
La promotion de la santé va bien au-delà des soins de santé. 
Il s’agit de travailler sur l’ensemble des déterminants sociaux 
qui ont un impact sur la santé des personnes. Dans ce sens, 
les décisions politiques ont des influences sur la santé des 
personnes. Par notre démarche en promotion de la santé, au-
delà des personnes que nous accompagnons au quotidien, 
de manière individuelle, collective ou communautaire, nous 
analysons certaines mesures législatives, financières et 
organisationnelles qui ont des conséquences sur la santé des 
personnes détenues. 
Ainsi, en 5 ans d’accompagnement sur le terrain, nous avons 
été confrontés à de nombreuses situations, dont certaines 
concernaient les consultations en milieu hospitalier : des 
histoires qui se passent bien, d’autres moins, mais aussi des 
refus catégoriques de soins de la part de détenu.e.s qui ont 
mal vécu ces « extractions ». 
« Extraction pour raison médicale ». Ce terme utilisé au quo-
tidien dans l’univers pénitentiaire nous laisse songeur… « Ac-
tion de tirer quelqu’un d’un lieu où on l’a enfermé : Extraction 
d’un prisonnier de sa cellule », cette définition du dictionnaire 
arrive loin derrière celles qui évoquent les « choses » maté-
rielles, mathématiques, informatiques… Ainsi, qu’il s’agisse de 
l’extraction d’une dent, de données chiffrées, de racine carrée 
d’un nombre, il s’agit d’une procédure technique. Alors si le 
fait d’envoyer quelqu’un à l’hôpital reste un acte technique 
complexe, nous souhaitons aller au-delà de l’action pour ren-
contrer les ressentis et visions des uns et des autres. 
Pourquoi maintenant ? Parce que si, comme nous l’espérons, 
les travaux préparatoires au transfert de compétences 
des soins de santé en prison (de la Justice vers la Santé 
Publique) reprennent, la question de l’accessibilité des 
médecins spécialistes va encore se poser. Or, si nous 
entendons régulièrement, notamment via les Commissions 
de Surveillance des prisons, de nombreuses annulations de 
consultations médicales hospitalières pour cause de manque 
de transport, ce n’est que par notre travail en première ligne 
que nous avons pris la mesure des ressentis des uns et des 
autres. 
Personnes détenues, directions d’établissements, agents 
pénitentiaires, prestataires de soins en milieu hospitalier, de 
nombreuses personnes ont contribué à ce dossier et nous les 
en remercions. 
Si notre dossier mériterait clairement d’être approfondi, vous 
y trouverez tout de même un premier tour d’horizon. Une 
recherche plus conséquente vous attend sur notre site web. 
Bonne lecture ! 

Vinciane Saliez , directrice d’I.Care
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Dans le cadre de ses écrits, I.Care a recours à l’écriture inclusive. Toutefois, en 
raison de certaines contraintes (et notamment de maquette), cela ne nous 
est pas toujours possible. Merci de votre compréhension.



En mars 2020, La Belgique entrait en confinement essayant ainsi 
de faire face à une pandémie sans précédent. Le gouvernement 
fédéral en place à cette période énonçait alors une série de 
restrictions à sa population ainsi que les sanctions prévues pour 
les personnes qui ne les respecteraient pas.   
 

Doublement confinées
Il a été dommageable de constater que, durant les différents 
Comité de Concertation (Codeco), plusieurs publics ont été oubliés 
et, parmi eux, les personnes détenues en Belgique. Or, c’est près de 
11 000 personnes qui sont incarcérées en Belgique représentant 
ainsi 1 % de la population générale. Le sentiment d’avoir été « les 
oubliées de la crise sanitaire » mais aussi « doublement confinées » 
les habitera longtemps comme en témoignent plusieurs personnes 
détenues. 
A l’image donc de ce qui se passe dans la société libre, le SPF 
Justice tranche et prend, lui aussi, des mesures radicales pour 
éviter la propagation du coronavirus à l’intérieur de ses murs : 
interdiction de contact entre personnes détenues, arrêt temporaire 
des visites extérieures ainsi que des visites hors surveillance (VHS), 
interruption de toutes les activités collectives en ce compris les 
formations qualifiantes mais aussi la suspension des permissions de 
sorties (PS), des congés pénitentiaires (CP) ainsi que des tribunaux 
d’application des peines (juridiction qui statue sur les modalités 
d’exécution de la peine : PS, CP, surveillance électronique (SE), 
libération conditionnelle…) avec de lourdes conséquences sur la 
réinsertion des personnes détenues. 

« La visite, tu l’attends toute la semaine, tu regardes 
constamment l’horloge attendant le moment où ton cœur 

fera boum-boum d’émerveillement quand le visiteur 
passera la porte » (Sacha)

En prison, la visite externe est l’outil privilégié pour maintenir le 
lien avec les proches comme en témoigne Sacha, qui dira aussi 
que « le coronavirus et la pandémie auront changé beaucoup de 
choses surtout d’un point de vue social et émotionnel… En ce qui me 
concerne, le plus compliqué a été l’absence des visites durant plusieurs 
mois… Je mens, je dis à ma famille que ce n’est pas grave mais c’est 
complétement faux. La pandémie est vraiment compliquée à vivre en 
prison. Vivre sans visite est déchirant ». 
Pour pallier l’arrêt des visites, le SPF Justice a offert dès le mois de 
mars 2020 et pour plusieurs semaines 10€ de crédit d’appel par 
semaine à chaque personne détenue ainsi que, bien plus tard, la 
possibilité de visiter les proches en visioconférence. 
Ce crédit d’appel a effectivement été un soulagement financier 
temporaire pour chacune d’entre elles mais il ne leur a pas 
forcement permis de multiplier les contacts téléphoniques avec 
leurs proches. Cela s’est notamment avéré être le cas à la prison 
de Berkendael où, les cellules n’étant pas équipées de téléphones, 
les femmes qui y sont incarcérées n’ont droit qu’à deux appels de 
dix minutes par jour : un appel aux proches et un appel à l’avocat. 

Visites en visioconférence : une bouffée d’oxygène 
pour les personnes détenues
Organisées avec l’aide des agents de surveillance pénitentiaire (ASP) 
et une application sécurisée, ces visites virtuelles d’une durée de 
vingt minutes sont gratuites et permettent aux personnes détenues 
de revoir plusieurs membres de leur famille à la fois mais aussi de 
revoir les animaux de compagnies ainsi que l’environnement ou les 
lieux qui leur sont familiers. Cependant, la dimension virtuelle de 
ces visites renforce l’isolement des personnes détenues puisqu’elle 
ne répond pas au besoin de contact physique exprimé par les 
personnes détenues que nous suivons au quotidien comme en 
témoigne Gabrielle : « ça devient vraiment vital pour moi de prendre 
mon homme dans mes bras ».   

  2 MURSMURS

Une vie affective durement impactée par les mesures sanitaires

Chaïmae Dahrouch & Camille Couette 
I.Care asbl

La nécessité du contact
Les visites en présentiel  n’ont repris que bien plus tard, moyennant 
des protocoles très stricts : interdiction de contact physique avec 
les visiteurs signifiant donc par-là que les parents ne peuvent 
pas embrasser leurs enfants et que les conjoints ne peuvent 
pas s’enlacer (au risque d’être sanctionnés par un isolement en 
cellule durant quatorze jours), port du masque obligatoire pour la 
personne détenue ainsi que pour la personne visiteuse, mise en 
place de plexiglas au milieu de la table rendant la communication 
difficile mais aussi beaucoup moins confidentielle, séparation 
des tables de visite de 1,5m diminuant donc par-là le nombre de 
places disponibles pour les visiteurs, visite limitée à une fois par 
semaine par personne détenue avec l’obligation d’avoir le même 
visiteur durant un mois… A l’heure où nous rédigeons ce numéro 
de MursMurs, les VHS, elles, n’ont toujours pas repris : cependant 
le retour est annoncé pour la mi-juin (moyennant une quarantaine 
de 7 jours pour la personne détenue à l’issue de sa visite).

Si l’ensemble de ces mesures a du sens sur le plan de la santé 
publique, les conséquences psychologiques de ce « double 
confinement » se constatent quotidiennement dans notre travail : 
sentiment d’isolement et d’abandon, état dépressif, troubles du 
sommeil, augmentation des idées suicidaires et des tentatives de 
suicide, perte/prise de poids... Au vu de cet impact sur la santé 
mentale des personnes en détention, leur vaccination aurait dû 
être prioritaire, comme ce fut le cas dans d’autres collectivités.

La prison à l’épreuve du covid-19

La vaccination contre le covid en prison,       
un départ bien trop tardif

S’agissant de la vaccination contre le covid-19, la conférence 
interministérielle Santé publique a annoncé, en avril 2021, que 
le calendrier vaccinal s’appliquerait de manière similaire pour les 
personnes détenues et la population générale, priorisant uniquement 
le personnel pénitentiaire. En pratique, cela signifie que seules les 
personnes âgées de plus de soixante-cinq ans et celles souffrant 
de comorbidités allaient être vaccinées dans un premier temps. La 
vaccination des personnes détenues a seulement débuté à la mi-
mai, soit plusieurs semaines après le reste de la population libre.  
A plusieurs reprises, I.Care a dénoncé cette situation et sollicité la 
conférence interministérielle en charge de décider de la stratégie 
vaccinale.

Selon nos informations, la vaccination serait désormais ouverte à 
toutes les personnes incarcérées. Pour autant, nous ne pouvons que 
constater que le principe d’équivalence des soins entre population 
détenue et population générale n’a une fois de plus pas été respecté 
et ce, alors que la situation dans les prisons est catastrophique depuis 
mars 2020 et qu’elle porte atteinte quotidiennement aux droits 
fondamentaux des personnes détenues.
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Une population pénitentiaire toujours aussi importante

Voici un an, au cours de la première vague, les différentes initiatives 
exceptionnelles, prises à titre temporaire par le Ministre de 

la Justice, visant à assurer « une diminution de la pression sur les prisons » et 
diminuer la population carcérale, ont permis de réduire le nombre de détenus 
de près de 10 %. Ces initiatives ont aussi permis de limiter assez efficacement 
la propagation du virus en prison. Cette diminution s’explique aussi par le 
choix fait par les juges d’instruction de renoncer à la détention préventive et 
de libérer sous surveillance électronique ou sous conditions ainsi que par les 
instructions données par le Collège des Procureurs généraux de retarder la 
mise à exécution d’un certain nombre de condamnations.

Un an plus tard, non seulement la population pénitentiaire est revenue à son 
niveau d’avant la crise sanitaire mais en outre la propagation récente du virus 
inquiète bien davantage. Ainsi, au cours du mois d’avril, sur les trois premières 
semaines, 225 détenus contaminés sur une population pénitentiaire de 10 
423 détenus soit 22 % du nombre total de détenus testés positifs (1 027 
détenus) à la COVID-19 depuis le début de la pandémie. En outre, au cours 
de la semaine écoulée, deux prisons, celles de Forest en et Gand (sic), ont été 
placées temporairement en confinement total tandis que celle de Termonde 
est toujours confinée depuis le 1er avril et que trois ailes de la prison de 
Jamioulx sont en quarantaine.

Malgré les mesures extrêmement restrictives prises par l’administration 
pénitentiaire pour éviter la propagation du virus au sein des prisons, et 
notamment celle visant à interdire tout contact entre les détenus et leurs 
visiteurs sous peine de privation de visite et de quarantaine consécutive, la 
COVID-19 entre de manière croissante en prison. Et la surpopulation que 
connaissent certains établissements contraint parfois la mise en quarantaine 
d’un détenu positif avec un co-détenu négatif, faute de places suffisantes pour 
les séparer.
Le 15 avril dernier, le Conseil Supérieur de la Santé a semaine dernière a 
recommandé (sic) que tous les groupes de personnes séjournant en même 
temps dans le même espace fermé, soit notamment les détenus et le personnel 
pénitentiaire, fassent l’objet d’une vaccination prioritaire contre la COVID-19. 
Toutefois, à ce stade, il est seulement prévu que seuls les détenus âgés de 65 
ans et plus ainsi que les internés et les personnes atteintes de comorbidité 
(environ 1 800 à 2 000 détenus) qui y consentent seront vaccinés dans un 
premier temps dans la mesure de la disponibilité des vaccins. Les 8 500 autres 
personnes détenues attendront une phase 2 encore indéterminée dans le 
temps et ce, dans les conditions de promiscuité et de privations diverses. A 
cela s’ajoute le fait que pour les détenus non concernés par les initiatives 
gouvernementales et qui subissent des conditions de détention bien plus 
difficiles à vivre que d’ordinaire, sans visites, privés d’activités et/ou de cours, 
de travail, des contraintes de distanciation sociale encore plus difficiles à 
respecter qu’à l’extérieur, des mesures de quarantaine en cas de suspicion 
de contagion c’est à dire sans douche régulière ni sortie au préau, ni visite,… 
sans plus aucun accès à des modalités de peine destinées à préparer leur 
sortie (congé pénitentiaire, permission de sortie, détention limitée,...), toutes 
suspendues jusque fin juin.

Or la loi de principes en matière de détention précise bien que « Le détenu n’est 
soumis à aucune limitation de ses droits politiques, civils, sociaux, économiques ou 
culturels autres que les limitations qui découlent de sa condamnation pénale ou 
de la mesure privative de liberté, celles qui sont indissociables de la privation de 
liberté et celles qui sont déterminées par ou en vertu de la loi » et ce même texte 
d’ajouter que « Durant l’exécution de la peine ou mesure privative de liberté, il 
convient d’empêcher les effets préjudiciables évitables de la détention ».

Enfin, parmi les mesures en vigueur durant la prolongation de la suspension 
des congés pénitentiaires et des permissions de sortie, il y a notamment la 
possibilité pour chaque directeur, d’accorder des exceptions à cette suspension 
lorsque des circonstances urgentes et humanitaires le justifient ou lorsque 
cette suspension mettrait gravement en péril le plan de réinsertion. Or, ce que 

les Commissions de Surveillance nous rapportent c’est 
que des directeurs s’abstiennent systématiquement 
de prendre pareilles initiatives. Et ceci au prétexte que 
l’infrastructure ne permet pas, au retour d’une sortie ou 
d’un congé, d’organiser une quarantaine.

Des mesures dont les effets se font attendre

Le Ministre de la Justice a décidé récemment des mêmes 
mesures que celles prises par son prédécesseur voici 
un an. Or, force est de constater qu’elles n’ont pas 
permis de contenir l’épidémie autant qu’il y a un an et 
qu’elles ont eu pour effet persistant d’aggraver les effets 
préjudiciables de la détention en privant les personnes 
détenues de bon nombre de leurs droits fondamentaux.
Il est donc essentiel que le Ministre rappelle à toutes 
les parties prenantes, en ce compris les intervenants 
judiciaires, l’importance de diminuer la population 
pénitentiaire.

En outre, le Conseil Central invite le Ministre de la 
Justice et l’administration pénitentiaire à veiller à ce 
que les exceptions à la suspension des permissions 
de sortie et des congés pénitentiaires lorsque des 
circonstances urgentes et humanitaires le justifient ou 
lorsque cette suspension mettrait gravement en péril le 
plan de réinsertion puissent effectivement être décidées 
par les directeurs d’établissement. Soit en veillant à la 
quarantaine au retour puisse avoir lieu dans les conditions 
matérielles requises au sein de la prison, soit en veillant 
à l’organiser à l’extérieur de la prison, sous conditions et 
si nécessaire avec un bracelet électronique.
 
Enfin, le Conseil Central appelle les autorités à accorder 
un caractère prioritaire aux personnes détenues dans le 
cadre de la vaccination contre la COVID-19 et d’accélérer 
en conséquence la stratégie vaccinale. A l’instar de ce 
qui a été appliqué dans les maisons de repos, seule la 
vaccination du personnel et des détenus leur assurera 
un niveau de protection équivalent et permettra 
l’assouplissement des mesures sanitaires actuellement 
en vigueur. Cette exigence est aussi promue par les 
publications scientifiques sur le plan médical parmi les 
plus rigoureuses (le Lancet , le British Medical Journal, 
le New England Journal of Medicine , le Journal of the 
American Medical Association) qui ont en effet clairement 
pris position en faveur d’une vaccination prioritaire des 
détenus, évoquant un risque élevé de contamination et 
des considérations éthiques.

Alors que la fin de la crise sanitaire tarde, l’évolution 
de la situation au sein des prisons inquiète davantage 
le Conseil Central et les Commissions de Surveillance. 
L’administration pénitentiaire en a manifestement 
conscience.
Le temps de l’urgence est passé.
De nouvelles initiatives respectueuses de la dignité 
humaine et des droits fondamentaux des personnes 
détenues autant que des objectifs poursuivis par la 
détention, doivent intervenir sans plus tarder.

Pour le Conseil Central de Surveillance Pénitentiaire, 
Marc Nève, Président              
www.ccsp.belgium.be / www.ctrg.belgium.be

Le Conseil central de surveillance pénitentiaire (CCSP) a pour mission de veiller à garantir 
les droits et la dignité humaine des personnes détenues. Dans ce cadre, il a publié un 
communiqué de presse le 27 avril dernier, lequel revient sur les conséquences de la 
pandémie de covid-19 dans les prisons belges. Nous le reproduisons ici intégralement.

« Confinement en prison, toujours plus difficile » 
un communiqué du CCSP
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Catherine est infirmière dans le service des urgences d’un hôpital 
bruxellois. Chaïmae est infirmière au projet Lama (service 
d’accompagnement thérapeutique de personnes toxicomanes en milieu 
urbain), sur le site de Molenbeek. Toutes deux sont également semeuses 
de santé chez I.Care. Quand on évoque le sujet des extractions pour 
raison médicale, cette question ne leur est pas inconnue.

Quel regard portez-vous sur les extractions pour raison 
médicale ?

Chaïmae : Je venais de commencer chez I.Care, c’était en 
2018. J’ai pu accompagner une femme détenue à l’hôpital pour 
une consultation en médecine spécialisée. J’ai été particulièrement 
interpellée par les mesures de sécurité appliquées dans le cadre de 
cette extraction. Elle était menottée et escortée par des agents de 
surveillance pénitentiaire, des policiers et des ambulanciers. C’est 
un moment difficile à vivre aussi bien pour la personne détenue 
qui doit subir le regard des autres patients dans la salle d’attente 
mais aussi pour le travailleur qui l’accompagne car il ne sait pas 
réellement comment agir face à ces mesures. Il arrive que ces 
protocoles sécuritaires freinent la prise en charge des personnes 
incarcérées notamment en raison de la difficulté d’affronter le 
regard des autres mais aussi parce qu’elles ne souhaitent pas être 
examinées en présence d’agents de surveillance pénitentiaire. Je 
pense à cette femme, qui exprimait clairement son refus d’aller en 
consultation gynécologique à l’hôpital pour ne pas être contrainte 
d’exposer son intimité devant des agents…

Catherine : dans le service des urgences, j’ai pu voir de nombreuses 
personnes détenues arriver mais c’est quelque chose qui me 
questionne systématiquement. En fait, on ne comprend pas toujours 
les dispositifs de sécurité. Par exemple, une fois, un de mes collègues 
a dû poser une sonde urinaire à une personne détenue et l’agent a 
exigé d’être présent, alors que la chambre dans laquelle ils étaient 
n’avait pas de fenêtre, qu’il n’y avait qu’une seule porte et que le 
détenu était attaché au brancard. Ça nous questionne forcément 
sur la cohérence des mesures mais aussi sur notre position en tant 
que soignant, sur nos droits et sur ce qu’on peut demander aux 
agents. Malgré les protocoles de sécurité, je pense qu’il devrait y 
avoir des adaptations à faire concernant ces situations dégradantes 
pour les détenus, gênantes pour les agents et inconfortables pour 
les soignants. Depuis que je travaille chez I.Care, je comprends 
mieux comment je peux m’imposer en tant que soignante mais 
je comprends que ça ne soit pas évident quand on débute dans 
la profession et d’autant plus lorsque le monde carcéral nous est 
inconnu. 

Chaïmae : l’aspect sécuritaire prime sur tous les autres aspects et 
cela impacte réellement la prise en charge médicale des personnes 
incarcérées… Le transfert de compétence des soins de santé en 
prison vers la santé publique pourrait déjà apporter un début de 
solution à ces différentes problématiques. 

Les extractions pour raison médicale,                   
une pratique juridiquement encadrée
Le transfert de personnes détenues pour raison médicale met en jeu l’exercice de plusieurs droits fondamentaux. C’est 
donc tout naturellement que plusieurs instruments juridiques, tant au niveau national que régional et international, sont 
venus encadrer cette pratique. 
Le principe fondamental de l’équivalence des soins
Tant les règles minima des Nations unies pour le traitement des détenus, dites règles Nelson Mandela, que les recommandations 
du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) imposent un certain nombre de principes en matière de soins de 
santé des personnes détenues. Parmi eux, celui de l’équivalence des soins avec la société civile, principe également repris 
par la loi de principes concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus de 2005. De plus, la 

confidentialité des examens médicaux et le respect des normes déontologiques sont également imposés. Ces dispositions sont intégrées 
au droit belge qui prévoit notamment, lorsque c’est nécessaire, le transfert vers un hôpital d’une personne détenue, l’établissement étant 
alors considéré comme une « succursale de la prison ». Par ailleurs, le code pénal et le code de déontologie médicale encadrent le respect 
du secret professionnel.

Autre principe fondamental en jeu : l’interdiction des mauvais traitements
Les règles Nelson Mandela et les recommandations du CPT encadrent également les mesures de contraintes qui peuvent être imposées 
pour des raisons de sécurité à la personne détenue lors de son transfert. Le recours à des entraves ou des menottes doit ainsi toujours 
être strictement nécessaire et limité dans le temps, mais également apprécié au regard de la situation de la personne détenue. 
Les règles pénitentiaires européennes préconisent également d’exposer le moins possible les personnes détenues à la vue du public 
lors de leurs transferts. Elles rappellent aussi qu’il est « inacceptable qu’une consultation ait lieu [en présence de personnel non médical] » 
et que les personnes détenues ne doivent pas être menottées ou séparées physiquement du médecin lors d’une consultation. Enfin, en 
termes d’accès aux soins, les règles pénitentiaires européennes imposent à l’administration pénitentiaire de s’assurer que les modalités 
d’escorte des personnes détenues vers l’hôpital « n’entraînent pas à leur égard un retard de traitement ou une angoisse accrue ».

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a également été amenée à se prononcer à plusieurs reprises sur cette question et a 
jugé que le port de menottes ne porte pas atteinte par principe à l’interdiction de la torture et des mauvais traitements mais elle n’exclut 
pas que celui-ci puisse poser problème dans des circonstances particulières, « liées notamment à l’état de santé d’un détenu ». Plus 
largement, pour la CEDH, le menottage de la personne détenue lors de son transfert à l’hôpital ne peut être systématique, encore moins 
lorsqu’une surveillance est exercée. 

Le cadre légal en Belgique
En Belgique, une circulaire de 2005 encadre les mesures de sécurité applicables au transport d’une personne détenue vers l’hôpital, 
pour une consultation ou une hospitalisation, que cela soit programmé ou en urgence. Celle-ci rappelle que « le niveau de sécurité requis 
s’apprécie au cas par cas » et des mesures adaptées au profil de chaque détenu·e doivent donc être mises en œuvre. Un contrôle visuel 
permanent de la personne détenue est également prévu, bien qu’il soit précisé que ces mesures de contrôle ne doivent pas « perturber 
l’exercice des soins et respecter le principe de la confidentialité de l’entretien médical ». Pour autant, en application de cette circulaire, une 
personne qui est entravée ou menottée pendant son transfert doit également l’être lors de la consultation. La circulaire recommande 
par ailleurs qu’une attitude de discrétion soit adoptée lors de ces déplacements et que, dans la mesure du possible, le personnel de 
surveillance soit du même genre que la personne détenue. 

Les extractions pour raison médicale
Do

ssi
er

Marion Guémas -  I.Care asbl

Camille Couette -  I.Care asbl

IntervIew

Dans le cadre de ses projets, I.Care a pu observer des difficultés liées aux extractions pour raison médicale. Partant 
du constat que ces procédures étaient peu documentées, nous avons décidé de mener une étude sur le sujet.
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Un personnel soignant et pénitentiaire dans 
l’ensemble peu informé et pas toujours à l’aise 
lors des extractions

Les procédures d’extraction pour raison médicale font se rencontrer deux mondes 
avec des objectifs sensiblement différents : la sécurité et les soins. Pour autant, les 
expériences de ces professionnels font ressortir des problématiques communes : 
sentiments de stress et de malaise parfois ressentis par les personnes présentes 
mais aussi un manque de connaissance du cadre juridique de ces opérations.

Des opérations sources de stress, voire de malaise

Pour l’administration pénitentiaire, les extractions sont avant tout source de 
stress. D’un point de vue organisationnel, ces déplacements sont lourds à planifier 
dans un contexte de sous-effectif. « Je me suis déjà retrouvée dans le bureau des 
adjudants, à regarder le tableau et à me dire ‘qui est-ce qu’on va mettre ?’ alors 
que c’est déjà compliqué à l’intérieur » nous explique une directrice. Si les agents 
se montrent plus ou moins intéressés par ces missions, tous mettent en avant le 
stress induit par ces opérations, notamment en raison du risque d’évasion (bien 
qu’en pratique celles-ci soient extrêmement rares), une crainte également mise 
en avant par une partie du personnel soignant. 

Certains agents font également part de leur gêne d’être présents pendant 
certains examens médicaux. Ils doivent aussi parfois servir d’intermédiaire, 
que ce soit pour des traductions ou pour préciser des informations reçues lors 
des consultations, ce qui peut les mettre dans une situation délicate. Un agent 
donne l’exemple d’un épisode où un médecin avait annoncé de manière très 
brutale à une femme enceinte que son enfant était atteint de trisomie 21 puis 
était reparti sans autre explication. Pour autant, des agents mettent également la 
proximité qu’ils ont avec les personnes détenues.
Par ailleurs, plusieurs agents rencontrés estiment qu’il n’y a pas de problème de 
confidentialité car le secret professionnel s’applique. L’une d’eux nous explique 
ainsi que, de la même manière qu’ils appréhendent les situations où une personne 
détenue est au téléphone en prison, les surveillants n’écoutent pas pendant les 
consultations. Cependant, une assistante sociale rencontrée nous précise qu’elle 
demande systématiquement aux agents présents de sortir de la chambre car il est 
pour elle essentiel de pouvoir s’entretenir seule avec le ou la patient·e. 

Un équilibre difficile entre soins et sécurité

Les extractions obligent à une collaboration entre les personnels pénitentiaire 
et soignant, lesquels n’ont pas les mêmes missions. Cela met en tension les 
logiques parfois contraires de soin et de sécurité. Ainsi, en matière de recours à 
des moyens de contrainte, un agent nous explique qu’il peut arriver que « des 
collègues reviennent des extractions sans avoir vu le médecin parce qu’il voulait 
qu’on retire les menottes, mais on ne peut pas ». Du côté du personnel soignant, 
les mesures de sécurité, à savoir la présence d’agents, qu’ils soient hommes ou 
femmes, pendant la consultation et le recours à des moyens de contrainte sont 
souvent source de questionnement. « J’ai rencontré ce problème, et j’ai été un peu 
choquée de voir les policiers assis devant la porte de la chambre, tous les patients 
qui passaient se demandaient ce qui se passait » explique l’une de ces personnes. 
Une autre complète, « durant le soin, le patient reste menotté au pied, couché dans 
son lit. C’est assez déstabilisant d’instaurer une relation soignant-soigné au travers 
des menottes et dans ce cadre sinistre ». Une autre personne fait également part 
de son étonnement quant à l’utilisation de menottes dans le service d’oncologie 
où elle travaille, et ce alors que les personnes sont en général très affaiblies et 
ont du mal à se mouvoir. Certains soignants mettent aussi en avant le fait que 
la personne soit entravée ou attachée au lit peut rendre difficile la réalisation de 
certaines actes ou examens. 

Ce difficile équilibre est encore compliqué par le manque de connaissances 
du personnel soignant en matière de sécurité qui rend difficile de se positionner 
par rapport au personnel pénitentiaire. Une soignante explique ainsi qu’elle s’est 
déjà trouvée face à des personnes détenues qui étaient mal à l’aise en raison 
de la présence d’agents, les conduisant à invoquer le non-respect du principe 
de confidentialité. Toutefois, ne connaissant pas les règles en la matière, elle n’a 
jamais osé s’imposer malgré le malaise qu’elle ressentait également. Une autre 
nous explique qu’elle demande toujours à ce que les menottes et/ou entraves 
soient retirées mais « faire confiance aux agents lorsqu’ils refusent », estimant qu’il 
doit s’agir d’un motif de sécurité. 

La personne détenue, un patient comme les autres ? 

« Notre travail est de soigner, non pas d’assurer la sécurité, ni celle du détenu, des 
autres patients, ni la nôtre » nous dit un soignant. Une autre personne complète 
et estime qu’aucune distinction entre les patients ne doit être faite, raison pour 
laquelle il ne serait pas pertinent de mettre en place une procédure particulière. 

Notre méthodologie
Pour la préparation de ce dossier, I.Care a souhaité recueillir 
le point de vue de l’ensemble des personnes concernées 
par les extractions pour raisons médicales. Nous nous 
sommes donc entretenues avec des personnes détenues. 
Nous avons également échangé avec du personnel soignant 
dans les prisons et préparé un questionnaire en ligne 
qui a été adressé à plusieurs hôpitaux de Bruxelles et de 
Wallonie afin de mieux connaître le ressenti du personnel 
soignant hospitalier. Près de 130 personnes y ont répondu 
et, parmi elles, plusieurs ont accepté d’approfondir leurs 
réponses lors d’entretiens par téléphone. Côté pénitentiaire, 
I.Care s’est entretenue avec plusieurs agents et directeurs 
d’établissements. Nous avons également pris attache avec 
la direction de la sécurisation de la police fédérale, la DAB, 
mais celle-ci n’a pas souhaité donner suite à notre demande, 
mettant en avant des questions de sécurité.
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Illustration «La Balade des dangereuses» Anaëlle et Delphine Hermans

Certains motifs d’incarcération, et notamment 
les faits de pédophilie, les violences sexuelles ou 
de terrorisme, touchent particulièrement certains 
professionnels de santé qui indiquent se sentir mal à 
l’aise, ou pourraient l’être le cas échéant. 

Un manque d’information de part et d’autre

Enfin, l’un des points saillants de notre étude est 
le manque de connaissance du cadre juridique 
dans lequel s’inscrivent les extractions pour 
raison médicale. Du côté du personnel soignant, la 
quasi-totalité des personnes interrogées dans notre 
questionnaire en ligne a indiqué n’avoir reçu aucune 
formation sur la prise en charge des personnes 
détenues. Parallèlement, 83 % des personnes 
interrogées ont fait part de leur volonté d’être mieux 
informées sur cette question, notamment s’agissant 
des mesures de sécurité qui sont imposées et qu’elles 
pourraient éventuellement contester. Plusieurs 
personnes jugent la mise en place de protocole 
nécessaire pour mieux s’adapter à la situation 
spécifique des personnes détenues et garantir des 
soins de qualité. 

Il ressort également de nos entretiens avec le 
personnel pénitentiaire qu’il est souvent peu au 
fait des textes légaux qui s’appliquent. Il nous a 
par exemple été indiqué à plusieurs reprises que 
le recours à des menottes ou entraves était une 
obligation, alors qu’aucune disposition légale ne 
l’impose de manière systématique (voir ci-contre). 
Les procédures à appliquer en matière de sécurité 
semblent principalement transmises oralement 
entre les agents et, selon nos informations, cette 
procédure ne semble pas faire l’objet d’une formation 
spécifique.

Pour autant, nombreux sont celles et ceux qui nous 
ont fait part de leur volonté de connaître les motifs 
d’incarcération. L’une d’elles explique par exemple 
qu’elle est souvent informée de celui-ci, par les 
agents notamment « même s’ils ne sont pas censés 
le faire ». Pour elle, c’est une question de curiosité 
car « elle aime savoir à qui elle a à faire », sentiment 
visiblement partagé par ses collègues. Une autre 
estime que c’est une information importante « car 
on ne traite pas monsieur-tout-le-monde ». 



Comment les personnes détenues vivent-elles ces extractions 
médicales ? Quelle perception ont-elles de ces soins, en dehors 
des murs des établissements pénitentiaires ? Les personnes 
incarcérées sont les premières concernées par les soins de 
santé en milieu carcéral, leur regard apparaît nécessaire à 
la compréhension des enjeux de santé et de soins en prison. 
Cet article retrace le récit de différentes entrevues avec 
des personnes incarcérées, et met en lumière leurs vécus 
concernant les extractions pour raisons médicales.

Monsieur D nous a fait part dans cette illustration de son ressenti lors de l’extraction médicale qu’il 
a vécue. Cette oeuvre n’engage que son auteur.
 

« Je tapais très fort sur la porte pour être entendu par les 
gardiens. Le médecin de garde, il a mis deux heures à arriver » 

(Monsieur H)

Quand il s’agit d’une urgence, la première étape dans la potentielle prise 
en charge est celle de se faire entendre. Les prisons dans lesquelles nous 
avons pu entendre les personnes détenues ne sont que peu (voire pas, ou 
plus) équipées de système d’alerte : la seule solution pour se faire entendre 
par les agents de surveillance est de taper contre la porte, ou de crier. 
Après, il faut attendre qu’un professionnel de santé vienne constater la 
nécessité de l’envoi aux urgences, puis enfin, il faut organiser l’extraction : 
police ou ambulance, l’attente est encore de mise. 

Le matin on m’a dit « on part à l’hôpital cet après-midi » 
(Monsieur J)

Pour des raisons de sécurité, lorsque des consultations sont prévues, les 
personnes détenues ne sont informées que quelques heures à l’avance, 
ceci ne leur laissant pas forcément l’occasion de s’y préparer. Elles ne savent 
également pas combien de temps elles vont rester à l’hôpital, ce qui ne 
laisse pas place à l’anticipation de leurs effets personnels. Il n’est pourtant 
pas rare que les personnes détenues doivent rester plus longtemps que 
prévu dans l’établissement de soins mais n’aient prévu aucune affaire pour 
leur séjour.

 

Une arrivée encadrée

Toutes les personnes détenues que nous avons rencontrées 
ont pu témoigner du fait qu’elles avaient l’impression 
d’avoir été prises en charge rapidement à leur arrivée dans 
l’établissement de santé. Selon l’une d’elles, les personnes 
incarcérées passent en priorité par rapport aux autres, pour 
éviter l’attente dans les salles prévues à cet effet, visibles 
de tous. Cependant, lors d’urgence, il n’est pas rare que 
les personnes détenues attendent un long moment le 
professionnel de santé, comme tout un chacun : 

« J’ai été pris en charge en 5 minutes, j’ai 
attendu dans un box. Je suis arrivé à 19h, mais 
le chirurgien, lui, il est arrivé à 21h30 » raconte 

Monsieur C. 

Nous le précisions précédemment, les policiers ou les agents 
de surveillance pénitentiaires accompagnent les personnes 
détenues lors de leurs extractions médicales, ce qui ne passe 
pas inaperçu dans l’établissement de santé.

« Il y avait 4 policiers avec moi, et une voiture qui 
nous escortait avec 2 policiers (…) ils sont tous 

venus dans l’hôpital avec moi, dont un avec une 
grosse arme » (Monsieur J)

La bonne entente entre toutes les parties collaborantes 
n’est pas toujours au rendez-vous. L’extraction médicale 
de Monsieur G s’est ainsi vue écourtée à cause d’une 
mésentente entre les policiers de l’escorte et le professionnel 
de santé quant à l’attente en salle d’attente : « ils disaient au 
médecin « c’est pas un touriste, c’est un détenu ! » parce qu’on 
a attendu 5 minutes après l’heure prévue du rendez-vous » 
(Monsieur G).  
 
Une consultation sous le signe de la sécurité

Du transport à la consultation, en passant par l’attente de 
prise en charge ou pendant les consultations, les personnes 
interrogées mentionnent le port de menottes. Parfois parce 
que personne ne demande qu’elles soient retirées, ou bien 
lorsque la demande est faite par l’une des parties, un refus 
est souvent formulé.

Outre ces moyens de contrainte, la présence des agents 
de surveillance pénitentiaire ou des policiers de l’escorte 
pendant la consultation est une pratique qui nous apparaît 
récurrente. Monsieur H est le seul à nous avoir mentionné 
le fait qu’il se soit retrouvé seul – menotté – en salle de 
consultation avec le professionnel de santé. 

« J’étais menotté au lit et les deux surveillants sont 
restés dans la chambre pendant la consultation » 

(Monsieur B)

Une difficile continuité des soins lors du retour                                 
en prison ?

Lorsque la personne détenue a besoin de soins après une 
opération, ou bien qu’un traitement lui est prescrit, les 
demandes sont renvoyées auprès des infirmeries de la prison 
concernée, où les personnes en charge de la pharmacie 
établiront les commandes. 

« J’ai dû me plaindre pour avoir mes antidouleurs, 
on m’a donné un rouleau de pansement pour que 

je me le change tout seul (après une opération 
des cloisons nasales), j’ai eu aucun suivi de l’ORL » 

(Monsieur B)
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Quand extraction rime avec incompréhension et humiliation : 
ressentis et vécus des personnes détenues
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Dans le meilleur scénario, la personne détenue qui a besoin de soins 
ou de traitement en bénéficie sans problème. Malheureusement, 
pour la moitié des neuf personnes que nous avons rencontrées, ce 
n’est pas comme ça que cela s’est passé. Effectivement, le médecin 
de la prison peut tout à fait décider de ne pas donner le traitement 
prescrit : cette pratique, possible en vertu de la liberté thérapeutique, 
reste cependant questionnable (par exemple, pourquoi le médecin 
pourtant à l’initiative de la demande de consultation d’un spécialiste 
change t-il le traitement prescrit par ce dernier ?). De plus, le délai 
d’attente des rendez-vous avec les spécialistes de la prison est si 
long que certains soins post-opératoires peuvent s’en retrouver 
négligés, et les personnes détenues contraintes de s’improviser 
soignant.

Une ambivalence de sentiments

Si les parcours des personnes détenues lors des extractions 
médicales leur sont propres, leur ressenti face à cette expérience est 
très souvent partagé entre incompréhension, gêne et interrogations. 

« J’ai pas compris pourquoi 6 policiers étaient là, dont un 
avec une grosse arme (…) pour quelqu’un qui connait pas, 

ça fait peur, on se dit que j’ai fait des trucs de ouf, alors que 
moi je suis là pour stups » (Monsieur J)

L’incompréhension face aux décisions prises en matière d’escorte 
fait partie intégrante des expériences des personnes détenues 
que nous avons rencontrées. Elles ne comprennent pas sur base 
de quels critères sont décidées ces mesures ni comment elles sont 
justifiées. Certaines personnes ont d’ailleurs constaté que lors de 
différentes extractions médicales, elles n’avaient pas bénéficié du 
même accompagnement. 

« C’était pas une impression : tout le monde me regardait » 
(Monsieur C)

Monsieur N et Monsieur A s’interrogent d’ailleurs sur la 
cohérence d’une telle escorte policière quand des permissions 
de sorties ou des congés pénitentiaires leurs sont accordés. 
Effectivement, pour se voir octroyer ce droit de la part de 
l’administration pénitentiaire, il faut pouvoir justifier, grâce à des 
expertises de professionnels les encadrant dans leur détention, de 
sa capacité à s’adapter au monde extérieur. De ce fait, lorsque 
l’administration pénitentiaire reconnaît elle-même, en octroyant 
ces sorties, la confiance qu’elle accorde aux personnes détenues, 
il peut apparaître une incohérence entre dans les dispositifs 
sécuritaires mobilisés pour les extractions médicales. 

Cependant, parmi les personnes détenues que nous avons 
rencontrées, certaines témoignent d’une sorte de résilience 
face à leur condition. En effet, les personnes interrogées ont 
pu témoigner d’une forme d’acceptation d’elles comme 
personne détenue : « je comprends, de toute façon c’est la 
procédure » ou bien «  ça me dérange pas d’être menotté », et 
ainsi ne questionnent pas cette pratique, qui leur apparaît 
comme adaptée. 

Refuser de se faire soigner : une hypothèse envisagée

« Si c’était à refaire, je ne recommencerais pas. 
Maintenant c’est soit je peux consulter dans la 

prison, soit je consulte pas » (Monsieur J)

Ces dispositifs sécuritaires sont à l’origine d’un sentiment 
d’incommodité. En effet, le regard des autres est souvent source 
de gêne, voire de honte. Le passage en prison est pour certains 
un secret dont ils ne sont pas fiers, et être entouré de plusieurs 
policiers armés ou bien porter des menottes à la vue de tous 
représente pour eux un risque que leur secret ne soit découvert. 

Cette expérience peut aboutir à une conséquence plus dramatique : 
celle du refus de soin. Effectivement, croiser des personnes que l’on 
connaît mais qui ne savent pas que l’on est incarcéré peut être très 
dégradant, la honte ressentie lors de ce passage peut passer l’envie 
de consulter de nouveau. 

« A l’hôpital, le Monsieur devait fournir un échantillon d’urine 
mais ça lui prennait parfois plus de 7 minutes pour uriner. L’agent 
lui a mis la pression pour savoir s’il avait bientôt fini. Monsieur n’a 
pas voulu poursuivre, il était gêné et il a demandé à retourner à 
la prison. » 

Pour contrer ce sentiment de honte que peut faire ressentir 
l’extraction médicale, il n’est pas isolé que certaines personnes 
détenues fassent le choix de consulter des spécialistes pendant 
leur congé pénitentiaire ou leur permission de sortie. Certains 
font même ce choix délibérément pour pallier des soins qui 
ne peuvent pas leur être administrés en détention. Cependant, 
l’entrée en détention étant synonyme de perte de droit à la 
sécurité sociale, les personnes détenues peuvent se retrouver 
dans l’impossibilité de consulter pendant leurs sorties, faute de 
ressources suffisantes pour payer leurs soins. 

À l’hôpital, une qualité de soins appréciée  

Un point commun aux divers récits des personnes que nous 
avons rencontrées émerge : celui de la qualité des soins qu’elles 
ont pu recevoir à l’hôpital. Parmi elles, toutes témoignent d’un 
sentiment de satisfaction quant au travail des professionnels 
de santé, et ne se sentent pas moins bien soignées en raison de 
leur situation. 

Ce constat est à analyser à l’aune des soins reçus au sein des 
établissements pénitentiaires. En effet, si le nombre moyen 
de consultations par an par personne détenue peut sembler 
très élevé, le recours fréquent à des extractions pour raisons 
médicales peut apparaître comme le signe d’une offre de soins 
toujours très insuffisante dans les prisons du Royaume.

Mon rognon

Ça y est, la douleur d’enfer revient !
Cette névralgie infime issue de mon p’tit rein

Cette douleur équivalente à celle de l’accouchement
Mais peu de chance hélas, que j’en devienne maman

Comme un poignard brûlant sur ces nerfs à vif,
Qui l’a déjà vécu, soit qu’il va s’en arracher les tifs

La dernière fois, 10 minutes après je gisais aux urgences, 
Mais ici, incarcéré, il va y avoir latence ! 

Mon seul remède, le froid de carrelage où j’y colle l’organe,
Dans l’attente d’être consulté, un surveillant sadique s’exclame

« Je connais cette douleur, je te donnerai des anti-
inflammatoires 

Mais pas maintenant, c’est ma pause, tu les auras au soir ! »

Après consultation, j’attends mon extraction fiston !
Encore deux s’maines, y’a pas urgence mon p’tit rognon…

Puis enfin, le scanner : on va être fixé,
Tu parles, il va falloir réveiller 

Le docteur qui s’est encore assoupi,
Et qui reste dans un total déni !

« Tout va bien » *de mémoire* car le rapport est chez moi ! »
Encore un mois, et il est clair que cela ne va pas…

Transféré d’urgence : il a enfin mis la main sur les résultats
Qui disent que je devais être transféré… il y a un mois.

A l’arrivée, la prise de sang démontre l’infection,
Une minute de plus, j’attends l’opération.

Mon rognon fut sauvé par ces infirmières et ce chirurgien 
De l’incompétence des soins en carcéral qui valent moins que rien.

Fred-K-Net

Personne détenue qui a écrit ce poème pour partager son expérience.

«

«

«
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Dans ce dossier, nous sommes allés à la rencontre de différents acteurs intervenant dans les extractions médicales, afin de mettre en lumière 
leurs expériences et ressentis. Nous constatons que les personnes détenues sont partagées entre incompréhension et gêne, même si elles sont 
reconnaissantes de la qualité des soins qui leurs sont prodigués en dehors des murs de la prison. Quant aux professionnels, qu’il s’agisse des agents 
de surveillance pénitentiaire ou du personnel soignant, ils témoignent parfois d’un sentiment de stress et de malaise lors de ces situations, ainsi 
que d’un manque de connaissances du cadre juridique de ces opérations.

Les extractions pour raison médicale, parce qu’elles mettent en jeu le respect de plusieurs droits fondamentaux, sont un aspect important de la 
vie des personnes détenues qui doit encore être approfondi. Dans notre rapport sur les extractions médicales, disponible sur notre site Internet, 
vous trouverez plus d’informations quant à notre recherche, les recommandations que nous formulons ainsi que de futures pistes de réflexion.

Extractions pour raison médicale : d’autres aspects restent à approfondir

Nos objectifs :
1. Accompagner certain.e.s 
détenu.e.s en consultation médicale 
carcérale ou extra carcérale afin 
de favoriser la participation aux 
consultations, la compréhension de 
la problématique pour laquelle une 

consultation est demandée et la compliance 
médicamenteuse. 

2. Mener un accompagnement spécifique 
extracarcéral de femmes et d’hommes avec qui 
un lien préalable a été créé durant la détention, 
pour favoriser l’accroche avec des structures 
d’aide et de soins en post-détention.

3. Faciliter la continuité des soins post-carcéraux 
par une éventuelle récupération du dossier 
médical, par l’obtention de 72h de traitement 
à la sortie, par une inscription réinscription en 
maison médicale, ou autre service/ prestataire. 
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Side.Care, notre futur projet                  
d’accompagnement mobile

L’accompagnement en santé est au centre de l’objet social d’I.
Care. Il s’agit de renforcer les compétences psychosociales des 
personnes, de les informer, les orienter, écouter leurs ressentis 
et questionnements, réfléchir avec elles aux situations vécues, de 
faciliter leur accès à des soins de santé.

Un besoin bien identifié
La consultation est un moment clé dans une trajectoire en santé. Nos 
expériences de terrain nous ont montré que notre rôle ne s’arrêtait pas aux 
portes du service médical et que notre accompagnement peut être bénéfique 
pour les personnes détenues. Initier une demande de consultation constitue une 
première étape, où les barrières peuvent être nombreuses : non-compréhension 
des langues utilisées sur les billets de rapport, illettrisme, méconnaissance du 
système, méfiance envers les services médicaux, faible estime de soi ou rapport 
au corps provoquant un non-recours aux soins, etc. Etablir une relation de 
confiance entre le prestataire de soin et le patient est pourtant indispensable 
pour que la personne ose exposer ses maux, comprenne ce que le soignant lui dit 
et intègre les informations. Cela permet aussi de relever l’enjeu de la compliance 
médicamenteuse.
Comme exposé à travers notre dossier sur les extractions, la rencontre avec des 
professionnels de santé, tant dans leur prison d’attache qu’en milieu hospitalier, 
peut être source de stress pour les personnes détenues. Régulièrement, des 
personnes – surtout des femmes –  nous font part de leurs inquiétudes en la 
matière. Il nous est ainsi arrivé, après réflexion en équipe, de mettre en place 
des accompagnements, de manière ponctuelle et expérimentale. Mme A., 25 
ans, fut ainsi accompagnée au CMC de Saint-Gilles à sa demande car elle craignait 
de ne pas comprendre les propos du médecin et/ou d’oublier le contenu de la 
consultation. Elle avait également vécu une mauvaise expérience par le passé 
pour un souci de santé similaire. De même, Mme B., malgré ses besoins, refusait 
de consulter le psychiatre. Un long travail d’accompagnement en cellule puis une 
première consultation en notre présence a permis d’installer la confiance et une 
poursuite du travail sans nous. Mme C., qui ne parlait qu’anglais, fut également 
accompagnée à sa consultation pour un kyste au sein qui générait chez elle des 
craintes, à la fois de ne pas comprendre mais aussi quant aux résultats. Grâce 
à ces accompagnements, ces femmes se sont senties plus en sécurité et moins 
seules. Certaines étaient passées à travers les mailles du filet social-santé au cours 
de leur vie, ou avaient vécu des expériences douloureuses. 
Après l’accompagnement mobile, nous sommes retournés voir la personne 
afin de revenir sur la consultation et réexpliquer les informations nécessaires 
à la continuité des soins. Ce rôle de transmission face aux silences ou 
mécompréhensions intervient aussi pour la mise en œuvre du traitement prescrit 
après le retour en prison. 
Les bienfaits de ce type de démarches ne sont plus à prouver, en témoigne 
par exemple le travail mené par le réseau hépatite C bruxellois. Après cette phase 
expérimentale, nous avons donc demandé à la Cocof (santé, Bruxelles) de nous 
confier cette mission spécifique. A l’heure où nous rédigeons ces lignes, nous 
attendons leur réponse officielle et espérons pouvoir démarrer ce projet d’un 
jour à l’autre. 
Notre nouveau projet : Side.Care

Par ce projet, il s’agit de travailler à la continuité des soins par une approche de 
proximité, par une fonction 0,5 (telle que décrite dans l’ordonnance relative à la 
première ligne de soins du 4 avril 2019 et à l’accord du Gouvernement Bruxellois 
pour la période 2019-2024) permettant de créer un lien avec la personne et de 
l’accompagner dans sa trajectoire de soins, durant son incarcération et après 
sa sortie. Side.Care, c’est du prendre soin par un accompagnement en côte 
à côte, partant des besoins et souhaits des gens pour mettre en place le 
réseau le plus adapté à l’individu. 

Le projet participe à la réduction des inégalités en santé. Il s’adresse tout 
particulièrement aux hommes et femmes ayant un faible bagage socio-
éducatif, aux personnes isolées, à celles en souffrance psychique et à tous 
ceux et toutes celles qui sont exclu.e.s du système de soins ou qui auront 
des difficultés particulières pour l’intégrer ou le ré-intégrer. Si une approche 
globale est importante, ce projet s’inscrit dans des collaborations étroites 
avec des services d’aide aux justiciables pour une réinsertion et une lutte 
contre la récidive.

.de soins.   

 Deux exemples pour le futur :

•	 Monsieur S., 25 ans, a découvert qu’il était 
séropositif au VIH à la fin de sa détention 
préventive. En prison, le service médical donne 
au mieux 72 heures de traitement à la sortie mais, 
bien souvent, les personnes détenues sortent sans 
rien, notamment parce que beaucoup de sorties ne 
sont pas programmées et ne permettent aucune 
anticipation. M. S. ne sachant ni lire ni écrire, 
la continuité des soins sera pour lui un défi. Un 
traitement lui est donné par le service médical 
de la prison durant l’incarcération et des contacts 
sont pris avec un centre de référence sida. Le lien 
reste à faire et le service médical pourra signaler la 
situation à l’équipe d’I.Care dans le cadre du projet 
Side.Care.

•	 Madame X., 35 ans, a 3 enfants et sort d’une 
incarcération de 10 mois. Elle a eu un premier 
contact avec un centre de planning familial lors de 
son incarcération à travers notre projet LoveSpot. 
Elle aimerait être suivie par un centre à l’extérieur 
mais sa situation psychologique et ses difficultés 
à se repérer dans la ville ne lui permettent pas 
de faire la démarche seule. I.Care pourrait être à 
ses côtés depuis son domicile jusqu’au centre de 
planning lors des deux premiers rendez-vous.



Une recherche-actIon poUr soUtenIr les 
acteUrs en promotIon de la santé dans leUrs 
pratIqUes d’évalUatIon

Dans ce texte, nous partageons quelques constats qui ont orienté le design d’une 
recherche-action visant à soutenir les acteurs en promotion de la santé dans leurs 
pratiques d’évaluation de projet. Cette recherche-action s’inscrit dans le cadre du Plan 
Stratégique de Promotion de la Santé 2018-2022 qui structure et met en cohérence 
les projets et programmes de promotion de la santé d’acteurs de la Région Bruxelles-
Capitale. 
Parmi les moyens de mise en œuvre des objectifs de ce Plan, il est prévu qu’une série de 
services viennent en support aux acteurs de terrain en apportant leur expertise sur une 
thématique de santé ou sur des aspects méthodologiques de l’action en promotion 
de la santé, tels que l’évaluation des projets et programmes. C’est sur cet aspect de 
l’action de terrain que porte la recherche-action ProSess, coordonnée par le RESO, 
désigné comme service support en évaluation et en transférabilité dans le cadre de ce 
Plan Stratégique de Promotion de la Santé. 
Pour construire le design de la recherche-action, le RESO a été guidé par plusieurs 
constats en matière de besoins et pratiques en évaluation. Aujourd’hui, ces constats 
ont été précisés, ajustés notamment grâce au premier cycle de ProSess, auquel l’asbl 
I.Care a activement participé. Nous en partageons trois ci-après. 

Un de nos premiers constats est que les méthodes d’évaluation habituellement 
utilisées permettent rarement de refléter les interactions entre le projet et le 
contexte dans lequel il se déroule. Pourtant, les éléments contextuels font partie 
intégrante des interventions. Ces éléments du contexte peuvent faciliter ou freiner la 
mise en œuvre du projet et son efficacité en agissant comme une force. 

Par exemple, la liberté d’inviter ou non des professionnel·les au sein de leur espace 
de vie privée, non surveillé, génère chez les détenues une souveraineté absente 
de leur quotidien qui permet la construction d’une relation de confiance saine 
et durable avec les professionnel·les. Cette relation de confiance est notamment 
le terreau indispensable à l’amélioration des compétences psychosociales des 
détenues. [exemple tiré de l’évaluation menée par I.Care dans le cadre de ProSess] 

L’intervention peut aussi venir modifier le contexte des individus, parfois de 
manière subtile et personnelle. 

Par exemple, la présence de professionnel·les adoptant une posture du care dans 
une perspective de promotion de la santé a pour effet inattendu de changer les 
représentations de la santé des autres professionnel·les de la prison. [idem]

Ces deux exemples témoignent des interactions entre l’intervention et le contexte 
dans lequel elle évolue, qui ne transparaît pas ou peu avec les méthodes d’évaluation 
utilisées habituellement. Pourtant les acteurs gagneraient à mettre en avant ces 
interactions. Pour ce faire, nous nous référons à une approche d’évaluation 
(appelée « évaluation réaliste ») encore très peu investiguée sur le terrain mais 
qui, dans la communauté scientifique, est présentée comme une approche 
prometteuse pour mieux comprendre comment fonctionnent les projets, pour 
qui et dans quels contextes. 

Le deuxième constat est l’omniprésence d’une vision techno-centrée de 
l’évaluation, c’est-à-dire limitée aux aspects techniques de l’évaluation comme 
la collecte d’informations, au détriment d’une vision réflexive, intégrée 
aux pratiques. Dès lors, ce qu’il y a avant (les questions que l’on se pose, les 
raisons qui nous poussent à évaluer, le choix des méthodes, etc.) et ce qu’il y 
a après (ce que les informations collectées nous apprennent, comment elles 
ont changé nos pratiques, quelle influence le processus d’évaluation a eue sur 
les parties prenantes telles que les bénéficiaires du projet, etc.) est rarement 
considéré comme faisant partie du processus d’évaluation. Pourtant, les  MURSMURS 9

Ségolène Malengreaux
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pratiques réflexives en amont et en aval de la collecte 
d’informations sont extrêmement importantes dans 
le processus évaluatif et gagneraient à être valorisées 
comme telles.

Un autre constat est que la capacité des 
organisations à évaluer les projets et programmes 
dépasse les connaissances et compétences des 
membres des organisations, telles que connaître 
les théories, modèles, méthodes et les outils associés 
à l’évaluation ou pouvoir identifier la méthodologie 
adéquate pour répondre à chaque question 
d’évaluation. Ces connaissances et compétences sont 
évidemment essentielles, mais d’autres déterminants 
le sont tout autant comme par exemple l’importance 
d’une culture partagée de l’évaluation au sein de 
l’organisation ou la valorisation des tâches liées aux 
démarches évaluatives. 

Au terme de la recherche-action ProSess (prévue 
à la fin de l’année 2022), nous souhaitons avoir 
co-construit avec les acteurs de terrain un 
dispositif global de soutien à l’évaluation des 
projets et programmes de promotion de la santé, 
qui tienne compte du contexte des acteurs et des 
déterminants des capacités des organisations à 
évaluer (autant en termes de capacités individuelles 
qu’organisationnelles). 

Au moment de la publication de ce MursMurs, le 
premier cycle de ProSess est derrière nous et nous 
avançons dans le deuxième. Les enseignements que 
l’on tire sont riches et multiples et doivent encore être 
capitalisés, mais ils contribueront, nous l’espérons, à 
ce que l’évaluation des projets et programmes de 
promotion de la santé devienne une démarche au 
service des pratiques, des actions et des populations. 

Pour en savoir plus sur la recherche-action ProSess 
vous pouvez vous rendre sur le site du RESO : https://
uclouvain.be/reso  - https://uclouvain.be/fr/instituts-
recherche/irss/reso/recherche.html



      

La durée moyenne de l’emprisonnement en Europe était de 8,5 mois. 
Au Danemark et aux Pays-Bas, les détenus ont tendance à rester dans 
les établissements pénitentiaires pendant de courtes périodes, tandis 
qu’au Portugal et en Espagne, la durée moyenne d’emprisonnement est 
très élevée. Cependant, cette durée varie en fonction du statut juridique 
du détenu. Pour les personnes détenues en détention préventive, la 
durée moyenne d’emprisonnement était de 4 mois, tandis que pour les 
personnes détenues condamnées, elle était de 16 mois.

La quasi totalité (plus de 99 %) des sorties en 2019 étaient dues à 
des libérations. Les évasions n’ont représenté que 0,1 % des sorties, tandis que les décès en 
établissement pénitentiaire en ont représenté 0,3  %. 

On note que 22,5 % des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires européens 
participant à cette enquête ne purgent pas une peine définitive.

Ce rapport annuel, appelé SPACE 
1, se concentre sur les populations 
carcérales des établissements 
pénitentiaires : un questionnaire 
est envoyé chaque année aux 
administrations pénitentiaires des 
47 Etats membres du Conseil de 
l’Europe, les données sont ensuite 
traitées par l’équipe de recherche 
de l’Université de Lausanne, en vue 
de créer ce rapport, qui permet 
de comparer les données entre les 
pays. Les chiffres donnés par les 
administrations pénitentiaires sont 
ceux du 31 janvier 2020. 

Une vision statistique de la population carcérale 
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Plusieurs facteurs expliquent la surreprésentation des 
personnes étrangères en prison. En voici quelques-
uns. Tout d’abord, de nombreuses études ont 

démontré que les personnes étrangères étaient plus 
souvent contrôlées et interpellées. Les différences de calcul 
entre les statistiques sur la population générale et sur la 
population carcérale doivent aussi être prises en compte. 
Ainsi, habituellement, seules les personnes en ordre de 
séjour sont comptabilisées dans les statistiques générales 
et, naturellement, le nombre de personnes en séjour 
irrégulier n’est pas dénombré, ce qui n’est pas le cas en 
prison où il est possible d’établir la proportion d’étrangers, 
quel que soit leur statut administratif. Par ailleurs, peuvent 
également être incarcérées des personnes étrangères qui 
ne résident pas habituellement en Belgique ou qui étaient 
en transit (par exemple les personnes poursuivies pour 
trafic et interpellées dans les ports ou aéroports). Enfin, des 
sociologues ont également pu établir que les personnes 
étrangères sont souvent plus lourdement condamnées et 
bénéficient moins de peines alternatives à la détention 
ou d’aménagements de peine que les ressortissants 
nationaux, ce qui contribue également à expliquer leur 
surreprésentation en détention. 

Camille Couette -  I.Care asbl

 

Au 31 janvier 2020, on comptait   1,528 millions de personnes détenues 
au sein de 51 administrations pénitentiaires des Etats membres du Conseil 
de l’Europe. 
Le taux global d’incarcération (soit le nombre de personnes détenues 
pour 100 000 habitants ) continue de baisser légèrement en Europe, et ce 
depuis 2013, année où il a atteint le niveau record de 131. Entre 2013 et 
2020, ce taux a diminué globalement de 20 %, il est aujourd’hui de 103,2.
Les pays avec les taux d’incarcération les plus élevés en janvier 2020 

étaient la Turquie (357 détenus pour 100 000 habitants), la Russie (356), la Géorgie (264) ou 
encore la Lituanie (220).
En ce qui concerne la capacité carcérale, les tendances européennes montrent que pour 100 
places, 90,3  sont utilisées, et que le nombre moyen de personne détenues par cellule est de 
2,5.

 

64,4€, le montant moyen dépensé par jour pour la détention d’une 
personne.

Il est aussi intéressant de noter que l’âge 
moyen des personnes incarcérées est de 
37,7 ans et que 14,8 % de celles-ci ont plus 
de 50 ans.

Les infractions en matière de drogues 
sont restées la raison pour laquelle les 
personnes détenues sont le plus fréquemment 
emprisonnées dans les 42 administrations 
pénitentiaires ayant fourni leurs données : 
260 000 personnes détenues, soit 17,7 % de 
la population carcérale totale sont incarcérées 

pour ce motif. Les autres infractions les plus fréquentes 
sont les vols (13 %), et les homicides et tentatives 
d’homicide (12 %). 

Le taux de mortalité carcérale européen en 2019 était 
de 27,2 pour 10 000 personnes détenues. Le taux de 
suicide dans les prisons européennes en 2019 était de 5,2 
pour 10 000 personnes détenues. 

Enfin, parmi le personnel travaillant pour 

En Europe, 15,4 % des personnes détenues 
sont étrangères au pays dans lesquels elles 
sont incarcérées - ce pourcentage varie 
considérablement d’un pays à un autre. Le 
Luxembourg (73,9 %), la Suisse (69,6 %) ou encore 
la Grèce (57,8 %) font partie des pays d’Europe qui 
incarcèrent le plus de personnes de nationalités 
étrangères.

Le 8 avril dernier, le Conseil de l’Europe publiait des statistiques pénales annuelles sur 
la population carcérale pour l’année 2019. Celles-ci mettent notamment en avant une 
baisse des taux d’incarcération même si la densité carcérale est restée relativement 
stable en Europe. 
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Le ministre de la Justice interpellé sur les statistiques relatives à la Belgique
Le 21 avril 2021, Monsieur Van Quickenborne, ministre de la Justice, a été interpellé les députées Sophie De Wit et Marijke Dillen, 
à propos de ces statistiques. 
La réponse du ministre quant aux interrogations des parlementaires autour de la problématique de surpopulation carcérale en 
Belgique a porté sur les nouvelles constructions d’établissements pénitentiaires : « nous devons fournir des capacités supplémentaires 
en construisant de nouvelles prisons et en rénovant celles qui existent déjà », il tient d’ailleurs à ce que l’attention ne soit pas tournée 
vers la quantité de places disponibles en prison, mais autour de la qualité de celles-ci. 
Quant aux questions relatives à la détention préventive, le ministre revendique le fait que cette compétence relève du pouvoir 
judiciaire et non de celle de l’exécutif.
Enfin, interpellé au sujet des données relatives à la détention des personnes étrangères, M. Van Quickenborne informe que les 
« extraditions et les transferts à l’étranger ont été retardés » cette année passée, et il assure que « des améliorations ont été apportées 
ces dernières années aux processus utilisés pour créer un transfert plus rapide, ce qui signifie que davantage de prisonniers purgent leur 
peine dans leur pays d origine ». 

«

Chiffres issus des statistiques du 
Conseil de l’Europe de 2020

Dans un contexte où très peu de statistiques sont publiées sur les établissements 
pénitentiaires en Belgique, le rapport du Conseil de l’Europe présente de 
nombreuses données importantes pour mieux comprendre la réalité des prisons 
du Royaume.

10 808 personnes 
détenues, soit 93,6 
personnes pour 100 000 
habitants

9 219, c’est la capacité du parc carcéral 
en Belgique.
Les établissements pénitentiaires étaient 
donc occupés à 117,2 % de leur capacité. 
La Belgique se place ainsi dans le top 3 des 
pays du Conseil de l’Europe où la situation 
est la plus critique sur ce point.

7 870 personnes étaient employées par 
l’administration pénitentiaire. Parmi elles,

Sur 100 personnes 
détenues, 4 étaient 
des femmes, soit 492 
femmes.

Sur 100 personnes, 3 étaient 
emprisonnées à vie, soit 185 personnes.
Parmi les 6 770 personnes condamnées, 
408 (6 %) le sont pour une peine de 1 à 
3 ans, 1 729 (25,5 %) le sont pour une 
peine de 3 à 5 ans.

Les personnes détenues 
avaient en moyenne 37 ans. 
21 % d’entre elles ont 50 ans 
ou plus, une proportion très 
élevée par rapport aux autres 
Etats du conseil de l’Europe.

Sur 100 personnes détenues, 
37 étaient en détention 
préventive – donc pas encore 
définitivement condamnées – 
soit 4 013 personnes.

43 % des personnes détenues n’étaient pas de 
nationalité belge. Ce chiffre place la Belgique 
au 10ème rang des pays qui enferment le plus 
d’étrangers. Parmi eux, 46,6 % étaient en 
détention préventive.

En 2019, l’Etat belge a dépensé 51,6 € par jour et 
par personne détenue.

En 2019, 27 personnes sont décédées en prison, 
dont 12 après un suicide.

6,8 mois, c’était la durée moyenne de détention 
en 2019.

77.4%

personnel 
pénitentiaire

2.8%

personnel 
médical et 

paramédical

0.3%

personnel 
employé pour 
les activités 
d’éducation
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Un concours d’écriture
« Libre d’écrire » est un concours d’écriture 
en prison organisé depuis deux ans par la 
Concertation des associations actives en 
prison (CAAP), dont I.Care est membre. 
Ce concours est organisé en partenariat 
avec le Service de la Lecture publique de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Foire 

du Livre de Bruxelles, l’ADEPPI, la Compagnie Gambalo et la Maison 
du Livre de Saint-Gilles.
La CAAP a lancé cette initiative dans le cadre d’une de ses missions 
visant à favoriser l’accès à l’art et la culture pour les personnes 
détenues. 
Les objectifs de ce concours sont multiples : offrir un espace 
d’expression aux personnes détenues, faire entendre leurs voix via 
leurs mots, leur (re)donner le goût de la lecture et de l’écriture et 
lutter contre certains préjugés qui les concernent.
Les textes des lauréats des deux éditions sont disponibles à la lecture 
sur le site internet du concours : libredecrire.be 

Journées Nationales des Prisons 
Les Journées Nationales des Prisons (JNP), dont l’objectif est d’informer 
et de stimuler la discussion autour de la situation carcérale en Belgique, 
auront lieu du 19 novembre au 5 décembre 2021. Le thème cette 
année est celui de « tisser du réel : des liens qui en valent la peine » 
et permettra d’aborder les questions autour des liens qu’ils soient 
sociaux ou familiaux, des diverses activités ou encore du numérique 
en prison. 

 

Observatoire 
des réalités 
des personnes 
transgenres en 
prison

A partir du mois de juin 2021 et avec le soutien de la 
région wallonne, I.Care s’associe à l’asbl Genres pluriels, 
une association oeuvrant au soutien, à la visibilisation, à la 
valorisation, à l’amélioration des droits et à la lutte contre 
les discriminations qui s’exercent à l’encontre des personnes 
transgenres/aux genres fluides et intersexes.

Ensemble, nous créons un Observatoire des vécus et 
réalités des personnes transgenres en prison. Il s’agit 
pour nos deux organisations de récolter des données 
quantitatives et qualitatives permettant, à terme, un meilleur 
accompagnement de ces personnes, voire une meilleure 
gestion de leur situation avant même qu’elles n’entrent en 
détention. 

A ces fins, nous sollicitons donc l’aide des professionnel·le·s 
en contact avec des personnes détenues ou ex détenues. 
Si vous avez croisé la route de personnes transgenres 
incarcérées ou ayant vécu une incarcération, nous aurions 
besoin d’informations permettant une meilleure connaissance 
du phénomène (trajectoire, incarcération dans une section 
hommes ou femmes, accès aux activités, mesures de sécurité, 
accès aux soins, etc.). Par ailleurs, si ces personnes souhaitent 
témoigner, nous nous rendrons dans la mesure du possible 
dans l’établissement pour les rencontrer ; si elles sont en 
demande d’un soutien spécifique, Genres pluriels pourra les 
accompagner ou les orienter. Enfin, si votre service souhaite 
bénéficier d’un soutien ou d’une formation dans ce domaine, 
vous pouvez également nous contacter.

Pour tout ça, une seule adresse : 
transidentites.prison@i-careasbl.be

dans le prochaIn    MursMurs
Alimentation et milieu carcéral, la difficulté d’une bonne 
alimentation en milieu fermé
Si manger fait partie des besoins fondamentaux, il reste la 
question de l’équilibre alimentaire et de la qualité des aliments. 
Les collectivités sont rarement connues pour être des lieux de 
haute gastronomie. Le milieu carcéral et ses faibles moyens 
financiers ne font pas exception… Qu’en est-il des régimes 
particuliers ? Quels sont les produits cantinables ? Quels sont 
les projets de promotion à la santé permettant d’initier une 
réflexion à ce sujet ? MursMurs se penchera sur ce vaste sujet. 
Si vous souhaitez contribuer à ce numéro, n’hésitez pas à 
nous contacter via l’adresse mursmurs@i-careasbl.be
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5 ans d’I.Care
Au printemps 2021, I.Care publiait un 
état des lieux après cinq années d’action 
en prison. Dans ce rapport, nous 
revenons sur la philosophie de notre 
asbl et notre façon de travailler. Nous 
partageons également nos constats 
sur la prison et les atteintes à la dignité 
des personnes détenues que nous 
pouvons observer en termes d’accès 
aux soins, d’’alimentation, d’hygiène, 
etc. Enfin, nous mettons en avant les 
différents projets mis en œuvre par 
notre équipe. Le rapport se termine 

par une liste conséquente de recommandations à l’attention des 
pouvoirs publics que nous continuerons à porter afin d’obtenir une 
amélioration réelle des conditions de vie des personnes détenues et 
le respect de leur dignité.

Dans ce rapport, nous pointons un système défaillant. Si nous sommes 
en effet critiques, jamais nous ne pointons des professionnel·les en 
particulier. En effet, beaucoup d’entre elleux font tout ce qu’iels 
peuvent et dépensent une énergie énorme à le rendre viable au 
quotidien, qu’il s’agisse d’améliorer le système, c’est-à-dire sa source 
et la hauteur de ses financements, ou son organisation, afin qu’il soit 
à la hauteur des enjeux éthiques et de santé publique. 


