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Edito  Le 23 janvier 2018, I.Care orga-

nisait sa première journée 

d’Etude consacrée aux soins de santé en pri-

son.  Souhaitant profiter de la publication de 

l’étude du KCE sur ce thème et de ses conclu-

sions concernant le transfert de cette responsa-

bilité vers le Ministère de la Santé Publique, 

I.Care a réuni à cette occasion différents inter-

venants, chercheurs, politiques, professionnels, 

experts, autour de la table pour débattre, pro-

poser, se tourner vers l’avenir… 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Belgique compte près de 11.000 hommes et femmes détenu.e.s qui pour l’immense ma-

jorité seront libéré.e.s un jour ou l’autre. Si les problématiques liées à la réinsertion font ré-

gulièrement couler de l’encre, la question de la santé au sens large ainsi que des soins de 

santé sont source d’inquiétudes. Les recommandations des instances internationales 

comme l’OMS sont claires, mais ne passent que trop rarement nos frontières… Le dernier 

rapport du CPT montre l’éventail des progrès que la Belgique a encore à faire dans la ma-

nière dont sont traitées les personnes incarcérées. 

Le mouvement qui s’opère vers l’indépendance des soins de santé par rapport à la Justice 

est un pas décisif vers une meilleure prise en compte des besoins des détenu(e)s, davan-

tage conforme à l’éthique médicale, une prise en charge équivalente à celle dispensée à 

l’extérieur et une approche « globale » des soins qui tiendra compte de toutes les dimen-

sions des problèmes rencontrés (physiques, psychiques, sociales) qui vont de la prévention 

à la continuité des soins, en passant par la promotion de la santé.  

Ne nous voilons pas la face, ce transfert est une tâche complexe et qui nécessitera des 

moyens importants et beaucoup de (bonne) volonté politique. Elle ne peut s’accomplir dans 

la demi-mesure sous peine d’accoucher d’une souris et de n’apporter que des solutions in-

satisfaisantes au regard des enjeux humains. 

Dans les pages suivantes, vous trouverez le compte rendu de cette Journée d’étude. 

Compte rendu que nous avons voulu différent d’un long texte reprenant les moments clés. 

Nous avons sollicité, une fois encore, le talent d’un scénariste/illustrateur de BD pour qu’ il 

incarne non seulement les débats, les opinions, les constats mais également les visages, le 

décor, l’ambiance de cette journée. 

Et pour être complet, en fin de ce numéro de MursMurs, un retour sur les principales conclu-

sions de l’étude du KCE et les perspectives qu’elle trace pour l’avenir ainsi que des extraits 

du dernier rapport du Comité de prévention de la torture et des traitements inhumains (CPT) 

suite à sa visite dans certaines prisons belges en 2017. 
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« Car c'est le détenu devenu patient qu'on doit placer au centre de la réflexion 

sur la médecine en milieu carcéral. S'agissant de la condition de prisonniers, il 

faut partir de ce principe : un être humain, en détention demeure titulaire de 

tous les droits fondamentaux, hormis ceux qu'une décision de justice lui a reti-

rés. Or, parmi ces droits, il n'en est guère de plus précieux que l'accès aux soins, 

le respect de la dignité et de l'intimité».     

Robert Badinter, sénateur, ancien Ministre français de la Justice. 

Bonne lecture 
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SOINS DE SANTE EN PRISON : 

Une réforme ? Oui ! 

Perspectives 

En
 savoir plus sur l’étude  

 Les soins de santé pénitentiaires sont équivalents à ceux dispensés 
dans le monde extérieur ; 

 Les soins de santé pénitentiaires sont conformes à l'éthique médi-
cale et en particulier, aux principes de l'indépendance médicale et de 
la confidentialité de la relation médecin-patient ; 

 La Loi de principes de 2005 concernant l'administration pénitentiaire 
doit entrer en vigueur, en procédant à la publication du/des AR né-
cessaire(s) le plus rapidement possible ; 

 Les soins de santé pénitentiaires procèdent d'une approche holis-
tique, qui tient compte de toutes les dimensions des problèmes 
(physique, psychique, social) et englobe à la fois le dépistage, la pré-
vention, le traitement, la continuité des soins et la promotion de la 
santé ; 

 Les soins de santé pénitentiaires s’inscrivent dans une approche 
« whole prison » où la direction, le personnel de sécurité et les infras-
tructures sont organisés pour faciliter les soins de santé   

Mise en place d’une coordina-

tion santé au niveau local 

*Service Soins de Santé Prison du SPF Justice 

Pour l’étude complète c’est ici... 

http://www.ses-asbl.be/
https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_293Bs_Soins_de_sante_prisons_belge_Synthese.pdf
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Ce 8 mars,  Le CPT a publié un nouveau rapport suite 

à ses visites datant de mars 2017. En ce 

qui concerne le milieu carcéral, la délégation s’est rendue dans les pri-

sons de Bruges, Lantin, Saint Gilles et Leuze en Hainaut.  

Quelques éléments concernant la Santé : 

• Le CPT relève avec satisfaction que les autorités belges ont confirmé leur vo-
lonté de transférer la responsabilité des soins de santé en milieu carcéral au 

SPF Santé publique. 

• La délégation a également pu constater au cours de la visite qu’il était néces-
saire de faire bien davantage en matière de coordination, de transparence, de 

suivi et de surveillance des soins de santé, et ce à différents niveaux. 

• Le CPT estime qu’un temps plein de médecine générale est nécessaire par 
300 détenus. Or, dans les prisons visitées, la présence médicale ne couvre qu’un 

« Belgique : le Comité anti-torture demande une améliora-
tion des conditions de détention en milieu carcéral, une 
meilleure prise en charge des internés psychiatriques et 
un renforcement de la lutte contre les violences poli-
cières… 

Soins de santé en milieu carcéral 

Le CPT relève avec satisfaction que les autorités belges ont confirmé 
leur volonté de transférer la responsabilité des soins de santé en milieu 
carcéral au SPF Santé publique. Si les modalités précises de ce transfert 
restaient encore à déterminer, beaucoup de professionnels de santé ren-
contrés sur le terrain estimaient qu’une telle mesure était indispensable 
afin d’apporter davantage de cohérence et afin de répondre à un certain 

nombre de problèmes soulevés par le CPT dans le passé. La délégation a également pu 
constater au cours de la visite de 2017 qu’il était nécessaire  de faire bien davantage en 
matière de coordination, de transparence, de suivi et de surveillance des soins de santé, 
et ce à différents niveaux. De l’avis du CPT, ce transfert constitue une véritable opportu-
nité à saisir, à condition que les futurs services de santé placés sous l’autorité ou la su-
pervision du SPF Santé publique bénéficient de ressources appropriées et puissent tra-
vailler de concert avec les autres services des établissements pénitentiaires, y compris 
les directions. Dans ce contexte, la délégation a été informée en début de visite que le 
centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE) avait été chargé d’une étude sur l’or-
ganisation des soins de santé dans les prisons belges en vue de formuler une proposition 
opérationnelle de réforme. Le CPT souhaite connaitre, en temps utile, les suites envisa-

gées ou données à cette étude. 

En ce qui concerne les médecins généralistes, les effectifs étaient généralement insuffi-

sants dans les prisons visitées. 

Au complexe pénitentiaire de Bruges, sept médecins généralistes différents se répartis-
saient une quarantaine d’heures de consultations par semaine, correspondant ainsi à un 
seul équivalent temps plein (ETP), alors qu’une présence médicale correspondant à 
deux, voire trois ETP aurait été nécessaire pour un établissement hébergeant jusqu’à 800 
détenus. En revanche, le centre médico- chirurgical (CMC) situé au sein de l’établisse-
ment assurait une offre quasi-complète en matière de soins spécialisés, à l’exception du 
pédiatre et de l’orthopédiste qui étaient en litige avec l’administration au moment de la 
visite. Il convient également de relever qu’un dentiste assurait une présence 15 heures 

par semaine et qu’un stomatologue se déplaçait dans la prison deux fois par mois. 

A la prison de Lantin, sept médecins généralistes assuraient une présence de 44 heures, 
soit à peine plus d’un seul ETP, pour un établissement ayant une population carcérale 
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oscillant entre 900 et 1000 détenus et qui devrait bénéficier d’une présence médicale 
correspondant à au moins trois ETP. Il doit en outre être signalé qu’aucun médecin 
n’était d’astreinte en dehors des heures de présence, et ce depuis plusieurs années en 
l’absence de solutions en matière d’indemnisation. Pour ce qui est des spécialistes, les 
médecins concernés étaient en principe liés au CMC de l’établissement. Les soins den-

taires étaient assurés par un dentiste dont la présence correspondait à un ETP. 

A la prison de Leuze-en-Hainaut, cinq médecins généralistes assuraient généralement 
une présence de 12 heures seulement par semaine, soit l’équivalent d’environ 0,3 ETP, 
pour une prison accueillant environ 300 détenus et qui devrait en principe avoir une pré-
sence médicale correspondant à un ETP. Divers spécialistes assuraient une présence 
hebdomadaire (physiothérapeute à hauteur de deux heures par semaine), mensuelle 
(dermatologue ou ophtalmologue) ou consultaient sur demande. Cela étant, les délais 
d’attente, s’étalant sur plusieurs mois, pouvaient être assez longs pour la prise en 
charge des soins spécialisés. En ce qui concerne  les soins dentaires, un dentiste se 

déplaçait deux fois par mois pour une journée à chaque reprise. » (…) 

 La suite sur le site du CPT, ici    

Illustration : Bénédicte Delanghe 
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