


WEBINAIRE DE LANCEMENT DE 
L’APPEL À PROJETS

Les « JAVA », des jeunes à la croisée des chemins



CRéSaM
Centre de Référence en 
Santé Mentale



Le CRéSaM soutient 
l’action des 
professionnels de la 
santé mentale et leur 
intégration dans le 
réseau de soins en 
santé mentale.



Les principales 
missions du CRéSaM 
sont: 



LE PROJET « JAVA »
« Les "JAVA" , des jeunes à la croisée des chemins



Ce projet est porté par 5 financeurs :

La Chaire de Psychiatrie de Transition de l’ULB



« JAVA » est l’acronyme qui désigne les Jeunes Adultes et Vieux Adolescents, soit les jeunes de 16 à 23 ans.



Le CRéSaM se penche depuis quelques 
années sur la problématique des jeunes en 
situation dite « complexe ».



À l’époque de l’Institut Wallon pour la Santé Mentale,
en 2010, et avec le soutien du Cabinet du Ministre de
la Santé, de l’Action sociale et de l’Égalité des
Chances, (Région Wallonne), Pascal Minotte et Jean-
Yves Donnay publiaient un rapport intitulé:

« Les situations « complexes ». État des lieux et pistes
de travail concernant la prise en charge des
adolescents présentant
des problématiques psychologiques et comportementales
sévères ».



Un an plus tard, en juin 2011, le
26e numéro de la
revue Confluences consacrait un dossier
à la thématique sous le titre
« Jeunes « incasables »? »,
qui condensait des témoignages de
proches ou de professionnels du terrain,
des articles de chercheurs et
un plaidoyer sur le sujet.



Situation « complexe » ?

Toute situation clinique recouvre, à des degrés divers, une certaine
complexité. L’expression est polysémique et il convient de préciser le
cadre dans lequel nous l’employons.
Dans la lignée de la littérature sur le sujet, nous qualifions de
« complexe » la situation de ces jeunes dont la problématique se
trouve au croisement de différents secteurs, tels que le secteur de
l’Aide à la Jeunesse, de la santé mentale et du handicap.



Situation « complexe »?

Les trajectoires de ces jeunes ont en commun
d’être marquées par des rejets et ruptures
successifs qui créent et entretiennent une
forme de traumatisme.



Situation « complexe »?

Inscription précoce de leur trajectoire dans la souffrance et le traumatisme :
décès d’un proche (voire d’un parent), abus sexuels, violences intrafamiliales,
maladie psychique d’un parent, rejet par la famille, exil dans des conditions
difficiles, pauvreté, négligence ou mauvais traitements, placement institutionnel,
etc., divers sont les évènements traversés par ces jeunes alors qu’ils étaient encore
petits et qui ont « d’abord et avant tout fait d’eux des enfants à protéger ».



Situation « complexe »?

Parcours d’aide et de soins chaotiques pour des jeunes dits « incasables » : la
complexité de leur problématique et la pluridisciplinarité qu’elle requiert en termes
d’aide et soin conduit la plupart des institutions à se reconnaître en partie
incompétentes pour les accueillir, de sorte que le jeune est renvoyé de service en
service tout au long d’un parcours institutionnel qui multiplie les rejets et les ruptures.



Piste de travail

L’analyse de la littérature et les rencontres avec les
acteurs de terrain ont abouti à des pistes de travail. L’une
d’entre elles pointe la nécessité de soigner tout
particulièrement la période spécifique du passage à
l’âge adulte. Les études de la littérature et des
témoignages soulignent qu’il y a trop peu de continuité
entre les services pour mineurs et les services pour
adultes, de telle manière que la majorité légale représente
une rupture particulièrement brutale qui vient souvent
renforcer les difficultés présentes.



Piste de travail

Cette discontinuité résulte de plusieurs facteurs, parmi lesquels :

• L’offre plus diffuse (moins dense) de services pour adultes et, par conséquent, la
difficulté de trouver un relais dans une structure pouvant répondre aux besoins spécifiques
du jeune ;

• L’encadrement plus limité dans les services pour adultes qui ne peuvent offrir un
accompagnement aussi contenant que celui proposé dans les services pour mineurs;

• La prise en compte de l’âge biologique plutôt que des besoins et la maturité réelle du
jeune qui rend administrativement incompétents les établissements pour mineurs une fois
la majorité atteinte (même si certains services peuvent proposer un accompagnement
allant un peu au-delà de la majorité du jeune).



Un projet pour améliorer la transition vers 
l’âge adulte
Les conséquences d’une mauvaise transition peuvent peser lourd : le jeune adulte risque de
se faire rapidement exclure du circuit d’aide et de soin et de se retrouver dans des lieux
inadéquats, en rupture, sans prise en charge, voire, en errance.

Le CRéSaM a voulu mettre en place un projet qui se situe donc au niveau de la prévention et de
l’inclusion sociale et entend reposer sur une action intersectorielle.





Le CRéSaM souhaite promouvoir, soutenir financièrement
et accompagner méthodologiquement en Wallonie et en
Région de Bruxelles-Capitale, cinq projets qui se situent
au niveau de la prévention et de l’inclusion sociale en
contribuant à améliorer, à l’égard d’un ou plusieurs enjeux
spécifiques à cette période cruciale, l’accompagnement
des jeunes en difficultés dans l’avant et l’après 18 ans.

Du 17 février 2022 au 10 mai 2022



Appel à projets

Toutes les informations précises et complètes
relatives à l’appel à projets sont disponibles sur la
page dédiée au projet « JAVA » le site du CRéSaM
(www.cresam.be) :

- L’affiche qui résume l’appel à projets ;
- La brochure explicative (qui détaille les

critères de recevabilité des projets candidats,
les critères de sélection des projets lauréats,
les modalités de candidature, etc.)

- Le règlement;
- Le dossier de candidature à remplir.

http://www.cresam.be/


Public-cible des projets

Des jeunes âgés entre 16 et 23 ans qui, au
moment de leur passage à la majorité ou
dans les deux ans qui précèdent celui-ci,
se trouvent en situation « complexe » :
leur(s) problématique(s) se situent à la
croisée de différents secteurs, tels la
santé mentale/la psychiatrie, le handicap,
l’Aide à la Jeunesse/la Protection de la
Jeunesse, etc.



Zone géographique des projets

La Wallonie et la
Région de Bruxelles-
Capitale



Durée des projets

Deux ans de juin 2022 à juin 2024



Objectifs et caractéristiques majeurs des 
projets

• Renforcer le travail en réseau et
l’intersectorialité : Les projets lauréats
reposeront sur la collaboration structurelle d’au
moins deux services/institutions/prestataires
issus de champs d’action différents (handicap,
santé mentale/psychiatrie, Aide à la
jeunesse/Protection de la Jeunesse, emploi,
logement, aide sociale, etc.), dont au moins l’un
appartient au secteur adulte et l’autre au
secteur enfant/jeunesse.



Objectifs et caractéristiques majeurs des 
projets

• Agir sur un ou plusieurs enjeux
spécifiques à la période de
transition vers l’âge adulte, dans
quelque(s) secteur(s) que ce soit,
en palliant la discontinuité du
système à ces endroits : le passage
de la pédopsychiatrie à la
psychiatrie adulte, le passage de
l’Aide à la Jeunesse à l’Aide Sociale,
le passage de la résidence au
logement, l’insertion socio-
professionnelle, etc.



Objectifs et caractéristiques majeurs des 
projets

• Favoriser la participation et
l’implication des jeunes usagers : les
projets comprennent la réalisation
d’une production artistique (collective)
par les jeunes, destinée à témoigner de
leur parcours et des outils qui les ont
soutenus dans leur démarche et qui
fera l’objet, en fin de projet, d’une
présentation lors d’un évènement de
clôture organisé par le CRéSaM.



Objectifs et caractéristiques majeurs des 
projets

• Contribuer au transfert d’expertise et à la
transmission d’expérience au sein des
secteurs concernés et, partant, à une
réflexion sur les aménagements
réglementaires à défendre et les
améliorations structurelles nécessaires
pour accompagner au mieux l’étape clé du
passage à la majorité et pour mieux prendre
en considération les réalités du public à ce
moment-là de son parcours.



Mais encore…

- La déconstruction des préjugés sur les jeunes en situation « complexe » ;

- Une meilleure attention aux besoins et aux projets propres à chaque jeune,

respectant au mieux une temporalité personnelle du jeune au moment du

passage à l’âge adulte ;

- Le soutien aux professionnels confrontés à ces situations « complexes » et aux

trajectoires les plus difficiles dans le maintien du sens et des valeurs animant

leur investissement quotidien ;

- La contribution à une réflexion sur les moyens de développer des ressources

pour l’avenir de ces jeunes devenus adultes et, partant, les recommandations

politiques à soutenir ;

- La tentative du maintien des acquis des jeunes ;

- Un renforcement de l’estime de soi chez les jeunes ;

- De meilleures chances pour ces jeunes de trouver leur place dans la société.



Nombre de projets lauréats

5 5 projets 
seront 
sélectionnés



Soutien financier

5000 euros sont attribués à 
chaque projet lauréat.



Appui méthodologique
• Aménagement de moments d’échanges

permettant de faire le point sur
l’avancement des projets, de mettre en
commun les freins rencontrés, les pistes de
solution débloquées/à débloquer ou encore
de réfléchir à la manière de pérenniser le
projet :

- 2 visites du CRéSaM sur site (une visite
par an) ;

- 2 intervisions (une intervision par an)
réunissant l’ensemble des lauréats,
animées par un/des expert(s) ;

- la disponibilité du CRéSaM par mail et par
téléphone.



Appui méthodologique
• Recherche d’aide et de soutien pour

les jeunes dans le cadre de leurs
réalisations (collectives) artistiques
au sein des sociétaires de la
Coopérative Cera (partenaire du
projet) qui peuvent, dans la mesure
du possible, mettre à disposition de
façon bénévole des compétences ou
un talent (pour le montage, l’écriture,
la photographie la musique, le
théâtre, le dessin, la peinture, etc.)
afin de répondre aux besoins
techniques/pratiques/technologiques
relatifs à ces créations.



Appui méthodologique • Valorisation de l’expérience et
des apprentissages :

- organisation d’un évènement de
clôture à l’attention du grand public
lors duquel seront valorisées les
productions (collectives) réalisées
par les jeunes ;
- mise en place de séminaires de
transmission de l’expérience acquise,
afin de faire rayonner les
apprentissages et recommandations
à retirer de chaque projet ;
- production d’un support de
diffusion de l’expérience acquise,
afin que celle-ci soit mobilisable par
le plus grand nombre.



On attend vos projets!
Jusqu’au 10 mai 2022

Remplissez le dossier de
candidature téléchargeable
sur le site www.cresam.be
sur la page dédiée au projet
« JAVA » dans l’onglet « Nos
projets »

 Renvoyez-le à l’adresse
l.tilkens@cresam.be

Pour toute question ou demande d’information complémentaire : l.tilkens@cresam.be ou 081/ 207 244 

mailto:l.tilkens@cresam.be
mailto:l.tilkens@cresam.be


! Appel aux services/institutions/organismes : on 
recherche des jeunes qui auraient dépassé la 
période de transition alors qu’ils étaient en 

situation « complexe » et voudraient, en tant 
qu’experts du vécu, participer à la sélection des 

projets lauréats !

mailto:l.tilkens@cresam.be

