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Haren, le grand déménagement
Le 30 septembre dernier était inauguré l’établissement pénitentiaire de Haren. Costumes, 
cravates, belle salle colorée, les sourires n’y manquaient pas. 
Cette méga prison est prévue de longue date, dans le cadre des master plans 2008-2012-
2016  « pour une infrastructure pénitentiaire dans des conditions humaines ». Je me souviens 
d’une réception en grandes pompes il y a une dizaine d’années, durant laquelle le Ministre 
de la Justice Stefaan De Clerck vantait à un par terre d’investisseur·ses et d’architectes 
les avantages du partenariat, mais aussi l’opportunité créative et enfin les opportunités 
d’emplois. A la pause étaient servis des acouskis au caviar. 
Nous y voilà. 
Haren est sortie de terre et a ouvert ses portes. Dans le même mouvement, les établissements 
de Forest et de Berkendael se sont vidés de leurs personnes détenues. Le changement est 
énorme. 
Economique avant tout : nouveau partenariat public/privé qui coutera bien cher à l’Etat. 
Géographique aussi. Haren, comme toutes les prisons modernes, est excentrée. Loin du 
tumulte de la vie quotidienne de la capitale mais proche de la circulation routière et aérienne. 
Du côté de l’architecture et l’infrastructure ensuite : on ne construit pas un établissement 
pénitentiaire au 21ème siècle comme au 19ème. Par exemple, il suffit de regarder la hauteur 
des fenêtres dans les cellules : là où au 19ème, on plaçait les fenêtres en hauteur, pour que 
la personne détenue ne puisse voir que le ciel et surtout se tourner vers « Dieu », dans 
l’espoir de sa rédemption, aujourd’hui les fenêtres sont à hauteur du corps et du regard. Mais 
l’arrivée de la technologie a fait disparaitre les clés impressionnantes que nous pouvions 
voir dans la prison de Forest. Aujourd’hui, c’est chacun∙e son badge magnétique, qui, si 
tout va bien ouvre les portes autorisées et limites les mouvements selon le statut de la 
personne qui l’actionne. Les clés, malgré leurs inconvénients, nécessitaient un geste d’un·e 
professionnel·le. Les clés mettaient la plupart du temps deux humains en présence l’un 
de l’autre. Et donc un possible dialogue, voire une négociation. Modification structurelle 
également : Berkendael était l’unique établissement autonome prévu pour les femmes. 
Aujourd’hui les femmes sont dans un bâtiment spécifique mais dans un établissement qui 
détient majoritairement des hommes. Elles sont donc minoritaires. Les impacts sont encore 
à analyser. Changement organisationnel enfin : le quotidien est transformé, a de nombreux 
niveaux. Tout changement est perturbant. A moyen terme, sans doute que des améliorations 
seront mesurables, mais pour le moment cela demande une grande capacité d’adaptation de 
tous et toutes, qu’iels soient professionnel∙les ou détenu∙es. Rien n’est simple. 
Et donc, il s’agissait de penser une infrastructure humaine dans les « prisons du futur » pour 
paraphraser le SPF Justice. Mais qu’est ce qui rend l’infrastructure plus humaine ? Qu’est-ce 
qui au final, aura un réel impact sur les gens, qu’iels soient détenu·es ou travailleur·ses ? Si 
l’architecture joue un rôle important, il y a bien d’autres éléments qui peuvent rendre une 
micro société telle la prison plus humaine. Cela nous ramène au concept du Care, approché 
dans la bande dessinée  de notre première Newsletter MursMurs. Le Care, est entre autre 
un processus social en référence à Joan Tronto « qui inclut ceux et celles qui décident, 
organisent, planifient, encadrent, réalisent, bénéficient directement ou indirectement » et 
où « différents acteurs occupent des positions de pouvoir, de décision ou d’exécution » 
Des gens ont pensé, conçu, concrétisé cette « prison du futur, plus humaine » pour reprendre 
les mots officiels.  Iels n’ont pas ou peu consulté les premier∙es intéressé∙es, ceux et celles qui 
ont l’expérience de l’incarcération ou qui vont y travailler. Iels ont pensé à une « configuration 
innovante ressemble à celle d’un village, comprenant 19 bâtiments répartis autour d’une 
place centrale  ». Cela n’a rien d’innovant. Les prisons-villes existent depuis les années 80. 
Ils l’ont nommé « village pénitentiaire » dont les noms des bâtiments « Forest House »,                 
« Tropical House », « Ocean House »  font méchamment penser aux « cottages merveilles de 
la nature » « animaux de la forêt » ou encore « Aqua Mundo » de villages de vacances bien 
connus. 
I.Care a déjà commencé à travailler dans la mégaprison. Nous avons déménagé certains de 
nos projets. Nous continuerons notre accompagnement en promotion de la santé, en santé 
et continuité des soins auprès des personnes détenues. Nous continuerons à travailler avec 
la DG-EPI et les professionnel∙les au quotidien. Mais nous n’arrêterons pas d’ouvrir nos yeux 
et nos oreilles. D’interroger la place du Care dans le système carcéral belge qui ferait bien 
avant tout de limiter radicalement le nombre d’incarcérations. Parce que l’administration 
a beau clamer « Nous les [personnes détenues] accompagnons dès le premier jour et 
nous leur apprenons à travailler honnêtement pour faire en sorte qu’ils quittent la prison 
meilleurs qu’ils n’y sont entrés  », au quotidien, c’est bien loin de la réalité dans de nombreux 
établissements. 
Bonne lecture ! 
Vinciane Saliez
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1-NOëL-HUREAUX Elisabeth, « Le care : un concept professionnel aux limites 
humaines ? », Recherche en soins infirmiers, 2015/3 (N° 122), p. 7-17. DOI : 
10.3917/rsi.122.0007. URL : https://www.cairn.info/revue-recherche-en-soins-
infirmiers-2015-3-page-7.htm
2-Post facebook du SPF Justice en date du 4/10/22
3- https://www.teamjustitie.be/fr/une-justice-plus-humaine/



lunettes de lecture ou 
encore un coupe-ongles 
doivent être payés (à 
un prix plus élevé qu’à 
l’extérieur, bien que 
l’article 44 de la loi de 
principes concernant 
l ’ a d m i n i s t r a t i o n 
pénitentiaire ainsi que le 

statut juridique des détenus de 2005 prévoit notamment que « le chef 
d›établissement veille à ce que le détenu soit en mesure de soigner 
chaque jour convenablement son apparence et son hygiène corporelle 
», ces produits devraient, selon I.Care, être accessibles gratuitement pour 
les personnes n’en ayant pas les moyens).
Or, l’isolement auquel ce public fait face, se traduit en prison par un 
manque de rentrées financières. Généralement, ce sont les familles qui 
versent l’argent ou encore les administrateur·rices de bien, par exemple. 
Ici, la seule entrée financière à laquelle ils ont droit, est le prêt de quinze 
euros par mois mis à disposition par la prison, en guise « d’aide sociale ». 
En effet, à cause de leur situation administrative irrégulière, ces jeunes ne 
possèdent aucune aide en terme de revenu d’intégration et une aide très 
limitée en matière de santé.

Actions menées par l’équipe Humani

Pour faire face à ces besoins spécifiques, l’équipe d’Humani, composée 
d’une infirmière, d’un médiateur interculturel et deux psychologues à 
temps partiel, s’appuie sur différents leviers. 
Dans un premier temps, le cœur du travail va consister à identifier, 
approcher, rencontrer et établir un lien de confiance avec ces jeunes 
en leur parlant une langue qu’ils comprennent. Pour ce faire, les 
travailleur·ses du projet maîtrisent plusieurs langues (français, anglais, 
arabe, italien, néerlandais) mais travaillent également avec des interprètes 
du Service de Traduction et d’Interprétariat en milieu social Bruxellois 
(SeTIS). Une grande partie du travail consiste à donner de l’information 
(droits, fonctionnement de la prison, etc). Une attention est également 
portée à l’accessibilité des supports papiers utilisés (tournure de phrases, 
traduction, pictogramme, etc). 
Dans un second temps, il s’agira de faire émerger les besoins de ce public, 
qui a appris à ne compter que sur lui-même et ne pas faire confiance. 
Bien souvent, cette rencontre représente leur premier contact avec 
des professionnel·les de santé. Ainsi, en plus d’un suivi psychologique, 
l’équipe accompagne ces jeunes en matière de santé (sensibilisation, 
collaboration avec le service médical de la prison, etc). 
En outre, un autre enjeu de taille sera de mettre en place un réseau de 
soins psycho-médicosocial autour de la personne à travers la collaboration 
et l’orientation vers d’autres services externes et internes à la prison. Or, 
leur prise en charge et la continuité des soins est un réel défi pour les 
structures de soins, tant les situations sont complexes et les perspectives 

d’insertion réduites. Il s’agira, par exemple, d’associations proposant une 
aide administrative et juridique pour les personnes issues de l’immigration, 
des cours de langues au sein de la prison ou parfois simplement la mise 
en place de visiteur·ses bénévoles pour lutter contre l’isolement. 
Enfin, au-delà du travail de terrain, une attention est portée à la 
désinvisibilisation de ce public et de ces besoins spécifiques au travers 
du partage de constats et d’expériences avec le soutien de l’équipe de 
seconde ligne d’I.Care (interventions publiques, rédaction d’articles, 
plaidoyer, etc). Il y aurait, effectivement, encore énormément de travail 
à mettre en place pour améliorer l’accompagnement de ce public aux 
multiples facteurs de vulnérabilité. 

Quelques pistes de réflexion

Dans ce dernier point, quelques réflexions seront proposées, de façon 
non-exhaustive, pour penser la suite du projet. 
Tout d’abord, sur le terrain, l’équipe constate qu’elle est souvent amenée 
à accompagner des personnes sans papiers plus âgées que la tranche 
d’âge choisie à l’origine. Ce constat s’accompagne d’une double réflexion. 
D’une part, le fait que le public ciblé lors de l’élaboration des objectifs 
d’Humani soit finalement trop limité et beaucoup plus diversifié en 
termes d’âge. D’autre part, et surtout, cela renvoie à l’isolement auquel 
ce jeune public est confronté et au travail qu’Humani doit encore mettre 
en place pour le toucher. 
De plus, la sensibilisation des acteur·rices de terrain (agent·es, avocat·es 
pro deo, direction, etc.) aux difficultés et fragilités spécifiques de ce public 
semble indispensable à réaliser pour renforcer l’action de la première 
ligne. 
De plus en plus, I.Care pense que ce public devrait bénéficier d’espaces 
d’activités et de parole en groupe, entre pairs. L’infrastructure et le 
manque de personnel de surveillance pénitentiaire ont jusqu’ici rendu 
cela impossible. Les travailleur·ses de l’asbl mettront tout en œuvre pour 
le rendre possible dans la nouvelle prison de Haren.
Enfin, aujourd’hui, le travail du projet Humani et plus largement d’I.
Care s’arrête aux portes de la prison. Cependant, plusieurs membres 
de l’équipe du projet participent à des groupes de travail (groupe de 
travail « migrants et assuétudes » au sein de la Fédération bruxelloise 
francophone des institutions pour toxicomanes, articulation psy-juriste 
avec Ulysse - service de santé mentale spécialisé dans l’accompagnement 
des personnes exilées, ou encore tout un travail avec un interprète au 
SSM Ulysse) dans le but de développer leurs connaissances et l’accès aux 
informations et aux pistes d’aides existantes.
Un travail de mise en réseau est déjà amorcé au cours de l’incarcération 
et face à des personnes si vulnérables et isolées, la question de la 
continuité des soins apparait comme une évidence. 
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C’est au sein de leur projet Drugs.Lab, qui accompagne les 
personnes usagères de drogues en milieu carcéral, que les 
travailleur·ses d’I.Care ont constaté une proportion impor-
tante de personnes en parcours d’exil à la prison de Saint-
Gilles.
 En effet, selon l’administration pénitentiaire, 51 % des per-
sonnes incarcérées dans cet établissement ne seraient pas en 
ordre de séjour sur le territoire. Une donnée qui s’explique 
en grande partie par le fait que ces hommes restent en moy-
enne plus longtemps en prison que les autres personnes dé-
tenues. L’irrégularité de leur situation sur le territoire ne leur 
donne pas la possibilité d’avoir accès à des libérations sous 
conditions. Selon nos informations, ces personnes resteraient 
alors de manière plus prolongée en détention préventive ou 
seraient contraintes d’aller à fond de peine en cas de con-
damnation.
Suite à ces constats, I.Care a introduit auprès de la Commission 
communautaire française (Cocof), une demande de financement pour 
un projet spécifique visant à accompagner cette population, cumulant 
le plus de facteurs de vulnérabilité ; ce projet a été nommé Humani. 

Dans cet article, le public accompagné par le projet Humani et ses 
difficultés spécifiques seront présentés, suivi des actions menées par 
l’équipe pour enfin terminer par quelques pistes de réflexion. 

Un public jeune

Le projet Humani s’adresse aux jeunes sans titre de séjour entre 18 et 30 
ans. Ils sont principalement originaires des pays du Maghreb (Algérie, 
Maroc, Lybie, etc) et ont laissé derrière eux leur famille en entamant leur 
parcours d’exil.
L’idée d’un rapatriement est souvent vécue comme un scénario 
catastrophique car il représente, pour eux, un échec envers leur famille 
restée au pays ou dans d’autres cas un risque de perdre leur liberté 
voire leur vie. On observe qu’à l’errance géographique de ces jeunes, 
se couple une errance psychologique : ces jeunes semblent vivre dans 
un éternel présent, en vivant un quotidien basé sur la « débrouille » 
qui peut les amener à commettre des petits délits souvent à l’origine 
de leur arrestation. Une telle errance, rend leur accompagnement 
particulièrement compliqué puisqu’elle se traduit souvent par un 
manque de demande au niveau de leur situation sociale.
À l’extérieur de la prison, ce sont des jeunes hommes qui vivent dans 
une extrême précarité de logement, en alternant souvent entre rue, 
hébergements temporaires d’urgence (Samu social, Croix Rouge, 
Transit), logements d’associations comme ceux de la Plateforme 
Citoyenne, squats, ou encore appartements insalubres de « marchands 
de sommeil ». 

Souffrance psychique et traumatismes

Le parcours d’exil est souvent marqué par de nombreux traumatismes 
(violences, passages en centres fermés, etc.). La souffrance psychologique 
qui en résulte peut se manifester par différents symptômes qui peuvent 
ressurgir au cours de l’incarcération tels que des troubles anxieux, 
des problèmes de sommeil, des passages à l’acte hétéro et auto-
agressifs, des symptômes de stress post-traumatique, jusqu’à des 
troubles psychiatriques.
Face à cette souffrance, la consommation de produits psychotropes 
apparait souvent comme moyen de surmonter les difficultés physiques et 
psychologiques du parcours d’exil et des conditions de vie extrêmement 

Mélodie Fornasier, Vanessa Tannoury et Anne-Charlotte Baar  - I.Care asbl
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difficiles une fois arrivés en Europe. On observe particulièrement une 
surconsommation de médicaments achetés sur le marché noir (Lyrica, 
Diazepam, Rivotril) associés à l’alcool et à d’autres stimulants (cocaïne, 
crack, amphétamines, speed, etc). Cette consommation démarre souvent 
d’une prescription médicale, et ce, malgré leur jeune âge (14, 15 ans). Cela 
engendre un manque de connaissance du produit et par conséquent son 
mésusage (effet de tolérance, dépendance, associations néfastes, etc) 
puisqu’il est alors perçu comme une nécessité du point de vue médical. 

Isolement et barrière de la langue

L’isolement, au sein de l’incarcération et plus globalement durant leur séjour 
en Belgique, est un facteur très présent dans le public du projet Humani.
En effet, la plupart d’entre eux ne parlent pratiquement pas les langues 
nationales. Dans un environnement carcéral où toutes les démarches et 
règlements passent par les langues nationales écrites, il est très difficile 
pour des personnes allophones de se faire comprendre et entendre. 
Cette barrière de la langue engendre un manque de compréhension de 
leur situation administrative et juridique, à l’origine, bien souvent, d’un non 
recours aux droits. 

Au sein de la prison, cela se traduit, entre autres, par une incompréhension de 
son fonctionnement. De plus, le manque d’adaptation de la communication 
aux besoins du public au sein des établissements rend cette communication 
avec les agent·es et les autres personnes incarcérées très difficile et peut 
favoriser le renferment sur soi voire l’agressivité. 
Des statistiques faites par la direction pénitentiaire en 2021, identifient que 
642 personnes détenues (à Saint Gilles) sur 837 parlent une de ces langues : 
l’allemand, l’anglais, l’espagnol, le français ou le néerlandais. Les autres 
personnes détenues parlent des langues que l’administration a identifiées 
comme « inconnues ».
A cela s’ajoute l’absence de visites extérieures : leur famille se trouvant 
souvent dans un autre pays et leurs proches habitant en Belgique sont 
souvent elleux aussi sans papiers et n’osent donc pas se présenter aux 
visites (où il faut présenter une pièce d’identité).
De plus, ces jeunes expriment beaucoup de honte liée à leur incarcération, 
qu’ils vivent comme un échec vis-à-vis de leur famille, à laquelle ils n’osent 
donc pas parler de leur situation. Cette situation amène progressivement 
ces personnes à diminuer la fréquence de contact avec leur famille. 

L’absence de revenus

Au sein de la prison, chaque chose allant au-delà du confort minimum à 
la dignité humaine doit être achetée. Ainsi, un déodorant, un rasoir, des 

Mr X a 18 ans, il en paraît pourtant bien moins. 
Il est incarcéré à la prison de Saint-Gilles depuis peu et y multiplie les agressions envers les agents, son jeune visage dénote avec le lieu où nous le trouvons. 
Il flotte dans les grands vêtements gris qu’il doit porter. Il est alors obligé de tenir son pantalon lorsqu’il marche, ce qui rend sa démarche d’autant plus 
étonnante. 
Mr X ne parle pas français, à vrai dire, dans un premier temps, il ne parle pas du tout.  
Il me regarde, avec ses grands yeux noirs, ne répond pas, il ne répond à rien et c’est, toujours accroché à son pantalon, qu’il finit par s’asseoir. Après de 
nombreux silences, de non-réponses, de regards noirs, de soupirs, j’obtiendrai quelques informations. 
J’en apprends un peu plus à propos de l’Eldorado vers l’Europe de Mr X, parti seul à l’âge de 15 ans de son pays d’origine et rapidement confronté à la dure 
réalité migratoire. 
Au fil des entretiens, je devine son parcours, j’imagine une vie, en rue, en groupe ou peut-être tout seul, je l’imagine traverser des frontières plein de rêves. Je 
l’imagine, désireux d’une vie meilleure. Je l’imagine auparavant sûrement plus bavard, plus vivant. 
Malgré son jeune âge, Mr X connaît un grand nombre de médicaments et produits, qu’il me demandera corps et âme à chaque rencontre. Les médicaments 
qu’il demande, il se les procurait en rue, il en a désormais besoin constamment, physiquement et mentalement. Ces médicaments auront été jusqu’ici son seul 
réconfort, remplacement du rêve inatteignable, anesthésiant des insupportables réalités qu’il croise. C’est d’ailleurs la seule demande qu’il m’adressera. Je ne 
pourrai jamais y répondre. 
Ce sont des dizaines de Mr X que nous rencontrerons, des jeunes qui n’auront pas eu d’autre choix que de faire taire la souffrance de la rue, de la pauvreté et 
la migration. Des jeunes que nous croiserons aussi en rue, dans les marchés, les métros, les gares. 
Ce sont des dizaines d’entretiens, de mots, de regards que nous partagerons. 
Bien que précieuse, notre présence ne sera pourtant pas plus qu’un pansement sur l’énorme souffrance des jeunes migrants.

Témoignage d’une travailleuse d’I.Care
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Des pratiques pénitentiaires genrées : 
quelles conséquences pour la santé 

des femmes incarcérées ? 

Etablissements pénitentiaires belges

Lorsque l’on se penche sur la notion de 
« genres » dans les prisons de notre 
Royaume, nous pouvons vite nous rendre 
compte qu’elle fait partie des notions 
méconnues. Pourtant, parce que les 

minorités de genres incarcérées nécessitent des 
attentions particulières, il est primordial, dans 
l’élaboration de règlements et politiques, de 
mettre à bon escient l’usage de cette notion. 
Dans ce dossier, nous revenons sur la question 
majeure qui est celle de la place des genres et 
sexualités en prison et sur leur réalité observée 
au quotidien. 

Genres et 
sexualités en 

prison

Dans le cadre d’une recherche portant sur les normativités 
carcérales à l’épreuve du genre, les deux auteures ont mené de 

nombreux entretiens avec des personnes détenues, des membres du 
personnel pénitentiaire et des services externes d’aide aux détenu·es, 
ainsi que des observations au sein de différents établissements où 
sont incarcérées des femmes. De ces recherches empiriques, il ressort 
une prégnance du spectre masculin : « En prison, être un homme 
constituerait un privilège car normalisé par l’ordre de genre masculin 
qui s’y actualise : la prison a été pensée par les hommes et pour les 
hommes ». Autrement dit, les pratiques pénitentiaires ne prennent 
pas en compte les minorités de sexe et genre et leurs besoins 
spécifiques. 

Il existe différents usages du terme genre. Nous l’entendons comme 
une construction sociale qui inscrit un système d’inégalités entre 
les sexes à un instant donné et dans un contexte donné. Ainsi, à 
la différence du sexe qui renvoie aux différences biologiques entre 
les mâles et les femelles, le genre renvoie aux différences qui sont 
culturellement retenues entre les masculinités et les féminités. 

Cet ordre de genre, fortement accentué par la ségrégation sexuée 
des quartiers de détention, structure les catégories de pensées des 
acteur·trices du monde pénitentiaire. La division de l’enfermement 
entre les hommes et les femmes, et, dans une lecture essentialiste 
adoptée par la majorité du personnel pénitentiaire, entre le masculin 
et le féminin, aboutit à une organisation fortement genrée du régime 
de détention. Bien qu’il soit impossible de décrire les régimes de 
détention de manière générale dès lors que ceux-ci varient grandement 
d’un établissement à un autre, et souvent d’une section à l’autre au 
sein d’un même établissement, il peut néanmoins être constaté que 
ce régime est, pour les hommes, généralement organisé autour de la 
dangerosité et tourné vers l’extérieur et la pratique sportive, tandis 
qu’il est plutôt organisé autour de la moindre dangerosité et tourné 
vers l’intérieur et le domestique pour les femmes. Ce constat souligne 
une fois encore combien la prison représente souvent le miroir 
grossissant de la société libre, ici, en accentuant les stéréotypes de 
genre.

En termes de santé, quelles sont les conséquences de cette organisation 
genrée des pratiques pénitentiaires pour les femmes incarcérées ? 
Nous allons, dans ce texte, illustrer certaines de ces conséquences 
à l’aide d’extraits d’entretiens, en abordant les trois sujets suivants : 
l’accès aux soins de santé, la place de l’activité physique et la réaction 
à la désobéissance, à chaque fois en partant à chaque fois en partant 
de ce qui constitue la norme selon le régime de genre carcéral (les 
hommes) jusqu’à la marginalisation des minorités (ici, les femmes 
uniquement dès lors que la situation des personnes trans est abordée 
dans la contribution d’Aurore Vanliefde).

Un accès aux soins limités 
Bien que l’accès et la qualité des soins de santé sont, pour toutes 
les personnes incarcérées, préoccupants, les femmes se trouvent dans 
une situation encore plus problématique. 
Premièrement, l’isolement des quartiers femmes et leur statut de 
minorité numérique aboutit à ce qu’elles « passent après ». Durant 
une période d’insuffisance du personnel médical au sein de la prison 
de Bruxelles, la méthadone était ainsi donnée aux femmes « quand le 
personnel serait disponible après leur passage à la prison d’hommes », 
impliquant des changements horaires difficiles à vivre pour elles et un 
sentiment d’injustice : « on passe après les hommes » (sic, femme 
détenue). À la prison de Marche-en-Famenne, les femmes doivent 
traverser toute la prison pour se rendre au service médical qui se 
trouve à l’opposé du bâtiment, dans le quartier des hommes. Alors que 
cette prison est basée sur un principe « d’autosuffisance » qui permet 
aux personnes détenues d’aller et venir auprès de différents services 
administratifs sans l’accompagnement d’un·e agent·e, les femmes 
détenues doivent attendre que l’un·e d’eux·elles soit disponible pour 
les y accompagner. En temps de manque de personnel, ce qui est de 
plus en plus habituel voire quotidien, l’attente s’allonge, génère des 
tensions et le sentiment pour les femmes que leur santé n’est pas prise 
en compte. Dans l’autre sens, la distance qui sépare le quartier des 
femmes de ces services n’invite pas les intervenant·es à s’y déplacer. 

Deuxièmement, force est de constater un manque de soins 
spécifiques adaptés aux femmes, notamment en termes de santé 
sexuelle et reproductive. Les infirmier·ières et les médecins ne disposent 
ni des infrastructures, ni de la formation nécessaire pour répondre 

aux besoins des femmes et peuvent se retrouver démuni·es face à leurs 
plaintes. Suite à ce manque de ressources, certaines pathologies comme 
l’endométriose ou les fibromes peuvent être minimisées voire niées ; les 
femmes ne trouvant pour seule réponse qu’un « on ne sait rien y faire » (sic, 
direction). 

À titre d’illustration, une auteure a été témoin d’une administration 
faite trop tôt d’un comprimé dans le cadre d’une intervention 
volontaire de grossesse. La femme détenue concernée fût 
laissée seule la nuit en cellule avec sa co-détenue, sans aucun 
accompagnement ni médical ni psychologique pour gérer les 
contractions et la perte de l’embryon. 

En termes d’hygiène féminine également, on relève que dans les prisons où 
les femmes détenues n’ont pas de douche quotidienne mais trois douches 
par semaine (à Lantin pour les femmes prévenues et à Mons par exemple), 
aucune exception n’est faite à cette règle pour les femmes qui ont leurs 
menstruations. Dans les établissements où l’asbl I.Care n’a pas encore mis 
en place un dispositif de distribution de kits de protections hygiéniques, 
les femmes incarcérées expliquent devoir quémander celles-ci auprès du 
personnel pénitentiaire, qui les distribue avec parcimonie, ce qui est vécu 
comme une humiliation. On relève aussi dans un registre disciplinaire qu’une 
femme détenue a été jusqu’à voler ces protections à l’infirmerie ; ce qui est 
révélateur. 
 
Troisièmement, de nombreuses femmes incarcérées souffrent de troubles 
mentaux. Des structures adaptées avec la présence d’une équipe 
soignante ont été mises en place au sein des prisons pour accueillir les 
hommes souffrant de tels troubles, qu’il s’agisse de personnes internées 
(établissement ou sections de défense sociale) ou de personnes prévenues 
ou de personnes condamnées (annexes psychiatriques). Pour les femmes 
par contre, de telles structures n’ont pas été mises en place, en raison 
de leur trop petit nombre, ce qui aboutit à détériorer les conditions 
de détention pour l’ensemble des femmes. Pour celles qui souffrent de 
troubles mentaux, elles auront plus difficilement accès à l’équipe soin ; pour 
les autres, elles subiront les comportements perturbateurs des premières, 
comme l’illustrent ces deux extraits.  

« Pendant onze mois, on a toutes souffert d’une fille qui n’arrêtait 
pas de se jeter de son lit à sa porte, qui tapait sur sa porte et hurlait 
sans arrêt », femme détenue.
 « Les détenues qui ont des problèmes mentaux n’ont pas leur place 
en prison, et avec elles, on peut se sentir en insécurité. L’autre jour, 
il y en a une, qui reste toujours dans son coin, qui a soudain foncé 
vers une fille sans raison et on a vraiment eu peur pour elle », 
femme détenue.

Un besoin d’activité physique minimisé 
L’activité physique est essentielle en prison. Elle permet de lutter contre 
une sédentarité qui peut rapidement s’installer, de palier la consommation 
de stupéfiants, de sortir de la promiscuité et participe à la (ré)insertion et 
à la bonne santé physique et mentale. Là où les pratiques sportives, et 
notamment la pratique de la musculation, constituent un élément central 
dans la détention masculine, on constate globalement une déconsidération 
pour les besoins sportifs des femmes. 

À l’exception des établissements où les femmes sont en nombre suffisant 
(Bruges, Lantin et, auparavant, Berkendael) pour justifier l’existence d’un 
préau de même taille que celui des hommes et de salles de fitness ou 
encore l’organisations d’activités sportives, les femmes incarcérées dans les 
autres prisons constituent des petits groupes (20 à 50 maximum) et sont par 
conséquent confinées dans des petits quartiers munis de préaux étroits, au 
sein desquels il est difficile de pratiquer du sport ou de courir et pour qui 
l’accès aux infrastructures et activités sportives reste trop souvent limité. 

Dans les prisons de Hoogstraten et de Marche-en-Famenne, par exemple, 
le quartier des hommes dispose de préaux et d’infrastructures adaptés à la 
pratique sportive (préaux avec terrains de sport, salle de fitness équipée de 
nombreux appareils…). Les femmes, quant à elles, ont accès à un préau petit 
et ne comportant que quelques bancs. Dans ces deux prisons, les femmes 
disposent de peu de matériel sportif sur section : un tapis de course et un 
vélo sont ainsi disposés au milieu de l’espace communautaire.

La situation est encore plus dramatique à la prison de Mons où les femmes 
ont un préau très étroit, à l’intérieur duquel il n’est quasiment pas possible 
de circuler, et n’ont accès à aucun appareil de fitness ni aucune activité 

En Belgique, les prisons sont organisées sur la base du principe de l’incarcération séparée selon les sexes. En pratique, les 
hommes et les femmes sont enfermé·es dans les mêmes établissements , mais dans des quartiers de détention séparés. 
Les femmes sont incarcérées dans 9 établissements sur les 33 qui existent, quasiment toujours au sein de maisons d’arrêt 
souffrant de surpopulation pénitentiaire
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Tableau – Répartition des femmes incarcérées en prisons belges

1- O. NEDERLANDT, « Le droit pénitentiaire et les femmes incarcérées 
: Orange is the new blackbox ? », in D. Bernard (ed.) et Ch. Harmel 
(coord.), projet de l’ASBL Fem&L.A.W., Codes commentés 2020 – Droits 
des femmes, pp. 377 – 381.

2- Jusqu’en novembre 2022, il existait un établissement en Belgique 
n’accueillant que des femmes (la prison de Berkendael, qui constitue l’un 
des trois sites de la grande prison de Bruxelles), jusqu’à ce que les femmes 
soient toutes transférées vers la prison de Haren en novembre 2022. La 
prison de Berkendael est actuellement appelée à être transformée en 
maison de détention pour hommes.

3-  Projet de recherche (PDR) porté par les professeures Diane Bernard 
et Marie-Sophie Devresse et financé par le F.R.S.-FNRS. Cette recherche 
a mené à l’organisation d’un premier séminaire le 24 juin 2022 ; 
certaines interventions ont été filmées et peuvent être visionnées sur 
Youtube (https://grepec.usaintlouis.be/videos-et-powerpoints-en-
ligne-interlabo-gern-les-normativite-carcerales-a-lepreuve-du-genre-
24-juin-2022-usl-b/) ; les contributions de ce séminaire seront publiées 
dans un numéro spécial de la revue Déviance et société. Ce projet 
conduira également à l’organisation d’un colloque sur la question de la 
mixité en institutions le 17 mai 2023 à l’USL-B.

4- L. GAUTHIER, « Le traitement pénal des femmes : reflet d’un ordre 
genré –Chronique de criminologie », Revue de science criminelle et de 
droit pénal comparé, 2021/2 p. 552.

5-GENEPI BELGIQUE, « Genres et sexualités en prison », La Brèche, n°1, 
2019, édito.

6- Centre fédéral d’Expertise des Soins de santé, « Soins de santé dans 
les prisons belges : situation actuelle et scénarios pour le futur », 18 
octobre 2017, Synthèse en français : https://kce.fgov.be/sites/default/
files/atoms/files/KCE_293Bs_Soins_de_sante_prisons_belge_Synthese.
pdf.  Si les prisons renferment des populations précarisées qui 
présentent davantage de problèmes de santé, les mauvaises conditions 
de détention dans la grande majorité des prisons (bâtiments insalubres, 
produits d’hygiène insuffisants, nourriture peu équilibrée, insuffisance 
d’activité physique, etc.) participent aussi à la dégradation de l’état de 
santé physique et psychique (Rapport final de la commission « loi de 
principes concernant l’administration pénitentiaire et le statut juridique 
des détenus », Doc. Parl., Ch., sess. ord., 2000 – 2001, n°50-1076/001, p. 
166).

7- Ce manque de considération émanant tant du personnel que de 
certaines femmes détenues (qui ne seraient « pas preneuses » des 
activités sportives), comme cela ressort des entretiens menés avec le 
personnel et les femmes détenues. Ceci illustre l’importance de renforcer 
le travail de prévention à la santé en détention.

8- À Marche-en-Famenne, les femmes ont finalement pu obtenir l’accès 
à la salle de fitness des hommes, espace dédiée entièrement au sport, 
mais sur une plage horaire bien déterminée et une fois par semaine 
seulement, alors que les hommes y ont accès quotidiennement. Dans 
cet établissement, elles ont néanmoins accès à un panel d’activités 
sportives collectives, mais en mixité. Ces activités sont donc proposées 
tant aux hommes qu’aux femmes, mais celles-ci s’y retrouvent la plupart 
du temps en minorité.

9- Le préau correspond à la cour de promenade, celui-ci a pour 
particularité qu’aucun membre du personnel pénitentiaire ne s’y trouve 
; les personnes détenues y sont donc livrées à elles-mêmes. En cas 
d’incident, le personnel pénitentiaire n’est pas censé intervenir (il n’est 
pas assuré à cet effet), et il doit donc appeler la police.

10- On constate d’ailleurs que, proportionnellement, il y a plus de 
femmes internées que d’hommes internés en comparaison avec les 
femmes incarcérées et les hommes incarcérés. Ainsi, en juin 2022, on 
compte 320 femmes internées relevant des chambres de protection 
sociale, pour 3 613 hommes. Les femmes représentent dès lors 8,86% de 
la population internée (alors qu’elles représentent 4% de la population 
incarcérée). Source : Statistiques tenues par les coordinatrices Circuit de 
Soins Externes Internés du SPF Justice (qui seront bientôt publiées en 
ligne sur le site du SPF Justice).

Notes

sportive. Si l’argument du plus petit nombre peut justifier la 
taille plus réduite des préaux des femmes, il ne justifie par 
contre pas l’aménagement de ces préaux, où l’on dispose 
du gazon et des bancs et non des infrastructures sportives. 
Cette moindre considération pour l’activité physique peut 
aussi découler de représentations de genre, comme le met 
en avant cette femme détenue :

« Ils partent du principe que les femmes ont juste 
besoin de s’asseoir et de papoter en prenant le thé, 
du coup, on n’a aucun moyen de dépenser notre 
énergie », femme détenue.

La désobéissance fortement 
sanctionnée ou pathologisée

L’ordre de genre masculin attend des hommes incarcérés 
qu’ils répondent aux critères d’une virilité, en d’autres 
mots, qu’ils soient « des hommes » (sic, homme détenu). 

Les comportements de dangerosité qu’ils peuvent adopter sont dès lors 
tolérés voire recommandés pour s’adapter (ou survivre) à la vie carcérale. 
Dans la continuité de cet ordre, les femmes devraient, quant à elles, 
répondre à des attentes d’une docilité, d’une douceur, à l’opposé des 
hommes. Bien que par leur présence en prison, les femmes détenues se 
positionnent à l’encontre de cet ordre de genre, elles seront malgré tout 
considérées comme moins dangereuses que leurs homologues masculins 
par le personnel pénitentiaire, comme en témoigne l’extrait suivant. 

« Suite à un événement qui avait bouleversé les détenues, j’ai 
décidé de les prendre toutes ensemble pour leur parler, elles 
étaient une trentaine. Jamais je n’aurais osé faire cela avec les 
hommes », direction. 

On constate en outre que des membres du personnel pénitentiaire, des 
commissions de surveillance ou du secteur associatif se rendent au préau 
des femmes, mais pas au préau des hommes.

Cette moindre dangerosité supposée des femmes entraînerait une 
moindre tolérance à l’égard des comportements de désobéissance, avec 
une double conséquence. Premièrement, le personnel aura tendance 
à pathologiser les comportements contestataires ou violents de ces 
femmes, trouvant la source de ces comportements dans la maladie.   

« Il y avait beaucoup de faits de violence au préau, mais en 
rapport avec ces dames-là, celles qui arrivent en prison mal 
diagnostiquées ou ne recevant pas un traitement adapté à 
leurs problèmes », direction.

Deuxièmement, les comportements moins dociles seront plus lourdement 
sanctionnés. Certaines femmes incarcérées rencontrées nous ont en 
effet indiqué que les femmes sont sanctionnées plus rapidement et plus 
lourdement que leurs homologues masculins.

« Nous les femmes, nous sommes sanctionnées ici bien plus 
fortement que les hommes, pour les mêmes faits (…) », femme 
détenue. 

En outre, les femmes qui adoptent des comportements plus affirmés 
seront considérées comme des « fortes têtes ». Lorsqu’il peut être constaté 
que celles-ci disposent d’un trop grand pouvoir d’influence sur les autres 
femmes détenues (les « meneuses »), elles peuvent subir la sanction 
radicale que représente le transfèrement vers un autre établissement. 

« Les femmes qui sont transférées, ce sont celles qui sont 
un peu véhémentes, les quelques-unes qui sont un peu des 
meneuses et qu’il faut parfois recadrer. (…) des femmes au 
caractère affirmé et qui prennent trop de place. Si après 
quelques recadrages, visiblement, ça n’a pas d’effet et qu’il 
faut passer à autre chose, alors on envoie dans une autre 
prison pour casser sa dynamique », personnel pénitentiaire. 

Un transfèrement est vécu par ces femmes comme une triple sanction : 
un éloignement des proches (notamment des enfants), la perte d’un 
travail pénitentiaire et la perte du travail de préparation à la réinsertion 
déjà entamé. Elles se sentent dès lors contraintes à la résignation et « se 
contiennent » davantage. 

« On a trop à perdre, alors on la ferme. Chez les hommes, il y a 
des émeutes, mais il y en a beaucoup qui n’ont rien à perdre : 
ils ne sont pas là pour longtemps, ils rentrent, ils sortent, ils 
n’ont pas de travail, ils s’en foutent », détenue.

Les comportements revendicateurs et violents étant fortement 
sanctionnés, il ne reste aux femmes que le dialogue, ce qui a des 
conséquences sur leurs relations avec le personnel d’une part, et entre 
elles d’autre part. 

Avec le personnel tout d’abord, le recours au dialogue, quand il s’agit de 
simplement sociabiliser, peut parfois être mal perçu si une trop grande 
familiarité s’installe, la femme détenue se voyant reprocher une trop 
grande « proximité » avec le personnel. Quand il s’agit pour les femmes 
de recourir au dialogue pour faire des demandes, les femmes seront 
considérées comme « dans la plainte », « vicieuses », « sournoises », 
« manipulatrices », voire « séductrices » (sic, personnel de surveillance et 
direction). 

Pour ce qui concerne les relations entre femmes incarcérées ensuite, tant 
le personnel que les femmes interrogées nous ont fait part d’une situation 
de grandes tensions dans la majorité des quartiers femmes. Ces tensions 
sont alimentées par de nombreux éléments, parmi lesquels : la présence 
de femmes incarcérées au profil « psy » et de personnes détenues au 
profil toxicomane dont les comportements peuvent perturber le calme 
ou le déroulement d’activités ; la non-séparation entre femmes en 
détention préventive et femmes condamnées, aboutissant à ce que les 
secondes soient constamment confrontées au stress caractéristique lié 
à l’incertitude de la situation de prévenue des premières ; l’absence ou 
l’insuffisance de moyens pour évacuer ses tensions et son énergie par 

l’activité physique dans la majorité des établissements (supra). Ces tensions sont 
d’autant plus difficiles à vivre que quasiment l’entièreté des femmes en prison 
est enfermée dans des quartiers surpeuplés ; surpopulation qui accentue encore 
la promiscuité et le sentiment d’étouffement (voir le tableau ci-dessous). De 
nombreuses femmes nous ont dit souffrir de l’atmosphère tendue régnant dans 
leur quartier, qui impacte négativement leur santé mentale. Certaines ajoutent 
comme éléments explicatifs, d’une part, un changement de « génération » dans 
la population carcérale et d’autre part, une atmosphère d’autant plus oppressante 
que le groupe de femmes est réduit et peu diversifié.

« Au préau, il y avait de la violence chez les femmes, mais c’est moins le 
cas maintenant avec la nouvelle génération de détenues qui sont plus 
dans l’hypocrisie, les ragots, la manipulation (…). Avant, on disait ‘‘mets 
tes baskets’’, on s’empoignait au préau et puis c’était réglé, on passait à 
autre chose. Maintenant, les tensions sont constantes, il y a des clans, 
c’est difficile à vivre. », femme détenue. 

« À Berkendael, il y a plus de femmes d’origines différentes, de cultures 
différentes, parlant des langues différentes, c’est moins un entre-soi et 
donc, il y a aussi des clans mais c’est moins oppressant qu’ici [un autre 
établissement] », détenue. « Plus on élargit, moins les mentalités se 
referment… », dans le même sens, autre femme détenue.

Si le personnel qualifie régulièrement les altercations entre femmes détenues de 
« crêpage de chignon » ou de « chamailleries », voire que les femmes détenues 
elles-mêmes utilisent ces expressions qui renvoient à l’image stéréotypée de 
femmes qui pinaillent et se tirent les cheveux, il nous semble que ces expressions 
sont dévalorisantes et ne font pas état des conditions de détention que subissent 
les femmes incarcérées et qui alimentent un contexte propice aux tensions et 
altercations.  

Conclusion   
                                                                                                 
Cette contribution a mis en évidence combien les pratiques pénitentiaires 
sont genrées, organisées de manière différenciée pour les hommes et pour les 
femmes, avec des conséquences dommageables pour les femmes, et notamment 
leur santé. Les femmes sont généralement enfermées dans des conditions plus 
difficiles et subissent un véritable « enfermement dans l’enfermement » : elles se 
retrouvent détenues dans des petits quartiers isolés et surpeuplés, dans un entre-
soi forcé avec toujours le même petit groupe de femmes dont certaines souffrent 
de troubles mentaux, avec (sauf dans les trois grands établissements du pays) 
une moindre possibilité d’activité physique (pourtant nécessaire à l’évacuation 
des tensions générées par un  enfermement dans de telles conditions) et sont 
contraintes de se contenir constamment pour éviter un transfèrement qui 
aboutirait à perdre le contact avec leurs proches, un travail pénitentiaire et un 
travail de réinsertion entamé. Un tel régime de détention contribue à détériorer 
leur santé physique et mentale, dans un contexte carcéral où l’accès à la santé 
rencontre déjà de multiples obstacles.

Lola Gauthier, doctorante à l’UCLouvain 
Olivia Nederlandt, professeure à l’USL-B

   Toutes les deux chercheuses dans le cadre du projet de 
recherche « genre et prison » financé par le F.R.S.-FNRS

Source : données extraites de la base de données de la DGEPI « SidisSuite » pour la date du 12 octobre 2022.
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Dès le début de ses activités, I.Care a choisi de s’intéresser aux publics les plus 
vulnérables. Au fil des années et de l’extension de nos projets, nous avons 
été amené∙es à accompagner des personnes transgenres ou s’interrogeant 
sur leur identité de genre. Nous nous sommes aperçu∙es de l’absence de 
règles claires dans leur prise en charge mais aussi de situations vécues très 
violemment par les personnes concernées. 
Nous avons donc décidé d’engager un travail plus spécifique auprès de 
ce public qui a notamment abouti à la mise en place, en collaboration 
avec l’asbl Genres pluriels, d’un observatoire à l’été 2021. Notre objectif : 
pouvoir collecter des données afin de contribuer à permettre un meilleur 
accompagnement des personnes transgenres en prison. Parallèlement, 
une mise en relation avec Genres pluriels est organisée pour les personnes 
détenues que nous accompagnons, qui le souhaitent. 

Notre observatoire continue sa collecte de 
données ! Si vous avez croisé la route de 

personnes transgenres incarcérées ou ayant 
vécu une incarcération, que vous souhaitez 
partager votre expérience ou si vous connaissez 

une personne transgenre qui a été ou est incarcérée et souhaiterait 
témoigner, écrivez-nous à transidentites.prison@i-careasbl.be.

Un public vulnérable avec des besoins spécifiques mal pris en compte
Les personnes détenues sont pour une majorité écrasante des hommes 
cisgenres. La prison fonctionne selon une organisation androcentrée, 
cisnormée et hétéronormée. Dès lors, les minorités sexuelles et de genre se 
retrouvent très largement invisibilisées et leurs besoins sont peu ou rarement 
pris en compte. C’est notamment le cas pour les personnes transgenres qui, 
lorsqu’elles sont incarcérées, se retrouvent pourtant dans une situation 
de particulière vulnérabilité et sont davantage exposées à de possibles 
violences. Par ailleurs, elles présentent un risque supérieur d’actes auto-
agressifs par rapport à la population générale, risque encore accentué en 
prison. Aussi peuvent-elles avoir besoin d’une prise en charge spécifique 
dans un contexte de privation de liberté. 

Absence de données et d’un cadre clair
Avoir une vision claire du nombre de personnes transgenres incarcérées en 
Belgique est difficile. De l’aveu même du ministre de la Justice (interrogé à la 
Chambre début 2021), « il n’existe pas d’enregistrement clair et net et il n’est 
dès lors pas possible de fournir des chiffres fiables ». 
Or, la privation de liberté des personnes transgenres représente un défi 
pour l’administration pénitentiaire, dans un contexte où le personnel n’y 
est pas formé et connaît des conditions de travail dégradées. Pourtant, il 
n’existe pas de consignes claires et connues de l’ensemble du personnel 
pénitentiaire pour la prise en charge de ce public. En effet, si la direction 
générale des établissements pénitentiaires (DG-EPI) a engagé un travail en ce 
sens, celui-ci n’a pas encore abouti à la mise en place d’un cadre spécifique. 
Dans le cadre de notre Observatoire, nous avons ainsi pu constater une 
certaine hétérogénéité des pratiques. 

Des pratiques hétérogènes et pas toujours respectueuses des droits 
Tout d’abord, contrairement à ce qu’indiquait le ministre de la Justice à la 
Chambre en mars 2021, les personnes transgenres ne sont pas toujours 
incarcérées dans une section correspondant à leur identité de genre. En 
pratique les décisions sont surtout prises au niveau de l’établissement, selon 
des critères qui ne sont pas clairs. Ainsi, nous avons pu constater que des 
hommes et des femmes transgenres pouvaient être indifféremment 
détenu∙es dans une même section. La situation semble plus problématique 
pour les personnes dont l’identité de genre ne correspond pas au sexe 
enregistré à l’état civil. 

Nous avons aussi pu constater à plusieurs reprises que l’identité de 
genre n’était pas toujours respectée par les agent∙es, certain∙es refusant 
par exemple obstinément d’utiliser le prénom et le pronom choisis par 
l’intéressé∙e. Cela est perçu comme une véritable violence et une 
négation de l’identité de la personne. Nous avons également été 
informé∙es de menaces de transfert vers le quartier hommes de la part 
de certain∙es agent∙es à l’endroit de femmes transgenres incarcérées 
dans des sections pour femmes en cas de problèmes au cours de la 
détention, ce qui est source d’un grand stress pour les personnes 
concernées. S’agissant du quotidien en détention, des demandes d’être 
placées en cellule duo ont été refusées à des personnes transgenres 
qui indiquaient se sentir seules mais nous n’avons pas constaté de 
placement en isolement systématique, ni de restrictions dans l’accès 
aux activités ou au préau dans les prisons/sections pour femmes. En 
revanche, la possibilité de recourir à des accessoires correspondant 
à l’expression de genre semble plus difficile pour les personnes se 
définissant comme femmes incarcérées dans des prisons pour hommes. 
L’accès à des traitements hormonaux semble possible lorsqu’il a été 
initié avant l’incarcération mais la mise en place d’un traitement dans 
la prison semble plus ardue. De plus, les professionnel∙les de santé 
disposent de connaissances très limitées sur les besoins spécifiques en 
santé des personnes transgenres, ce qui peut poser des difficultés dans 
les soins proposés. 

La nécessaire mise en place d’un cadre clair
Actuellement, la question du genre reste encore très insuffisamment 
intégrée dans la politique pénitentiaire, ce qui donne lieu à des 
« ajustements ». L’organisation repose encore trop largement sur des 
« bonnes volontés » locales, ce qui ne garantit pas toujours le respect 
des droits fondamentaux des personnes transgenres incarcérées.  
Il est donc plus que jamais urgent d’adopter des règles claires et 
respectueuses des droits. I.Care salue le travail engagé par la DG-
EPI et encourage cette dernière à publier dans les meilleurs délais un 
guide de bonnes pratiques et à adopter une politique ambitieuse de 
sensibilisation et de formation du personnel pénitentiaire aux besoins 
spécifiques des personnes transgenres.
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En 2010, le CGLPL avait déjà publié un avis sur la prise en 
charge des personnes transgenres incarcérées. Pourquoi 
vous semblait-il nécessaire de publier un nouvel avis, onze 
ans après ? 
La situation des personnes transgenres en France a évolué à l’extérieur 
des murs, mais le respect de leurs droits a peu progressé dans les lieux 
de privation de liberté. La persistance d’atteintes graves aux droits des 
personnes transgenres enfermées a conduit le CGLPL à publier un nouvel avis. 
En outre, l’avis de 2021 émet des recommandations applicables à tous les 
lieux de privation de liberté et développe des aspects de l’accompagnement 
des personnes transgenres peu abordés en 2010, tels que la reconnaissance 
du genre exprimé, l’affectation et les fouilles. Enfin, l’avis tient compte des 
modifications législatives intervenues, dont l’abandon en 2016 de l’obligation 
d’effectuer une opération de réassignation génitale pour pouvoir modifier 
le sexe mentionné à l’état-civil. 

Comment avez-vous préparé cet avis ? Qui a été consulté ? 
Avez-vous pu échanger avec les premières personnes 
concernées, à savoir les hommes et les femmes transgenres 
incarcéré∙es ?
Nous avons rencontré les associations communautaires intervenant 
auprès des personnes transgenres privées de liberté, une association 
professionnelle LGBT qui forme des agent·es aux enjeux des transidentités, 
et des organisations internationales (Comité européen pour la prévention 
de la torture, Association pour la prévention de la torture). Puis nous 
avons recueilli des informations auprès des autorités détentrices et des 
associations, et analysé la documentation nationale et internationale. 
Nous avons examiné les saisines reçues par le CGLPL depuis 2010, soit une 
quarantaine de dossiers majoritairement relatifs aux prisons, quelques-
uns concernant des locaux de garde à vue ou des centres de rétention 
administrative. 
Enfin, nous avons mené des visites ciblées dans quatre établissements 
pénitentiaires et un commissariat, dans lesquels nous avons rencontré neuf 
personnes transgenres privées de liberté. 

Quelles sont les principales recommandations de cet avis ? 
Le CGLPL constate que les personnes transgenres privées de liberté 
sont invisibilisées. Elles sont méconnues des autorités : leur nombre est 
incertain, aucune consigne nationale relative à leur prise en charge n’existe, 
hors une directive de la police nationale. En détention, elles sont isolées ou 
empêchées d’exprimer leur genre. Afin de préserver leur sécurité physique, 
les établissements les dissimulent au regard d’autrui. Le premier mode de 
prise en charge est ainsi la mise à l’écart, une relégation à l’isolement pour 
qu’elles ne soient pas en contact avec d’autres détenu·es. La seconde modalité 
est la négation de l’expression de leur identité : placées dans un secteur non 
conforme à leur genre, elles ne peuvent exprimer leur identité (interdiction 
d’être vu·e avec du maquillage ou des vêtements dits féminins en secteur 
masculin, usage d’une civilité féminine pour une personne déclarant être 
un homme, etc). Dans ce contexte, l’avis présente des recommandations 
relatives à quatre enjeux.

L’incarcération des personnes transgenres 
en prison française : l’avis du CGLPL

• En premier lieu, le CGLPL invite les autorités à mener des études 
visant à connaitre les besoins des personnes transgenres privées de 
liberté, afin de pouvoir adapter la législation et adopter des normes 
spécifiques, puis de former les agent·es. 

• En deuxième lieu, l’identité de genre doit être respectée au 
quotidien, qu’il s’agisse du genrage des personnes, des modalités 
de fouille ou de l’affectation. Elles doivent pouvoir indiquer ou non 
leur transidentité dès l’arrivée dans un établissement et préciser qui 
elles souhaitent informer à ce propos. Le CGLPL préconise aussi que les 
personnes transgenres puissent indiquer le genre de l’agent·e chargé·e 
de la fouille. L’avis souligne également que la transidentité ne peut 
à elle seule justifier un placement à l’isolement. Une procédure doit 
être instaurée afin de consulter les personnes transgenres sur leur 
souhait d’affectation en secteur pour hommes ou pour femmes, 
tout refus de faire droit à leur demande devant être motivé et 
susceptible de recours. En outre, elles doivent pouvoir bénéficier 
d’objet communément associés à leur genre, indépendamment de 
leur secteur d’affectation. 

• En troisième lieu, les personnes qui le souhaitent doivent être 
accompagnées dans leurs démarches de changement d’état-civil, 
y compris les personnes étrangères.  

• En quatrième lieu, les personnes transgenres doivent bénéficier 
d’une prise en charge sanitaire adaptée et pouvoir accéder 
à une transition médicalisée si elles en font la demande. 
Aujourd’hui, il est difficile de poursuivre sa transition en détention 
et presqu’impossible d’initier une transition.

Enfin, le CGLPL recommande que des sorties temporaires ou une 
remise en liberté soient envisagées lorsque la prise en charge d’une 
personne transgenre ne peut respecter ses droits fondamentaux. 

Comment votre avis a-t-il reçu dans les prisons ? 
Comment se passe la mise en œuvre de vos 
recommandations ? 
En réponse à l’avis, le ministre de la justice a indiqué qu’un référentiel 
national harmonisant les modalités de prise en charge était en cours de 
rédaction, document toujours en cours d’élaboration. Il a précisé que 
les directions peuvent déroger au principe de séparation sexuée pour 
les affectations, tandis qu’en matière de fouilles il rappelle que seul le 
droit commun peut être appliqué. Le ministre de la santé a pour sa part 
déclaré qu’un groupe de travail Santé-Justice dédié à la prise en charge 
des personnes transgenres serait mis en place. 
Le personnel rencontré dans les établissements était sans directive 
ni formation et sollicitait un accompagnement dans les procédures à 
mettre en œuvre. Depuis la publication de l’avis, bien qu’un référent de 
la direction de l’administration pénitentiaire soit chargé des personnes 
transgenres et des publics spécifiques, il n’y a toujours pas de consignes 
nationales. La situation varie d’un établissement à l’autre, voire 
d’une direction à l’autre dans le même établissement. Le CGLPL 
est régulièrement saisi par des personnes transgenres qui font part de 
situations similaires à celles présentées dans l’avis de juillet 2021. 
Les recommandations émises dans cet avis feront l’objet d’un suivi trois 
ans après la publication, délai à l’issue duquel les ministres de la justice, 
de la santé et l’intérieur présenteront les mesures mises en œuvre pour 
garantir le respect des droits des personnes transgenres privées de 
liberté.

En juillet 2021, le mécanisme national de prévention de la torture 
français – le Contrôleur général des lieux de privation de liberté 
(CGLPL) – a rendu un avis relatif à la prise en charge des personnes 
transgenres dans les lieux de privation de liberté. Plus d’un an après 
sa publication, I.Care revient sur cet avis avec Kevin Chausson, qui a 
travaillé à sa rédaction.

Personnes transgenres en prison : 
un public invisibilisé et vulnérable en 

prison Marion Guemas - I.Care asbl

Avec le soutien de l’AVIQ puis d’Equal.Brussels, I.Care s’est associée avec 
l’asbl Genres pluriels pour créer un observatoire des vécus et réalités des 
personnes transgenres en prison. Un an et demi après sa mise en place et 
alors qu’une première journée d’étude a été organisée en novembre 2022, 
nous revenons sur nos principales observations et recommandations, qui 
sont également à retrouver dans notre note de positionnement.

Lorsqu’elles en expriment la demande, affecter les personnes 
transgenres selon le genre auquel elles s’identifient et 

leur permettre un encellulement individuel si elles en font la 
demande ;

Respecter l’autodétermination de genre, en particulier en 
utilisant le prénom et le genre auquel s’identifie la personne, 

dans les échanges avec cette dernière ;

Garantir le respect de la dignité des personnes transgenres 
tout au long de la détention, et notamment au moment des 

fouilles ;

Garantir l’équivalence et la continuité des soins spécialisés 
pour les personnes transgenres, en particulier s’agissant 

des procédures de changement d’identité de genre ;

Permettre aux personnes transgenres d’avoir accès au matériel 
spécifique nécessaire à leur expression de genre ;

Former aux besoins spécifiques des personnes transgenres 
l’ensemble des professionnel∙les amené∙es à assurer leur 

prise en charge pendant leur incarcération (personnel de 
surveillance pénitentiaire et du service psychosocial, directions, 
professionnel∙les de santé, etc.). 

Nos recommandations 



La question de la diversité de sexualité et d’identité de genre fait 
intégralement partie des discussions de société actuelles. Bien entendu, 
ces questions sociétales sur la prise en charge des personnes LGBTQ+ se 
retrouvent également en prison. La prise en charge des personnes trans 
détenues fait l’objet de directives internes de l’administration pénitentiaire. 
Or, comme cet article le détaillera, les personnes LGBTQ+ incarcérées sont 
souvent invisibilisées ou justement surexposées dans le monde carcéral, 
et leurs besoins spécifiques sont rarement pris en compte en pratique. 
Face à des problèmes structurels de surpopulation accrue, de manque de 
personnel et de la vétusté d’une partie du parc carcéral, les questions de 
genre et de sexualité ne sont pas une priorité. Par contre, les personnes 
LGBTQ+ incarcérées vivent au quotidien diverses formes de discrimination 
ou de (micro)agressions, qui s’ajoutent à leur privation de liberté. 

L’abréviation LGBTQ+ désigne l’ensemble des personnes non 
strictement hétérosexuelles et cisgenre, en regroupant 

les personnes lesbiennes (L), gays (G), bisexuelles (B), 
trans (T), ainsi que les personnes se définissant comme 
queer (Q). Le ‘+’ vise à inclure d’autres personnes qui 
appartiennent à cette communauté, mais qui ne s’identifient 
pas dans une des lettres de l’acronyme (telles que les 
personnes intersexuées, non-binaires, pansexuelles, …)

Une population invisible ou surexposée
L’orientation sexuelle et l’identité de genre n’étant pas enregistrées par 
les administrations pénitentiaires, il n’existe aucune donnée fiable sur le 
nombre de personnes LGBTQ+ en prison. Cependant, il n’y a aucune raison 
de supposer qu’il n’y a pas ou moins de personnes LGBTQ+ incarcérées.  
Beaucoup d’études menées sous-estiment le nombre de personnes 
LGBTQ+ détenues, dû à des raisons méthodologiques et au manque 
de volonté ou de possibilité de partager son orientation sexuelle / son 
identité de genre librement en prison. En effet, l’existence d’une culture 
d’hypermasculinité (tant parmi les personnes détenues que parmi le 
personnel) dans les prisons pour hommes contribue à l’invisibilisation 
des personnes LGBTQ+ incarcérées. Les hommes détenus y affichent des 
valeurs et des comportements stéréotypés masculins et hétéronormatifs, 
et peuvent ainsi développer des attitudes négatives (homophobes et 
transphobes) à l’égard des personnes LGBTQ+.

Là où les personnes lesbiennes, gays et bisexuelles peuvent cacher leur 
orientation sexuelle, les personnes transgenres sont souvent beaucoup plus 
visibles dans le milieu carcéral. Plusieurs études anglo-saxonnes supposent 
d’ailleurs que les personnes transgenres seraient proportionnellement 
surreprésentées en prison. La visibilité de la transidentité peut être dû à 
l’importance donnée au sexe et au nom enregistré dans le registre national 
pour l’enregistrement de la personne au sein de la prison.

Un système carcéral hétéronormé
Le système pénitentiaire est organisé de façon strictement binaire : les 
femmes et les hommes sont incarcéré·es séparément (voir le texte d’Olivia 
Nederlandt et Lola Gauthier à ce sujet). Cette organisation binaire reflète 
une logique carcérale hétéronormée. 

L’hétéronormativité suppose une dichotomie homme-
femme binaire et un alignement entre le sexe 

biologique, l’identité de genre, les rôles de genre 
et la sexualité. Les relations hétérosexuelles entre 
hommes et femmes cisgenres sont perçues comme la 
norme sociétale. 

Cela s’exprime également dans l’organisation de la mixité en prison 
et la problématisation des relations entre hommes et femmes 
détenues. Les relations homosexuelles sont par contre invisibilisées 
(surtout chez les hommes détenus) ou perçues différemment (surtout 
entre femmes détenues). En effet, les relations homme-femme entre 
personnes incarcérées sont parfois vues comme « dangereuses » et 
mobilisées comme argument contre la mixité, alors que plusieurs 
personnes détenues homosexuelles partagent la même cellule 
dans certains établissements. Les personnes lesbiennes, bisexuelles 
et les trans incarcérées dans les prisons pour femmes sont souvent 
moins stigmatisées et ressentiraient moins de pression pour cacher 
leur orientation sexuelle et/ou leur identité de genre. Néanmoins, 
l›homophobie et la transphobie peuvent également être présentes 
dans les quartiers femmes.

Cette organisation hétéronormée ne correspond bien entendu pas à la 
réalité des personnes trans et non-binaires incarcérées. Cette binarité 
stricte et genrée de l’organisation des établissements pénitentiaires peut 
accentuer la dysphorie de genre chez les personnes trans : la détresse 
intense que ces personnes éprouvent à cause de la discordance entre 
leur corps et leur identité de genre vécue intérieurement. Beaucoup de 
personnes trans éprouvent le sentiment de « ne pas être à leur place », 
ni dans leur corps, ni dans un établissement pénitentiaire qui ne répond 
pas à leur ressenti et leurs besoins.

Les expériences des personnes LGBTQ+ 
détenues
Même si les personnes LGBTQ+ détenues forment un groupe très 
hétérogène avec une grande différence entre leurs expériences 
individuelles, la littérature scientifique s’accorde sur le fait que les 
attitudes hétéronormatives, homophobes et transphobes en prison 
contribuent à accroître la vulnérabilité des personnes LGBTQ+ 
détenues à la discrimination et à la violence. Cette vulnérabilité n’est 
pas propre aux personnes LGBTQ+, mais doit être comprise dans le 
contexte particulier où sont incarcérées ces personnes (exemple des 
prisons pour hommes avec une culture très masculine qui résulte en 
des attitudes hétéronormées et transphobes). 

La discrimination comprend par exemple l’exclusion par des codétenu·es, 
un plus long isolement comme mesure de protection, un accès limité 
aux services et aux activités, ... En effet, les personnes LGBTQ+ détenues 
sont plus susceptibles d’être placées en isolement (pour leur propre 
sécurité, parfois à leur propre demande). Si l’isolement des LGBTQ+ 
peut s’avérer nécessaire pour leur sécurité, leur orientation sexuelle 
ou leur identité de genre ne peut être à l’origine de restrictions de 
régime telles que la possibilité de visites et l’accès à des activités. 
Les expériences négatives que vivent les personnes LGBTQ+ peuvent 
amener certains à s’auto-isoler et ne plus sortir de leur cellule, avec des 
conséquences graves pour leur vie sociale.
La violence peut prendre différentes formes, dont du harcèlement et 
de la violence verbale, physique et sexuelle tant de la part de leurs 
codétenus que du personnel. La nature et l’intensité de la discrimination 
et de la violence peuvent varier selon les pays et les établissements  10 MURSMURS  MURSMURS 11
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La prison hétéronormée : quel est le 

vécu des personnes LGBTQ+ 
incarcérées ?

En se concentrant sur les expériences des personnes 
LGBTQ+ détenues, cet article met en évidence le 
caractère hétéronormé et l’incapacité du système 
carcéral à prendre en charge les personnes détenues 
plus vulnérables et leurs besoins spécifiques.

pénitentiaires. En Belgique, il existe peu d’indications de violences physiques 
et sexuelles de personnes transgenres incarcérées. Toutefois, les formes de 
violences les plus courantes et les mieux documentées sont sans doute 
les micro-agressions. Les micro-agressions sont des comportements ou 
des propos, d’apparence banale, envers une communauté minoritaire 
et qui sont perçus comme péjoratifs ou insultants par celle-ci. Pour les 
personnes transgenres, cela se manifeste dans des (ré)actions transphobes, 
être délibérément adressé avec les mauvais pronoms ou formes d’adresse 
(mégenrage) et/ou avec le mauvais prénom (morinommage).

Certains aspects du régime, de l’organisation et de l’infrastructure des 
prisons peuvent également contribuer à la vulnérabilité des personnes 
LGBTQ+ détenues. Par exemple, les fouilles à nu sont une procédure 
particulièrement intime et potentiellement dégradante pour toutes les 
personnes incarcérées, mais pour les personnes LGBTQ+ en particulier. Par 
défaut, un membre du personnel du même sexe que la personne effectue 
la fouille. Cependant, la fouille peut être accompagnée de commentaires et 
d’actes homophobes ou transphobes émanant de la curiosité, la maladresse 
ou de mauvaises intentions du personnel. Pour la fouille à nu des personnes 
trans, diverses pratiques existent. Il peut arriver qu’une femme trans qui n’a 
pas subi de chirurgie de réassignation de genre soit fouillée par une femme 
pour sa moitié supérieure et par un homme pour sa moitié inférieure. A 
l’inverse, certains établissements ont comme bonne pratique de demander 
à la personne transgenre détenue si elle préfère être fouillée par un membre 
du personnel masculin ou féminin, et de respecter cette préférence.

En ce qui concerne les personnes transgenres détenues, l’affectation de la 
personne à une section pour hommes ou pour femmes est une question 
essentielle. Le principe préconisé par les directives internes sur la prise en 
charge des personnes transgenres de l’administration pénitentiaire est 
de prendre l’identité de genre de la personne comme critère principal de 
placement. Or, plusieurs facteurs peuvent jouer un rôle dans cette décision 
: la sécurité de la personne transgenre, la sécurité des autres personnes 
détenues, le fonctionnement en groupe, la préférence de la personne 
détenue transgenre, un éventuel avis médical, l’organisation de la douche 
et du préau, l’historique de disciplinaire, la durée de la détention, l’accès aux 
activités et aux services…

Vulnérabilité des personnes LGBTQ+ détenues : oui, 
mais…
Les résultats ci-dessus peuvent créer l’idée que les personnes LGBTQ+ 
détenues sont systématiquement discriminées et victimes de violences. Or, 
la prison peut également être un espace où se développe une certaine 
acceptation de soi ou de tolérance par rapport aux autres en termes 
d’orientation sexuelle et d’identité de genre. Beaucoup de personnes 
LGBTQ+ font d’ailleurs preuve de résilience et participent régulièrement aux 
activités communes durant leur détention.

En creusant la question, beaucoup de personnes incarcérées n’appartenant 
pas à la communauté LGBTQ+ tiennent un discours de tolérance relative 
au sujet de l’homosexualité : les personnes homosexuelles ne dérangent 
pas, tant qu’iels ne leur font pas d’avances. L’argument de la liberté de 
chacun·e est souvent mobilisé dans ce cadre, ainsi que la tolérance envers 
l’homosexualité dite « de circonstance ». Là où les personnes détenues 
sont privées de relations hétérosexuelles en prison, l’homosexualité est 
parfois reconnue comme moyen de répondre à cette privation d’intimité. 
La transidentité, par contre, est souvent inconnue ou mal comprise chez 
les personnes détenues. Cette méconnaissance peut vite changer si iels 
connaissent un personne trans personnellement et certaines personnes 
trans parviennent à bien s’intégrer au régime carcéral. 

Paradoxalement, la prison peut donc aussi devenir un lieu de libération 
où les personnes incarcérées peuvent expérimenter une partie de leur 
identité de genre ou de leur sexualité qu’elles n’osaient peut-être pas vivre 
à l’extérieur. L’acceptation de l’homosexualité de circonstance et de divers 
codes d’expression de genre en prison peut justement être terrain propice 
à la découverte de ses aspects de soi, même dans un environnement de 
privation de liberté.

Conclusion
Cet article s’est concentré sur les expériences vécues des personnes LGBTQ+ 
détenues. Si les personnes LGBTQ+ sont plus vulnérables à diverses formes 
de discrimination et de violence durant leur détention, ceci doit être 
compris dans le contexte spécifique de la prison où l’homophobie et la 
transphobie sont prévalents. Les formes de discrimination et de violence 
que peuvent subir les personnes LGBTQ+ détenues sont diverses et les 
expériences varient largement entre individus de cette communauté. Il 

est encourageant que le sujet de la prise en charge de personnes 
LGBTQ+ au sein des prisons profite d’un intérêt croissant dans le 
milieu académique, associatif, mais aussi auprès de l’administration 
pénitentiaire. Néanmoins, le fait de se concentrer sur les personnes 
LGBTQ+ détenues met en évidence le caractère hétéronormé persistant 
et l’incapacité du système carcéral à prendre en charge les profils de 
personnes incarcérées plus vulnérables et leurs besoins spécifiques. La 
formation et la sensibilisation du personnel et une réflexion profonde 
sur les procédures de fonctionnement hétéronormées de la prison 
sont essentiels pour s’attaquer à ces questions de façon structurelle.

L’administration pénitentiaire et le SPF Justice ont 
créé une série de recommandations/directives concernant 
la prise en charge des personnes transgenres détenues 
du SPF Justice. Ces directives se basent sur les 
droits des personnes détenues compris dans la loi de 
principe de 2005 et les appliquent aux personnes trans. 
Ce document a été finalisé en 2022 et sera diffusé 
progressivement auprès de publics cibles (tels que les 
directeur·rices de prison, le personnel médical et les 
équipes des services psycho-sociaux), puis des futur·es 
accompagnateur·rices de détention lors de formations. Le 
projet « Beyond Binary Bars » qui a débuté en septembre 
2022 aura pour but de développer des toolkits pour les 
personnes trans détenues, ainsi que pour la formation 
du personnel à ces questions.
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Depuis 2018, la Fédération laïque de centres de planning 
familial (FLCPF), I.Care et les centres de planning familial 
collaborent afin de promouvoir la santé et les droits sex-
uels des femmes détenues à la prison de Berkendael. Réce-
mment, le projet Lovespot a également investi le quartier 
femmes de la prison de Marche. 

Avant la rencontre entre I.Care et la FLCPF, la prison - ultime maillon de 
l’exclusion sociale - avait peu, voire pas du tout, été investie par les centres 
de planning familial et encore moins les établissements ou les quartiers 
pénitentiaires réservés aux femmes. 
Depuis, le projet baptisé Lovespot par les femmes détenues a mobilisé 
treize centres de planning familial, bruxellois et wallons. Il a pour objectif 
d’améliorer l’accès à l’information, à l’éducation et aux soins de santé 
sexuelle et reproductive des femmes et des personnes transgenres 
détenues à la prison de Berkendael et dans le quartier des femmes de la 
prison de Marche-en-Famenne.

Le projet s’appuie sur la 
complémentarité des 
rôles et ressources de 
chacun·e, afin d’assurer 
la continuité de l’action 
et agir sur plusieurs 
déterminants de la santé à 
la fois. Il prend la forme de 
permanences individuelles 
et d’animations collectives 
réalisées par les centres 
de planning familial 
partenaires en prison, 
ainsi que de moments de 
formation et d’intervision, 

coordonnés par I.Care et la FLCPF. 
L’asbl I.Care est l’interlocutrice privilégiée du projet à l’intérieur de la 
prison aussi bien que son « passe-muraille ». Son travail de proximité lui 
permet d’introduire et d’accompagner les travailleuses de plannings et 
de mobiliser les acteur·rices de la prison. Présente dans l’établissement 
tous les jours de la semaine, I.Care identifie les besoins, assure le suivi des 
demandes de prise en charge formulées lors des permanences Lovespot 
et relaye l’actualité de la vie carcérale. 
Les permanences sont organisées toutes les deux semaines à la prison 
de Berkendael et tous les deux mois dans le quartier des femmes de la 
prison de Marche. Elles offrent, durant 45 minutes, un espace sécurisé 
et bienveillant où les femmes peuvent s’exprimer sur des questions liées 
à la sexualité et à la santé sexuelle et recevoir des informations fiables, 
accessibles et adaptées à leur situation. Les animations collectives, 
organisées tous les deux mois, viennent en support aux permanences. 
Grâce à la collaboration avec la direction et le personnel de la prison, les 
femmes peuvent emporter en cellule les brochures d’information et le 
matériel de prévention (carrés de latex, préservatifs masculins et féminins, 
lubrifiant) mis à disposition dans les locaux.

Des besoins énormes et de petites opportunités à 
saisir 
Les femmes incarcérées ont pour la plupart un parcours chaotique, 
jalonné de violences physiques et sexuelles ainsi que de ruptures avec les 
institutions premières d’inscription au sein de la société (école, famille, 
travail). Elles ont le plus souvent peu, voire pas du tout, de connaissances 
concernant leur corps et leur anatomie, leurs droits et leur santé sexuelle, 
au sens large. 

Une travailleuse de centre de planning familial témoigne : « Ce qui m’a 
marqué, c’est le peu d’espace que ces femmes semblent avoir eu, déjà bien 
avant l’incarcération, pour élaborer une identité sexuelle, fonctionnelle ». 
Paradoxalement, pour beaucoup de femmes détenues, l’incarcération est 
parfois la première occasion d’accéder à des informations fiables et à des 
services de santé. 

 « Pour une personne comme moi, qui ne savait pas ce que sont les IST 
et d’autres choses taboues, [Lovespot] donne l’occasion d’apprendre. 
Je pense qu’il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas et qui ne 
connaissent pas les impacts que cela peut avoir. Savoir comment se 
protéger, c’est bien. C’est une leçon de vie [...]. » (Madame D.)
« [...] En prison, on ne sait rien. Nous n’avons aucune information. 
Vous êtes coincées à un endroit, sans aucun accès à l’information. 
[A la permanence Lovespot] Vous pouvez parler de beaucoup de 
choses, par rapport à votre santé, par rapport à tout votre corps. » 
(Madame M.)
Témoignages de femmes, récoltés par I.Care, à la prison de 
Berkendael

Les permanences et les animations permettent d’instituer, à l’intérieur 
du cadre carcéral, des espaces protégés où les femmes sont entendues 
sans jugement, où la parole est valorisée et les demandes suivies d’effets, 
grâce à la collaboration avec I.Care et à la communication entre les 
travailleuses de centres de planning familial. Cette façon d’aborder les 
aspects préventifs et psychosociaux de la vie affective et sexuelle, à partir 
des questions qu’elles amènent, concourt à renforcer l’estime de soi, 
valoriser leurs ressources et légitimer leurs paroles et leurs besoins.
Les femmes y déposent notamment leurs craintes liées à une première 
visite hors surveillance et leur absence de libido, leur désir de maternité 
malgré l’enfermement, leur incapacité à rompre avec un partenaire 
toxique alors qu’elles sont isolées du monde, leurs préoccupations pour 
leur fille pubère qu’elles souhaitent accompagner dans la découverte de 
la sexualité… 
Les sujets abordés lors des activités Lovespot sont nombreux et 
couvrent toutes les dimensions de la santé sexuelle : l’anatomie, la 
reproduction, la grossesse, la ménopause, l’estime de soi, la famille, les 
violences sexuelles et conjugales, l’amour, le désir, le plaisir, les pratiques 
sexuelles, les orientations sexuelles, les identités de genre, les attirances, 
les manques, les craintes, les infections, les maladies, etc.
Pour les centres de planning familial, entrer en prison représente une 
occasion d’appréhender une réalité jusque-là invisible et de rencontrer 
un public éloigné de l’information et des services de santé, déjà 
avant l’incarcération. Cela les oblige également à ajuster leur posture 
en intégrant les limites imposées par l’environnement pénitentiaire et le 
système de soins qui lui est propre. 
Outre les aspects de littératie, il y a le défi d’établir, en peu de temps, un 
lien de confiance et d’amorcer des prises de conscience sur des sujets 
complexes comme les phénomènes d’emprise ou l’assignation aux rôles 
genrés. Parler de sexualité en prison requiert enfin de leur part un subtil 
jeu d’équilibre : il s’agit d’ouvrir des portes avec prudence et d’informer 
sur des droits difficilement opposables, de parler d’intimité dans un lieu 
qui n’a de cesse de l’entraver, sans mettre en danger des femmes obligées 
d’évoluer dans un contexte carcéral, 
violent et hostile, qui multiplie les risques 
d’atteinte à l’intégrité physique, sexuelle 
et psychique.

    : un espace pour les 
droits sexuels en prison

lovespot

Une fois enfermées dans leur cellule, les femmes incarcérées se retrouvent seules. 
Seules tout en étant surveillées. Alors, comment vivre sa sexualité lorsqu’on est 
en prison, un endroit où le désir n’aurait pas sa place ? 

L’envie de réaliser un podcast sur cette thématique est née de plusieurs constats 
pour les cinq auteur·rices. Les femmes en prison sont peu mises en avant dans les 
recherches, notamment en raison de leur faible nombre. Elles ne représentent que 
4% de la population carcérale en Belgique. Leur sexualité est très peu abordée, 
laissant plutôt la place à des études concernant la maternité, les réduisant à 
leur rôle de mère. Le plaisir féminin y est rarement abordé, et est même parfois 
tabou. Pourtant, le bien-être sexuel a été reconnu comme un facteur de santé par 
l’Organisation mondiale de la santé. 

Selon la Loi de Principes mise en application depuis 2005, lorsqu’une personne 
est incarcérée, elle se voit uniquement retirer le droit de circuler librement dans 
la société. Le droit à un bien-être sexuel devrait donc être respecté. Seulement, la 
réalité carcérale est parfois loin de ce texte législatif et les conditions de détention 
empêchent souvent l’application de certains droits fondamentaux comme le bien-
être, la santé et donc, la sexualité. Le premier objectif pour les producteur·rices 
était de donner la parole aux femmes détenues parce que, comme abordé plus 
haut, elles sont trop souvent écartées des recherches.
 
La prison est néanmoins un milieu difficile à atteindre et des barrières se sont 
rapidement dressées, comme le refus de l’administration centrale de laisser entrer 
les journalistes en prison pour rencontrer des femmes. C’est donc en contactant 
d’anciennes personnes incarcérées, mais aussi en échangeant par lettres avec des 
femmes détenues que les cinq auteur·rices ont pu récolter des témoignages. Et ce, 
grâce à l’aide d’associations comme I.Care. Elles se sont livrées sur leurs manques, 
leurs désirs et leurs souffrances. Certaines d’entre elles ont fait des centaines 
de kilomètres pour partager leur histoire. Une histoire qu’elles n’ont quasiment 
jamais l’occasion de raconter et qu’elles étaient finalement très contentes de 
livrer.

Dès les premiers échanges, plusieurs thématiques sont apparues : l’intimité, 
l’auto-plaisir ou encore les relations avec un·e partenaire. Toutes ces choses 
qui sont difficilement accessibles en prison. Valérie, anciennement incarcérée, 
explique : « Une fois que tu es en prison, tu ne t’appartiens plus. Tu n’es plus à 
toi ». Le contrôle permanent des agent·es, l’œilleton de la cellule et les caméras 
empêchent les femmes d’être pleinement maîtresses de leur corps. Elles se 
sentent épiées. « Il y a quand même un contrôle sur ton corps. Tu apprends à ne 
plus avoir d’envie et ton corps il suit, il doit suivre le mouvement », raconte Line 
qui a été incarcérée durant plusieurs années en Espagne. 

La surveillance constante des agent·es ne permet pas d’avoir accès à une intimité. 
La masturbation et l’auto-plaisir sont donc compliqués voire même impensables 
pour certaines comme l’explique Laura, assistante sociale. « La prison c’est un lieu 
de privation de liberté. C’est un lieu de punition et donc la notion de plaisir, elle 
est comme complètement absente d’ici. » Anna, qui est actuellement incarcérée 
s’est confiée dans une lettre. Elle explique que sa libido avait totalement disparu 
au début de son incarcération parce qu’elle essayait avant tout d’oublier sa mise 
en détention. Mais au fil du temps, elle a eu un déclic et a repris le contrôle de son 
corps. Seulement, ce n’était désormais plus son psychisme qui était une barrière 
à son désir mais l’environnement de la prison. « Je ne peux pas prendre le temps 
de laisser monter le désir par de longues caresses. Je dois faire vite et me cacher 
sous ma couette, comme un enfant qui fait une bêtise. C’est frustrant », se confie-
t-elle.  

Si la sexualité est donc souvent freinée au sein du milieu carcéral, elle est pourtant 
une problématique déjà centrale dans le parcours de beaucoup de détenues. 
« En prison, la plupart des femmes ont vécu des traumatismes liés au sexe et 
à la violence dans l’enfance. La sexualité en prison, ça n’a fait qu’exacerber ce 
sentiment de colère, de frustration et de révolte. Donc forcément oui, ça décuple 
la violence interne qu’on a subi et qu’on subit en prison » explique Valérie. 
La sexualité devient une résistance à l’enfermement. « C’est une violence dans 

  “Sexualité   sous    surveillance”  tend  
le micro aux femmes détenues pour 

parler de leur intimité

la violence mais qui devient presque un besoin viscéral », admet 
Valérie. Ce besoin viscéral peut même mener à des relations 
normalement proscrites en prison, avec des agent·es. Des 
relations souvent basées sur la manipulation, le chantage et 
dénuées d’amour.

Plus que jamais, les femmes détenues ressentent ce besoin de 
chaleur humaine, d’intimité, de proximité. Alors, des relations 
se forment parfois au sein de la prison, entre elles. C’est ce que 
raconte Line, qui a trouvé l’amour auprès de sa co-détenue. Si cette 
parenthèse lui a permis de surmonter l’incarcération, la réalité l’a 
vite rattrapée lorsque sa compagne a été libérée. « On se rendait 
compte qu’on avait plein de blocages au niveau administratif. 
La prison ne l’aurait pas laissée venir me voir aussi facilement » 
témoigne Line. C’est donc par peur de voir leur lien brisé par les 
murs qui les séparaient qu’elles se sont mariées en prison.
Les couples, lorsque l’un·e des deux est à l’extérieur, peuvent 
profiter des visites hors surveillance. Il s’agit d’une visite sans la 
présence des agent·es, durant laquelle les personnes peuvent se 
retrouver dans un petit studio avec un·e proche pendant quelques 
heures. 

Les auteur·rices ont aussi eu l’occasion de rencontrer Daniel, en 
couple avec Florence qui est actuellement incarcérée en prison 
et ce, depuis plusieurs années. Au travers de leurs témoignages 
croisés, l’un derrière le micro et l’autre par écrit, on peut découvrir 
comment le couple entretient leur intimité, notamment grâce aux 
visites hors surveilla

Sexualité sous surveillance, ce sont des 
témoignages de personnes peu écoutées sur 
un sujet important parce qu’aimer et désirer, 
c’est humain.
La série de podcasts est disponible sur toutes 
les plateformes d’écoute en streaming. 
Instagram et Facebook : Sexualité sous   
surveillance
Musique : Aren Ohanian
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Dans les prisons belges, au 12 
octobre 2022, elles étaient 493 
femmes pour 10.543 hommes 

détenu·es, représentant 4,5% de la population 
carcérale totale. Une proportion relativement 
stable dans le temps, qui se généralise à 
l’échelle de l’Europe. Comment comprendre 
une telle différence ? Et qu’implique-t-elle, 
pour celles qui se retrouvent derrière les 
barreaux ? 

Pour beaucoup, l’explication est simple : 
les femmes seraient naturellement, voire 
biologiquement moins violentes, et ces chiffres 
le prouveraient. Pourtant, si l’on cherche un peu 
plus loin, on peut comprendre cette situation 
comme le reflet de conceptions culturelles. 
Ce faible taux d’incarcération des femmes 
peut être expliqué par les biais de genre qui 
traversent tout le processus judiciaire. On 
observe en effet que s’opère un « filtre » genré 
tout au long de la chaîne pénale, qui conduit à 
ce qu’il y ait de moins en moins de femmes à 
chaque étape du processus : moins de femmes 
interpellées et arrêtées par la police, moins de 
femmes inculpées en justice, et encore moins 
de femmes condamnées à la réclusion. Ce 
filtre genré fonctionne conjointement avec 
un filtre racial et de classe, qui mène in fine 
à une population carcérale en immense 
majorité composée d’hommes non-blancs 
issus de milieux précarisés. Ce « profil-type 
du détenu », issu de ce triple filtrage, participe 
en retour au renforcement des représentations 
stéréotypées de la déviance, alimentant les 
amalgames.

Une justice favorable aux 
femmes ?
Cette faible proportion de femmes derrière 
les barreaux est donc la résultante d’une 
conception sociale de la déviance qui 
s’appliquerait différemment aux hommes et 
aux femmes. D’une part, culturellement vues 
comme moins violentes ou non-responsables 
de leurs actes délinquants, les femmes (surtout 
blanches) « bénéficient » d’un a priori positif 
de la police et la justice, qui conduit à moins 
les contrôler et les condamner. Mais attention, 
il faut nuancer ce « moindre contrôle » : la 
sociologue Coline Cardi explique que, si les 
femmes sont moins sanctionnées par les 
instances pénales, elles sont davantage 
contrôlées au quotidien et en-dehors de 
la sphère pénale (au sein de la famille, de 
l’école, dans des institutions médicales ou 
psychiatriques, …). Leur déviance y est en outre 
jugée selon d’autres normes, par exemple, 

leur (non)conformité à la figure de la « bonne 
mère » ou d’une féminité douce et dévouée. 
Dès l’enfance, les expressions notamment de 
violence – non-conformes aux attentes du 
genre féminin – sont davantage sanctionnées 
socialement, alors qu’elles peuvent être 
valorisées auprès des garçons et des hommes, 
conforme à un registre de masculinité « virile ». 
Ces normes de genre découragent les femmes 
à s’engager dans des pratiques délinquantes, 
ce qui explique alors que, dans les faits, elles 
ont moins tendance à commettre des crimes et 
délits. D’autre part, lorsqu’elles en commettent, 
leur traitement judiciaire peut impliquer 
d’autres normes. Bien que cela ne figure pas 
dans les textes de loi belges, on peut estimer 
que le statut de mère est pris en compte dans 
le prononcé d’une sanction : le rôle traditionnel 
attendu des femmes – s’occuper du foyer et 
des enfants – inciterait auprès des juridictions 
une tendance à moins écrouer les mères, là où 
la paternité est peu prise en considération dans 
la condamnation des hommes.

Une stigmatisation amplifiée
Pour celles qui n’auront pu échapper à 
l’incarcération, la stigmatisation est d’autant 
plus forte : elles sont en effet vues comme 
doublement déviantes, au regard de la loi et 
de leur genre (des normes et rôles attendus 
d’elles en tant que femmes). Une double 
déviance… et une double peine, extra et intra-
muros. Les femmes détenues se retrouvent 
plus souvent isolées et abandonnées par leur 
entourage, durant et après l’incarcération, 
ce qui outre le poids moral, complexifie leurs 
procédures de réinsertion : moins de soutien 
logistique pour les démarches à l’extérieur de 
la prison, perte de l’adresse de résidence, moins 
de congés pénitentiaires (pris en compte par 
le tribunal de l’application des peines lors des 
évaluations pour les aménagements de peine), 
discrimination à l’emploi amplifiée, ... Mais 
le cœur de la vie en détention est également 
influencé par des stéréotypes de genre, comme 
l’ont détaillé Lola Gauthier et Olivia Nederlandt 
dans l’article introductif : si le traitement 
social dans les prisons de femmes peut être 
moins strict, les femmes étant perçues comme 
peu dangereuses (notamment en raison du 
parcours de violences dont elles sont elles-
mêmes souvent victimes), un contrôle social 
accru leur est appliqué, et les comportements 
moins dociles – moins conformes aux normes 
de genre – seront plus fortement réprimés 
voire pathologisés. 
A cela s’ajoutent finalement les conséquences 
matérielles de leur faible nombre. Cette 
proportion de 4% justifie pour le système 

pénitentiaire un moindre investissement dans 
l’offre de travail, les activités et infrastructures 
à leur disposition. Leur nombre est également 
estimé insuffisant pour mettre en place des 
régimes de détention spécifiques, conduisant à 
incarcérer ensemble des femmes en détention 
préventive, condamnées et internées, sans 
pouvoir adapter leur prise en charge selon 
leur profil et leurs besoins particuliers. 
L’établissement de Berkendael, qui jusqu’ici 
faisait exception dans le paysage carcéral 
belge – le seul à n’héberger que des femmes* 
et disposant d’une relative autonomie de 
fonctionnement – est aujourd’hui déplacé dans 
une unité de la prison de Haren. Une section 
ouverte y est prévue pour les femmes (la 
première en Belgique), mais aucune information 
n’a été communiquée sur l’avancement du 
projet. Il reste aujourd’hui à espérer que cette 
maxi-structure permettra aux femmes un accès 
facilité à l’offre de travail, d’activités et de soin, 
et ne renforcera pas leur isolement dans leur 
bâtiment propre… Petite unité excentrée, à 
l’image de la place qui leur est réservée dans 
le système carcéral : le cas à part. L’exception. 

Femmes en prison : l’exception 
qui confirme la règle
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La révolution thérapeutique récente dans la prise en charge de l’hépatite C a 
conduit l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) à fixer un objectif historique 
d’élimination de cette maladie pour 20301. Afin d’y parvenir, l’un des points clés 
consiste à dépister et traiter les usager·es de drogues et la population carcérale, 
publics particulièrement concernés par cette pathologie. Pourtant le retard est 
considérable en milieu pénitentiaire comme le souligne une note récente de 
l’OMS2. Ce constat compromet l’objectif global d’élimination de cette maladie 
qui ne saurait être atteint si la population carcérale ne bénéficie pas des avancées 
thérapeutiques.  Ainsi la prise en charge de l’hépatite C en prison constitue un en-
jeu global de santé publique. Mais de nombreux obstacles spécifiques à l’univers 
pénitentiaire entravent l’accès aux soins des personnes incarcérées et la Belgique 
est particulièrement en retard comme le souligne la Coalition Belge contre le 
VHC3. Pourtant les initiatives mondiales de lutte contre cette maladie se multi-
plient en prison avec d’excellents résultats. Relever le défi est donc possible.

Des obstacles spécifiques au milieu carcéral 
Dans de nombreux pays et c’est le cas en Belgique, les soins de santé en prison sont 
du ressort de la Justice et relèvent d’un budget spécifique. Le prix des traitements 
antiviraux, très élevé, constitue un frein sérieux dans un contexte de budget limité. 
Ceci surtout lorsque la gestion des soins de santé par la Justice n’est pas uniquement 
guidée par des problématiques de santé et que le public concerné est encore 
stigmatisé. En effet, dans le cas présent, la population majoritairement infectée en 
milieu carcéral est la communauté des (ex-)usage·ers de drogues dont les pratiques 
sont encore condamnées socialement. La stigmatisation de cette population est 
entretenue par le contexte légal prohibitionniste et impacte leur prise charge. 
Pourtant les recommandations de l’OMS sont claires : les personnes incarcérées 
doivent être dépistées et traitées en prison. Afin d’y parvenir, les trajets de soins 
doivent être repensés et simplifiés.
Par ailleurs, le déni de la consommation de drogues en prison et l’absence de matériel 
d’injection aboutissent à des pratiques particulièrement à risques en milieu carcéral. 
Pourtant de nombreuses études ont démontré que les dispositifs de réduction des 
risques (RDR) pouvaient être implémentés en toute sécurité avec un impact sanitaire 
positif . 
Enfin, le manque de moyens alloués aux soins en milieu pénitentiaire entrave 
globalement la qualité et l’accès aux soins de la population carcérale. 

Retour de terrain d’un service d’accompagnement mobile 
pour l’accès aux soins 
Notre asbl « Réseau Hépatite C - Bruxelles » vise à améliorer l’accès aux soins des 
publics vulnérables en matière d’hépatite C à Bruxelles. C’est dans cette perspective 
que nous intervenons aussi en milieu carcéral depuis 2021. En effet, avant notre 
intervention, les personnes incarcérées à Bruxelles devaient être transférées dans 
l’établissement de Lantin pour rencontrer l’hépatologue en vue du traitement, ce 
qui constituait un frein important.
À l’extérieur de la prison, nous avons construit un trajet de soins permettant de 
contourner les nombreux obstacles existants dans notre système de santé afin que 

 

Le retard dans la prise en charge 
de l’hépatite C en milieu carcéral : 
un révélateur de l’inégalité 
d’accès aux soins des personnes 

incarcérées

Equipe du Sampas (service d’accompagnement 
mobile pour l’accè aux soins)

les publics précarisés bénéficient des progrès thérapeutiques. 
Or ce trajet de soin simplifié n’existe pas en prison en Belgique 
en matière d’hépatite C. De nombreux obstacles concrets 
persistent en plus de ceux énoncés plus haut. En effet :

Le dépistage n’est pas encore optimal.
Il faut encore de multiples étapes entre le dépistage 
et le traitement (les outils diagnostiques non invasifs 
ne sont pas encore utilisés en milieu pénitentiaire).
L’accès aux hépatologues prescripteurs en intra-
carcéral est encore limité sur le territoire.
Les personnes prévenues n’ont pas accès au 
traitement (sauf exception).

Pourtant dans notre expérience, le cadre de la prison peut 
paradoxalement offrir une opportunité de soins à des publics 
trop précarisés à l’extérieur. En effet, nous rencontrons en prison 
des patient·es complètement désaffilié·es que nous n’aurions 

pas rencontré à l’extérieur car en dehors de toute structure de 
soins. Par ailleurs, certain·es patient·es que nous connaissons 
de l’extérieur et qui ne parvenaient pas au traitement du fait 
d’une trop grande déstructuration peuvent enfin être traité·es 
et guéri·es en prison. 
Dans cette perspective, ne pas traiter les personnes 
prévenues nous semble être une opportunité de soins 
manquée. La raison invoquée à cette restriction est la crainte 
d’une rupture de traitement en cas de sortie de prison avant 
la fin de celui-ci. Ce risque est réel, mais des collaborations 
peuvent être construites avec des structures comme la nôtre 
afin de travailler à cette continuité des soins. 
L’accompagnement de patient·es aux parcours émaillés 
de ruptures constitue d’ailleurs le cœur de notre activité à 
l’extérieur de la prison. Que ce soit en dedans ou en dehors 
de la prison, la continuité des soins et l’accompagnement 
restent des enjeux majeurs pour l’accès aux soins des 
personnes vulnérables en situation de précarité. 

L’objectif d’élimination, une perspective de 
santé publique porteuse de changement
La prise en charge de l’hépatite C en milieu carcéral constitue 
donc un enjeu essentiel pour espérer éliminer cette maladie 
au niveau mondial. Cet objectif de santé publique concernant 
l’ensemble de la population peut constituer un formidable 
moteur pour repenser le système de soins en milieu carcéral. Il 
s’agit notamment de simplifier les trajets de soins, de permettre 
enfin l’accès au matériel de RDR aux personnes incarcérées et 
de travailler à la continuité des soins.  La problématique de 
l’hépatite C peut donc être un catalyseur de changement visant 
au respect des droits des personnes incarcérées en matière de 
soins, tels que définis dans les Mandela Rules . 
La perspective est stimulante et historique, l’enjeu est 
l’élimination d’une maladie.

Parloir

  1- Stratégie mondiale du secteur de la santé contre l’hépatite virale 2016-2021 : vers l’élimination de l’hépatite 
virale. (Organisation Mondiale de la Santé)
  2- Updated recommendations on simplified service delivery and diagnostics for hepatitis C infection. (World Health 
Organization-2022) 
  3- La Belgique sans hépatite à l’horizon 2030- Document de vision par la Coalition belge contre le VHC- Octobre 
2020
  4- The global state of harm reduction in prisons. Sander G. J. Correct Health Care 2019
  5-  United Nations Standard Minimum Rules for the treatment of Prisoners. 2015
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Parloir

Plus de 100 ans d’existence, évolution d’un service d’aide aux justiciables 
au fil du temps et des décrets et mise en lumière de ses missions et 
actions actuelles pour les auteur·rices incarcér·ées ou non, les victimes 
et leurs proches au sein de l’arrondissement judiciaire de Charleroi. 

En 2023, l’ORS-Espace Libre fêtera ses 34 ans en tant que service 
d’aide aux justiciables pour l’arrondissement judiciaire de Charleroi 

tel que nous le connaissons aujourd’hui. Avec d’une part, une mission 
d’aide sociale et psychologique aux auteur·rices incarcéré·es et non-
incarcéré·es ainsi qu’à leurs proches et d’autre part, une mission d’aide 
sociale et psychologique aux victimes ainsi qu’à leurs proches. Pour en 
arriver à sa structure actuelle, notre association n’a cessé d’évoluer et cela 
depuis 1888…

Nos activités ont débuté avec les Comités de patronage, liés notamment à 
la mise en place de la libération conditionnelle, afin d’assurer le suivi social 
des personnes condamnées dans une volonté de réinsertion sociale. Ce 
qui donnera d’ailleurs plus tard le nom d’Office de réadaptation sociale, 
encore utilisé aujourd’hui même si la réalité a bien changé.

En 1982, l’objet social sera revu et la mission du service sera d’apporter 
une aide aux personnes détenues et aux sortant·es de prison. En 1989, 
l’asbl sera reconnue par la Communauté française en tant que Service 
d’aide aux justiciables et développera à partir de 1993 des actions en 
faveur des victimes d’actes de violence.

2001 marque un tournant dans l’histoire de notre service suite au transfert 
à la Région Wallonne de la mission d’aide pour les personnes prévenues en 
liberté, les personnes condamnées libérées ainsi qu’aux victimes, laissant 
l’aide aux personnes incarcérées à la Communauté française. Mais malgré 
les changements liés au nouveau décret, notre service a toujours veillé 
à maintenir une cohérence entre le travail effectué intra et extra-muros.

En 2018, l’ensemble des missions des services d’aide aux justiciables – aide 
sociale, aide psychologique, aide au lien pour les différentes catégories de 
personnes, à savoir les personnes incarcérées ou non, les victimes, ainsi 
que les proches respectifs - est régit par un nouveau décret émanant de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles, les services devenant des partenaires 
des Maisons de Justice.

Aujourd’hui, le service est composé d’une équipe de 13 personnes, 
comprenant des assistantes sociales et de psychologues, répartie entre 
deux secteurs : l’aide aux auteur·rices et l’aide aux victimes, mais également 
une secrétaire, une responsable administrative et une directrice.

Nous proposons un accompagnement psychologique et social comme 
mentionné ci-dessus, et celui-ci peut être individuel ou collectif. En effet, 
notre service propose en effet des groupes de paroles pour les victimes de 
violence conjugale, pour les victimes d’agression sexuelle mais également 
un groupe de réflexion pour les auteurs de violence de conjugale.

Nous sommes actif·ves au sein de la prison de Jamioulx, qui est à la fois 
une maison d’arrêt et une maison de peine, ce qui peut rendre le travail 
particulièrement complexe mais qui explique également en partie la 
surcharge de travail à laquelle les travailleur·ses doivent faire face. Nous y 
tenons des permanences quotidiennes où les personnes détenues peuvent 
bénéficier, à la demande, d’une aide sociale et/ou psychologique. Au 
niveau de l’aide psychologique, la volonté est de pouvoir accompagner 
un maximum de personnes face aux difficultés et souffrances liées à la 
détention et donc d’offrir un soutien psychologique afin de les aider 
dans leur quotidien intra-muros et d’amorcer un travail thérapeutique 
à l’extérieur. Au niveau de l’aide sociale, les assistances sociales aident 

les personnes incarcérées dans leurs multiples démarches tant liées à la 
détention qu’en préparation de leur plan de réinsertion.

Pour soutenir ces actions, l’ORS a développé deux projets 
particuliers : 

• La réalisation d’une brochure d’information à destination 
des personnes incarcérées en collaboration avec le 
Service psychosocial de la prison, reprenant tout un 
ensemble d’informations utiles pour les personnes.

• La mise en place d’une plate-forme organisée 6x/
an afin de mettre en lien les services extérieurs et les 
personnes détenues. Cela leur permet de se rencontrer, 
de s’informer, de sensibiliser. Des représentant∙es des 
différents secteurs sont présents (logement, formation, 
emploi, sans-papiers, santé, administratif, …).

L’ORS compte également un groupe de visiteur·ses bénévoles qui peuvent 
être contacté·es afin de rendre visite aux personnes incarcérées qui le 
souhaitent, ainsi que deux bénévoles qui s’occupent de la bibliothèque 
de la prison. Nous avons également un partenariat avec une association 
afin de pouvoir apporter des vêtements à la prison pour les personnes 
qui en ont besoin.

Par ailleurs, et parce que la sensibilisation est importante, notre service 
est notamment actif au sein du comité d’organisation des « Journées 
nationales de la prison » mais également au sein de la plate-forme Ruban 
Blanc pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Travailler à la 
fois avec les auteur·rices d’infractions pénales ainsi qu’avec les victimes fait 
partie de l’identité de notre association et la sensibilisation, l’information, 
la réflexion et l’échange autour des différents secteurs et thématiques est 
riche et favorisée au sein de notre équipe.

Il est essentiel d’être impliqué·es au sein de réseaux et de créer/bénéficier 
de lieux de partage, de concertation et d’interconnaissance tant pour 
le travail au quotidien que pour pouvoir faire remonter les constats du 
terrain, sensibiliser et mener des réflexions sur les thématiques qui nous 
préoccupent. Pour ce faire, nous faisons partie tant du réseau carolo que 
d’un réseau plus large comme la CAAP (Concertation des associations 
actives en prison) ou le Réseau SPMJ (Réseau des services partenaires des 
maisons de justice), entre autres.

L’Office de réadaptation sociale 
(ORS) - Espace Libre au service 

des justiciables

Julie Van Neijverseel-  Directrice de l’ORS, 
socio-criminologue et victimologue de formation
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Le déménagement vers Haren : 
une occasion manquée

Témoignages receuillis par Séverine Mascaux, Rosalie Le Guilloux - I.Care asbl

« Personne ne peut 
nous dire quand cela aura 
lieu exactement »

« Je suis en couple avec 
Madame X comme vous le savez, 
pensez-vous que nous pourrons 
rester ensemble en cellule ? il n’y 
aurait que 5 cellules double, c’est 
peu, j’ai vraiment peur d’être 
séparée de ma compagne »

« Ma codétenue et 
compagne actuelle est 
très angoissée à l’idée 
du déménagement, cela 
fait plusieurs années 
qu’elle purge sa peine, 
elle aime avoir son 
confort et a beaucoup 
d’affaires, vêtements, 
électroménagers. »

« Ma codétenue a demandé à quasiment tous les agents 
si elle pouvait prendre sa senseo et sa bouilloire électrique, 
personne ne peut lui répondre avec certitude, et pour les 
vêtements il n’y aurait que 15 pièces autorisées par personne, 
est-ce exact ? Je n’en peux plus de subir son angoisse autour 
de ses questions, pouvez-vous nous aider ? »

« J’ai très peur de 
croiser des hommes à Haren, 
va-t-on avoir des interactions 
avec eux ? Vous pouvez me 
renseigner ? » 

« Mon compagnon est 
détenu aussi, vais-je le 
croiser à Haren ? »

« Va-t-on pouvoir 
continuer à voir les 
détenues avec qui on 
s’entend bien ? » 

« J’aime être avec ma 
codétenue, elle est sympa 
et nous sommes un soutien 
l’une pour l’autre, j’angoisse 
à l’idée de me retrouver 
seule en cellule » 

« Je dois vraiment 
avancer concernant ma 
situation sociale, si le réseau 
est bloqué ma situation aussi et 
de fait ma libération probable 
aussi, on peut nous dire combien 
de temps ce va durer ce non 
accès du réseau à la prison de 
Haren ? »

Des services externes mis sur le côté
Comme l’illustrent les témoignages, un des problèmes que le 
déménagement a posé est le manque de communication de la 
direction générale des établissements pénitentiaires envers les 
personnes incarcérées. Ce manque de communication a renforcé 
les inquiétudes, a donné lieu à des fantasmes et a fait ressentir 
un manque de considération de la direction générale envers les 
personnes détenues directement impactées (mais aussi envers 
les agent·es de surveillance pénitentiaire) 

A Bruxelles, les « sociaux » comme sont appelé·es les 
professionnel∙les des services externes qui assurent des missions 
d’aide psychosociale, de promotion de la santé, de continuité 
des soins, des activités de cours et de formations ou encore 
de réinsertion socioprofessionnelle auprès des personnes 
détenues représentent près de 150 personnes. Iels travaillent à 
Saint Gilles, Forest, Berkendael et maintenant Haren. Iels sont 
essentiellement financé·es par les Communautés et les Régions, 
selon la répartition des compétences. Iels sont externes par leur 
statut, sont mis dehors à la moindre occasion, mais font partie 
intégrante du cadre carcéral. 

Pour autant, iels n’ont quasiment pas été pris en compte en 
matière d’information relative à leur futur lieu de travail. Deux 
webinaires en avril et septembre 2021 ont donné quelques 

informations, permettant de se faire une première idée du futur lieu. De mai 
à novembre de la même année, un « processus de consultation des services 
externes » a donné lieu à quelques réunions thématiques pour ces services. 
Leurs effets ? Aucune idée. 

De plus, le bâtiment d’accueil de l’établissement de Haren compte plusieurs 
portes d’entrée, destinées aux « visiteurs », « personnel », « magistrats »… 
aucune trace des 150 professionnel∙les des services externes.

Comment gérer une asbl sans connaitre la date de déménagement, le futur 
cadre de travail (quels sont les espaces accessibles ? Y a t-il un espace de co 
working ? Pouvons-nous entrer avec des ordinateurs ? Etc. ) ?? Comment les 
travailleur∙ses peuvent-iels se préparer au changement sans informations ? 

L’inauguration était annoncée… Manifestement les services externes ni même 
leurs représentant·es ou encore certain∙es Ministres qui les subventionnent 
n’étaient invité·es. 

L’information officielle de la DG-EPI est arrivée dans les boites mails des 
associations le vendredi 4 novembre, pour un déménagement le lundi 7. 
Pendant des mois, des informations partielles sont arrivées au compte-goutte, 
des réunions et des visites ont été annulées en dernière minute. 
Pourtant, l’entrée des services externes dans les établissements est régie par des 
accords de coopération… A quand une réelle mise en pratique de ces accords 
sur le terrain? 

Les 7 et 8 novembre ont marqué un premier tournent dans l’histoire des prisons bruxelloises : les femmes 
incarcérées dans la prison de Berkendael ont ouvert la marche, et ont été transférées vers la nouvelle 
méga prison de Haren, en périphérie de Bruxelles. Parce qu’il eut un impact direct (entre autre) sur les 
femmes détenues, un grand nombre des entretiens que nous avons pu réaliser sont venus questionner ce 
déménagement. Un manque voire une absence totale d’informations ont plongé et le personnel et les femmes 
incarcérées dans une incertitude totale, avec ce que cela implique en terme de frustration, angoisses, voire 
colère…

Le déménagement vu de l’intérieur
Témoignages de femmes détenues à Berkendael, 
rapportés par les travailleuses d’I.Care, présentes au 
quotidien dans la prison de Berkendael. 
Ces témoignages ont été récoltés dans les mois, semaines 
et jours précédents le déménagement de la prison vers la 
maxi-prison de Haren ; déménagement ayant eu lieu les 7 et 
8 novembre 2022, deux semaines après la date initialement 
annoncée.

Camille Couette, Vinciane Saliez - I.Care asbl
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Le droit de plainte est en application dans les prisons belges depuis deux ans 
maintenant. Près de 4 000 décisions ont été prononcées depuis par les commis-
sions des plaintes, les commissions d’appel et le Conseil d’État. Retour sur cette 
innovation en milieu pénitentiaire.

Depuis 2020, les personnes détenues des prisons belges ont accès à trois 
nouveaux recours, inspirés du droit néerlandais : un recours contre les décisions 
individuelles des directeurs de prison (dit et ci-après « le droit de plainte »); un 
recours contre les décisions de placement ou de transfèrement d’un établissement 
pénitentiaire à un autre, prises par le directeur général des établissements 
pénitentiaires ; un recours contre les décisions de placement ou de maintien 
en régime de sécurité particulier individuel, également prises par le directeur 
général. Ces recours dépendent de commissions composées de bénévoles 
non juristes (sauf le·a président·e, titulaire d’un master en droit en première 
instance et magistrat·e en appel) instituées au sein des organes indépendants 
de surveillance des prisons. En première instance, ces bénévoles sont issu·es des 
commissions de surveillance. Il y a une commission de surveillance par prison, 
et une commission des plaintes pour chaque commission de surveillance. 
En appel, les deux chambres, néerlandophone et francophone, sont composées 
de commissaires issus du Conseil central de surveillance pénitentiaire. S’agissant 
de juridictions administratives, le Conseil d’État siège en tant que juridiction de 
cassation. 

La loi confère à ces commissions des pouvoirs relativement larges, puisqu’elles 
peuvent suspendre ou annuler les décisions des directeur·rices. En cas d’annulation, 
elles peuvent imposer à ces derniers de reprendre une nouvelle décision, décider 

de substituer leur décision à celle des directeurs ou se limiter à 
une simple annulation. Si les effets de la décision ne peuvent être 
complètement anéantis, les commissions peuvent octroyer une 
compensation non financière à la personne détenue préjudiciée. 
Sur le plan procédural, ces nouveaux recours sont gratuits et 
supposés être très accessibles, adaptés à la réalité carcérale.

Depuis le 1er octobre 2020, pas loin de 3 500 décisions ont ainsi 
été prononcées par ces commissions, dont près de 2 900 par 
les 33 commissions siégeant en première instance. En appel, la 
chambre francophone a statué sur près de 400 décisions, contre 
environ 260 décisions pour la chambre néerlandophone. Au fur 
et à mesure, la jurisprudence dessine le contentieux pénitentiaire, 
lequel prend une dimension qu’il n’a jamais eu par le passé. La 
publication en accès libre de toutes les décisions rendues par 
les commissions sur le site du Conseil central de surveillance 
pénitentiaire le rend de surcroit enfin accessible. Sur le plan de 
la défense des droits des personnes incarcérées, il s’agit d’une 
avancée qui était attendue depuis longtemps par les milieux 
judiciaire et académique, ainsi que par les associations de défense 
des droits fondamentaux en prison, telles que l’Observatoire 
international des prisons ou la Ligue des droits humains. 

Les arrêts du Conseil d’État sont particulièrement intéressants. Ils 
permettent l’interprétation approfondie de la loi et l’affinement 
des contours de ces nouveaux recours, comme en atteste, par 
exemple, les deux premières décisions de cassation prononcées 
par la Haute juridiction administrative. Ces décisions concernent 
la nature de l’indemnité que peuvent octroyer les commissions 
des plaintes et d’appel, la loi exigeant que l’indemnité ne soit pas 
de nature financière. Dans la première décision, le Conseil d’État 
estime que le caractère « non financier » de l’indemnisation 
s’apprécie au sens strict, c’est-à-dire à l’exclusion de l’octroi d’une 
somme d’argent. Il importe donc peu que l’indemnisation soit 

évaluable en argent. Par conséquent, cela peut, pour exemple, 
être du crédit pour téléphoner, voire, une tarte aux fraises, 
des sandales et des chaussettes. Dans la deuxième décision, le 
Conseil d’État dit que l’indemnisation doit bénéficier au plaignant 
seulement. In casu, la personne incarcérée avait fait l’objet d’une 
fouille au corps, annulée par la Commission des plaintes. A titre 
de compensation, la Commission des plaintes, suivie en appel, 
avait imposé au chef d’établissement de diffuser largement une 
information sur la fouille, au profit de la collectivité de personnes 
détenues. En dépit de son aspect pédagogique, le Conseil d’État 
a cassé cette décision, au motif que la compensation doit être 
accordée personnellement à la personne détenue et ne peut en 
aucun cas constituer une compensation collective destinée à 
l’ensemble d’un établissement pénitentiaire. 

Mais le droit de plainte ne couvre pas toutes les situations 
problématiques en détention. Le champ d’application du droit 
de plainte restreint en effet ce recours aux décisions individuelles 
prises par le·a directeur·rice ou en son nom. De facto, en sont 
exclus les décisions d’ordre général et les problèmes structurels, 
tels que la surpopulation, les conditions de détention médiocres 
ou les mauvais traitements commis par des agent·es. Au risque 
d’embrouiller les personnes détenues, ces décisions et problèmes 

Léa Teper -  Doctorante et assistante à l’UCLouvain

Le droit de 
plainte des 
personnes 
détenues : 
deux ans 

d’application

demeurent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. 

Cela nous amène à trois réflexions plus critiques. Premièrement, si 
théoriquement le droit de plainte est un outil très bénéfique pour les 
personnes détenues, il ne faudrait pas qu’il invisibilise les autres 
recours toujours disponibles. Pareille situation leur serait hautement 
préjudiciable et aboutirait à un paradoxe : à l’heure où entre en vigueur 
un recours très accessible qui permet aux personnes incarcérées de 
contester et de voir cesser une grande partie des problèmes quotidiens 
générés par la détention, les problèmes généraux et les affectant sur le 
long terme ne seraient, eux, plus contestés. 

Deuxièmement, ces nouveaux recours impliquent une augmentation 
significative de la charge de travail des directions et questionne leur 
rôle face aux personnes détenues. Cette situation génère des frustrations 
en prison et complexifie les relations entre les elleux ainsi que le climat 
carcéral. 

Troisièmement, le bénévolat des commissaires des plaintes et d’appel 
rend quasi impossible le soin de respecter les stricts délais prévus par 
la loi.
 Ces trois réserves nous poussent à demeurer très vigilant par rapport à 
cette grande nouveauté, et à suivre de près son évolution.

  1- Voy. les articles 147 et s. de la loi de principes de la loi de principes du 12 janvier 2005 
concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, M.B., 1er 
février 2005 (« loi de principes » dans le texte), entrés en vigueur le 1er octobre 2020.

  2- Pour un rappel complet sur le droit de plainte et son entrée en vigueur, voy. O. NEDERLANDT 
et L. TEPER, « Le droit pénitentiaire va-t-il enfin prendre son envol ? », in Actualités en droit de 
l’exécution des peines et de l’internement, H. D. BOSLY et C. DE VALKENEER (eds.), Bruxelles, 
Larcier, 2021, pp. 70 -173 ; T. DAEMS, « Klachtenrecht in de gevangenissen eindelijk uit de 
startblokken », De Juristenkrant, 7 octobre 2020, n° 415, pp. 1 et 2 ; L. TEPER, « Le droit 
de plainte des détenus est enfin entré en vigueur. Après l’exécutif et le législatif, le pouvoir 
judiciaire franchit les murs et les barreaux », J.T., 2021, pp. 88-95 et P. LEFRANC, « De vereiste 
van onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de klachten – en de beroepscommissies belast 
met de behandeling van klachten van gedetineerden, gezien door de bril van de rechtspraak 
», Tijdschrift voor Strafrecht, 2021.

  3- Ces chiffres sont tirés du nombre de décisions (théoriquement à jour) publiées sur le site 
du Conseil central de surveillance pénitentiaire au 02 novembre 2022.

  4- À l’époque, à défaut de recours adaptés à la réalité carcérale, les personnes détenues qui 
voulaient contester les décisions prises à leur encontre devaient se rabattre sur les recours 
judiciaires et administratifs ordinaires.

  5- Ces décisions sont disponibles en suivant le lien suivant : https://jurisprudence.ccsp.
belgium.be/.

 6- Conseil d’État, décisions n°252.827 et 252.828, disponibles sur le site du 
Conseil d’État - http://www.raadvst-consetat.be/index.asp?page=caselaw_
results&lang=fr&qu=droit+de+plainte&method=and&index=ord&s_lang=fr.

  7- CAF, décision n°CA/22-0124 du 18 août 2022, validée par l’ordonnance de non-admission 
n°15.074 rendue par le Conseil d’État le 26 octobre 2022.

  8- CAF, décision n°CA/22-0127 du 16 septembre 2022, validée par l’ordonnance de non-
admission n°15.075 rendue par le Conseil d’État le 26 octobre 2022.

Notes

 
 

       COMMISSION DES PLAINTES – FORMULAIRE DE PLAINTE 
 
 
 

 

Nom et prénom du détenu (EN MAJUSCULES) :  

Date de naissance :      

Je réside dans la prison de …............................................................................., numéro de cellule : …...................... .  

Je porte plainte contre :  

❑   Fouille au corps du (date) …..................   ❑   Mesure d’ordre   du (date) ….................. 

❑   Mesure provisoire du (date) …..................  ❑   Retrait de travail du (date) ….................. 

❑   Décision disciplinaire du (date) …..................      
❑   Mesure de sécurité particulière (MSP) du (date) ….................     

❑   Régime de sécurité particulier individuel (RSPI)    

❑   Transfert 

❑   Autre décision de la direction ou absence de décision de la direction :  

……………………………………………….…………………………………………………………..………………………………………………………

La décision a été prise dans la prison de : ……………………………………………………………  

Je ne suis pas d’accord avec cette décision parce que (si vous manquez de place, écrivez au dos) : 

……………………………………………….…………………………………………………………..……………………………………………………… 

……………………………………………….…………………………………………………………..……………………………………………………… 

……………………………………………….…………………………………………………………..……………………………………………………… 

……………………………………………….…………………………………………………………..……………………………………………………… 

……………………………………………….…………………………………………………………..……………………………………………………… 

Je veux l’assistance de:  

❑ Avocat ou personne de confiance :  ………………………………………………………………………..…………………….  

❑ Avocat pro deo 

La procédure est en français. Besoin d’un interprète ? Demandez -en un via votre avocat ! 
 

Date :  

Nom et prénom : 

Signature : 

 

 
Envoyez ce formulaire à la commission des plaintes :  

• Par la poste : CCSP Plaintes, Rue de Louvain 48/2, 1000 Bruxelles 
• Par e-mail : plaintes@ccsp-plaintes.be  
• Via la boite aux lettres de la commission de surveillance (la commission de surveillance passe généralement 

une fois par semaine). 

Utilisez pour cela le formulaire 
« Commission d’Appel » ! 
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Mélody Stilmant et Nelle Cornesse  - I.Care asbl

En 2021, I.Care a reçu deux 
subventions de l’AVIQ afin 
d’étendre ses actions de 
première ligne en promotion de 
la santé sur le territoire de la 
région wallonne. En effet, l’idée 
était de permettre aux femmes 
incarcérées de bénéficier 
de notre accompagnement, 
quel que soit l’établissement 
francophone dans lequel elles 
sont incarcérées (Marche, Mons, 

Lantin, Berkendael). De plus, cela permet une certaine continuité 
en cas de transfert d’un établissement à un autre. D’autre part, il 
nous semblait important d’investir un établissement pour hommes 
également, et c’est ainsi que le projet Care.Connexion est également mis 
en oeuvre à Jamioulx. Enfin, l’équipe est susceptible de se rendre dans 
d’autres établissements afin de rencontrer des personnes transgenres 
incarcérées.

En février 2022, après plus de 9 mois de travail au sein du quartier 
femmes de la prison de Marche-en-Famenne (on vous le présentait 
dans MursMurs 10), le binôme liégeois Nelle et Mélody a pu, à force de 
patience et de rencontres en amont, faire son entrée au sein du quartier 
femmes (QF) de la prison de Lantin.

Afin de présenter I.Care et de s’intégrer en douceur auprès des femmes 
détenues et des travailleur·ses, nous avons commencé par nous présenter 
à un maximum d’agent·es lors des changements de pauses de celleux-
ci, durant près d’une semaine. En compagnie de l’éducateur actif sur le 
QF, le binôme liégeois a également pu rencontrer les femmes détenues 
« relais » associées à chaque aile, afin que celles-ci puissent transmettre 
l’information aux autres via le bouche à oreille.

L’architecture de la prison de Lantin n’échappe pas aux normes carcérales de 
genres que l’institution impose. Ainsi, le quartier femmes de la prison se 

retrouve excentré du reste de l’établissement, comme il est possible de le voir 
sur cette image. 
« Les femmes sont donc incarcérées dans un quartier de détention au sein 
d’une prison pour homme. La supériorité numérique des détenus, faisant des 
femmes un cas d’exception dans la prison masculine, renforcée par le schéma 
de pensée patriarcal qui traverse les murs, font que les régimes carcéraux sont 
pensés au masculin neutre. Les hommes représentent un référentiel en termes 
de conception carcérale et architecturale et d’organisation de la vie quotidienne 
duquel les femmes sont « cachées ». » (Lola Gauthier, une architecture carcérale 
et genrée ?, MursMurs 11, p7).

Depuis lors, notre travail s’est axé de différentes approches :
Les rencontres individuelles. En cellulaire, ou dans des lieux qui le 
permettent et sur base de la volonté des femmes détenues, un travail sur 
leurs compétences, un moment d’échange et d’écoute active, la fourniture 
de renseignements divers et le relais vers d’autres services spécialisés ou 
adaptés aux demandes… A l’avenir, nous aimerions également déployer nos 
projets collectifs (présence au préau, activités collectives). 
Le tissage du réseau et les rencontres de partenaires et autres 
professionnels du secteur. Service psychosocial, l’asbl Macadam, l’Office 
national de la naissance, la Commission de Surveillance, les aumônier·es 
des différents cultes, travailleur·ses internes de la prison spécialisé·es dans 
différents domaines (cuisine, régies, membres de la direction, service 
médical, formateur·es, agent·e, etc…). Un travail de longue haleine est 
nécessaire en interne comme en externe (auprès des asbl Icar, SéOS, Cap 
Fly, Genres Pluriels…) afin de leur permettre de comprendre le réseau et le 
fonctionnement des acteur·rices de terrain en place sur la prison. De même, la 
construction d’une relation stable et de confiance avec les intervenant·es les 
plus proches des femmes incarcérées (agent·es, éducateur·rices) est un bel 
atout pour travailler quotidiennement de façon productive, complémentaire 
et sereine. Cette grande prison étant composée d’un dédale de services 
et de structures d’accueil, un temps de découverte et d’adaptation bien 
encadré fut plus que nécessaire.
Mise en place et participation à des prises en charge spécifiques à 
la prison de Lantin. Cellule de crise lors du décès soudain d’une femme 
détenue, accompagnement de grossesse et de duos maman/bébé, suivis en 
lien avec les questions d’identités de genres, aussi bien en maison d’arrêt 
qu’au QF ou encore inclusion par l’équipe dans des instants du quotidien 
(cuisine, travail, fêtes en interne, départ de femmes détenues, etc…)
La combinaison de ces différentes facettes nous permet, au fur et à mesure, 
de prendre une part active au paysage quotidien des femmes détenues, 
et de réévaluer régulièrement les attentes et les besoins de celles-ci en 
matière de santé afin de tenter d’y répondre au mieux, tout en s’adaptant à 
l’environnement dans lequel elles évoluent désormais.

Source : Google Maps

La littératie organisationnelle en santé (LSO)
Des billets de rapport incompréhensibles, un règlement d’ordre intérieur peu lisible, 
des difficultés d’identification et de contact des services d’aide et de soins, la non-
traduction des documents et un manque d’interprétariat des discours oraux pour 
les personnes détenues qui ne parlent pas les langues nationales, de l’information 
de prévention peu existante, des demandes d’accès à certains services de santé 
sans réponse, etc. Cette liste non exhaustive détaille divers freins auxquels font 
encore actuellement face les personnes détenues pour accéder aux services d’aide 
et de soin dans nos prisons belges. 
Ces dernières années, les études internationales s’intéressent de plus en plus au 
concept de littératie en santé comme vecteur d’autonomisation des personnes 
par rapport à leur santé. La littératie en santé se définit par la capacité des 
individus à accéder, comprendre, évaluer et utiliser l’information liée à la santé 
pour être autonome et pour faire des choix éclairés en ce qui concerne la santé, 
l’engagement social, la prévention des maladies et la promotion de la santé, de 
manière à maintenir ou à améliorer la qualité de vie. 
Cependant, des inégalités existent entre les niveaux de compétences en littératie 
des personnes. En effet, chaque personne dispose d’un niveau plus ou moins élevé 
de ces capacités individuelles car celles-ci sont déterminées par toute une série de 
facteurs répartis de manière inégale entre les personnes : les capacités cognitives 
et la maitrise de la langue, le niveau éducatif, le réseau social, les ressources 
psychosociales, le registre culturel, les caractéristiques personnelles, les conditions 
de vie, etc. En prison, l’influence de ces facteurs additionnés à la détention en elle-
même impactent négativement la littératie en santé des personnes détenues.
Outre ces capacités individuelles inégales, les organisations dans lesquelles les 
personnes vivent et évoluent, comme par exemple les établissements pénitentiaires, 
ont également une responsabilité à porter pour améliorer la littératie en santé des 
personnes qui y vivent. En effet, il revient à ces organisations, de porter attention au 
fait que leur environnement soit propice au développement et à l’application des 
compétences individuelles et de s’adapter au niveau de littérature de son public, 
cela s’appelle la littératie organisationnelle en santé. 

Le projet Translation
Translation est un projet pilote mené dans la prison de Lantin, avec le soutien de 
la Fondation Roi Baudouin et en collaboration avec la Direction Régionale des 
Etablissements Pénitentiaires (DR-EPI). 
Ce projet a pour objectif d’évaluer les besoins existants au sein de la prison en 
termes de littératie organisationnelle en santé pour, ensuite, travailler avec les 
parties prenantes du projet à l’amélioration de celle-ci. 
Translation bénéficie également d’un comité d’accompagnement ayant un rôle 
consultatif et de suivi du projet tout au long de sa durée de vie. Parmi les membres 
de ce comité sont représentés la direction de la prison de Lantin, la Direction 
Régionale des Etablissements Pénitentiaires, le Service des Soins de Santé Prison, la 
polyclinique de la prison de Lantin, l’asbl Macadam (qui mène un des projets pilotes 
d’accompagnement des personnes usagères de drogues détenues à Lantin) ainsi que 
l’asbl Cultures&Santé.
Le projet s’en trouve actuellement à l’étape d’état des lieux, d’analyse de la 
situation et des besoins. Pour ce faire, nous nous rendons à la prison de Lantin de 
manière régulière et interrogeons tant les professionnel·les de la prison que les 
personnes détenues. Ces rencontres peuvent se faire de manière formelle sous 
la forme d’entretiens individuels ou de manière plus informelle dans les couloirs 
ou selon les rencontres et opportunités. Outre ces échanges, nous proposons aux 
professionnel·les médico-psycho-sociaux ainsi qu’aux agent·es de répondre à un 
questionnaire abordant la LSO de manière plus générale. Ces diverses méthodes 

de recueil des besoins ou des difficultés permettront d’avoir 
une vision globale et assez large des réalités de la prison de 
Lantin.

Travailler de concert pour favoriser le dépistage 
de l’hépatite C (VHC)
Ces différentes rencontres nous ont amenés à découvrir 
l’existence d’un projet de dépistage massif de l’hépatite C 
au sein de la prison et plus particulièrement dans la maison 
de peine. Ce projet semblerait rencontrer des difficultés en 
terme d’acceptation du dépistage de la part des personnes 
incarcérées. En effet, seules 50% des personnes à qui le 
dépistage fut proposé y répondent positivement. 
Les causes de ces refus ? Nous ne les connaissons pas encore. 
Les professionnel·les de la polyclinique de la prison nous ont 
dès lors proposé de travailler collectivement pour multiplier les 
forces et les expertises à ce sujet. Il s’agira alors de comprendre 
les facteurs freinant l’accès aux dépistages et d’envisager de 
nouvelles approches « organisationnelles » pour favoriser le 
dépistage du virus de l’hépatite C chez les personnes détenues. 
La question de l’accès au traitement VHC pour les personnes 
prévenues en prison reste une problématique structurelle 
pouvant sans doute être améliorée.
Prenant fin en décembre 2023, le projet pilote Translation 
permettra d’ouvrir une réflexion organisationnelle pour 
faciliter le dépistage, la prévention et l’accès au traitement de 
l’hépatite C, qui nous l’espérons pourra se poursuivre par la 
suite.

Vous pouvez par ailleurs consulter, sur notre site 
internet, notre note de positionnement : « des 
prisons ‘pro-littératie’ en santé ? »

  1- Brach C.D., Keller L.M., Hernandez C., Baur 
R., Parker B., Dreyer P., Schyve A.J., Lemerise D. 
Schillinger. 2012. Ten attributes of health litterate 
health care organisations. NAM Perspectives. 
Discussion Paper, National Academy of Medicinie, 
Whashington, DC.

Notes

A Lantin...

Rachelle Rousseaux  - I.Care asbl

Lors du dernier numéro de MursMurs nous mettions en évidence la responsabilité 
des organisations, comme par exemple des prisons, de tenir compte des capacités 
de littératie en santé de leur public en vue de faciliter l’accès, la compréhension et 
l’utilisation des informations et des services d’aide et de soins par les utilisateurs 
de ces organisations. Cette approche se nomme la littératie organisationnelle en 
santé et représente la mission première de notre projet Translation.

Un projet pilote sur la littératie 
organisationnelle en santé à la 

prison de Lantin
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Billet
 de 

rap
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A l’initiative d’un groupement pluraliste d’associations et 
d’organisations, dont I.Care a fait partie cette année, les Journées 

nationales de la prison (JNP) informent et stimulent la discussion 
autour de la situation carcérale en Belgique.

Les JNP contribuent à une prise de conscience collective de la 
situation carcérale dans le but de faire évoluer les politiques pénales 
et pénitentiaires. En effet, il est nécessaire qu’elles deviennent 
respectueuses des droits des personnes, conformément aux 
principes édictés dans Loi de principes concernant l’administration 
pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus du 12 janvier 
2005.

Pour cette 9ème édition, le comité de pilotage partait du constat  
édifiant  que : « La prison, tout le monde s’en fout ! ». Ce constat a pu 
servir de point d’accroche pour tenter de sensibiliser le grand public 
et le monde politique aux conditions de détention des personnes 
dans les établissements pénitentiaires du pays.

Au cours des différents évènements qui ont composé ces Journées 
entre les 10 et 20 novembre 2022, les différent·es organisateur·rices 
d’évènements ont souhaité attirer l’attention sur la nécessité de 
s’intéresser aux questions carcérales, et aux personnes qui sont 
incarcérées derrière ces murs. 

Rencontres, représentations théâtrales, conférences, ateliers pour les 
écoles, expositions, projection ont pu avoir lieu… retour en images 
sur ces différents événements.

Une 9ème édition des 
Journées nationales de 

la prison pour mettre en 
lumière les réalités carcérales

Le samedi 19 novembre, le collectif la Non-Méthode 
est venu jouer sa pièce « au cimetière des 
papillons » au Grand Hospice, pièce traitant de 
l’enfermement carcéral.

«Brut de décoffrage». Grâce à l’élaboration de plusieurs activités créatives dans 
quatre domaines artistiques différents (photo, dessin / peinture, écriture, arts plastiques), 
l’asbl C.A.P Fly a voulu remettre au centre des regards des personnes qui seraient, par leur 
statut ou leur condition, mises en marge de la société.

Le samedi 19 novembre, I.Care et Genres pluriels 
ont organisé le colloque « Observatoire 
des personnes transgenres en 
prison : quels constats ? quelles 
perspectives ? ». 

Le jeudi 17 novembre, la Fédération Laïque de 
Centres de Planning Familial - FLCPF et I.Care 
ont organisé une soirée d’échanges et 
de témoignages sur les enjeux de 
la santé et des droits sexuels et 
reproductifs derrière et au-delà 
des murs.

Le CAL a consacré son émission « 
Libres, ensemble » à la thématique 
des minorités de genres et 
au vécu de la sexualité en 
prison. A ce titre, Vinciane Saliez 
(I.Care), Justine Bolssens (CAL) et 
Aurore Vanliefde (KU Leuven) ont pu 
intervenir.

« Captives », est le fruit du travail 
effectué par Doris Michel avec les 
femmes détenues au quartier femmes 
de la prison de Lantin. A travers 
différents ateliers de graphisme et de 
photographie, il interroge le quotidien 
des femmes détenues. Les photos sont 
à retrouver notamment sur sa page 
instagram : @doris.mchl.

«Lecture spectacle». Les textes de M.B de Saint-Hubert et des Grands 
cerveaux malades, tous deux écrits en détention ont pu être interprétés au 
Grand Hospice à Bruxelles, le vendredi 18 novembre, par Nicolas Swysen de 
la Compagnie Gambalo et par les Grands cerveaux malades eux-mêmes, en 
libération conditionnelle depuis 2 mois.

Avec leur Prison Box, la Ligue des familles et l’APO ont souhaité donner la 
parole à ces familles, lever un voile sur leur vie dans une sensibilisation gratuite 
axée sur des témoignages anonymes. Ces tranches de vie, tantôt émouvantes, 
tantôt éprouvantes, donnent à voir leur réalité quotidienne.
Source de l’image : reportage BX1.

Le jeudi 17 novembre, le Caméo à Namur a diffusé « à l’ombre des 
filles », d’Etienne Comar, film racontant l’expérience d’un professeur 
de chant lyrique en prison pour femmes. Ce film a en partie été tourné 
à Marche-en-Famenne. Après la diffusion, s’en est suivi un échange avec 
Mélody Stilmant (I.Care) et Céline Cuvelier (professeure-artiste à la 
prison de Berkendael) autour de l’incarcération des femmes détenues.
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La loi de principes : quand la 
théorie juridique rencontre les 
réalités de terrain.
Plusieurs acteur·rices de terrain membres du 
comité de pilotage des JNP se sont allié·es afin 
de rédiger une note qui fait état des réalités 
carcérales sous la loupe de la loi de principes et 
met en lumière l’étendue du travail qui reste à 
faire.
Cette note n’a pas vocation à être exhaustive et 
le travail de compilation des constats de terrain 
évoluera dans les mois et années à venir.

 I.Care questionne la santé des femmes en 
(et ayant connu la) prison
Face au constat du manque d’études sur les besoins spécifiques 
des femmes incarcérées, I.Care débute son projet « Parle avec 
elles », soutenu par l’Institut pour l’égalité entre les femmes et 
les hommes (IEFH) et Sarah Schlitz, qui s’intéresse aux femmes 
détenues et à celles ayant connu la détention.
Il s’agit d’aller interroger ces femmes sur leur vécu en détention, 
et notamment leurs besoins en matière de santé. 
Vous connaissez, avez connu ou connaissez des personnes 
dans ce cas et désirez participer au projet ? Ecrivez-nous à 
temoignages@i-careasbl.be.
Pour en savoir plus sur notre projet : https://www.i-careasbl.be/
parle-avec-elles

Notre nouvelle adresse 
mail « témoignages »
Vous voulez témoigner de situations 
en lien avec notre travail, nos 
recherches… ? Nous avons ouvert une nouvelle adresse mail 
« témoignages », afin que vous puissiez nous contacter. 
Alors n’hésitez pas – temoignages@i-careasbl.be 

Dans son numéro 13, MursMurs se penchera sur le 
parcours des personnes incarcérées, en se focalisant 
sur la thématique de la sortie de prison : choc carcéral, 
complexité des conditions de libération... seront à l’étude.
Vous avez des articles à proposer ? Une idée de personne 
ressource sur ce sujet ? Merci de nous écrire à l’adresse 
suivante : mursmurs@i-careasbl.be.

Dans le cadre de ses écrits, 
I.Care a recours à l’écriture 

inclusive. Toutefois, en raison 
de certaines contraintes (et 
notamment de maquette), 

cela ne nous est pas toujours 
possible. Merci de votre 

compréhension.


