement des services  en réponse à l’éclatement de la famille !? Tiens, n’est ce pas au pays 

du surréalisme que s’échafaude la clinique de la concertation10.  

Extraits du rapport (Juin 2007) du GT Jeunesse et transversalités : 

Si le groupe de travail Accueil-Hébergement « Jeunesse et Transversalité » n’était 

autorisé qu’à une seule recommandation il suggérerait d’interdire aux cabinets et 

administrations de publier des règles qui n’aient été avalisées par les différents niveaux 

de pouvoir dans les matières qui touchent à la jeunesse. Aide précoce, écoles, santé 

mentale et santé, sport et jeunesse, aide et protection de la jeunesse, politiques en 

faveur des familles…doivent co-construire des approches préventives, développer des 

modes d’interventions à chaque tranche de vie en incluant l’enfant, sa famille, ses 

éducateurs et son environnement relationnel. Il convient de promouvoir la pratique de 

réseau dans l’amont plutôt que de tenter le prescrire dans l’aval. Les politiques doivent 

s’inspirer des travaux des plates formes psy et autres à venir (AAJ). Les concertations 

entre les trois niveaux de pouvoir ne peuvent être des « one shot » à posteriori (Cfr 

Intégration scolaire) 

 

Concrètement la traduction en terme opérationnel pourrait être : 

Constat : Une partie des publics qui fréquentent les services de l’AWIPH ont des 
appartenances avec d’autres départements : CFWB pour Enseignement et pour l’AJ,  
Fédéral pour la Santé Mentale (Psychiatrie), Région Wallonne pour la Santé Mentale 
ambulatoire. 
 
Proposition : Cofinancement des services en fonction des appartenances des personnes 

accueillies. Ex : Financement de « l’éducatif ordinaire » par l’AJ et financement de 

« l’éducatif spécialisé et des soins » par l’AWIPH. Il pourrait en être de même dans des 

combinaisons avec l’INAMI et la CF. 

Objectifs : 

Une juste répartition des interventions financières « obligera » les départements 
ministériels et administratifs à davantage de croisements de regards, à une co-
construction des dispositifs réglementaires. De cette co-responsabilité, on peut attendre 
une limitation de l’effet ping-pong dont sont victimes de trop nombreuses situations. 
Cette proposition va dans le sens des conférences interministérielles déjà évoquées avec 
comme plus qu’elle en « force » la mise en œuvre. 
 

Le rapport de ce GT est consultable à l’AWIPH. (Direction Accueil et Hébergement) 
Il met en lumière l’importance de penser fil rouge dès les premières offres de service faites aux 
familles quand il est question de jeunes en difficultés psychologiques. Cette question reste ouverte.  
Comme tout ce qui touche à la famille cette question est de haute valeur éthique. Le trop conduit au 
contrôle social, le pas assez engendre de lourds coûts financiers à la société. Le trop génère de 
l’assistanat, le pas assez de la souffrance. Le fil rouge navigue dans les eaux troubles du devoir 
d’ingérence. On y mêle droit des familles et des parents et devoirs de la société à l’égard de l’enfant. 
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 Clinique de la Concertation  cfr     www.concertation.net 



Généralement dans ces débats les regards se tournent vers le SAJ. Mais le SAJ, ferme le dossier aussi 
vite qu’il peut, poussé qu’il est par le maque de moyens humains. D’autres comme les PMS sont 
confrontés à l’éphémère, l’enfant cessant d’être client dès lors qu’il déménage ou qu’il change de 
niveau. SAJ et SPJ interviennent parfois dans la même famille, mais chacun à son client. Il arrive que 
l’un prenne des mesures qui parfois affectent le travail de l’autre.  
La transversalité apparait comme nécessaire mais elle est encombrante et coûte beaucoup de temps. 
La transversalité m’apparait être colloquée. Entendez qu’elle fait l’objet de discours.  
 

Un outil de transversalité. 

 

L’IWSM11 s’appuie sur une approche éco-systémique de la santé. C’est un outil de transversalité. Les 

catégories de membres, leurs représentations en disent long sur la volonté d’envisager la sante 

mentale dans une approche la plus large. Elle « force » des rencontres sur lesquelles se construisent 

des réseaux, des prises en charge multiples, conjuguées dans des rapports qui amplifient 

l’indispensable regard tiers quand on se met  au service des soins de santé mentale. Désormais, 

l’isolement des opérateurs de soins est regardé, a juste titre comme suspect. Il ne reste que quelques 

chapelles qui, sectairement, s’isolent de ce tricotage à plusieurs fils pour construire du soin.  

La transversalité met en synergie clinique, éthique et politique.  Yapluka avec l’IWSM 

luc.fouarge@scarlet.be  
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 IWSM, asbl Institut Wallon de la Santé Mentale, dont l’AG est constituée de représentants d’associations 

œuvrant  à la prise en compte des problèmes de santé mentale au sens large y compris les usagers et les 

familles. Institution en charge de recherche, de documentation et d’avis auprès des 3 niveaux de pouvoirs 

concernés, des usagers et acteurs de terrain. A ce jour, l’institut ne reçoit de subventions que de la RW. 


