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LISTE DES ACRONYMES ET DÉFINITIONS
Acronymes
APSEP : Association des professionnel·les de santé exerçant en prison (France)
AVIQ : Agence pour une vie de qualité
CCSP : Conseil central de surveillance pénitentiaire
CEDH : Cour européenne des droits de l’homme
CDS : Commission de surveillance
COCOF : Commission communautaire française
CPT : Comité européen pour la prévention de la torture et des mauvais traitements
DAB : Direction de la sécurisation de la police fédérale
DG-EPI : Direction générale des établissements pénitentiaires
HSH : hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes
IST : infection sexuellement transmissible
KCE : Centre fédéral d’expertise des soins de santé
MNP : mécanisme national de prévention de la torture et des mauvais traitements
OIP-section belge : section belge de l’Observatoire international des prisons
OMS : Organisation mondiale de la santé
OPCAT : protocole facultatif à la Convention des Nations unies contre la torture
QF : quartier femmes
ROI : règlement d’ordre intérieur
RGPD : règlement général sur la protection de données
SPF : Service public fédéral
VHC : virus de l’hépatite C
VIH : virus de l’immunodéficience humaine
Lexique spécifique « prison »

Cantine : liste de produits que les détenu·es peuvent acheter avec l’argent qu’iels ont sur leur compte
interne à l’établissement. On parle de produits « cantinables ».

Congé pénitentiaire : il permet, sous certaines conditions, à une personne condamnée de sortir de
la prison pour une durée de trois fois trente-six heures par trimestre en vue de favoriser sa réinsertion.

Permission de sortie : elle permet, sous certaines conditions, à une personne condamnée de quitter
la prison pour une journée pendant une durée qui ne peut excéder seize heures. Il s’agit là aussi de
favoriser la réinsertion de la personne à sa sortie de prison.

Préau : lieu fermé en plein air permettant aux personnes détenues de sortir quotidiennement de leur
cellule sous surveillance.

Quartier femmes : section spécifique au sein d’un établissement pénitentiaire.
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EDITO
2021 aura été une année particulière pour I.Care.
Les difficultés rencontrées ne nous ont pourtant
pas empêché·es d’avancer.

brio, mener à bien leur mandat et chacune des
différentes missions de l’asbl.
La créativité dont a fait preuve l’équipe a pu une fois
de plus ouvrir d’autres possibles dans un contexte
qui, à l’époque, ne nous laissait que peu de possibilités. I.Care a été au plus proche des personnes
incarcérées, au quotidien en prison, en cellule, au
préau pour être là, proche de celles et ceux dont les
besoins en santé étaient encore plus préoccupants
que d’habitude. Être au plus proche de celles et
ceux que la société invisibilise, être là, à leur écoute,
au plus proche de leur réalité, pour tenter de faire
office de bulle d’air dans un quotidien où tout n’est
qu’asphyxie, c’est ce que les équipes ont fait, sans
relâche et avec beaucoup de bienveillance. L’asbl
a également continué à travailler en partenariat et
en réseau parce qu’il a été important pour nous de
continuer à faire ensemble pour aller de l’avant.

C’est cette année que nous avons obtenu le soutien de la Région wallonne pour étendre notre
projet Care.Connexion dans quatre nouveaux
établissements : à Jamioulx, Mons, Marche-enFamenne et Lantin. Une belle avancée pour
toutes et tous et la reconnaissance de l’asbl par la
région wallonne. La COCOF nous a également
permis de mettre sur pied un nouveau projet
d’accompagnement mobile des personnes détenues lors de consultations, notamment hors
des murs de la prison. I.Care a également poursuivi son plaidoyer à différents niveaux, tant pour
alimenter les débats parlementaires que pour
défendre notre objet social et les débats actifs
dans le cadre du transfert de compétences des
soins de santé des détenu·es vers la santé publique. Cette année 2021 fut intense et riche.

Cette année de tous les combats nous aura donné la possibilité de nous développer plus encore.
Il convient maintenant de stabiliser et solidifier
l’équipe, les projets et la structure de l’asbl pour
qu’elle puisse, des années encore, pousser les
murs, ouvrir des brèches nécessaires avec le secteur actif en société civile. Pour qu’il puisse créer
des ponts, solides, durables, inédits et en étroite
collaboration (espérons-le) avec les services soins
de santé internes aux prisons qui, au regard de la
situation belge et des limites des compétences
qui leurs sont alloués, tentent de faire l’impossible,
à quelques-un·es, alors que le chantier, d’une
telle ampleur, mériterait tant d’aménagements.

Comme tout le monde, nous avons dû faire face à
la crise sanitaire et à ses multiples conséquences,
tant pour les personnes privées de liberté que dans
le fonctionnement interne de l’association, dans
un contexte de développement de ses missions.
I.Care a en effet dû procéder à la recomposition
d’une partie de son équipe et « faire équipe » dans
un contexte sanitaire qui n’a pas été évident. Il a
pourtant fallu réussir à rassembler l’équipe et faire
adhérer l’ensemble de ses membres aux objectifs
d’I.Care. Apprendre à faire équipe quand une partie
de celle-ci se trouve dorénavant dans deux régions
a fait partie des nouveaux enjeux que l’asbl a relevés.

Nous ouvrons déjà le livre de 2022 et de toutes
ses avancées avec l’espoir de réel changement
durable en ce qui concerne les questions de santé dans les lieux de privation de liberté.

La publication de ce rapport d’activité est l’occasion de remercier sincèrement, au nom
du conseil d’administration, l’ensemble des
membres de cette équipe, en 1ère et 2ème lignes, sa
coordination et la direction pour avoir pu, avec
12
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Kris Meurant, président d’I.Care
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I.CARE EN 2021
Lors de la création de l’asbl s’est posée la question
suivante : I.Care, groupe de pression ou association de terrain ? La réponse fut trouvée sur le fil
entre les deux. Il s’agit de participer à l’amélioration du système tout en agissant sur le terrain
auprès des hommes et femmes détenu·es. Cela
correspond à la philosophie de la promotion de
la santé : agir sur les politiques publiques, agir sur
l’environnement et appuyer le développement
d’aptitudes individuelles. Après avoir fêté ses
cinq ans d’activités fin 2020, l’asbl a continué
son développement en 2021, notamment grâce
à l’extension du projet Care.Connexion en Wallonie. Cette extension s’est aussi matérialisée
par le recrutement de nouveaux·lles travailleurs
et travailleuses et par l’adaptation de notre organisation interne, dans un contexte où la précarité
reste malheureusement toujours d’actualité.

I.Care, un laboratoire
d’innovation sociale
UN PUBLIC VULNÉRABLE
Que pouvons-nous dire du public que nous rencontrons dans nos activités ?
Tout d’abord, nous rencontrons quotidiennement des personnes qui sont bien souvent perdues face à la complexité du système carcéral et
judiciaire et la multitude d’intervenants qu’elles
peuvent rencontrer.
Ensuite, au-delà des faits suspectés ou avérés
par la justice, nous allons à la rencontre de personnes qui sont fréquemment en marge de la
société, avant même leur incarcération. Prenons pour exemple cette femme, usagère de
drogues qui nous fait part de son besoin d’arrêter ses consommations mais qui n’a que peu
d’entourage, pas de ressources financières, pas
de logement. Ou cet homme, ayant fui l’Irak
et la violence, qui se retrouve, après un parcours de migration dantesque, dans les rues
de Bruxelles à tenter de survivre tant bien que
mal par de la débrouille et, au final, des petits
trafics. Cet homme frôle une nouvelle fois la
mort en se retrouvant on ne sait comment

dans le canal Albert d’où il sort pour arriver en
prison avec une tuberculose. Il est alors isolé
de tou·tes au vu du risque de contagion et ne
comprend rien du peu d’explications qui lui
est donnée comme il ne parle ni français, ni
anglais. Ou encore, cette femme qui est dans
une souffrance psychologique manifeste et qui
se réfugie dans une autre réalité que la sienne
tellement son histoire de vie est tragique. La
fuite d’un pays en guerre là aussi, un éloignement familial, la violence d’un ex-mari envers
elle et sa fille. Tout cela sont des facteurs de
traumatismes indélébiles. Ces personnes, bien
que fort différentes, ont pour point commun
un besoin essentiel à tout être humain : celui
de se sentir considéré en tant que personne.
L’environnement carcéral a pourtant tendance
à retirer ce sentiment d’appartenance à la communauté humaine. Par nos rencontres avec
la personne, son écoute attentive, la prise en
compte de ses demandes et de ses attentes,
nous cherchons à lui rendre ce sentiment.
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En prison, la compartimentation entre les différents services, la prégnance du sécuritaire, les
conditions de détention rendent cette approche
intégrative extrêmement complexe.
Bien qu’essentielle, l’approche individuelle ne
suffit pas. Les hommes et femmes détenu·es
ont besoin de temps partagés, de réflexion
commune, de soutien, ce qui nous a amené à
développer des actions collectives mais aussi
des actions communautaires qui permettent à
quelques un∙es de développer des projets répondant aux besoins de tous et toutes. De plus,
se soucier du bien-être et de la santé nécessite
à nos yeux de poser un regard sur l’environnement, sur le lieu de vie. Ainsi, en cas de nécessité, nous interpellons la direction d’un établissement sur des enjeux d’intimité, de sommeil ou
autre selon les constats.

En quoi ce travail participe à l’amélioration de la
santé de la personne ? Il y a d’abord l’effet direct
sur les problématiques de santé présentées par
les personnes détenues. Nous opérons un travail de facilitation entre la personne détenue et
les services internes de la prison, par exemple
avec le service médical. Ensuite, nous veillons
à intégrer les différentes dimensions de la personne dans notre accompagnement. Nous
prêtons de ce fait une attention particulière aux
conditions de vie de la personne, à ses revenus,
à la présence ou à l’absence de logement, etc

16
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car tous ces éléments peuvent faire qu’une personne est dans des conditions satisfaisantes ou
non pour faire de sa santé une priorité.

Nous sommes aussi fréquemment les témoins
de situations intolérables en terme d’accès équitable aux soins de santé ou même de dignité
humaine. Certaines problématiques se répètent
régulièrement, ce qui peut mener à un sentiment
d’impuissance, une démotivation et un épuisement au final des membres de notre équipe.
Il est dès lors essentiel pour nous d’avoir une
approche plus globale via le plaidoyer afin d’essayer de faire bouger les lignes.

17
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Toutefois, l’articulation entre les actions d’accompagnement des personnes et de plaidoyer
n’est pas toujours simple malgré la complémentarité entre les deux.
En effet, le questionnement de la place donnée
à l’un et à l’autre traverse l’équipe régulièrement.
2021 ne fait pas exception, des situations insupportables de personnes détenues ont périodiquement été relatées par les travailleur·ses. Certaines problématiques s’accumulent. La question
se pose alors de ce que l’on fait de ces problématiques. Comment faire en sorte d’interpeller sur
ces problématiques sans mettre à mal le travail
réalisé en première ligne ? Une sorte de nœud
gordien qui ne peut être tranché par un simple
coup d’épée.

Pour plus d’informations sur nos constats
sur les soins de santé en prison, voir le rapport que nous avons publié à l’occasion
de nos cinq premières années d’activités
(L’urgence d’agir pour la santé des personnes détenues, disponible sur notre site
Internet).

UNE VISION GLOBALE
ET ENVIRONNEMENTALE
DE LA SANTÉ
La définition de l’Organisation mondiale de la
Santé (OMS) de 1947 affirme une vision globale
de la santé, pour elle « la santé est un état de
complet bien-être physique, mental et social et
ne consiste pas seulement en une absence de
maladie ou d’infirmité »1. Ce modèle permet de
prendre en compte toutes les sphères de la vie
comme étant des composantes de la santé.
En 1986, la Charte d’Ottawa complète la première définition de la santé de l’OMS : « la promotion de la santé a pour but de donner aux
individus davantage de maîtrise de leur propre
santé et davantage de moyens de l’améliorer. Pour parvenir à un état de complet bienêtre physique, mental et social, l’individu, ou
le groupe, doit pouvoir identifier et réaliser ses
ambitions, satisfaire ses besoins et évoluer avec
son milieu ou s’y adapter. La santé est donc perçue comme une ressource de la vie quotidienne,
et non comme le but de la vie ; c’est un concept
positif mettant l’accent sur les ressources sociales et personnelles, et sur les capacités physiques. La promotion de la santé ne relève donc
pas seulement du secteur de la santé: elle ne se
borne pas seulement à préconiser l’adoption de
modes de vie qui favorisent la bonne santé ; son
ambition est le bien-être complet de l’individu. »
Voir la santé comme une ressource dépendante
de multiples facteurs, les déterminants sociaux
de la santé (DSS), c’est ce que la Charte d’Ottawa préconise pour améliorer la santé globale
des populations à travers 5 axes de travail :

18
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1. Actes officiels de l’Organisation
mondiale de la Santé,
n°2, p. 100.

Î
Î
Î
Î
Î

Élaborer une politique publique saine,
Créer des milieux favorables,
Renforcer l’action communautaire,
Développer les aptitudes individuelles,
Réorienter les services de santé.

système de droits communs (et non pas d’un
énième régime spécifique pour les personnes
détenues)2.

Il est reconnu que les approches globales de développement de la santé sont les plus efficaces,
en particulier celles qui associent les cinq stratégies de la Charte par rapport à celles qui utilisent des stratégies isolées. Dès lors, I.Care tente
d’agir sur les cinq niveaux d’action.
UNE VOLONTÉ DE VISIBILISER ET
DÉCLOISONNER LA PRISON
Le milieu carcéral reste encore et toujours un
milieu à part. Mal connu de la société civile, il
est rarement inclus dans ses préoccupations.
Ainsi, nous pouvons entendre par exemple :
« une étude portant sur la population bruxelloise
en matière de X montre que X", sans que les
personnes détenues ne soient intégrées. La
prison est et reste encore trop invisibilisée et
ne profite pas des avancées de « la population
générale ».
En conséquence, le fossé des inégalités ne diminue pas : le décalage entre l’intérieur et l’extérieur de la prison reste présent et, dans certains
domaines, on ressent des décennies de retard.
Cela concerne notamment la vision de la prise
en charge des usager·es de drogues et la place
de la réduction des risques, l’accès aux dépistages, les démarches d’outreach (d’aller vers les
populations exclues), etc.
Dès lors, nous portons une grande attention à
intégrer différents groupes de travail et fédérations pour que le milieu carcéral soit considéré
comme un milieu de vie devant bénéficier du

2. Pour plus de précisions, voir la partie 5 de ce rapport.
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DES PROJETS INNOVANTS EN
PRISON

Prendre soin, mettre le care au cœur de nos
pratiques et donc de notre éthique nécessite
un grand sens de l’observation et un temps de
recul et de concertation. Le danger serait en effet de s’habituer au système, d’intégrer le fait que
« c’est comme ça, on est en prison ».

Concrètement, comment prendre soin de
la société et du monde dans lequel nous
vivons ? Comment appliquer ce principe à
la culture sécuritaire du monde carcéral ?
En d’autres mots, comment faire de la pratique du care une nécessité au quotidien
en prison, un véritable projet qui oriente
la politique carcérale vers une meilleure
prise en considération des besoins des
personnes détenu·es, au-delà de leur santé physique ? Particulièrement vulnérables
et totalement dépendantes, les personnes
détenues sont aujourd’hui trop souvent
des sujets passifs. La pratique du care,
que porte notre asbl, vise à en faire des acteur·rices plus autonomes et écouté·es, et
à exploiter leurs ressources via des interventions participatives.
Le milieu carcéral n’est pas un contexte favorable
à la santé en général, et les règlements et autres
principes d’organisation laissent peu de place à
l’autonomie. De plus, la place de la promotion
à la santé n’est pas encore reconnue en milieu
carcéral. Malgré cela, dans une logique de promotion de la santé et fidèle aux principes de la
charte d’Ottawa, notre asbl travaille au niveau
individuel, communautaire, au niveau de l’environnement ainsi qu’au niveau des politiques

publiques dans l’objectif de contribuer à l’amélioration de la prise en charge globale (médicale
et psychosociale) des personnes incarcérées, de
la continuité des soins pendant la détention et
lors du transfert et/ou de la libération ainsi qu’au
développement de la promotion de la santé en
milieu carcéral.
Agir dans une démarche de promotion de la
santé nous demande une grande écoute de ce
milieu. La majorité de nos actions découlent de
nos constats du quotidien. Chaque constat demande une réflexion quant à nos objectifs et les
moyens de les mettre en œuvre. Il s’agit alors
d’obtenir l’autorisation et l’adhésion de tous et
toutes. Il arrive que certains projets soient très
bien acceptés alors que nous craignons des réticences, et que d’autres passent difficilement là
où, en tant qu’acteur externe, on ne perçoit pas
toujours les enjeux.
Nous ne constituons pas un groupe de pression
comme les structures déjà existantes telles que
l’Observatoire international des prisons (OIP)
ou la Ligue des droits humains. Cependant, nous
menons des actions de plaidoyer auprès des décideur·ses politiques. Il s’agit donc de travailler à
l’intérieur du milieu carcéral afin d’acquérir une
expertise et de créer des projets en adéquation
avec les réalités du terrain, tout en gardant un
certain recul sur notre pratique professionnelle
afin de participer à des changements structurels
par nos communications et nos interpellations
publiques.

Une asbl en expansion
DE NOUVEAUX POUVOIRS
SUBSIDIANTS
En 2021, I.Care a continué à bénéficier du soutien de la commission communautaire française
(COCOF) et du Service public fédéral (SPF) Santé publique. Depuis 2021, I.Care est également
financée par l’Agence pour une vie de qualité
(AVIQ) de la région wallonne et par la COCOF
Santé pour deux nouveaux projets à Bruxelles.
Par les cotisations de ses membres et la participation à des formations, I.Care dispose également de quelques fonds propres.
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UNE PRÉCARITÉ FINANCIÈRE QUI DEMEURE

En 2021, notre asbl a encore grandi grâce à la confiance des pouvoirs subsidiants. Pour autant,
nous faisons toujours face à une grande précarité économique qui rend le travail quotidien de l’asbl complexe : difficultés de prévoir, d’anticiper quels seront nos moyens dans les mois à venir ou
l’année suivante et donc pour recruter et fidéliser les collaborateur·rices de l’équipe. On nous
opposera peut-être que nous sommes « trop gourmand·es » et que nous ne devrions pas nous
plaindre puisque nous avons déjà la chance d’être financé·es… Pourtant, derrière la vitrine se cache
une précarité institutionnelle qui est d’ailleurs un vrai défi pour le monde associatif car elle fragilise
l’action et mine la détermination. Elle fait vaciller les équilibres financiers et l’organisation. Surtout,
elle ne permet pas de rencontrer totalement les objectifs vis-à-vis des publics concernés.
I.Care ne peut donc que déplorer l’instabilité, la vision à court terme et la multiplication des
financements pour assurer la viabilité de projets pourtant essentiels pour des publics qui subissent de plein fouet la violence sociale et économique, l’exclusion, la désocialisation et l’invisibilisation. Nous appelons donc à une vision à plus long terme sous forme de plans de financements pérennes avec une prise en compte non seulement des besoins opérationnels, mais
également structurels. Nous espérons également des réponses plus réactives aux demandes de
subsides alliées à une politique plus ambitieuse et collaborative des pouvoirs subsidiants. Ces
avancées sont impératives pour permettre d’assurer aux asbl un meilleur équilibre économique
et structurel, une pérennité de leurs missions et des équipes et donc de répondre aux besoins
des personnes incarcérées.
UNE ÉQUIPE QUI GRANDIT
L’équipe d’I.Care est constituée de professionnel·les aux profils variés : infirmier·es, psychologues, médecin, éducateur·trices, médiateur
interculturel, chargées de mission.

En 2021, notre équipe s’est ainsi agrandie. L’éloignement géographique qu’impose le travail
dans différentes prisons du pays, les différentes
fonctions ou encore l’appartenance à différents
projets entraînent parfois un délitement des informations concernant les réalités et avancées
dans le travail de chacun·e.

De plus, de ces constats est né un nouvel outil
de communication interne. À travers une newsletter mensuelle, les travailleur·euses d’I.Care
sont invité·es à partager une partie de leur travail, une anecdote ou une rencontre, qui sont
rassemblées dans un document diffusé ensuite
à l’équipe. Ces informations sont régulièrement
complétées par un inventaire de ressources de
formations, permettant un accès plus aisé à une
formation continue aux membres de l’équipe.

La mise en place de nos différents projets et leur
développement ne peuvent se réaliser sans une
grande implication dans la réflexion générale.
Ainsi, les équipes d’I.Care se réunissent régulièrement à l’occasion de réunions par projet, de

Assemblée Générale
Conseil d’administration

et la Wallonie. Au 31 décembre 2021, I.Care
comptait 16 travailleurs et travailleuses, soit 11,5
équivalents temps plein (ETP).

En 2021, I.Care a développé de nouveaux projets
grâce aux financements de la région wallonne et
de la COCOF qui nous ont permis d’étendre le
projet Care.Connexion en Wallonie, de pérenniser notre projet Humani et de créer le projet
Side.Care à Bruxelles3. À ces fins, notre équipe
s’est agrandie, via l’engagement de 11 travailleurs et travailleuses, réparti·es entre Bruxelles

temps clinique, de supervisions et de réunions
transversales. Ce temps indispensable de réflexion est sous-estimé dès la rédaction de nos
demandes de subventions et l’est aussi trop souvent par les pouvoirs publics.

FAIRE ÉQUIPE

Direction
1 directrice (0,9 etp)

2ème ligne

Support

2 chargées de mission
(1,25 etp)

1 assitante RH
(0,5 etp)

Coordination 1ère ligne
1 coordinateur (1 etp)

2 infırmières
(1,25 etp)

1 infırmier 1 médecin généraliste
(0,75 etp)
(0,5 etp)
3 psychologues
(1,5 etp)

1 éducateur
(1 etp)
Bruxelles

Organigramme
Décembre 2021

Mons
Jamioulx

1 infırmière
(0,75 etp)

Marche

1 éducateur
(0,5 etp)

3. Pour plus de précisions, voir la
troisième partie de
rapport.
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1 éducatrice
(0,75 etp)
1 infırmière
(0,75 etp)

MISE EN CONFORMITÉ
EN MATIÈRE DE RGPD

DES CONDITIONS DE TRAVAIL
TOUJOURS DIFFICILES EN 2021

Dans le cadre de nos activités, nous sommes
amené·es à travailler avec des données sensibles. En 2021, nous avons engagé une mise en
conformité avec le règlement général sur la protection des données (RGPD). Ainsi, nous avons
mis en œuvre diverses mesures afin de préserver
la protection des informations personnelles que
nous récoltons.
Nous avons été accompagné·es par l’asbl de
consultance « La Boutique de Gestion » dans
notre processus de mise en conformité. À la suite
de cet accompagnement, nous avons complété
et finalisé un registre de traitement des données.
Nous avons revu certaines installations physiques (imprimante spécifique pour la personne
en charge des ressources humaines, boîte aux
lettres pour les notes de frais/mission, etc.) et la
configuration de nos bureaux notamment via la
sécurisation des entrées et des meubles contenant des données sensibles. Notre déménagement à la fin de l’année 2021 dans de nouveaux
locaux nous a permis d’approfondir notre tri des
archives et de repenser nos délais de conservation des données selon les règles en vigueur.
Avec notre informaticien, nous avons également
organisé la migration de nos fichiers vers un serveur interne. Nos pratiques informatiques ont
également été revues et adaptées.

À l’instar des années précédentes, les conditions de travail dans les établissements pénitentiaires ont été difficiles pour tous et toutes,
y compris pour les services externes comme
I.Care.
Comme nous l’exposions déjà dans le rapport
publié à l’occasion de nos cinq années d’activités, le temps que nous « perdons » quotidiennement en tant que service externe est très
important. Par temps perdu, nous entendons le
temps passé par les travailleur·ses entre le moment où iels sonnent à la porte d’un établissement et le moment où iels sortent de la prison,
durant lequel iels ne peuvent être en contact
avec des personnes détenues et/ou des professionnel·les.
À ce temps déjà conséquent, s’ajoutent les jours
lors desquels il nous est impossible d’entrer dans
les prisons ou d’y entrer dans des conditions
nous permettant de mener à bien nos missions.
À cet égard, la pandémie de covid-19 a
continué à être lourde de conséquences sur le
quotidien en prison et donc sur les actions que
nous avons effectivement pu mener auprès
des personnes détenues. Par ailleurs, l’année
2021 a encore une fois été marquée par des
grèves régulières des agent·es de surveillance
pénitentiaire et par le manque d’effectif de ces
dernier·es qui nous empêchent régulièrement
de travailler en prison (souvent plusieurs jours
par mois).

pouvoir public en charge d’une compétence
et l’autorisation de démarrer notre travail en
prison. De plus, rien n’est jamais acquis et nos
autorisations sont régulièrement mises à mal.

En 2021, une partie de l’équipe d’I.Care
a participé à plusieurs groupes de travail
organisés par la coordination bruxelloise
des Communautés en vue de l’ouverture
prochaine de la prison de Haren qui a vocation à remplacer les trois établissements
bruxellois dans lesquels nous intervenons,
à l’automne 2022. Il s’agissait pour nous
de mettre en avant nos préoccupations en
matière d’accès aux soins et de promotion
de la santé et d’anticiper notre futur cadre
de travail. À quelques mois de l’ouverture
de la prison, nous n’avons toujours pas
d’informations sur la façon dont le travail
des services externes, dont I.Care, sera organisé à Haren. Nous nous interrogeons
alors sur les modalités de nos interventions
dans les établissements qui resteront ouverts sur Bruxelles et comment nous pourrons les coupler avec des interventions sur
le site de la nouvelle mégaprison de Haren
sans pour autant diminuer nos actions auprès des personnes détenues.

La mise en place de projets et d’actions reste
complexe. Il y a souvent un décalage de plusieurs mois voire plus entre le feu vert du
24
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NOS PROJETS AUPRÈS
DES PERSONNES
DÉTENUES

Cellul’Air

Care.Connexion
 Date de création 2016.

 Description de l’action cellul’Air, c’est de
l’accompagnement au quotidien, au cœur de
la prison, au plus près du vécu des hommes et
femmes détenu·es. Il s’agit de prendre le temps
d’observer la cellule, la manière dont la personne
l’investit. Travailler en cellule nous permet de laisser le choix directement à la personne de nous
accueillir dans leur lieu de vie, d’en apprendre
davantage sur elleux en passant ces portes et de
pouvoir travailler sur cet environnement.

 Pouvoirs subsidiants COCOF et région
wallonne (AVIQ).

Le programme de promotion de la santé d’I.
Care, créé dès 2016, s’est développé dans le
cadre du Plan stratégique de promotion de la
santé 2018/2022 du Gouvernement francophone bruxellois. Il a été développé en vertu
du Décret relatif à promotion de la santé du 18
février 2016, afin de promouvoir la santé et de
réduire les inégalités sociales de santé en région
de Bruxelles-Capitale. Une des priorités de ce
plan est de favoriser et promouvoir la santé en
milieu carcéral, mission confiée à I.Care pour
une durée de 3 ans, renouvelée pour la période
2021-2022.

Le projet Care.Connexion est également développé depuis 2021, grâce au soutien de la région
wallonne (AVIQ), dans quatre nouveaux établissements : à Jamioulx (auprès des hommes détenus) ainsi qu’à Mons et Marche-en-Famenne
(auprès des femmes détenues). Ce projet a également débuté dans le quartier femmes de la prison de Lantin au début de l’année 2022.
Le projet Care.Connexion se décline sous différentes actions, lesquelles sont adaptées selon
les besoins et les possibilités constatées dans
chaque établissement pénitentiaire.

 Établissements concernés en 2021 prisons
de Berkendael, de Forest, de Mons, de Jamioulx
et de Marche-en-Famenne.
 Constat la population carcérale cumule les
vulnérabilités en matière de santé : isolement
social (pas ou peu de visites), parfois des barrières
linguistiques, difficultés à exprimer des besoins
de santé, etc. Nous faisons donc le constat de
la nécessité d’aller à la rencontre des personnes
détenues, directement dans leurs cellules.
 Objectifs de l’action soutenir, renforcer les
compétences psycho-sociales des personnes
détenues, transmettre de l’information et
orienter les personnes les plus isolées et celles
qui n’expriment pas/plus de demandes (voire en
refus de soins) malgré leurs besoins.
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 Mise en œuvre 2021 encore en 2021,
cette approche « d’aller vers » a été fortement
impactée par les mesures sanitaires. Malgré nos
tentatives d’adaptation, nous avons dû faire face
aux limitations du fonctionnement interne de la
prison (nombre de locaux disponibles pour les
rencontres limité et devant être partagés avec
d’autres services externes, impossibilité de rencontrer les femmes en cellule et délai de mise en
place du projet dans les établissements wallons
dans lesquels l’activité a débuté courant 2021) et
aux quarantaines et isolements des personnes
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que nous accompagnons ainsi que de certain∙es travailleur∙euses. Un certain assouplissement a pu intervenir à certains moments mais,
malgré des consignes de l’administration centrale, nous avons rencontré des difficultés pour
revenir en cellule. Cela a eu pour conséquence
de ne pas nous permettre de voir autant de
personnes qu’auparavant.
L’action Cellul’Air a permis de rencontrer et d’accompagner 198 personnes détenues.
ÉTABLISSEMENT

NOMBRE DE PERSONNES
RENCONTRÉES

Berkendael

71

Marche-en-Famenne

27

Mons

32

Jamioulx

14

Forest

54

TOTAL

198

Les sujets les plus abordés lors de ces rencontres varient selon les publics mais
concernent plus particulièrement les questions de réinsertion/sortie, d’état émotionnel,
d’ordre médical, de fonctionnement de la
prison ou encore du relationnel (au sein de la
prison ou avec les proches).

Action communautaire

Ne sachant que peu lire et écrire, Mme D a du
mal à faire valoir ses demandes dans la prison,
espace où beaucoup de choses doivent passer
par l’écrit. Nous lui expliquons donc comment
remplir les billets de rapport. Les longs délais
d’attente avant chaque réponse sont toutefois
une grande source de frustration pour elle.
Au niveau santé, Mme D souffre de diabète type
2 non-insulino-dépendant et de troubles psychiatriques. Les agent∙es pénitentiaires relaient
à l’équipe d’I.Care la non-compliance de Mme D
aux traitements médicamenteux depuis son arrivée. Nous entamons alors de longues discussions avec elle afin de comprendre les blocages.
Nous reprenons le schéma médicamenteux,
vérifions la bonne manipulation pour la prise de
glycémie et nous mettons en place des objectifs avec elle. Les travailleuses d’I.Care l’invitent
à s’exprimer sur ses craintes et ses croyances
vis-à-vis du traitement et du monde médical,
tout en soulignant l’importance du suivi pour sa
santé.
Par ailleurs, Mme D étant assez isolée au sein de
la prison, nous l’invitons à se rendre au préau lors
de nos activités Pow Wow (voir ci-après) afin
créer de nouveaux repères et de nouveaux liens.

EXEMPLE DE SITUATION RENCONTRÉE
Mme D est une femme détenue de nationalité
belge d’une quarantaine d’années ; elle a trois
enfants. Il s’agit de sa première incarcération et
elle est en grande détresse. Son discours est difficilement compréhensible tant elle passe d’une
problématique à une autre et ce, sans transition.
Les travailleuses d’I.Care tentent de canaliser
son discours et d’y extraire les demandes et besoins sur lesquels il était possible de travailler.

 Date de création 2018.

Pour autant, la brochure pour les personnes
nouvellement détenues, réalisée par les participantes du groupe communautaire en 2019,
fait toujours partie du kit d’entrée et est distribuée lors de l’entrée en détention. Elle permet
de guider les nouvelles détenues dans les premiers jours : informations pratiques, contacts,
démarches, services, etc.

 Pouvoir subsidiant COCOF.
 Établissement concerné en 2021 prison de
Berkendael.
 Constat ce projet part du constat de l’absence d’espace offert aux femmes détenues leur
permettant d’être actrices de changement.

Nous continuons de recevoir des demandes de
participation et espérons pouvoir relancer ce
projet courant 2022.

 Objectif de l’action développer des projets
en santé communautaires au sein des prisons.
 Descriptif de l’action cet espace dit communautaire permet aux femmes détenues de se
connaitre entre elles dans un espace de confiance
et de respect, de joindre leurs idées, expériences,
besoins et envies dans un objectif commun pouvant servir à l’ensemble des personnes détenues
dans l’établissement. La présence d’I.Care sert
de « cadre », de « facilitateur de la démarche
communautaire » dans ce groupe qui travaille
en autonomie sur des sujets influençant la santé,
rapportés par les membres du groupe.

 TÉMOIGNAGE D’UNE TRAVAILLEUSE D’I.CARE
On nous parle souvent du groupe communautaire et de l’impact de certains projets qui ont vu
le jour avant le covid-19, en particulier de la fête
de fin d’année organisée en 20201. Le manque
d’activités post-covid impacte beaucoup les détenues de Berkendael. À nouveau en 2021, nous
avons pu mettre en place une nouvelle collaboration avec l’asbl les Gastrosophes. Un repas
a été confectionné à l’occasion des fêtes de fin
d’année. Nous avions sollicité en amont certaines
femmes pour leur demander quelles seraient
leurs envies à cette occasion. Nous avons reçu
beaucoup de très bons retours et de remerciements, que ce soit par rapport à l’alimentation
(nourriture de qualité et qui manque) mais aussi
de la considération apportée en cette période
plus compliquée de l’année.

 Mise en œuvre 2021 en raison des restrictions
sanitaires imposées par la pandémie, nous n’avons
pas pu suivre notre action communautaire. Les activités collectives n’ont pu reprendre qu’en août et il
n’a pas été possible pour notre équipe de mener ce
projet. De plus, le sous-effectif constant d’agent∙es
de surveillance pénitentiaire de la prison ne permet
pas d’assurer la réalisation bi-mensuelle de l’activité.

1. Pour plus d’informations, consulter le numéro 8 de notre
newsletter Mursmurs (disponible sur notre site Internet).
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Be.Collective

 Date de création 2019.
 Pouvoir subsidiant région wallonne (AVIQ).
 Établissement concerné en 2021 prison de
Marche-en-Famenne.
 Constat amenant à la création face à la
demande, aux besoins de ces femmes et face
à l’impossibilité de mettre en place un groupe
communautaire (exiguïté des lieux, turn-over
des personnes prévenues, manque de locaux
adaptés, femmes trop peu nombreuses, etc.),
I.Care a décidé de mettre en place des ateliers
collectifs pour permettre à des femmes d’échanger et de s’informer, sans avoir à s’engager sur le
long terme (inscription à la séance).
 Objectif de l’action permettre aux femmes
de se donner des temps de réflexion et
d’échanges autour des sujets de santé qui les
touchent. Il s’agit également de valoriser la créativité, les compétences individuelles dans le but
de redonner confiance mais aussi d’améliorer
la cohésion de groupe. L’objectif est également
d’améliorer les échanges avec le personnel pénitentiaire, lequel est convié à participer aux ateliers et est sollicité pour ses ressources.
 Description de l’action I.Care organise des
échanges autour des thèmes du bien-être et de
la santé et des ateliers, notamment de création
d’objets divers (produits, œuvres, recettes) en
lien avec le thème. S’il s’agit d’une approche collective, ce projet intègre des aspects du travail
communautaire. En effet, les femmes choisissent
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elles-mêmes les sujets à aborder et les produits
qu’elles souhaitent créer. Elles sont les actrices
principales de ce projet et notre rôle est principalement d’analyser la possibilité de mise en œuvre
de leurs souhaits.
 Mise en œuvre 2021 la période des fêtes de fin
d’années approchant et annonçant également son
lot de morosité et de difficultés émotionnelles pour
les personnes incarcérées, nous avons souhaité
proposer aux détenues deux rencontres collectives
axées sur la promotion à la santé et dans l’optique
d’une valorisation de leurs propres ressources. Les
agentes présentes sur section ces jours-là pouvaient également se joindre à ces activités si elles
le souhaitaient, dans l’idée d’une fluidité d’échange
et de permettre un autre regard sur chacune. Un
premier atelier a été organisé à la fin du mois de
novembre, auquel sept femmes ont pris part. Nous
leur avons proposé de réaliser un ou deux produits
d’hygiène/de soin à base d’ingrédients naturels et
d’échanger avec elles sur leurs pratiques de « débrouille » à ces fins (exemple : gommage au marc
de café, jus de citron afin de blanchir les dents,
mélange huile d’olive et de citron pour accélérer
le bronzage, etc.), dans le but de valider ou de déconstruire les mythes et idées reçues sur ces sujets
et de leur proposer une alternative. Nous avions
également prévu un deuxième atelier juste avant
Noël afin de distribuer aux détenues participantes
ce qu’elles avaient fabriqué et pour qu’elles puissent
réaliser un auto-soin, ou encore l’offrir entre elles
ou à un proche. Ce deuxième temps n’a toutefois
pas pu avoir lieu en raison du covid-19.
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BiblioTakeCare

 Date de création 2018

2020. Nous pouvons toutefois observer un intérêt
pour les livres traitant du stress ou de technique
pour l’alléger, de livres abordant des sujets concernant l’exercice physique et de techniques pour
soulager le dos ou les douleurs, l’alimentation et
les troubles alimentaires. Il semble également que
les romans graphiques et les bandes dessinées
permettent une compréhension rapide et ludique
des différents thèmes autour de la santé.

 Pouvoir subsidiant COCOF.
 Établissement concerné en 2021 prison de
Berkendael.
 Constat amenant à la création les livres
santé disponibles dans la bibliothèque de la prison sont peu nombreux, d’un autre âge et principalement en français.
 Objectif de l’action donner un meilleur accès à l’information aux personnes détenues et
ainsi renforcer les savoirs en santé.

En 2021, nous avons introduit 12 livres, pour
un total de 136 livres depuis le début du projet.
Ceux-ci sont en français, anglais et néerlandais et
abordent différents sujets, tels que la méditation,
le développement personnel, la grossesse/maternité, le féminisme, les questions d’identités de
genre, de dépression, de sommeil… Nous avons
également amélioré la communication autour de
ce projet. En effet, nous avons remarqué que les
livres étaient assez peu empruntés, raison pour
laquelle nous avons donc mis en place une distribution de flyers, d’affiches et une communication
auprès du personnel bénévole de la bibliothèque.

 Descriptif de l’action actualiser et diversifier
les livres santé et bien-être en plusieurs langues
de la bibliothèque des prisons pour femmes.
 Mise en œuvre 2021 là encore, l’épidémie
de covid-19 a eu un effet non négligeable sur la
mise en œuvre de ce projet. En effet, les femmes
incarcérées ne pouvaient plus se rendre à la bibliothèque pour choisir elles-mêmes les livres
qu’elles souhaitaient emprunter. L’équipe de la
bibliothèque de l’établissement leur a distribué
une fiche, sur laquelle étaient mentionnés le type
d’ouvrage (roman, livre informatif, bd ou livre religieux), la taille de l’ouvrage (fin, moyen, épais),
et les styles de dvd (comédie, action, love story
ou autre) et de cd (pop, rap, classique ou autre).
Elles devaient alors cocher ce qu’elles désiraient,
et les bibliothécaires se chargeaient du choisir.
La bibliothécaire et les bénévoles ont également
été davantage absentes du fait de l’épidémie.

 TÉMOIGNAGE D’UNE TRAVAILLEUSE D’I.CARE
Nous avons quelques retours de la part de lectrices qui ont bien apprécié le ou les livre(s) emprunté(s). Elles nous parlent de leur utilité et de
quelques passages du livre. C’est un projet que
nous essayons de placer dans les entretiens, faire
des liens avec l’environnement propre de la prison et amener les personnes à aller emprunter
les livres. Malheureusement, même si nous plaçons une fiche évaluative dans chaque livre, nous
n’avons pas reçu de retour écrit.

Nous constatons une baisse du nombre d’emprunts des livres introduits par I.Care par rapport à
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Pow Wow

 Date de création 2018.
 Pouvoirs subsidiants COCOF et région
wallonne (AVIQ).
 Établissements concernés en 2021 prisons
de Berkendael, de Marche-en-Famenne et de
Mons.
 Constat amenant à la création il est parfois
difficile d’établir un lien avec certaines personnes
détenues. Elles ont besoin d’un contact progressif, de manière plus informelle que des entretiens
individuels. Nous avons fait le constat du besoin
de diversifier les lieux ainsi que les modes de
rencontre et d’approche des femmes détenues.
 Objectifs de l’action notre objectif est de
créer un espace de dialogue sur les sujets plus
tabous au sein du milieu carcéral et de rencontrer des personnes dans un autre contexte. C’est
un accompagnement de proximité et une démarche « d’aller vers » les personnes les plus isolées, et notamment vers celles que nous n’avons
pas pu rencontrer en individuel.
 Descriptif de l’action il s’agit d’être présent∙es, pendant un temps de sortie en préau
selon une fréquence qui varie selon la prison,
ce qui permet une approche plus informelle des
femmes détenues, en individuel ou en groupe.
Cette action nécessite avant tout l’accord des
détenues. En effet, le préau représente leur espace collectif « intime » dans lequel aucun·e pro-

fessionnel·le ne pénètre. Il s’agit donc de ne pas
entrer dans cet espace sans leur consentement.
De plus, une collaboration rapprochée avec les
agent·es pénitentiaires surveillant le préau est indispensable. En effet, les agent·es pénitentiaires
qui exercent la surveillance restent derrière une
vitre et ont pour mission d’assurer la sécurité. Il
s’agit donc de faciliter leur mission en suivant les
règles établies.
Il s’agit aussi pour les travailleur·ses d’avoir une
attention portée sur de nombreuses stimulations (interpellations individuelles, discussions de groupes, conflits, etc.) mais aussi de
se confronter aux conditions climatiques dans
un lieu peu accueillant, au même titre que les
femmes détenues. Par exemple, nous avons pu
faire le constat du manque de lieux permettant
de s’asseoir adéquatement (bancs cassés et
insuffisants). Certaines femmes ont pu exprimer leur non-envie de se rendre dans cet espace qui leur semble inhospitalier alors même
qu’il s’agit du seul moment où elles peuvent
« prendre l’air ». Par ailleurs, la présence des
travailleur·ses d’I.Care facilite parfois la sortie
de certaines personnes qui n’osaient plus se
rendre au préau.
 Mise en œuvre 2021 en 2021, cette action a
pu reprendre à Berkendael et a pu démarrer dans
les quartiers femmes de Mons et Marche-en-Famenne. Nous avions fait une demande pour le
préau de la prison pour hommes de Forest mais
celle-ci a été refusée.

Malgré nos demandes, cette activité n’a pu
reprendre qu’au mois de juillet à Berkendael
(suppression au demeurant difficilement compréhensible durant la crise de covid-19). Sur les
24 sorties qui avait été initialement prévues,
seules sept ont été effectuées en 2021. En effet, après la reprise de cette activité, le manque
d’agent∙es pénitentiaire ainsi que le manque de
travailleur·ses d’I.Care ont empêché la tenue de
quatre sorties au préau. Les sollicitations y ont
été nombreuses, de même que les sujets abordés (situation personnelle ou problématiques
plus générales liées au fonctionnement interne
de la prison).
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 TÉMOIGNAGE D’UN TRAVAILLEUR D’I.CARE
Il arrive que des problèmes spécifiques surgissent,
un peu hors du cadre :
Mme X demande qu’on vienne voir à la fenêtre
d’une cellule qui donne sur le préau, une fille qui
n’est pas bien du tout (envies suicidaires et passage à l’acte).
Nous essayons de discuter avec Mme N. qui est
couchée dans son lit, elle pleure, crie, parle mais
on ne comprend pas trop vu la distance et ses
pleurs.
On décide de la voir à la sortie du préau en demandant si c’est possible de nous ouvrir sa cellule.
L’agent est OK, il ouvre sa cellule.
Madame N. se lève, vient vers la porte mais en
pleurs, énervée, à bout, dit que ça ne sert à rien.
L’agent referme aussitôt sa porte sans qu’on ait le
temps de lui parler !

Six moments de présence au préau ont été
assurés à Mons. Dans cet établissement, cette
action a été décidée dès l’entrée de manière
quasiment exclusive par la direction de l’établissement. Cette action a donc été notre « porte
d’entrée » au sein de cette prison afin de nous
faire connaître par les femmes détenues et de
nous permettre de prendre connaissance des
réalités présentes dans ce public. Différents sujets ont été abordés durant ces activités : problèmes de santé, mal-être, accès aux protections hygiéniques, difficultés de contact avec
un·e avocat·e, difficultés liées aux visites par
visioconférence mise en place dans le cadre de
l’épidémie de covid-19, non-respect du règlement d’ordre intérieur, grossesse en prison, etc.
À Marche, la participation au préau s’est faite de
manière moins structurée du fait d’opportunités plus importantes d’investir d’autres lieux et
d’autres actions. Toutefois, notre présence au
préau a permis de prendre connaissance là-aussi de problématiques spécifiques. De fait, c’est
par nos venues au préau que nous avons pu
constater le manque de zones ombragées, exposant les femmes à un rayonnement solaire in-
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tense en été mais aussi à de la méconnaissance
de la part de certaines femmes vis-à-vis de l’exposition au soleil. Ces constats furent le point
de départ d’une réflexion autour de la mise en
place d’une action de sensibilisation à l’exposition aux UV (pour plus de précisions, voir la présentation du projet Be.Collective). Au-delà de
cette question, les thématiques abordées sont
similaires à celles citées précédemment.
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LoveSpot

En collaboration avec FLCPF

 Date de création 2018.
 Pouvoir subsidiant COCOF.
 Établissement concerné en 2021 prison de
Berkendael.
 Constat amenant à la création les femmes
détenues expriment des difficultés en matière de
vie affective, relationnelle et sexuelle, et une certaine méconnaissance en matière d’infections
sexuellement transmissibles (IST).
 Objectif du projet renforcer les compétences
psychosociales des femmes détenues en termes
de santé sexuelle reproductive et affective.
 Descriptif de l’action ce projet est mis en
œuvre en collaboration avec la Fédération laïque
des centres de planning familial (FLCPF). Des rencontres individuelles et des animations collectives
avec des professionnel·les de différents centres de
planning familial sont organisées régulièrement. La
parole est libre et soumise au secret professionnel.
 Mise en œuvre 2021 les ateliers collectifs
ont été suspendus en raison du covid-19 pendant la majorité de l’année 2021. Une première
animation a pu être organisée en septembre
mais, en raison d’un manque de participation
(pas la priorité après un été très impacté par le
manque de personnel, absence d’activité collective) et d’une communication un peu tardive,
elle a été annulée. Une deuxième animation a pu
avoir lieu en novembre. Diverses thématiques
ont été abordées pendant cet atelier : expression
de genre, violences sexuelles, grossesse (accouchements, fausses-couches, surmédicalisation),
internement ou encore les fêtes de fin d’année.

Les permanences individuelles ont également
été difficiles à maintenir en 2021 et onze ont ainsi
dû être annulées pour des motifs divers. Finalement, quinze personnes ont pu participer à quatorze permanences individuelles. Parmi celles-ci,
trois personnes y ont participé plus d’une fois.
Là aussi, de nombreux sujets ont été évoqués :
transidentité, contraception, avortement, libido, relations de couple, addictions, violences
conjugales, désir sexuel, maternité et parentalité, menstruations, fonctionnement du corps,
traumatismes liés à l’accouchement, fidélité,
cultures et sexualité, infections sexuellement
transmissibles.
 TÉMOIGNAGE D’UNE TRAVAILLEUSE D’I.CARE
Une quinzaine de jours avant le jour J, la communication autour de l’animation a été faite via
la distribution de flyers et de billets de rapport.
Des explications ont également été données à
la porte des cellules, par le « guichet », la petite
fenêtre sur la porte des cellules. Des affiches
ont été mises dans chaque section. Les intervenantes du planning familial parviennent à rentrer dans l’établissement sans difficultés. Nous
leur présentons brièvement la prison et préparons la salle.
La communication auprès des agent∙es a été réalisée. Quand nous arrivons au classement [ndlr
la pièce permettant d’assurer la surveillance des
déplacements dans la prison], on nous dit: « c’est
pour le Lovespot ? ». La cheffe quartier a la liste
des participantes sous les yeux et nous aide pour
trouver une salle plus grande. « Vous avez besoin
de quelque chose ? ». Plusieurs agent∙es sont au
courant de l’animation et cela se passe bien.

28 jours

En collaboration avec BruZelle

 Pouvoirs subsidiants COCOF et région
wallonne (AVIQ).
 Établissements concernés en 2021 les prisons de Berkendael, Mons et Marche-en-Famenne.
 Constats les femmes détenues ont accès
soit à des protections périodiques non adaptées
et dépendent des agent·es pénitentiaires, soit à
du matériel à prix élevé via la cantine.
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À Mons, le travail fut plus fastidieux, puisqu’au
vu de la disposition du quartier femmes et des
limitations de mouvements, l’accès direct aux
protections périodiques n’a pu être mis en place.
Nous avons alors fourni les protections aux
agent·es afin que celleux-ci puissent gérer la distribution avec une explication quant au projet et
à sa philosophie. Cependant, certain∙es agent·es
estimaient qu’il leur appartenait d’évaluer quelles
étaient les personnes pouvant bénéficier de
cette offre. Il semble encore que, parfois, celles
jugées comme ayant suffisamment de moyens
financiers soient parfois exclues de cet accès, ce
qui n’est pas l’esprit de notre projet 28 jours.

 Objectif du projet lutter contre la précarité
menstruelle dans les prisons.
 Descriptif de l’action grâce à un partenariat avec l’association BruZelle, nous mettons
à disposition gratuitement des trousses contenant vingt serviettes hygiéniques à toutes les
femmes incarcérées à Bruxelles et en Wallonie. D’autres types de matériel (tampons,
protège-slips, etc.) sont mis en libre-service
dans les quartiers femmes, à des endroits stratégiques de passage ou d’accessibilité (par
exemple, au sein du service médical) afin de
faciliter l’accès à ces protections périodiques.

En 2021, voici ce qui a été apporté dans les trois
établissements pénitentiaires dans lesquels ce
projet a été mis en œuvre.

 Mise en œuvre 2021 ce projet est mis à
œuvre à Berkendael depuis 2019. La distribution
est effective et fonctionne bien dans cet établissement : les agent∙es distribuent les trousses aux
personnes entrantes, et celles-ci ont l’occasion de
venir prendre des protections menstruelles dans
les espaces où elles sont stockées. Il arrive cependant que certain∙es agent∙es ne laissent pas l’accès
aux protections à certaines car elles en « demanderaient trop ». Nous réexpliquons régulièrement
aux différentes parties prenantes le principe du
projet et les modalités de distribution.
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Dès notre entrée dans la prison de Marche-enFamenne, les lieux stratégiques ont été identifiés,
des affiches explicatives réalisées et le projet a été
présenté au personnel ainsi qu’aux femmes incarcérées. Des trousses ont été mises à disposition
dans le bureau des agent·es pour les entrantes et
dans l’espace commun du quartier femmes.

 Date de création 2019.

BERKENDAEL MARCHE- MONS
ENFAMENNE

Serviettes
hygiéniques jour

21 432

800

648

Serviettes
hygiéniques nuit

4 629

800

420

2 988

120

320

1 841

/

180

200

25

/

Tampons
avec applicateur
Tampons
sans applicateur
Trousses
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Crypto

 Date de création 2019.
 Pouvoir subsidiant COCOF.
 Établissement concerné en 2021 prison de
Forest.
 Constat amenant à la création la prison
constitue un milieu de vie bien spécifique à
plusieurs égards et notamment en termes
de santé sexuelle, reproductive et affective :
l’intimité n’y est pas préservée, la surveillance
et la violence sont permanentes, la sexualité
n’est quasi pas prise en compte (seules des visites hors surveillance ou « visites dans l’intimité » sont prévues pour des personnes détenues
qui peuvent prouver une relation conjugale
avec une personne non détenue, mais celles-ci
sont très peu accessibles), une homosexualité
« de circonstance » existe, de même que la
prostitution et la sexualité sous contrainte qui
sont décrites par la recherche sur le sujet. L’exposition aux infections sexuellement transmissibles (IST) et leur prévention en prison restent
à construire.
 Objectif de l’action contribuer à la prévention des IST (dont le VIH et le VHC) auprès
des hommes ayant des rapports sexuels avec
d’autres hommes (HSH).
 Descriptif de l’action la mise en œuvre de
ce projet est difficile pour plusieurs raisons, et
notamment en raison de l’homophobie et de
la sérophobie qui sont très présentes dans les

établissements pénitentiaires. De plus, le public HSH n’est pas visible et les besoins sont
largement niés. Plusieurs actions sont malgré
tout mises en œuvre. Nous essayons en effet
de favoriser l’accès au matériel de prévention,
notamment par la distribution de préservatifs.
Nous menons également des rencontres individuelles auprès des personnes détenues.
Nous collaborons aussi avec d’autres asbl.
 Mise en œuvre 2021 dans la prison de Forest, nous assistons à une légère diminution
de la file active (54 personnes rencontrées
en 2021). Le « régime communautaire » a
été maintenu, c’est-à-dire une relative liberté
de circulation dans deux des ailes de l’établissement. Cela nous a permis de maintenir un
travail similaire à celui effectué hors covid-19,
même si, là aussi, les quarantaines et isolements ont pu limiter par moment les accès aux
hommes détenus. De nombreuses rencontres
ont ainsi pu avoir lieu même s’il reste toujours
assez difficile d’aborder ces sujets en prison. Au
début de l’année, nous espérions pouvoir engager un travail au préau, lieu qui nous paraissait intéressant pour aborder des sujets en lien
avec la vie relationnelle, affective et sexuelle.
Malheureusement, nous n’avons pas obtenu
d’autorisation.

pénitentiaire ou permission de sortie), sans que
nous ne puissions savoir dans quel contexte
ces protections ont effectivement été utilisées.
Nous avons également remis des préservatifs
au service médical pour que les personnes détenues puissent en demander. Aucune opération Boule de Neige n’a cependant pu être réalisée à cause du covid-19 en 2021.
Nous avons par ailleurs participé aux espaces
de concertation sur cette thématique, et plus
particulièrement au Comité de pilotage et
d’appui méthodologique (CPAM), représentatif des intervenant·es du secteur de prévention
des IST/VIH/VHC et de promotion de la santé
sexuelle à Bruxelles et en Wallonie. Nous avons
également collaboré avec l’asbl Réseau Hépatite C qui a pu débuter des consultations VHC à
Forest en mai 2021. Cela a permis de procéder
à des dépistages et de mettre en place un traitement pour plusieurs personnes.

En matière de matériel de prévention, des
préservatifs ont pu être distribués. Régulièrement, les personnes détenues ont eu besoin
de justifier ces préservatifs par le fait qu’elles
« sortaient bientôt » (fin de peine, congé

38

I.Care

/

Rapport d’activité 2021

39

I.Care

/

Rapport d’activité 2021

Drugs.Lab

 Date de création 2018.
 Pouvoir subsidiant SPF Santé Publique.
 Établissement concerné en 2021 prison
de Saint-Gilles.
 Constat amenant à la création consécutivement à un rapport du Centre fédéral
d’expertise des soins de santé belge (KCE)
et en préparation du futur transfert de compétences des soins de santé, le SPF Santé Publique a souhaité mettre un pied dans l’univers
carcéral en mettant en place un projet pilote.
Pour ce faire, le SPF Santé Publique a mandaté
trois asbl dans les trois régions belges (I.Care
pour la prison bruxelloise, la Fédito Wallonne
pour la Wallonie dans la prison Lantin, et le
CAD Limburg pour la région flamande dans
la prison de Hasselt). Chaque équipe de terrain se retrouve cependant confrontée à des
réalités différentes selon leur lieu d’action.
Elles sont accompagnées par une équipe de
recherche de Gand (UGent).
 Objectif du projet il s’agit de développer un modèle de prise en charge pour des
personnes en détention présentant des problèmes liés aux drogues. L’objectif est d’accompagner les personnes détenues dans
leurs difficultés à la consommation et à assurer un soutien à plusieurs niveaux médical et
psychologique.

Descriptif du projet dans le cadre de ce projet,
I.Care propose une prise en charge des personnes en détention qui présentent une
consommation de drogues qu’elles considèrent
comme problématique. La demande de rencontre peut être directement formulée par la
personne détenue ou bien passer par le réseau
(d’autres services externes, des acteur·rices de
terrain, des proches des personnes détenues),
avec l’accord de la personne incarcérée.
 Mise en œuvre 2021, 126 personnes ont
été rencontrées par l’équipe d’I.Care dans
le cadre du projet Drugs.Lab. Outre les rencontres individuelles, qui peuvent être multiples pour certaines personnes détenues, de
nombreuses activités sont menées au profit de
ces personnes (prise de contact avec d’autres
structures pour mieux connaître la situation de
la personne et mieux l’aider, réorientation vers
d’autres services, etc.).
Concrètement, les membres de l’équipe
rencontrent une première fois la personne
détenue et, selon sa demande, celle-ci sera
orientée au sein même de l’équipe et/ou vers
d’autres services externes. Une grande partie
du travail s’articule donc autour de la collaboration avec d’autres structures, internes et
externes à la prison. En 2021, l’équipe du projet Drugs.Lab a rencontré plusieurs services
externes pour améliorer ses collaborations et
faciliter les réorientations. Plusieurs immer-

sions ont aussi été organisées au sein d’autres
services externes pour mieux connaître leur
fonctionnement.
Dans le cadre de ce projet, nous avons participé
à des réunions d’orientation avec deux autres
services externes et un médecin de la prison
afin de faciliter la prise en charge et le suivi des
personnes sous traitement de substitution. Ces
réunions permettent de transmettre les éléments spécifiques à une situation pour laquelle
l’intervention d’un service est plus appropriée
qu’un autre.
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Outre les éléments de contexte lié aux personnes détenues à Saint-Gilles, des facteurs
organisationnels rendent difficile le travail dans
cette prison. Effectivement, les grèves régulières, le contexte de covid-19, le manque de
locaux et le manque d’agent·es sont autant de
barrières à un travail de qualité. Ces restrictions
de notre action nous semblent s’être aggravées
en 2021. De plus, la difficile collaboration avec
le service médical complique également la
mise en œuvre de ce projet.

L’établissement pénitentiaire de Saint-Gilles est
un lieu de travail éminemment complexe. En
effet, la dimension des lieux et le nombre de
personnes détenues sont importants. La prison
est quasiment de manière chronique en surpopulation carcérale avec plus de 900 détenus.
D’après différentes recherches au niveau international, environ un tiers des détenus a un usage
de drogue. Si on extrapole cette proportion,
cela représente 300 personnes dans l’établissement de Saint-Gilles. La demande potentielle de
service est donc importante dans cette prison.

Cela fait que nous rencontrons des personnes
qui, bien souvent, ont des préoccupations à
court ou à moyen termes. La question de l’usage
de substances est imbriquée dans l’ensemble
de la situation de la personne. Nous devons fréquemment être à l’écoute de demandes qui ont
peu de rapport direct avec l’usage de drogues.
Pourtant, l’abord progressif de ces questions
annexes permet petit à petit de tisser un lien de
confiance et d’aborder l’usage de drogues de
manière moins menaçante.

Ainsi le nombre d’acteur·rices concerné·es est
considérable, ce qui fait que la concertation
entre ceux-ci est parfois compliquée. Chacun·e
fait de son mieux de son côté mais la place
de la concertation est ténue, surtout entre les
agent·es pénitentiaires et les services externes.
Enfin, le turn-over est conséquent aussi bien du
côté des services internes à la prison que des
services externes. Il faut, dès lors, sans cesse
renouveler les contacts et identifier les personnes ressources qui nous permettront de
travailler au mieux autour des personnes que
l’on accompagne.
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Un autre élément de la complexité du travail
dans cet établissement est le profil du public qui
y est incarcéré, à savoir essentiellement de personnes dans l’attente d’une décision judiciaire
définitive. Une partie non négligeable est en situation précaire au niveau du titre de séjour sur
le territoire. De plus, une majorité de personnes
détenues a un faible bagage scolaire.

La prison est de manière générale peu pourvoyeuse de soin vis-à-vis de la personne usagère de drogues. Nous adoptons un positionnement distinct de celui des acteur·rices
internes à la prison. Nous assurons la confidentialité de ce qui est échangé et ne les partageons qu’avec l’accord de la personne.
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Malgré les prérequis que nous apportons afin
d’assurer un cadre sécurisant aux accompagnements, il est loin d’être aisé d’avoir un traitement approfondi de la consommation. En effet,
le contexte carcéral ne favorise pas des conditions de base permettant aux personnes de se
projeter dans un avenir différent. La prison est
souvent un moment de pause ou de diminution
des consommations mais l’écart est très important à la sortie.
Les difficultés que rencontrent les personnes détenues peuvent se poursuivre à la libération. La
personne se retrouve souvent avec l’impression
de devoir tout reconstruire dans un contexte
encore moins propice à un arrêt de la consommation ou à un usage de substance moins problématique pour la personne. De fait, la suspension des droits sociaux durant l’incarcération et
le délai avant leur réinstauration à la sortie fait de
la sortie de prison un parcours du combattant en
ce qui concerne les soins de santé.
 EXEMPLE DE SITUATION RENCONTRÉE
M. R est un habitué de la prison de Saint-Gilles.
Les dix dernières années de sa vie se sont caractérisées par une consommation importante de
toutes sortes de produits et par une série répétée d’entrées et de sorties de prison. Une agente
qui travaille dans l’aile s’inquiète pour lui car il ne
sort jamais au préau et se montre très renfermé.
À la suite d’une rencontre avec un membre de
l’équipe Drugs.Lab, M. R accepte de nous parler
de ses difficultés. Monsieur est très isolé socialement, n’a pas de soutien familial ni de réseau
d’aide extérieur, ce qui accentue son isolement.
Dès lors, nous faisons appel à l’asbl Rizome afin
de relayer ses demandes.

et appétit perturbés, douleurs musculaires,
humeur dépressive) à la suite d’un traitement
dégressif, selon ses dires trop abrupt, et du
changement de traitement médicamenteux
qu’il prenait habituellement à l’extérieur. Après
quelques rencontres avec la psychologue de
l’équipe, Monsieur a pu formuler une demande
de suivi psychologique plus approfondi à sa sortie de prison. Monsieur a ainsi été mis en contact
avec un service externe qui propose cette prise
en charge.
Le vide créé par l’absence du produit résonne
avec le vide du quotidien en prison, laissant la
place aux ruminations et à une détresse importante. À la suite de sa demande, Monsieur a été
mis en contact avec un service externe qui organise des formations durant l’incarcération et avec
une association dont les bénévoles organisent
des visites. De plus, une collaboration avec une
assistante sociale du service psychosocial (SPS)
a été amorcée autour d’une demande plus spécifique de travail en prison. Par ailleurs, Monsieur
a demandé un changement d’aile qu’il justifiait
par des rapports distendus avec son co-détenu.
Notre rôle a été celui d’un facilitateur de communication avec le chef quartier.

En ce qui concerne sa consommation, Monsieur
évoque des symptômes de manque (sommeil

Humani

 Date de création septembre 2020.
 Pouvoir subsidiant COCOF.
 Établissement concerné en 2021 prison de
Saint-Gilles.
 Constat amenant à la création dans le cadre
du projet pilote Drugs.Lab, l’équipe d’I.Care a fréquemment rencontré des personnes avec un parcours de migration, sans titre de séjour et ne parlant
parfois qu’exclusivement leur langue maternelle.
Ces personnes se retrouvent très souvent dans
une grande précarité sociale et psychologique
ainsi qu’en termes d’accès aux soins de santé.
En effet, souvent marquées par un parcours
migratoire traumatisant avec pour certains une
poly-consommation de médicaments et de
drogues, elles ne bénéficient que d’un réseau
de soutien très pauvre, n’ont majoritairement
pas de logement ni de travail. Une fois incarcérées, elles sont confrontées à une méconnaissance du système carcéral et sont souvent très
isolées et n’osent/ne peuvent pas demander de
l’aide.
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Dans le cadre de ces accompagnements, la démarche utilisée est celle d’ « aller vers », d’un
tissage de lien qui se consolide petit à petit, et
ce en évaluant les besoins et en mettant la personne en lien avec un réseau de soins.
Le travail de l’équipe se concentre aussi sur une
mobilisation et sensibilisation des professionnel·les de la santé et les agent·es aux difficultés
que rencontre ce public. Cette prise en charge
s’accompagne d’une difficulté de communication
liée à la différence des langues ainsi que des codes
culturels et d’un manque de perspective de régularisation de leur situation administrative. En effet,

 Objectif du projet réduire les inégalités en
santé en renforçant l’accès et la continuité des
soins des personnes détenues d’origine étrangère, par une approche globale et concertée.
 Descriptif du projet par ce projet, il s’agit
de proposer un accompagnement global en
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matière de santé de jeunes détenus (en priorité les primo incarcérés de moins de 25 ans)
en situation d’exil et de précarité via des entretiens individuels par une équipe pluridisciplinaire et qui maitrisent plusieurs langues.
Cela se concrétise par des interventions très
variées, qui vont du soutien psychologique, à
l’explication du fonctionnement de la prison et
des droits des personnes détenues dans une
langue qu’elles comprennent. Nous proposons
des orientations vers d’autres services internes
(médical et psycho-social) et externes. Nous
rencontrons les personnes sur base d’une demande spécifique, ou d’une simple rencontre
qui pourra faire l’objet d’un travail d’émergence
d’une éventuelle demande. Un regard particulièrement attentif est posé sur les consommations de produits psychotropes qui constituent
parfois une difficulté.
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l’incarcération rend encore plus difficile l’accès à
un droit au séjour pour les personnes étrangères.
Si le projet a vocation à être mis en œuvre dans
les trois établissements bruxellois, il ne l’est
pour le moment que dans l’établissement de
Saint-Gilles, au sein duquel nous avons d’ailleurs renforcé notre présence à l’annexe psychiatrique en 2021.
 Mise en œuvre 2021 à l’instar de tous nos projets, l’épidémie de covid-19 a eu des conséquences
non négligeables sur la mise en œuvre d’Humani,
restreignant notamment notre accès à la prison
et aux personnes détenues. Malgré ces difficultés,
l’équipe a pu rencontrer 122 personnes détenues,
donnant lieu à 484 activités, qui comptabilisent les
différentes rencontres et autres démarches en interne ou en externe de la prison. Les thématiques
abordées lors des entretiens et les démarches effectuées sont très larges : elles sont prioritairement
autour de l’état émotionnel des personnes incarcérés, de leur situation juridique et médico-sociale.
Après plus d’une année de rencontres, notre intuition première est confortée sur l’importance d’un
suivi pour le public de jeunes étrangers incarcérés,
qui se retrouve dans une extrême fragilité sociale,
psychologique et en termes d’accès aux soins
de santé. Cette population est souvent dans une
grande souffrance et présente des signes de traumatismes liés au parcours de migration, de stress et
anxiété liés à l’insécurité de leur présent et avenir.
Face à ces difficultés d’ordre psychologique, nous
avons tenté de fournir un soutien émotionnel et
une écoute empathique que nous considérons
importants pour vivre l’incarcération avec une plus
grande résilience.
Au cours de l’année 2021, nous avons également
développé notre réseau auprès de différentes institutions afin de pouvoir réorienter au mieux les
personnes rencontrées dans le cadre de ce pro-

jet. Pour lutter contre le sentiment de passivité
ressenti par certaines personnes détenues, nous
essayons de la mettre au centre de la demande.
Parmi les difficultés que nous pouvons pointer
durant cette année, les constats cités au niveau
du projet Drugs.Lab concernant l’infrastructure
carcérale de Saint-Gilles, les difficultés organisationnelles ainsi que la difficile collaboration
avec le service médical sont identiques dans
le cadre du projet Humani puisqu’il s’agit du
même établissement.
Toutefois, des problématiques particulières au
public du projet se sont manifestées depuis
son commencement et s’avèrent complexes à
résoudre. En effet, comme nous l’avions projeté, la question de la langue est majeure dans ce
projet. Néanmoins, les possibilités de faire appel à un·e interprète sont très limitées. Quand
nous entrons en prison, nous ne sommes jamais
sûr·es du temps que nous allons mettre pour arriver à rencontrer les personnes détenues que
nous sommes venu·es voir. De même, nous ne
sommes jamais certain·es de pouvoir effectivement voir des personnes détenues. Le manque
d’agent·es, les blocages liés aux mouvements
internes, etc., tout cela fait qu’il est impossible
de prévoir exactement ce qu’il sera possible de
faire. Dès lors, quand nous faisons appel à un·e
interprète d’un service de traduction, c’est autant
d’imprévus qui sont difficilement conciliables
avec l’agenda de celleux-ci. De fait, il s’agit de
bloquer jusqu’à trois heures du temps de la personne qui nous accompagne pour ne voir au final
qu’une personne si nous avons de la chance. Il arrive même que nous ne puissions voir personne.
Nous avons dès lors essayé de tenir compte un
maximum de ces contraintes en travaillant avec
un·e interprète par téléphone lorsque cela était
possible. Là aussi, des difficultés subsistent. La
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Il nous 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’assoir. Après de
nombreux silences, de non-réponses, de regards
noirs, de soupirs, nous obtiendrons quelques informations. Nous apprendrons un peu plus à propos
de l’Eldorado vers l’Europe de M. X, parti seul à l’âge
de quinze ans de son pays d’origine et rapidement
confronté à la dure réalité migratoire.

Nous continuons pourtant à essayer différentes
tentatives afin de faciliter l’accès des personnes
suivies à une compréhension de ce qu’il se passe
pour elles. Dans cette mesure, notre équipe
comporte des personnes parlant arabe, italien,
albanais, anglais. Malgré cela, les besoins sont
importants et cette offre ne suffit pas à les combler entièrement.

Au fil des entretiens, on devine son parcours, on
imagine une vie, en rue, en groupe ou peut-être
tout seul, on l’imagine traverser des frontières
plein de rêves. On l’imagine, désireux d’une vie
meilleure. On l’imagine auparavant sûrement
plus bavard, plus vivant.

Ces constats mènent régulièrement à des frustrations pour l’équipe. Une charge de travail plus
importante pour les travailleur·ses qui parlent
arabe, la difficulté d’adresser les personnes suivies à des services qui peuvent les aider à faire
une demande de régularisation, le manque de
perspectives de ce public sont autant d’éléments
qui font naître un sentiment d’impuissance.

Malgré son jeune âge, M. X connait un grand
nombre de médicaments et produits, qu’il nous
réclamera lors de 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 qu’il ne retrouve pas, anesthésiant des
insupportables réalités qu’il croise. C’est d’ailleurs
la seule demande qu’il nous adressera. Nous ne
saurons jamais y répondre.

Cependant, nous pouvons régulièrement voir
dans le regard des personnes que nous arrivons à
atteindre, à qui nous parvenons à éclairer un peu
la situation sanitaire ou sociale ou qui trouvent
simplement une oreille attentive auprès d’un·e
travailleur·se, le soulagement de se sentir encore
avoir voix au chapitre de leur vie. C’est ce qui
nous encourage à poursuivre ce projet.

Ce sont des dizaines de M. 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. Essayant
d’agir aussi fort que les molécules, notre présence
ne sera pourtant pas plus qu’un pansement sur
l’énorme souffrance des jeunes migrants.

 TÉMOIGNAGE D’UNE TRAVAILLEUSE D’I.CARE
M. X a dix-huit ans, il parait pourtant bien moins.
Il est incarcéré à la prison de Saint-Gilles depuis peu et y multiplie les agressions envers les
agent·es, 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
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démarche d’autant plus étonnante. M. X ne parle
pas français, à vrai dire, dans un premier temps, il
ne parle pas du tout.

difficulté d’avoir accès à un téléphone étant la
première puisque nous ne pouvons pas entrer
en prison avec un téléphone portable et l’accès
aux téléphones fixes en prison est très limité.
De plus, la qualité de la connexion n’étant
pas toujours optimale, la compréhension des
interlocuteur·rices est difficile.
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Side Care

 Date de création 2021.
 Pouvoir subsidiant COCOF.
 Établissements concernés en 2021 prisons
de Berkendael, Forest et Saint-Gilles.
 Constat amenant à la création les personnes étant amenées à sortir de la prison pour
des rendez-vous médicaux se sentent souvent
perdues et ne sont pas accompagnées malgré
leur besoin de l’être.
 Objectif du projet travailler à la continuité
des soins par une approche de proximité, par
une fonction 0,5 permettant de créer un lien
avec la personne durant son incarcération, de
l’accompagner dans sa trajectoire de soins ainsi
que lors de sa sortie.
 Descriptif du projet dans le cadre de ce projet, nous proposons aux personnes détenues de
les accompagner lors de consultations médicales
ou à des rendez-vous, à l’intérieur et hors de la
prison afin de favoriser la participation aux consultations, la compréhension de la problématique
pour laquelle une consultation est demandée et la
compliance médicamenteuse. Nous visons également à faciliter la continuité des soins et la prise
en charge à la sortie de prison.
 Mise en œuvre 2021 une fois la confirmation que nous pouvions débuter ce projet,
nous avons informé nos différent∙es interlocuteur·rices de son objet. Nous avons ainsi informé

les services médicaux des trois établissements
pénitentiaires bruxellois. Nous avons par ailleurs
présenté ce projet au directeur des soins de santé pénitentiaires à l’automne 2021 et avons pris
attache avec la DAB pour leur signaler la présence éventuelle de collaborateur∙rices d’I.Care
lors de certaines consultations médicales.
Nous avons choisi de concentrer, au lancement du
projet, notre attention sur la prison de Berkendael
depuis laquelle 13 accompagnements ont pu être
réalisés. En général, un accompagnement a été
proposé aux femmes détenues lorsqu’elles ont
fait mention d’un rendez-vous à l’hôpital lors d’un
entretien individuel, proposition généralement
acceptée. Certaines femmes ont même sollicité
I.Care pour plusieurs rendez-vous. À noter également que nous avons également été sollicité∙es
par le service psychosocial (SPS) de la prison pour
des « accompagnements covid ». En effet, pendant plusieurs mois, les personnes détenues ayant
des rendez-vous en dehors de la prison devaient
être placées en quarantaine à leur retour, sauf si
elles étaient accompagnées d’un service externe.
Par ailleurs, il s’avère que ce type d’accompagnement est particulièrement difficile à proposer dans la prison de Saint-Gilles à plusieurs
égards. Tout d’abord, les relations avec le service médical demeurent difficiles et l’intérêt du
projet Side.Care ne semble pas avoir été perçu.
De plus, cette prison accueille des prévenus,
lesquels rencontrent – de manière accrue ces
derniers mois selon nos observations – des dif-

De manière plus générale, les personnes détenues n’étant en général pas informées en
amont de leur date de rendez-vous à l’hôpital
(ce pour des raisons de sécurité), l’organisation
d’un accompagnement est souvent difficile et
très chronophage. C’est l’une des raisons pour
laquelle nous avons consacré notre attention sur
des accompagnements lors de permissions de
sortie ou de congés pénitentiaires dont les dates
sont connues en amont et permettent donc de
s’organiser en conséquence. Nous constatons
que notre présence lors des sorties est perçue
très positivement par les personnes détenues,
lesquelles sont souvent très stressées de devoir
sortir de la prison et de devoir se débrouiller
seules, en particulier lorsqu’elles sont incarcérées depuis plusieurs années.
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C’est à ce moment que je vois la détenue arriver
entourée de six agents de la DAB et de l’agent du
service de sécurité de l’hôpital. J’ai du mal à la voir
puisqu’elle est très bien entourée mais j’arrive à
voir qu’elle est menottée et je l’entends dire « j’arrive plus à respirer ». Les agents de la DAB forment
une file indienne derrière laquelle ils font entrer la
femme détenue dans le cabinet de consultation
en me fermant la porte au nez.

 TÉMOIGNAGE D’UNE TRAVAILLEUSE D’I.CARE
Par ce témoignage, nous illustrons le fait que, si
les besoins sont présents, la résistance est encore
grande. Le projet avait été présenté aux différents
services concernés. Mais I.Care va où on ne l’attend pas, créant des projets sur base des besoins
de son public cible et créant des nouvelles pratiques dans un milieu où la résistance au changement est particulièrement forte.

Le plus jeune des agents présents ce jour me dit
qu’il souhaite me parler. Je lui réponds alors « j’ai
compris, si vous avez fermé la porte c’est que
je ne peux pas accompagner madame lors de
sa consultation ». Il me dit « c’est ça. J’ai appelé
mes supérieurs mais personne n’était au courant,
j’ai même appelé le service médical de Berkendael qui n’était pas au courant ». Je n’arrive pas
à contenir les larmes de rage, il me demande
ma carte d’identité, prend note de mon numéro
national et me demande ma date de naissance.
Il me dit qu’il a essayé, qu’il ne fait que son travail,
qu’il a pris le temps de téléphoner à Berkendael,
qu’il a même été voir sur internet et qu’il a bien vu
que l’asbl existait bien. Il me dit que la seule chose
qu’il peut faire est de me laisser deux minutes
avec la détenue à la fin de la consultation et qu’il
s’agit d’une fleur qu’il me fait.

J’attends – ce qui me semble être une éternité – et
commence à m’inquiéter quand je vois qu’ils ne
remontent toujours pas alors qu’il est l’heure du
rendez-vous. Mon imagination me dit qu’ils sont
repartis vers la prison en pensant que je suis ici
pour faire évader la détenue.
Pendant ce temps, la médecin sort de son cabinet de consultation et cite le nom de la détenue
que j’attends. J’en profite donc pour aller vers elle
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et, avant même que je puisse me présenter, elle
me dit « c’est vous qui accompagnez madame,
auriez-vous des documents que je peux déjà lire
en attendant qu’elle arrive ». J’échange avec elle
sur la consultation en chirurgie que la détenue a
passée en juillet dernier et lui fait lire le compte
rendu de cette consultation (j’avais gardé le dossier médical de la détenue dans l’hypothèse où les
agents auraient refusé qu’elle sorte de la prison
avec des documents). Je laisse la médecin lire les
notes médicales et je me mets à l’entrée de son
cabinet. Elle aussi, n’émet aucune objection à ma
présence.

ficultés spécifiques dans leur accès aux soins. La
surpopulation dans l’établissement et le manque
d’agent·es de surveillance pénitentiaire rendent
les choses encore plus difficiles.
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LE PROJET TAM.TAM :
NOS ACTIVITÉS DE
PLAIDOYER

(transfert de compétences des soins de santé,
précarité menstruelle, besoins en santé des personnes détenues, etc.).

Lors de la création de l’asbl, nous avons décidé
d’aller plus loin que l’accompagnement quotidien des personnes détenues en essayant de
contribuer plus largement à l’amélioration générale du système carcéral.
En effet, la création d’I.Care fut un acte politique :
l’asbl est née de constats de terrain et de l’absence de structure se souciant de l’ensemble des
problématiques de santé physique et mentale
des personnes en milieux fermés. Outre la volonté de changement, il s’agit au quotidien d’accompagner des hommes et des femmes au sein
même de cet univers carcéral et de sa logique
profondément sécuritaire. Grâce à un financement de la COCOF, nous pouvons mettre en
œuvre des actions de plaidoyer.
Chaque constat amène, d’une part, le besoin de
développement de projets mais aussi la nécessité de faire part de nos analyses au politique,
d’être ses yeux et ses oreilles, afin de l’outiller, d’enrichir la réflexion et la construction du
monde de demain. Agir c’est aussi communiquer
dans les médias et susciter la réflexion chez les
étudiant·es des professions socio-sanitaires. Il
s’agit également de rencontrer et d’échanger
avec des parlementaires et des pouvoirs publics
pour leur faire part de nos observations et partager nos recommandations sur différents sujets

Trouver l’équilibre entre travail clinique et
travail politique rend notre quotidien complexe. Laisser nos équipes se concentrer
sur les hommes et les femmes détenu·es et
leurs singularités, tout en observant le système et son fonctionnement. Mener des
entretiens individuels, des actions collectives et communautaires tout en agissant
sur le système, parfois de l’intérieur. Créer
des projets tout en agissant sur l’environnement carcéral par nos questionnements
envers les directions d’établissements ou
leurs services médicaux. L’importance de
rendre visible l’invisible, en nommant les
dysfonctionnements du système dans un
milieu fermé qui a du mal à regarder sa
propre réalité. Rester constructif·ves et
force de proposition. Toujours. Tel est le fil
de notre action.

I.Care a eu 5 ans :
quel bilan ?
Avant 2015, les fondateurs et fondatrices d’I.Care
participaient très activement au lancement essentiel de l’appel au transfert des soins de santé
dispensés en prison, du SPF Justice vers le SPF
Santé publique. Le message est fort, sans concession : la personne détenue malade est d’abord
un·e malade comme un·e autre, qui doit mobiliser

toute notre sollicitude, sans limite financière, sans
cadenassage sécuritaire. Dans la foulée logique,
les fondateurs et fondatrices d’I.Care posèrent les
premières briques de cette nouvelle association,
passionnée par le care, dans sa dimension tant
intime que politique : il s’agit de prendre soin des
détenu·es, animé d’un esprit de solidarité, mais
aussi d’œuvrer à la transformation sociale urgente
d’un système pénitentiaire qui casse trop souvent
ce qu’il y a d’humain en nous.
Après cinq ans d’activités, I.Care a publié un rapport1 sous forme de bilan, dans lequel nous revenons sur la philosophie de l’asbl, les projets mis
en œuvre mais aussi ses constats sur la réalité
du monde carcéral. Le rapport se conclue par
une longue liste de recommandations que nous
portons auprès des pouvoirs publics, auxquels le
rapport a été envoyé.
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Nous avons également pu participer à une
étude de l’Organisation mondiale contre la
torture (OMCT), dans le cadre de son initiative
« Covid-19 et la détention ». Le but de cette
enquête était de pouvoir compiler, par le biais
d’une recherche collaborative, des données,
des exemples, des bonnes/mauvaises pratiques afin d’élaborer une note d’orientation,
avec des arguments pertinents, des bonnes
pratiques et des recommandations visant à
prévenir l’isolement des personnes privées de
liberté du monde extérieur. Le résultat de cette
étude est prévu en 2022.

Agir contre les conséquences
du covid-19 en prison
L’année 2021, au même titre que 2020, fut une
année particulière compte tenu de la pandémie. Les droits fondamentaux des personnes
incarcérées ont fortement été mis à mal : visites
et contacts avec les proches limités, activités à
l’intérieur de la prison réduites ou supprimées,
difficultés d’accès aux établissements par les services externes, etc.

1. I.Care, « L’urgence d’agir pour la santé des personnes
détenues », avril 2021.
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Cette année, nous avons porté une attention
particulière à la vaccination des personnes incarcérées. À travers un travail de veille ainsi que
grâce aux constats de terrain de notre équipe
de première ligne, nous avons pu observer que
la vaccination a mis de longs mois à se déployer
en prison. En réaction, nous avons publié deux
communiqués de presse. Le premier, datant du
20 avril, rappelait que l’ensemble des personnes
détenues devaient être, au même titre que le
personnel pénitentiaire, prioritaires en ce qui
concerne la vaccination contre le covid. Le second, datant du 18 mai, appelait à protéger l’ensemble des personnes détenues, en ouvrant la
vaccination à toutes, quel que soit leur âge.
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Création d’un observatoire
des réalités et vécus
des personnes transgenres

De la prison à l’hôpital :
les extractions
pour raison médicale

En cinq années d’existence, par notre travail
d’accompagnement en promotion de la santé auprès de personnes détenues à Bruxelles,
nous avons rencontré une dizaine de personnes transgenres ou en questionnement sur
leur identité de genre.

Lorsque l’état de santé d’une personne détenue nécessite une consultation ou une opération qui n’est pas réalisable dans l’établissement
dans lequel elle est incarcérée, elle peut être
envoyée vers un établissement hospitalier ou
dans un centre médico-chirurgical dans un
autre établissement pénitentiaire2. On parle
alors d’extraction pour raison médicale.

Nous avons tenté de les accompagner, ce qui
nous a ouvert les yeux sur les nombreuses difficultés et/ou atteintes à leurs droits qu’elles
pouvaient rencontrer en détention mais aussi
sur notre manque de compétences.
En 2020, nous avons eu l’accord de la Région
afin d’accompagner les femmes et les personnes transgenres détenues en Wallonie. Une
collaboration avec l’asbl Genres Pluriels a vu le
jour, permettant la mise en place de journées
de formation à destination de notre équipe,
mais aussi la création d’un observatoire des réalités des personnes transgenres en juin 2021.
Celui-ci doit nous permettre de récolter des
données quantitatives et qualitatives qui nous
permettront, à terme, de visibiliser les problématiques existantes, un meilleur accompagnement de ces personnes, voire une meilleure
gestion de leur situation avant même qu’elles
n’entrent en détention.
Ainsi, au cours de l’année, nous avons pu rencontrer des personnes transgenres afin de récolter leur témoignage et permis le suivi de
plusieurs personnes par l’asbl Genres pluriels.
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Dans le cadre de nos projets, des personnes
nous faisaient régulièrement part de leurs inquiétudes en la matière, voire parfois de leur
refus de se rendre à l’hôpital. Il nous est ainsi
arrivé, après réflexion en équipe, de mettre
en place des accompagnements, de manière
ponctuelle et expérimentale, et nous avons
également pu être interpellé·es par les mesures de sécurité déployées. Or, d’après les
documents que nous avons pu examiner, la
question des extractions pour raison médicale
a quasi-exclusivement été étudiée sous les
seuls prismes des annulations de rendez-vous
et du manque de personnel, notamment par
le Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE) ou les commissions de surveillance
(CdS). En revanche, il nous semblait que le ressenti des personnes concernées par ces pratiques n’était jamais interrogé. C’est ce dernier
point que nous avons souhaité approfondir par
la réalisation d’une enquête.

En 2021, I.Care a continué à se mobiliser pour la
mise en place d’un mécanisme national de prévention de la torture et des mauvais traitements
(MNP), en application du protocole optionnel
des Nations unies contre la torture (OPCAT).

I.Care a donc mené une courte étude afin de
mieux comprendre les réalités et vécus des différentes parties concernées par ces opérations :
les personnes détenues, les professionnel·les
de santé ainsi que le personnel pénitentiaire
(agent·es et directions). Un rapport a été publié
en juin 2021. Il a été diffusé via différents canaux
et a été largement envoyé aux décideurs et décideuses politiques. Le résultat de notre recherche
a également fait l’objet du dossier du numéro 9
de notre newsletter MursMurs. Cette étude a par
ailleurs permis d’interpeller le ministre de la Justice en juillet 2021.

En juin 2021, I.Care a soumis un rapport alternatif devant le Comité des Nations unies contre la
torture. Celui-ci est le fruit d’une collaboration
des membres de la « Coalition OPCAT », composée de l’ACAT-Belgique, la FIACAT, Move,
DEI-Belgique, la Ligue des droits humains, la section belge de l’OIP et le Centre d’Action Laïque.
Ce rapport comprend notamment des éléments
sur la situation des personnes privées de libertés
dans des établissements pénitentiaires. Il a été
examiné en juillet 2021 et a donné lieu à un rapport de recommandations qui reprend plusieurs
des points mis en avant par la Coalition.

En 2022, nous espérons pouvoir continuer à approfondir les questions qu’a soulevées notre recherche et celles qui n’ont pas pu être étudiées
en 2021.

 l’automne, la Coalition a publié une version
À
actualisée de son avis visant à la ratification de
l’OPCAT et sur les solutions actuellement envisagées par les autorités belges3.

3. I.Care, ACAT-Belgique, CAL, et al., « Ratification
de l’OPCAT et création d’un mécanisme national de
prévention de la torture en Belgique. Avis de la Coalition
OPCAT », octobre 2021.

2. Il en existe trois en Belgique : à SaintGilles (Bruxelles), Lantin
et Bruges.
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Plaidoyer pour la mise
en place d’un mécanisme
national de prévention de la
torture

Cette interrogation nous semblait d’autant
plus pertinente à l’heure où il faut penser
la nouvelle organisation des soins dans un
futur contexte de soins de santé indépendants de la justice et alors que la question
de savoir si les personnes détenues doivent
se rendre à l’hôpital ou si l’hôpital doit venir à elles est complexe.
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Précarité menstruelle
Depuis 2020 et en partenariat avec l’asbl BruZelle4, I.Care met en œuvre un projet de lutte
contre la précarité menstruelle en prison. Au-delà des actions que nous menons directement en
prison, notre asbl mène également un plaidoyer
afin que ces besoins soient intégralement pris en
charge par les autorités belges. Nous estimons
en effet que les protections périodiques, parce
qu’il s’agit de produits de première nécessité,
doivent être distribuées gratuitement et être
diversifiées (serviettes de différentes tailles/
épaisseurs, tampons, protège-slips, etc.) afin de
répondre aux besoins des personnes détenues.
Leur distribution doit également se faire de manière systématique, c’est-à-dire sans avoir à passer par les agent∙es pénitentiaires (une distribution par mois par exemple).
Dans ce cadre, I.Care a initié et participé à plusieurs réunions, que ce soit avec d’autres asbl ou
avec l’administration pénitentiaire. Nous avons
également fait part de nos demandes lors de
rencontres avec des député∙es et avec le cabinet de la ministre Karine Lalieux, notamment en
charge de la lutte contre la pauvreté.

UN ENGAGEMENT
FINANCIER LIMITÉ ET
NÉCESSAIRE

D’après notre expérience dans le cadre du
projet 28 jours, nous estimons que le coût
d’achat des protections périodiques que
nous mettons à disposition dans la prison
de Berkendael est d’environ 750 euros
par mois. Aussi, en partant d’une dépense
moyenne de 5 euros par femme et par mois
pour l’achat de protections périodiques,
nous estimons que la prise en charge de
ce besoin fondamental représenterait
25 000 euros environ de dépenses annuelles au niveau national5 pour le SPF
Justice qui a la charge des établissements
pénitentiaires. L’État belge met déjà à disposition un nombre limité de protections
périodiques à disposition des personnes
menstruées en prison, sans que nous ne
connaissions le montant de cette dépense.
La différence de coût pour permettre la
mise à disposition, en quantité suffisante,
de protections périodiques de qualité et
adaptées aux besoins de l’ensemble des
personnes détenues ne paraît ainsi pas déraisonnable et rien ne justifie donc que la
situation actuelle perdure. En agissant aujourd’hui contre la précarité menstruelle, y
compris dans les prisons, les autorités ont
la possibilité de faire de la Belgique un pays
moteur en faveur des droits de toutes les
personnes menstruées.

5. Le calcul est fait comme suit : 5€ x 500 détenues x 12
mois. Le montant est estimé à 24 000 euros sur la base du
budget de l’administration pénitentiaire française.

4. Voir également page 37 du rapport.

Sensibiliser les professionnel·les
du secteur :
notre newsletter MursMurs
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1
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Les (futur·es) professionnel·les exerçant en prison ne
bénéficient pas systématiquement d’une formation
spécifique à l’accompagnement de ce public d’une
part et, d’autre part, sont souvent très isolé·es du réseau psycho-médicosocial extérieur. Les professionnel∙les extérieur∙es à la prison en contact avec des
personnes détenues ou ex-détenues connaissent
souvent mal ce milieu à risques et ses particularités.

numéros
dossier sur l’alimentation en prison
dossier sur les extractions pour
raison médicale

36 pages
23 articles
Un nombre toujours croissant de
sollicitations

Partant de ce constat, I.Care publie une newsletter – MursMurs – qui vise à transmettre de
l’information à ces différents publics. Il s’agit
pour nous de participer au renforcement des
connaissances et à l’insertion de la philosophie
de la promotion de la santé en milieu carcéral.
Nous visons également l’amélioration des accompagnements et du travail en réseau. Ainsi,
en 2021, nous avons par exemple sollicité trois
asbl pour la préparation de notre dossier sur
l’alimentation (n°10) : les Gastrosophes, Vent
sauvage et le Service d’éducation à la santé
d’Huy. Nous avons également interviewé la
directrice de l’Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits fondamentaux
(IFDH), nouvelle institution belge qui s’intéresse notamment aux questions carcérales.
Dans MursMurs, nous avons également relayé
les préoccupations du Conseil central de surveillance pénitentiaire sur les effets du covid-19
en prison ou encore d’universitaires sur les effets de l’entrée en vigueur de la loi sur le statut
externe des personnes détenues.

Depuis sa création fin 2015, I.Care a réussi à se
faire une place au sein du paysage carcéral.
Même si certaines de nos missions ne sont pas
encore clairement identifiées, notre connaissance des questions de santé et de prison est
reconnue, ce qui se traduit par un nombre croissant de sollicitations de différents ordres :
Î Demandes de stages d’étudiant·es du
secteur social/santé,
Î Demandes d’entretiens et de suivis de
travaux par des étudiant·es,
Î Sollicitations d’enseignant·es pour des
interventions dans le cadre de certificats,
de cours, de journées résidentielles,
Î Sollicitations dans le cadre de journées
d’études,
Î Sollicitations des médias (articles,
interventions orales).
I.Care ayant pour objectif de décloisonner et de
visibiliser ce qui se passe en prison, ces demandes
nous réjouissent évidemment puisque ce sont
autant d’opportunités d’œuvrer pour obtenir des
perspectives d’amélioration du système carcéral.
Malheureusement, il ne nous est pas possible de
répondre favorablement à toutes ces sollicitations, par manque de temps de travail ou parce

Tous les numéros de MursMurs sont largement diffusés dans le secteur carcéral et sont
également en libre accès sur nos réseaux et
site internet.
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que certaines demandes n’entrent pas dans nos
missions reconnues par les pouvoirs publics.
D’autres types de sollicitations, auxquelles nous
sommes actuellement dans l’impossibilité de répondre, continuent d’augmenter également, du
côté du public cible ou de leurs proches :
Î Appels téléphoniques de personnes
détenues dans des établissements
pénitentiaires dans lesquels nous ne
nous rendons pas sollicitant de l’aide,
Î Appels téléphoniques de personnes
détenues souhaitant être accompagnées
à la sortie,
Î Appels téléphoniques de familles ou
d’institutions demandant une aide d’I.Care
dans le cadre de blocages dans l’accès
aux soins de santé ou de la recherche de
personnes probablement incarcérées.
Aujourd’hui, il semble que face à des interrogations ou des blocages en matière de santé, des
professionnel·les comme des citoyen·nes se
tournent vers nous, alors que cela dépasse largement nos missions. Nous réorientons autant que
possible, mais nous sommes face à des appels
de personnes profondément inquiètes que nous
prenons, malgré tout, le temps d’écouter.

Interventions publiques
À nouveau en 2021, I.Care a eu l’occasion de présenter ses observations de terrain auprès d’un
large public. Nous sommes ainsi intervenu∙es à
plusieurs reprises auprès d’étudiant∙es : futur∙es
assistant∙es sociaux∙ales, dans le cadre d’un master ingénierie et action sociales, dans le cadre du
certificat d’université en santé et précarité proposé par l’ULB, dans le cadre du certificat santé
mentale en contexte social UCL/Méridien, etc.

I.Care a également été invité à participer à plusieurs
conférences. En septembre, la quasi-totalité de
l’équipe s’est rendue au Mans (France) au congrès
de l’association des professionnels de santé en
prison. Ce fut pour nous l’occasion d’intervenir sur
deux points. Le premier abordait les questions de
migrations et la surreprésentation des personnes
étrangères en prison, nous permettant de présenter le projet Humani6. La seconde intervention est
revenue sur les résultats de notre recherche sur les
extractions pour raison médicale des personnes
détenues. Nous avons pu discuter avec des professionnel·les de santé français·es sur ces procédures.
Ceux-ci nous ont notamment permis de prendre
connaissance d’initiatives intéressantes mises en
œuvre dans certaines unités sanitaires (service
médical de la prison) pour pallier les annulations de
dernière minute.
En octobre, Vinciane Saliez, directrice de l’asbl,
est intervenue dans un colloque organisé par
le GREPEC – Groupe de Recherche en matière
Pénale et Criminelle (Université Saint-Louis –
Bruxelles) et le CRDP – Centre de Recherche en
Droit Pénal (Université libre de Bruxelles). L’occasion de faire part de nos observations quotidiennes sur les questions des drogues en prison
et de réagir à l’intervention d’une directrice de
prison de Bruges dans laquelle il existe une section sans drogues. Enfin, au mois de novembre,
I.Care a participé à une journée d’étude sur les
enjeux juridiques et sociologiques de l’après
peine privative de liberté, organisée par le centre
de recherches en droit pénal – ULB et le groupe
de recherche en matière pénale et criminelle –
USL-B, dans le cadre des journées nationales de
la prison. Notre intervention portait sur les enjeux relatifs à la santé des personnes détenues.

6. Pour plus de précisions sur ce projet, voir p. 43-45.
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On parle d’I.Care
En 2021, le travail d’I.Care a été mis en avant dans
plusieurs contextes. Ainsi, devant le Parlement
francophone bruxellois, plusieurs parlementaires ont évoqué nos activités dans les prisons
bruxelloises. Devant le parlement fédéral, une
députée a interpellé le ministre de la Justice à la
suite de la publication de notre rapport sur les
extractions pour raison médicale7.

Comme beaucoup de services de première
ligne, nous approchons de près les réalités
de terrain. En six ans d’existence et cinq
années de travail de terrain, nous nous
sommes retrouvé·es face à mille et une
questions restées souvent sans réponse, à
de nombreux besoins d’exploration, à des
problématiques d’ordre juridique ou même
à des découvertes dans des domaines sociologiques, criminologiques, anthropologiques, etc., qui demanderaient d’être approfondis.
Lors de sa création, l’asbl s’est donné plusieurs objectifs, parmi lesquels le développement de recommandations à destination des pouvoirs politiques, d’études et
de recherches actions, de communication
à destination du secteur spécialisé et de
l’opinion publique. Pourtant, force est de
constater que si les projets se sont bien développés et que le travail de 2ème ligne a été
étoffé en 2021, les questions de réseau, de
formations et du volet recherche restent en
souffrance faute de moyens pour les mettre
en œuvre. Nous restons convaincu·es qu’il
est nécessaire de développer ce pôle de 2ème
ligne afin de mettre en lumière des réalités
de terrain souvent cachées. Il serait nécessaire de mener des études quantitatives et
qualitatives fiables sur des sujets socio-sanitaires afin d’enrichir la connaissance relative à ce public spécifique mais aussi d’avoir
des éclairages juridiques, sociologiques,
anthropologique et criminologiques sur des
thématiques particulières.

La presse s’est également fait l’écho du travail
de notre asbl. Au printemps 2021, plusieurs sites
d’information ont relayé nos communiqués de
presse relatif à la tardiveté de la mise en œuvre
de la vaccination contre le covid-19 en prison. À
l’automne également, I.Care a été sollicitée dans
le cadre d’un article de Vox Europe sur la gestion de la crise sanitaire dans les prisons. Le site
d’information en ligne Vice a également évoqué
notre projet BiblioTakeCare8 dans un article relatif à l’accès aux livres dans les prisons belges.
Enfin, la directrice de l’asbl a participé à deux
émissions, l’une animée par Libres, ensemble
sur le thème de la réduction des risques et de
l’hépatite C en prison et la deuxième sur BXFM, à
l’invitation de Magali Plovie, présidente du parlement francophone bruxellois.

I.CARE EN CHIFFRES EN 2021

4 communiqués de presse
1 carte blanche parue dans la presse
1 rapport
2 newsletters
1 observatoire créé
7. Voir le point relatif à la publication de notre rapport
sur les extractions pour raison médicale dans la présente
partie.
8. Pour plus de précisions sur ce
projet, voir p. 33.
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NOTRE TRAVAIL
EN RÉSEAU
Le travail de réseau est pour nous fondamental.
En effet, notre asbl a pour objectif très clair de ne
pas « faire ce qui est déjà fait » par d’autres services. Réorienter et faciliter le renvoi vers les services existants, à l’intérieur comme à l’extérieur
de la prison, sont des principes phares d’I.Care.
Cette logique de « Ne pas faire à la place de… »
s’applique de la même façon lors des actions
menées avec les personnes détenues, qui
sont au cœur de leur accompagnement, afin
d’améliorer leur capacité d’agir.
En 2021, I.Care a poursuivi son engagement au
sein de diverses fédérations au niveau régional
et international. Nous sommes ainsi membres
de la Concertation des associations actives en
prison (CAAP), de la Fédération bruxelloise de
promotion de la santé (FBPS), de la Fédération
bruxelloise des institutions pour détenus et
ex-détenus (FIDEX) et membre invité de la Fédération bruxelloise francophone des institutions
pour toxicomanes (Fédito). Par ailleurs, I.Care est
également membre de Health Without Borders
(HWB) qui réunit des organisations scientifiques
indépendantes de plusieurs pays européens, afin
de promouvoir la santé et les droits humains
dans les prisons. HWB vise à améliorer la santé
des personnes détenues et leurs conditions de

détention, par la promotion de bonnes pratiques
sanitaires, de normes éthiques pour la protection
des droits humains en prison, de la recherche
et de la collaboration interdisciplinaire dans le
domaine du cœur des prisons. À l’occasion de
l’extension de nos activités en Wallonie, nous
avons également rejoint la Fédération wallonne
de promotion de la santé (FWPS).
I.Care a poursuivi sa participation à plusieurs
groupes de travail. Dans le cadre du plan de
promotion de la santé, nous sommes régulièrement en contact avec les services piliers, qui
nous offrent un soutien, un appui pour mener
à bien nos projets. Ainsi, dans la continuité des
années précédentes, nous avons notamment
poursuivi nos collaborations avec Reso-UCL
qui pilote le projet de recherche ProSess, une
co-construction d’un dispositif de soutien à
l’évaluation des projets de promotion de la santé (projet ProSess)1. Nous sommes également
membres du comité de pilotage et d’appui
méthodologique (CPAM) IST/VIH, dans le but
de décider des grandes orientations du processus des stratégies concertées Sida/IST et
1. Pour plus de précisions, voir le rapport que nous avons
publié à l’occasion de nos cinq premières années d’activités : I.Care, « L’urgence d’agir pour la santé des personnes
détenues», avril 2021, pp. 102 et suivantes.

des actions collectives du secteur. I.Care a également participé aux réunions du groupe de
travail internement, interne à la prison de SaintGilles, et à divers groupes de travail de la Fédito
(migrants et assuétudes ou encore femmes,
genres et assuétudes). Dans le cadre de l’ouverture prochaine de la prison de Haren, I.Care
a également participé aux réunions organisées
par les communautés avec les services externes intervenant dans les trois prisons bruxelloises. De plus, I.Care fait partie du groupe de
travail « Fonction 0,5 » coordonné par Brusano.

humains, la section belge de l’OIP et le Centre
d’Action Laïque.

En 2021, I.Care a également rejoint la coalition
pour l’éradication du virus de l’hépatite C (VHC)
qui rassemble des expert·es de cette question.
Dans ce cadre, I.Care a également été signataire
d’une carte blanche parue en novembre 2021
dans Le Soir2. Nous nous sommes également
allié·es à l’asbl Genres Pluriels dans le cadre de
la création d’un Observatoire des vécus et des
réalités des personnes transgenres3. En 2021,
I.Care a également renforcé sa collaboration
avec les associations membres de la coalition
OPCAT, composée de l’ACAT-Belgique, la FIACAT, Move, DEI-Belgique, la Ligue des droits

Au quotidien, dans l’accompagnement des
personnes détenues, nous collaborons avec de
nombreuses autres institutions exerçant en prison ou dans le secteur de la précarité et/ou des
assuétudes, dans le secteur de la santé sexuelle
et reproductive, de défense des droits humains
ou encore d’autres secteurs touchant à la précarité. Nous avons ainsi rencontré plusieurs structures partenaires tout au long de l’année 2021
afin de mieux connaître les activités menées en
prison et les possibilités de collaboration.

2. Le Soir, « Élimination de l’hépatite C pour 2030 : les
décideurs doivent être au rendez-vous ! », 22 novembre
2021
3. Pour plus de précisions, voir p. 52 du présent rapport.
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Depuis 2020, comme le CReSaM, Modus
Vivendi et le CPF Réseau Solidaris de la province de Namur, I.Care fait également partie
du comité de partenaires d’Un Pass Dans l’Impasse (UPDI). Le rôle principal de ce comité est
de contribuer à la réflexion et à la consultation
pour la prise de décision des actions à mener
dans un objectif de soutien suite à l’état des
lieux des besoins réalisé par UPDI.
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TEMPS FORTS
DE L’ANNÉE 2021
Feu vert pour démarrer nos
actions en Wallonie
En janvier, l’Agence pour une vie
de qualité (AVIQ) de la région
wallonne nous donne son feu
vert pour développer notre
projet Care.Connexion dans
les sections pour femmes des
prisons de Marche-en-Famenne,
Mons et Lantin, ainsi que dans
la prison de Jamioulx, laquelle
n’accueille que des hommes.

La ministre Barbara Trachte visite la prison de Berkendael
A l’occasion de la journée interployée au préau afin d’engager la
nationale des droits des femmes,
réflexion et les discussions sur ce
I.Care accompagne Barbara
sujet. I.Care offre également un saTrachte, ministre en charge de la
von artisanal, produit d’hygiène de
promotion de la santé de la COpremière nécessité, aux femmes
COF, lors de sa visite de la prison
détenues et aux agentes de surpour femmes de Berkendael.
veillance pénitentiaire présentes
dans l’établissement. Ce cadeau
Comme les années précédentes,
répond à un besoin des femmes
à cette date, I.Care met en œuvre
détenues et est également une
différentes actions auprès de ce
façon d’aborder plus largement les
public. Une banderole reprenant
questions d’hygiène en prison.
les grandes dates de l’évolution
des droits de femmes est dé-

Début de nos activités à
Marche-en-Famenne
Au mois de mai, I.Care débute
son projet Care.Connexion
dans le quartier femmes de
Marche-en-Famenne. L’accueil
est dynamique, motivant,
novateur, à l’image de ce que
semble proposer la prison en
matière de prise en charge.
Les premières semaines sont
rythmées par les rencontres en
cellules des femmes détenues,
et celles des services internes
et externes en place en vue de
favoriser la complémentarité, et,
quand c’est possible, d’établir des
partenariats.

I.Care publie un rapport sur
les rapport extractions pour
raison médicale et l’asbl
les Gastrosophes investit la
prison de Forest
Après une étude menée auprès
des différents publics concernés, nous publions un rapport
questionnant les vécus et ressentis des personnes concernées
(personnes détenues, professionnel·les de la santé et de l’administration pénitentiaire) dans les
extractions pour raison médicale.
Le 30 juin, les Gastrosophes
investissent les cuisines de la
prison de Forest et préparent un
repas complet avec les personnes
détenues travaillant en cuisine au
bénéfice de toutes les personnes
de l’établissement.

JANVIER

MARS

MAI

JUIN

SEPTEMBRE

NOVEMBRE

OCTOBRE

DÉCEMBRE

FÉVRIER

AVRIL

JUILLET

Avis de la coalition OPCAT
La coalition OPCAT, dont I.Care
est membre, publie un avis,
appelant les autorités belges
à « se saisir activement de
la question et à en faire une
priorité absolue », et ainsi ratifier
l’OPCAT et mettre en place
un mécanisme de prévention
national « pleinement efficace
et en adéquation avec les
standards internationaux ».

I.Care publie un rapport sur ses cinq premières années
d’activités et se mobilise pour la vaccination
contre le covid-19 en prison
En avril, I.Care publie un long
Parallèlement, I.Care se mobilise
rapport, état des lieux de nos
pour attirer l’attention des décinq ans d’activité en milieu
cideur∙euses sur la nécessité de
carcéral. Nous y rappelons
prioriser le public détenu pour la
notamment l’urgence d’agir pour vaccination contre le covid-19.
la santé des personnes détenues.

Le comité contre la torture
des Nations unies examine la
situation de la Belgique.
En collaboration avec les
associations de la coalition
OPCAT, nous soumettons un
rapport dans le cadre de cette
procédure dans lequel nous
mettons notamment en avant
nos préoccupations quant à la
situation dans les établissements
pénitentiaires.

I.Care crée un
observatoire de la situation
et des vécus des personnes
transgenres et participe à
l’examen de la Belgique par le
Comité contre la torture des
Nations unies
Avec le soutien de la région
wallonne, nous nous associons
à l’asbl Genres Pluriels afin de
créer un Observatoire des vécus
et réalités des personnes transgenres en prison. Notre objectif
est de récolter des données
quantitatives et qualitatives
pour permettre, à terme, un
meilleur accompagnement de
ces personnes, voire une meilleure gestion de leur situation
avant même qu’elles n’entrent en
détention.
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I.Care participe aux Journées
nationales de la prison
Au mois de novembre, I.Care
participe à une journée d’étude
sur les enjeux juridiques et
sociologiques de l’après peine
privative de liberté, organisée
dans le cadre des journées
nationales dans la prison (JNP).
C’est l’occasion pour nous de
revenir sur la question de la prise
en charge médicale des personnes détenues ainsi que sur les
difficultés qu’elles rencontrent
à leur sortie de détention pour
assurer la continuité des soins
dont elles ont besoin.

Début des activités à Mons, nouvelle note de la coalition
OPCAT et présentation des résultats de la recherche RECO-PRIS
Les membres de la coalition pu- Le mois d’octobre marque aussi
blient un nouvel avis, appelant à le début de notre projet Care.
nouveau les autorités belges à
Connexion dans le quartier
ratifier au plus vite le protocole
femmes de la prison de Mons.
facultatif à la convention des
Par ailleurs, fin octobre, le SPF
Nations unies contre la torture
Santé publique a présenté les
(OPCAT) et à se doter d’un
résultats et recommandations
mécanisme national de préven- de la recherche RECO-PRIS qui
tion effectivement en mesure
porte sur l’évaluation et le soude prévenir les mauvais traitetien scientifique du projet pilote
ments en assurant un contrôle
« modèle de prise en charge des
externe indépendant et imparpersonnes en détention prétial des lieux où des personnes
sentant des problèmes liés aux
sont privées de liberté.
drogues », auquel I.Care participe via son projet Drugs.Lab.
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I.Care participe au congrès
de l’APSEP et commence ses
activités dans la prison de
Jamioulx.
Le congrès de l’Association française des professionnels de santé
en prison (APSEP) se tient au
Mans, en France. L’occasion pour
I.Care de compléter les riches
échanges de ce congrès en mettant en avant nos activités. Nous
avons ainsi pu présenter nos
observations sur la situation des
personnes étrangères sans titre
de séjour détenu·es ainsi que
notre recherche sur les extractions pour raison médicale.
Parallèlement, notre projet Care.
Connexion débute dans la prison
de Jamioulx.
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Le secteur associatif se
mobilise dans un contexte
de grèves en prison et les
Gastrosophes reviennent à
Berkendael
Le 1er décembre, à la suite d’une
une nouvelle grève des agent∙es
de surveillance pénitentiaires,
les membres de la Fédération
bruxelloise des institutions pour
détenus et ex-détenus (FIDEX),
à laquelle I.Care appartient,
alertent sur les conséquences de
ces mouvements sur les travailleur·euses de première ligne qui
ne peuvent pas exercer leurs
missions, pourtant indispensables,
auprès du public détenu.
À l’occasion des fêtes de fin
d’année, les Gastrosophes
retournent dans les cuisines
de Berkendael pour offrir aux
femmes détenues un repas de
fin d’année. Divers présents leur
sont également offerts : des
chocolats, des savons faits main
et un coton réutilisable.

I.Care asbl
Avenue Besme 107
1190 Forest
+32 2 218 51 01
info@i-careasbl.be
www.i-careasbl.be
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