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Covid 19 et prison.
Pandémie et incarcération.
Confinement dans le confinement.
Notre Ministre de la Justice déclarait fin mars, en plein confinement
«Nous avons eu des émeutes, au début de la crise, lorsqu’on a interdit
les visites. Ce n’est pas gai pour eux. Mais je crois que la situation dans
la plupart des prisons est normale. Nous avons pris des mesures par
rapport à l’hygiène, la distance, par rapport à ceux qui pourraient être
malades, mais la situation pour l’instant est très vivable.» (Le ministre
de la Justice, le CD & V Koen Geens, dans une interview à la RTBF fin
mars). Pourtant, la situation était loin d’être normale… Coupés de
leurs proches, sans soutien psychologique et social, sans accès aux
formations, aux activités collectives et communautaires, les hommes
et femmes détenu.e.s ont bien entendu vécu les conséquences de
la pandémie. Aujourd’hui encore, la situation reste difficile.
Dans ce numéro, nous allons nous pencher brièvement sur ce sujet.
Brièvement parce que ce n’est pas fini, parce que les prisons ne sont
pas déconfinées et que nous en reparlerons avec plus de recul.
Nous allons également donner à voir des initiatives, des projets,
ainsi que faire le focus sur un public dont on parle peu: les “mules”
ou transporteur.euse.s de drogues.
Bonne lecture
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En Belgique

En prison
au temps du Covid 19

E

n milieu carcéral, la distanciation
physique rime avec isolement
social

La lutte contre la pandémie du covid 19 s’axe
sur des mesures d’hygiène et de distanciation
physique. En milieu carcéral, ces mesures sont
difficilement applicables. Et pour cause, vétusté
des établissements pénitentiaires, espaces mal et/
ou peu ventilés, surpopulation carcérale, sanitaires
insalubres et accès limité aux soins de santé.
Or, les pathologies somatiques et psychiques sont
bien plus fréquentes en détention que dans la
population libre faisant des personnes incarcérées
une population particulièrement à risque
d’infection – et d’infection graves – au Covid-19.
Les lieux de privation de liberté deviennent alors
des terrains favorables à une propagation rapide
du virus mettant alors en danger les personnes
détenues, les agents pénitentiaires, le personnel

Dès le 20 mars, le CPT du Conseil de l’Europe
communiquait une « Déclaration de principes
relative au traitement des personnes privées
de liberté dans le contexte de la pandémie de
coronavirus (COVID-19)”. Cette declaration introduite par ces
mots: “Tout en reconnaissant l’impératif évident de prendre des
mesures déterminées pour lutter contre la COVID-19, le CPT doit
rappeler à tous les acteurs le caractère absolu de l’interdiction de
la torture et des traitements inhumains ou dégradants. Les mesures
de protection ne doivent jamais aboutir à un traitement inhumain
ou dégradant des personnes privées de leur liberté”, reprenait
10 grands principes. Ceux –ci reprenaient l’importance du respect
des droits fondamentaux, de maintenir des contacts humains, de
visites ou de mise en place d’alternatives, d’accès, d’alternatives à
la detention preventive, etc.
En ce qui concerne les soins de santé, le sixième principe stipule:
“ En ce qui concerne l’offre de soins de santé, une attention
particulière devra être accordée aux besoins spécifiques des
personnes détenues, en particulier en ce qui concerne les groupes
vulnérables et/ou à risque, telles que les personnes âgées et les
personnes souffrant de problèmes médicaux préexistants. Cela
comprend, entre autres, le dépistage de la COVID-19 et l’accès
aux soins intensifs si nécessaire. En outre, les personnes détenues
devraient recevoir davantage de soutien psychologique de la part
du personnel dans cette période”.
Plus d’informations: https://rm.coe.int/16809cfa4a

Des voix se sont élevées pour
communiquer leurs inquiétudes quant
à la situation des personnes détenues,
vivant un double confinement (liste non
exhaustive)
•
•
•
•

soignant et administratif et – par analogie – la société libre.
A l’instar de la société libre, des décisions ont été prises afin
d’endiguer la pandémie de coronavirus. Bien que ces décisions
visaient à respecter les recommandations en termes de
distanciations physiques, force est de constater qu’elles ont
plutôt rimé avec isolement social créant ainsi le sentiment
d’une double peine chez une population déjà particulièrement
vulnérable sur le plan psychique.
Force est de constater que la pandémie n’a pas fait de ravages
dans les prisons belges… du moins en matière de Covid 19.
Mais derrière les murs, la souffrance est bien présente. Les
personnes détenues ont été – et sont toujours en partie- en
manque d’informations, en manque de contact avec leurs familles, leurs enfants, en manque d’aide psychologique, d’aide
sociale, de soins de santé… Mais Faisant partie de ces publics
vulnérables que l’on veut cacher, les médias en ont très peu
parlé . De plus, certaines mesures prises étaient incompréhensibles : les professionnel.le.s qui pourtant entraient et sortaient chaque jour n’ont jamais été obligés à porter un masque
alors que les personnes détenues étaient confinées, privées
de beaucoup de contacts sociaux. Aujourd’hui, certain.e.s en
ressortent révolté.e.s, abimé.e.s, mais comme on l’a vu dans
d’autres secteurs, la société observe la gestion sanitaire, si peu
la gestion sociale…

Belgique :
И Cas confirmés : 24 personnes détenues ont été testées positives
(chiffres au 25 juin 2020) depuis le début de la pandémie. Aucun n’en
est décédé. 71 membres du personnel des prisons ont contracté le
Covid 19
Quelques mesures prises :
• La suspension des visites et des visites hors surveillance dès le
14 mars, veille du confinement. Pour pallier à la rupture des liens
familiaux et sociaux, chaque personne détenue s’est vue offrir un
crédit d’appel afin de contacter ses proches.
• La suspension de toutes les activités collectives
• La mise en place d’un cordon sanitaire dans certains établissements,
refusant l’entrée à tous les services externes. (aide psycho sociale)
• La mise en isolement d’objets entrants (comme le courrier) pendant
24 heures.
• Fin avril, le démarrage des visites virtuelles.
• La possibilité d’une suspension de peine pour une partie des
personnes détenues
• La limitation des mouvements de masse via des sorties au préau par
petits groupes, etc.
• La mise en isolement préventif des personnes détenues entrantes
en prison suite à des incarcérations, retour d’interruption de peine,
de congés pénitentiaires ou encore de permissions de sortie.
• La mise en isolement et le dépistage des cas suspects.
• D’autre part, les mesures de distanciation physique et de lavage de
mains semblables à celles conseillées dans la société libre.

Le président du Conseil Central de Surveillance pénitentiaire dès le 30 mars, sur l’urgence de renforcer les mesures sanitaires et humanitaires
L’Observatoire International des Prisons section belge, concernant les visites
Le Relais Enfants Parents sur le non accès des enfants à leurs parents (2 juin 2020)
Carta Académica , une centaine de chercheurs ont émis des recommandations dont certaines concernent le public détenu (alternative à la détention
préventive et transfert de compétences des soins de santé) (13 mai 2020)
• La Ligue des Droits Humains, l’OIP, la CAAP, la Fidex, le Genepi et la Clat concernant le retour de la surpopulation carcérale (11 juin 2020)
• D’autres ont interpellé les directions de prisons sur différents sujets relatifs aux droits fondamentaux des personnes détenues.
Voir les liens en page 14.

2

MURSMURS

Le tour d’horizons des conditions de détention et des mesures
prises dans différents pays dans le monde montrent deux
constantes :
- «la fermeture» avec divers mesures de contraintes
supplémentaires pour les personnes détenues dont la suspension
du droit de visite des proches, des activités, des audiences au
tribunal, blocage des permissions de sortie... Sans compter
les pénuries de produits voir la suppression de certains dans
certaines prisons.
- «l’ouverture» avec les libérations anticipées et les
aménagements de peines, la suspension des petites peines ou la
gratuité du téléphone, les appels vidéo pour maintenir les liens
avec l’extérieur.

UK :

«

De la masse des informations,
nous retiendrons les suivantes :
les onze millions de personnes
détenues à travers le monde
sont globalement pauvres et, à ce
titre, vulnérables physiquement
et psychiquement. Elles ont tout
à redouter de la pandémie.		
								
			(Prison Insider)

И Cas confirmés : 500 (1800 possibles selon la Public
Health England)

7cas confirmés
4 4de 7Covid719
dans les prison de 78 pays

Principales mesures : Suspension du plan de libération anticipées proposé avant la pandémie, suspensions des audiences, aménagement de peine, libérations temporaires et
placement sous bracelets électroniques.

Nb. de cas confirmés de Covid 19 en prison.
Chiffres au 25 juin 2020

En Europe

Conditions sanitaires et accès aux soins :
-16 suicides depuis la mise en place des restrictions en lien
avec la pandémie.
-Isolement des détenus en cellule 23h par jour

Italie :
France :
И Cas confirmés : 375
Conditions sanitaires et accès aux soins :
-Pas de masques prévus pour les détenus
-Accès aux soins fortement réduit
Principales mesures : 25 ordonnances prises en application
de la loi d’urgence du 23 mars pour faire face à l’épidémie
dont et réguler la population carcérale (réexamen ou suppression des peines, restriction des permissions de sortie,
libérations anticipées…)

И Cas confirmés : 159
Conditions sanitaires et accès aux soins :
Distribution de masques, gants et téléphones
portables dans les prisons.
Principales mesures : Modification de la réglementation de l’assignation à résidence.
Remise en liberté possibles de 2 000 à 3 000
détenus.
Données issues du site officiel
Prison Insider
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Une vie de «Mule»

D

epuis plusieurs années,
les médias sont friands
de séries retraçant le
parcours de narcotrafiquants.
Ces films, séries ou encore
documentaires à succès relaient
souvent l’épopée de figures
masculines devenues célèbres et
richissimes, ou si ce n’est le cas, de figures
féminines
adoptants les codes propres, prégnants et
intrinsèques à ce milieu à savoir les codes du genre masculin.
La prison de Berkendael à Bruxelles a croisé en de multiples occasions
un « acteur » essentiel au bon fonctionnement et à la pérennité du trafic
international des drogues. Oubliées de ces séries et laissées pour compte
dans la réalité, ce sont les « mules ».
Européennes revenues de voyage d’Amérique du sud ou sud-américaines
voyageant vers l’Europe… Leur point commun n’est pas d’être « femme »,
ni même d’avoir, délibérément ou non, transporté de la drogue, ni de «
finir dans la case prison » … Leur point commun est de faire partie de cette
triangulation perdante entre les politiques de « genre-drogues-prison ».
Sous l’angle « drogues » du projet DrugsLab et celui de la « promotion à la
santé » de Care.Connexion, I.Care asbl s’est intéressée aux parcours de ces
femmes et ce que leurs incarcérations nous dit de notre société.
De drogues à trafic de drogues… Une histoire d’hommes
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Monia Salas
I.Care asbl
Au Royaume-Uni, la police londonienne a, quant à elle,
signalé un rajeunissement des mules. Si auparavant,
ces mules étaient proches de la majorité, elles ont
aujourd’hui en moyenne 14-15 ans, parfois même
11 ans ! Ces jeunes sont missionnés pour transporter
la drogue dans leurs sacs en train de Londres vers la
périphérie et les villes alentours. Les gangs en tirent un
double avantage. Ils s’approprient de nouveaux marchés,
là où la concurrence est déjà saturée et trop contrôlée
par la police dans la capitale. D’autre part, ils savent
que les poursuites judiciaires seront minimes envers
des mineurs d’âges. (3) Comme pour les seniors au
Canada, ces jeunes adolescents sont des proies faciles.
Au sein de ces jeunes, certain.e.s sont issu.es de milieux
pauvres, déstructurés, placé.e.s en famille d’accueil ou
en institution, en fugue ou tout simplement en crise
d’adolescence et parfois eux-mêmes consommateurs
de drogues… Ils/Elles cèdent à la tentation de « devenir
riches ». Cependant, leurs réalités une fois dans les gangs
est tout autre. Outre le risque judiciaire lié au transport
de drogues (crack, cocaïne, héroïne), ces filles et garçons
sont victimes d’abus sexuels par les membres des gangs
dont ils/elles deviennent « leurs propriétés », s’ils sont
« capturés » par les autres gangs, ils sont victimes
d’agressions. Ils sont également sollicités par les gangs
dont ils font partie pour « recruter » d’autres jeunes via
les réseaux sociaux ou auprès de leurs connaissances et,
ils reçoivent des menaces directes ou à destination de
leur famille s’ils rechignent à la tâche. Ici aussi, comme
pour les seniors au Canada, il manque des données
statistiques pour évaluer ce phénomène et encore plus
pour mesurer l’impact psychologique sur ces jeunes s’ils
parviennent à sortir de ce milieu. (4)

Dans leur analyse « de la géopolitique des drogues illicites », Pierre-Arnaud
Chouvy et Laurent Laniel rappellent que « les drogues ont toujours et
partout existé. Du moins depuis que l’homme existe, qu’il se déplace, qu’il
commerce et qu’il consomme ces substances permettant de modifier réactions
physiologiques et états de conscience ». C’est avec l’émergence des grandes
puissances économiques mondiales, principalement les États-Unis, que le
contrôle des drogues s’est formalisé à travers la scission entre drogues dites
« légales » et celles dites « illégales ». Ainsi la prohibition et son corollaire,
la répression ont participé à l’émergence du trafic international des
drogues illégales. Le trafic de drogues apparaît donc comme une discipline En Guyane, marquée par une explosion démographique
au carrefour de multiples problématiques que sont l’anthropologie, la et par la grande pauvreté de sa population, le trafic
de drogues est devenu d’une banalité déconcertante.
sociologie, les stratégies politiques, économiques…
Tout le monde en parle et facilement, ce n’est pas vu
Une discipline complexe certes mais où, celui qui est montré du doigt, ou comme un obstacle, tout le monde connaît quelqu’un
dit plus « crûment » celui sur qui s’abat la violence de l’État, est bien souvent qui l’a fait… Avec deux vols par jours pour la France,
différent de l’imaginaire collectif, comme en témoigne la composition socio- beaucoup tentent leur chance. A l’aéroport de Parisethnique des populations carcérales à travers le monde. (1)
Orly, les douaniers ont arrêté jusqu’à une vingtaine
de personne par vol transportant de la drogue. Les
Un trafic sans frontières
commanditaires savent que les contrôles douaniers
On pense souvent que le trafic de drogues de classe A (cocaïne, héroïne, guyanais « se grippent après deux ou trois interpellations
etc.) se joue au niveau international. La Guyane française en est un parfait » par faute de moyens. C’est pour eux peu de sacrifier
exemple. De par sa géographie centrale, elle est devenue « l’épicentre de la une mule transportant 400 grammes de cocaïne, là
filière » entre l’Amérique du sud et la France. (5)
où d’autres peuvent en transporter jusqu’à 2 kilos. Les
mules elles-mêmes demandent de plus en plus à ingérer
Cependant, le trafic de drogues ne connaît aucune limite. Bien au contraire,
de plus grandes quantités de drogues pensant que cela
toute nouvelle limite qui apparaîtrait est interprétée comme un potentiel
leur évitera d’être sacrifiées…Prenant par conséquence
nouveau marché à investir. Le trafic de drogues est présent partout à la fois
plus de risque pour leur santé. (6) Pour les jeunes de ce
et, au niveau national les exemples ne manquent pas.
pays sans perspective, le transport de drogues apparaît
Ainsi, au Royaume-Uni, les gangs ont recours aux jeunes adolescents pour comme une solution concrète et accessible pour sortir
transporter les drogues des villes vers les campagnes via les trains. A l’inverse, de la pauvreté. (7)
au Mexique, les trafiquants recrutent des femmes pauvres des campagnes
Menacé.e.s de toutes parts
pour transporter les drogues vers les villes via les bus.
Quelles que soient les destinations, les mules prennent
Des cibles multiples…
des risques multiples.
S’il n’y a pas de limites géographiques pour les trafiquants, il y en a encore
Pour ceux et celles qui acceptent d’ingérer les drogues, il
moins pour ce qui est des moyens humains pour transporter les drogues.
existe bien sûr le risque de propagation dans l’organisme
Ainsi, au Canada, l’agence des services frontaliers a signalé l’apparition des pouvant mener à la mort.
seniors comme nouvelle cible des narcotrafiquants. Ces derniers agiraient
A cela s’ajoute le risque d’être arrêté par les autorités
en deux-temps auprès d’eux. Tout d’abord, il s’agit de compromettre
puis emprisonné.
les seniors via des escroqueries sur internet ou par appel téléphonique.
Endettés, ces derniers se voient « offrir » par les mêmes personnes qui les Au cours de leurs incarcérations, certain.e.s reçoivent des
ont escroqués, la possibilité d’obtenir de l’argent « rapide et facile » afin de menaces de la part des trafiquants : menaces directes
rembourser leurs dettes, via le transport de drogues dans leurs valises. Les ou indirectes (envers leurs familles et/ou ami.e.s) s’ils/
seniors apparaissent comme une « proie facile », un public vulnérable. Et si elles ne rendent pas la drogue à leur sortie de prison ou
ce phénomène a vu un accroissement ces dernières années… Il n’existe pas l’argent déboursé.
ou que peu de statistiques pour objectiver ce phénomène. (2)
Enfin, nouveau phénomène, on voit apparaître comme
c’est le cas en France ou au Royaume-Uni, les « chasseurs
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de mules » qui viennent les « kidnapper » à l’aéroport ou aux
stations de trains, pour les « séquestrer » dans des hôtels afin
de leur voler leurs marchandises. Technique facile de prime
abord mais qui se révèle complexe pour les chasseurs de mules.
En effet, une fois arrivées à destination, les mules ne savent
généralement pas auprès de qui remettre les drogues. Elles
peuvent donc facilement accepter de « suivre » toute personne
qui le leur demande. Les chasseurs de mules quant à eux
peuvent se tromper de victimes. Ils partent du principe que la
mule arrive « un peu perdue, hésitante » … (8) Comportement
néanmoins banal pour toute personne arrivant dans une
nouvelle destination !
Et les femmes dans tout ça…
En Amérique du sud, même si les femmes restent minoritaires
en prison par rapport aux hommes, leur nombre croit plus
rapidement que ces derniers et ce, depuis les années 90 en
lien avec le durcissement des lois et peines liées au trafic de
drogues.
La plupart de ces femmes sont donc incarcérées pour des délits
en lien avec le trafic de drogues. En Argentine, au Brésil, au
Costa Rica, elles représentent plus de 60% des détenues. En
Équateur elles représentent jusque 80% !
Des traits communs caractérisent ces femmes : un niveau
d’éducation faible, sans emploi ou occupant des boulots
précaires, mères célibataires qui élèvent seules leurs enfants
ou ont à charge d’autres membres de leur famille… Pour ces
femmes, (lorsqu’elles sont au fait de ce qu’elles transportent) le
transport de drogues apparaît comme une solution rapide et
facile pour gagner de l’argent et ainsi pouvoir joindre les deux
bouts et leur assurer des jours meilleurs. En effet, la société
patriarcale attend souvent d’elles qu’elles restent confinées à la
maison, à gérer l’espace privé, à élever les enfants…Cependant,
elles se retrouvent souvent seules, à être souvent le seul gagnepain pour elles et leurs familles.

courses, elle se retrouve en prison, sans argent, ses études tombées à
l’eau... Et finalement non pas 400 grammes comme convenu mais plus
de 500 grammes dans son corps.
Il y a cette mère qui élève seule ses 4 enfants. Elle travaillait dans un
supermarché lorsque la crise économique a touché son pays. Elle a été
parmi les premières à être licenciée. Sans chômage, elle vivait grâce à
sa machine à laver : « je proposais aux gens du quartier de laver leur
linge chez moi contre une petite rémunération » ainsi que des séances
de pédicure. Ça lui permettait de rester chez elle avec ses enfants,
mais ce n’était pas assez pour vivre. C’est une ancienne collègue de
supermarché qui lui a parlé d’un « voyage rémunéré ». Sa collègue
est restée floue jusque-là fin. Un aller-retour est si rapide à faire, elle a
accepté. Lors de son escale au Brésil, elle a « quand même » jeté un œil
à l’intérieur de sa valise au cas où. Il n’y avait rien. Arrivée à Bruxelles,
lorsque le douanier a ouvert un double fond de la valise contenant de
la cocaïne, le monde s’est arrêté pour elle.
Il y a aussi cette jeune femme qui vivait avec ses deux enfants chez sa
mère. Avec son compagnon, ils n’avaient pas les moyens pour s’installer
ensemble. On n’en saura pas plus sur qui a décidé pour l’autre... A son
arrivée à l’aéroport, elle a été transportée à l’hôpital Saint-Pierre. Elle
avait 15 « boletas » de 10 grammes de cocaïne chacune. Ils ont été
incarcérés l’un et l’autre.
Ce sont des témoignages parmi d’autres où, ces femmes ont pris un
risque, sous la contrainte ou de manière volontaire pour répondre à un
besoin urgent de lutte contre la précarité. Quoiqu’il en soit, elles ont
toutes connu une rupture imprévue et douloureuse avec leurs familles,
elles se sont retrouvées dans un environnement inconnu et anxiogène,
à ne maîtriser aucune des langues parlées ici, à découvrir pour la plupart
la prison et son fonctionnement pour la première fois. Elles se sentent
trahies par les personnes qu’ils les ont « incité à ».
Certains agents rapportent qu’elles sont « calmes et travailleuses ». En
effet, elles ont très vite demandé à travailler et à participer aux activités.
Cela aide à passer le temps et surtout à avoir de l’argent, tellement
nécessaire pour les appels internationaux, pour garder le contact et

De plus, dans le milieu du trafic de drogues,
ces femmes sont au plus bas de l’échelle. Elles
sont moins bien rémunérées que les hommes
pour une tache similaire. Elles sont davantage
envoyées sur les vols internationaux, là où les
lois sont plus sévères. Elles sont plus souvent
sacrifiées car facilement remplaçables. (9)
Au Chili, une experte de la justice pense
que parfois, le transport de drogue est
volontairement mal caché, comme orchestré
pour être découvert. Les femmes serviraient
d’appât pour détourner l’attention des
autorités d’un plus grand volume de drogue
en circulation sur une autre personne. « Ces
femmes sont utilisées comme un produit
périssable par les trafiquants ». (10)
Que la drogue soit cachée dans leurs valises,
attachée en différentes parties de leurs corps,
ou ingérées… Elles seront plusieurs à voyager
dans un même vol et où leur premier contact
avec le pays de destination, si elles ne sont
pas arrêtées avant, sera la prison.
Lorsqu’elles sont incarcérées dans les prisons
sud-américaines, leur exploitation se poursuit
à l’intérieur. N’ayant pas suffisamment les connaissances et les
ressources, elles n’ont pas accès aux avocats et peuvent passer
des années avant de bénéficier d’un procès. Elles sont dans des
prisons surpeuplées, où les droits humains sont bafoués et la
violence rythme le quotidien. Ces femmes sont victimes d’abus
sexuels, tant par les agents que par des détenues. (9)
Parcours de vie à en milieu carcéral
En 2018, I.Care a eu l’occasion de rencontrer certaines de ces
femmes. Voici quelques histoires de vie…
Il y a cette jeune fille qui voyage pour la première fois. Elle
vient étudier aux Pays-Bas. C’est une chance inespérée pour
elle, mais voilà, ses parents ont peu de moyens et elle sait que,
aux Pays-Bas la vie est chère. Son angoisse elle l’a partagée à
un ami qui lui a proposé un deal : transporter 400 grammes
de cocaïne pour gagner 2000 euros.... Mais voilà, résultat des

s’assurer que les personnes qu’elles avaient à charge (enfants, parents,
grands-parents...) vont bien.
Aucune de ces femmes rencontrées n’avait idée du risque encouru,
qu’il soit sanitaire ou concernant les poursuites juridiques. Certaines
pensaient même « au pire ils me renverraient chez moi ».
Les condamnations pour les délits qu’elles ont commis s’élèvent
jusqu’à 36 mois. Elles se retrouvent potentiellement éloignées de leur
entourage pour trois ans, là où le voyage devait durer quelques jours.
Jusque trois années de prison pour avoir voulu sortir de la précarité,
prétendre à un vivre mieux.
Quelles perspectives ?
Corina Giacomello est une chercheuse qui travaille au centre
d’investigation juridique de l’Université autonome de Chiapas au
Mexique. Elle a principalement investigué les prisons sud-américaines
et les conditions des femmes détenues pour délits de drogues.
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Selon elle, connaître le parcours de ces femmes et leur désarroi nous
permet de mettre en lumière et de confronter l’entrecroisement de 3
problématiques : les questions de genre, les politiques de drogues et
les politiques carcérales. Car s’il est admis que : «la prison est un espace
masculin, construit par des hommes pour des hommes.», (9) il est temps
de repenser l’incarcération des femmes et particulièrement pour celles
incarcérées pour des délits en lien avec les drogues.

En effet, alors qu’elles subissent de plein fouet les politiques
carcérales en matière de drogues, ces femmes représentent
rarement une menace pour la société. La plupart d’entre elles
ont mené une action des plus « basses » dans l’échelle du trafic
de drogues, cependant qui est des plus punies. Elles prennent
ce risque comme solution à leur précarité et/ou parfois sous
pression de leur entourage. Leur incarcération a peu d’impact tant
dans la lutte contre le trafic de drogues que dans l’amélioration
de la sécurité publique. A l’inverse, leur incarcération impacte
négativement leurs possibilités futures de réinsertion puisque,
au sortir de la prison, elles ont peu de chances de trouver un
emploi décent et légal, une fois l’étiquette prison collée sur le
front. L’expérience carcérale participe donc et perpétue le cercle
vicieux de : pauvreté - trafic de drogues - prison.
Elle soulève également le fait que l’incarcération de ces femmes a
un impact plus large que la simple personne détenue. En effet, leur
incarcération peut s’avérer désastreuse pour leur entourage. En leur
absence, les personnes dépendantes de ces femmes se retrouvent
exposées à des situations d’abandon, de marginalité. Paradoxalement,
l’incarcération de ces femmes peut augmenter la probabilité que les
personnes à leur charge tombent elles-mêmes dans la consommation
ou le trafic de drogues.

Corina Giacomello invite à reconsidérer d’une part les politiques
actuelles en matière de drogues qui amènent un nombre trop élevé
de femmes en prison et d’autre part, les systèmes de justice pénale qui
négligent les besoins spécifiques des femmes.(11)
Ces préoccupations rejoignent en tout point les règles de Bangkok
des Nations Unies concernant le traitement des détenues et des
délinquantes (12).
Il est important de sensibiliser les autorités en charge des condamnations
pour diminuer le recours à l’incarcération et privilégier davantage des
peines alternatives.
BIBLIOGRAPHIE :
1/ Pierre-Arnaud Chouvy & Laurent Laniel - De la géopolitique des drogues illicitess, SWAPSsanté, réduction des risques et usages de drogues – n°87, 2017.
2/ Kathleen Harris – Scammed senior citizens being recruited as drug mules – CBC News,
novembre 2018.
3/ Alexandra Topping – London gang using children as drug mules as they seek to expand
markets” – The Guardian – Janvier 2014
4/ Lizzie Dearden – Thousands of children used as drug mules by “county lines” gangs
expanding into rural parts of UK” – Independent – Novembre 2017
5/ Alexandre Kauffmann – “En Guyane, de la coke et des hommes » - Le Monde, Mai 2019
6/ Alexandre Kauffmann – “De Cayenne à Paris, le chemin des mules pleines de cocaïne » - Le
Monde, Mai 2019
7/ Manon Réguere-Petit, Martin Audran, François Cathelineau – La prévention du phénomène
des mules en Guyane – mars 2019
8/ Denis Courtine 1 Carole Sterlé – Cocaïne: l’inquiétant phénomène des chasseurs de mules
à Orly – octobre 2019 – Le Parisien
9/ Women paying price of Latin America drug wars – avril 2014
10/ Courrier International – En Bolivie, les femmes “chair à canon” du trafi de drogue - 2018
11/ CIM*-OEA** - “Mujeres, politicas de drogas y encarcelamiento” - 2016
12/ Assemblée générale des Nations Unies - Les Règles de Bangkok des Nations Unies
concernant le traitement des détenues et des délinquantes - 2010
CIM = Comision interamericana de Mujeres (Comission interaméricaine des femmes)
OEA = Organizacion de los Estados Americanos (Organisation des Etats américains)
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Témoignage

e manière ironique, je pense que je dois remercier « El
chapo » et « Netflix ». Le fait d’être mexicain et, d’être dans
une prison en Europe pour trafic de drogues me mets dans
l’esprit des gens comme « El chapito ». D’une certaine manière
cela me mets dans une position « confortable » jusqu’à un certain
point… Au cours de ma détention, la police, les agents de la prison,
les détenus… Tout le monde m’associe avec ces personnages de
TV ou de cinéma, aux « gangsters », aux « narcotrafiquants ».
Une personne qui vient d’un pays où la cocaïne est fabriquée, où
il y a de grands trafiquants qui amassent des fortunes grâce au
transfert de cette tant convoitée substance… Dans leur majorité,
les gens ne connaissent du Mexique que Sinaloa et Tijuana pour
cette même raison : la cocaïne.
La cocaïne, qui est à la mode de nos jours, est un thème
international, qui n’a plus la même connotation que dans
les années 70, 80 et 90. Aujourd’hui, c’est « ok » d’en parler,
de la consommer, ça donne un certain « statut social » et ça
génère beaucoup d’argent. Et s’il existe des gens comme moi qui
prennent un vol de 10 heures pour aller jusque dans un pays
lointain, dans un autre continent…. C’est parce que dans ce lieu,
il y a des gens qui achètent, et à un prix suffisant pour couvrir
les frais de déplacement d’un continent à l’autre…
Evidemment, le Mexique ce n’est pas que Sinaloa, Tijuana, les
drogues, la violence et autres histoires de gangsters à succès.
De la même manière qu’une personne comme moi n’est pas un
gangster.
Si ma vie n’a pas été facile, je ne peux pas non plus dire qu’elle
ait été horrible.
Je n’ai tué personne, et je crois que jamais je ne le ferai, je n’ai
pas cette capacité-là. Que ce soit pour de l’argent, sur un coup de
tête, pour une guerre de gang… je ne pourrai pas. Mais j’imagine
que, comme tout le monde, pour protéger ma famille ou moimême alors peut être dans ce cas-ci je le ferai… Mais clairement
je ne me considère pas comme un « délinquant sans cœur ».
Personnellement, je me définirai comme « quelqu’un de
normal », avec ses problèmes « normaux » qui a vécu dans
la ville de Mexico, un lieu gigantesque, avec une diversité
gigantesque dans ses aspects multiculturel et ses problèmes de
surpopulation.
J’ai des problèmes économiques, de santé, physique,
psychologiques, familiaux et sociaux dans ce que l’on peut
appeler « le commun » de n’importe quelle personne qui vivrait
en ville.
Evidemment je ne suis pas riche, je ne peux même pas dire que
je suis de la classe moyenne, je suis pauvre. Et je me suis retrouvé
dans cette situation par hasard.
Je ne mène pas la vie d’une « narcotrafiquant de Netflix ».
Chaque jour je dois aller « gagner » ma vie, j’ai 4 enfants, j’ai la
charge de 2 d’entre eux, les autres de leurs mères. J’ai un bébé de
1 an et en aout va naitre ma fille, et pour laquelle j’ai appris cela
au cours de mon incarcération grâce à mon ambassade.
Ma situation économique était plus compliquée qu’il n’y a
quelques années en arrière. Je me suis retrouvé endetté et avec
des problèmes pour approvisionner mon commerce. C’est à
ce moment-là que l’on m’a donné l’opportunité de gagner de
l’argent supplémentaire et c’est ainsi que j’ai pris la décision de
faire ce voyage.
J’ai « simplement » été choisi parce que je « réunissais » certains
des critères recherchés par ces personnes : être dans une
situation économique compliquée, être pauvre et endetté, avoir
un passeport et parler un peu anglais.
C’est ainsi que j’ai pris cette décision en pensant que tout irait
bien, que je reviendrai de ce voyage chez moi avec un certain
montant d’argent qui nous permettrait d’avoir une belle fin
d’année. Des cadeaux pour la famille, un bon repas de Noël, et
tout ce qu’il faut pour que mon bébé passe son 1er Noël dans
les meilleures conditions. Avoir un début d’année prospère, sans
m’inquiéter de l’argent nécessaire à mon commerce. Je suis
commerçant et j’aurai eu assez d’argent pour me procurer les
marchandises nécessaires et travailler sans me préoccuper et
même pouvoir planifier l’année et mettre de côté. Pouvoir avoir
un peu de dignité, une vie normale, tranquille, sans excès, mais
juste le nécessaire pour donner à ma famille une vie digne.
La dure réalité…
Rapidement je me suis retrouvé dans une cellule, seul avec mes
reproches, mes regrets, mon désespoir et mon envie de fuir, de
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courir, de me réveiller de ce cauchemar…

express qui génèrent beaucoup d’injustice.

Mais ce n’était pas un cauchemar, c’est la réalité sans possibilité de fuir, et
quand bien même j’aurai pu fuir pour aller où ? Sans argent, sans papier, si loin
de chez moi…A ne pas savoir parler la langue locale.

Je suis conscient de mon délit et je dois payer pour cela.
Aussi, les conséquences de mon acte vont bien au-delà
des 8 mois de prison que j’ai fait. La souffrance de ma
famille et savoir que c’est moi qui l’ai générée est ma
pire sentence.

Les gens te voient comme un « animal étrange et mal intentionné », ils te
posent des questions dans leurs langues supposant que tu les comprends et
si tu ne réponds pas, ils te regardent comme un « retardé mental ». Et moi,
avec ce tourment dans ma tête, je ne parvenais pas à parler. Je comprends un
peu l’anglais mais ce n’est pas habituel pour moi. Ils te donnent des ordres, ils
sont peu aimables, tous t’examinent avec ce regard qui te juge, ils te regardent
comme « un moins que rien ». Tu n’as aucune idée de ce qui va t’arriver.
Et pendant ce temps, ta famille dort, sans savoir ce qui est en train de t’arriver.
Mais que va-t-il se passer d’ici quelques heures, le temps va passer et ils seront
sans nouvelles de toi… Tu ne peux pas leurs écrire, les appeler, tu ne donnes
aucun signe de vie… Pendant ce temps, toi tu dors dans une cellule où il fait
froid, sans matelas et juste avec ton pantalon et ta chemise, sans chaussures.
Mon blouson, c’est la police qui me l’a volé.
Ils me tendent un récipient avec de la nourriture mais je n’ai pas faim, je ne
veux rien, je veux juste rentrer au Mexique, être avec mon épouse et mon bébé,
manger avec eux, même si ce sont des haricots, mais les manger avec eux. Je
veux juste être libre.
Finalement, on me transfert à la prison qui ressemble à un château comme
dans les films d’horreur. Et si c’est comme dans les films alors c’est sûr que je ne
vais pas bien le vivre.
Nous entrons, on me donne un uniforme gris qui me fait sentir comme à
l’époque de l’Allemagne nazie. Je sais que je ne vais pas dans un camp de
concentration mais j’ai toujours eu peur de vivre des situations inconnues.
Mes affaires personnelles étaient dans une boite en carton, ils ont fait le tri
entre ce que je pouvais garder avec moi ou pas. Je me rends alors compte
qu’il manque beaucoup de choses. C’est la police qui a pillé dans
mes affaires ce qui leurs plaisaient. La police est la même partout
dans le monde, la même « merde », que l’on soit dans un pays
développé ou dans le tiers monde.

C’est en prison que j’ai su que ma femme était enceinte,
nous allons avoir une fille qui sera certainement belle
comme sa mère. Mais ce bébé n’a pas pu entendre
ma voix. Je n’ai pas su être présent pour entendre les
premiers mots de mon bébé. J’ai perdu du temps que je
ne récupérai jamais.
Heureusement, au cours de cette incarcération, tout n’a
pas été mauvais, et j’ai beaucoup appris sur moi et mes
capacités.
L’ambassade m’a beaucoup soutenu et aidé à entrer en
communication avec ma famille à travers les lettres que
j’écrivais et eux les faisaient parvenir à ma famille, ils
sont venus me rendre visite et ont été très attentifs à
comment j’allais.
Monia était toujours attentive à comment j’allais
également, très aimable et bienveillante.
Certains agents de la prison sont de très chouettes
personnes, d’autres pas, d’autres racistes et mal
intentionnés.
Je me suis fait 2 amis, un homme de 62 ans et un de
32 ans. C’est difficile ici de créer du lien avec les gens
en raison de la différence des langues, de cultures,
d’habitudes, d’âges, d’intérêts… Pour moi, une couleur

On me donne des couverts de cuisine, des draps, un paquet de
tabac. L’agent fait une blague de mauvais goût, il me propose de
passer un appel téléphonique (mais maintenant je sais que c’est un
téléphone qui ne permet que de passer des appels en interne). Je
lui donne mon numéro, il fait l’appel mais évidemment personne
n’a répondu. J’imagine que pour les agents c’est drôle de jouer
avec le désespoir des détenus.
Mon premier appel téléphonique, j’ai pu leur faire seulement après
1 mois d’incarcération, j’ai pu parler avec ma famille seulement
pendant 1 minute. Au total j’ai pu parler 2 minutes avec ma famille
au cours des 3 premiers mois. Ils pourront dire qu’ils ne m’ont pas
empêché de passer des appels téléphoniques, mais ils ne m’ont pas
non plus aider à le faire puisque mon argent a été confisqué.
La police te traite comme un délinquant mais aussi te vole
impunément.
Une minute d’appel pour le Mexique coutait 5 euros. Heureusement,
maintenant le prix a diminué. Mais pendant les premiers mois ça
a été une véritable souffrance de ne pas pouvoir parler à ma famille, ne rien
savoir d’eux, de mon bébé, de mon épouse et eux sans nouvelles de moi. Cela a
été une des pires épreuves de mon incarcération.
Aujourd’hui j’ai la certitude que la seule chose que je souhaite c’est être avec
ma famille, peu importe les efforts qu’il faudra fournir pour subvenir à leurs
besoins. Mais définitivement, je ne prendrais plus le risque de les mettre à mal
et prendre le risque d’être séparé d’eux.
La souffrance, ce n’est pas que moi qui l’ai vécue, c’est eux aussi qui ont souffert
à cause de mon erreur et les conséquences ont été subies par celui qui n’avait
rien à voir avec mon erreur, mon bébé.
A cause de moi, ils ont passé le pire Noel et nouvel an, à cause de moi, ils ont
eu des angoisses, des insomnies, de la peur, de la tristesse, de l’insécurité.
Evidemment que ça ne valait pas la peine, évidemment ça a été une décision
stupide. Je ne pourrais plus jamais faire une chose pareille. Ça a été un prix
trop cher payé. Mais qui est fait est fait. A présent, il me faut reprendre ma vie,
reprendre à zéro.
Les drogues sont un commerce lucratif, là où il y a de la demande il y a de l’offre,
avec ma détention ce trafic ne s’arrête pas je peux vous l’assurer. Ils pensent
avoir condamné le terrible et sans cœur narcotrafiquant qui « envenime » leurs
enfants… Mais posez-vous la question de « pourquoi vos enfants consomment ?
pourquoi ils paient si cher pour cela ? Qu’est ce qui leur manquent ? Et qu’est
ce qu’ils ont de trop ? »...
Pendant mon séjour en prison, je me suis rendu compte que la justice en
Belgique est injuste, la loi ne s’applique pas de la même façon d’une personne
à une autre, il n’y a pas d’investigation, que des protocoles. Je ne sais pas si
c’est un système raciste mais en tout cas c’est un système qui fait des différences
entre les gens. Si tu as de la chance, que tu tombes sur un chouette juge, qui
est de bonne humeur ce jour-là, ta condamnation sera « faible ou normale »,
mais si ce n’est pas le cas, même si ton délit n’est pas grave, tu auras la même
ou voir une sentence pire que pour des personnes qui sont incarcérées pour des
faits plus graves que le tien. Il n’y a pas d’analyse des cas, ce sont des jugements

ne fait pas de différence, mais le respect et l’éducation
sont pour moi déterminants dans la qualité d’une
personne. Ici je me suis rendu compte que « les noirs »
discriminent, exclus, ils sont de manière ironique les plus
racistes. Ils sont une minorité mais tirent profit de leur
condition pour obtenir des privilèges.
Durant cette incarcération, j’ai gagné en tolérance, en
patience, j’ai pris le temps de m’auto analyser et de
retrouver du sens à la spiritualité. A présent j’espère
juste que le temps qu’il me reste ici soit minime et que
je puisse rentrer au plus vite auprès de ma famille. Ma
femme doit accoucher le 2 aout prochain. Si Dieu veut,
je serai présent car ma date de sortie est fixée au 22
juillet. Je pourrai peut-être même travailler un peu à
mon retour et ainsi acheter ce qui est nécessaire pour
l’arrivée de ma fille, que je puisse avoir des cadeaux à
offrir et ne pas être-là les mains vides.
Cette lettre est seulement le témoignage d’un mexicain
qui n’a pas été à l’école, qui a grandi dans les rues de
Mexico, qui a aujourd’hui 44 ans, bientôt 45… Le 26
mars prochain.
Je ne sais pas qui lira cette lettre, mais si elle peut servir à
témoigner d’un détenu qui a vécu cette expérience alors
ce sera ma petite contribution pour un changement plus
positif je l’espère.
Miguel
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Des nouvelles des projets d’ I.Care

« 28 jours », une initiative de lutte contre la précarité menstruelle en
Chaïmae Darhouch
milieu carcéral
I.Care asbl

L

’équipe d’I.Care étant présente dans le quotidien
des femmes détenues est amenée à constater
certaines problématiques touchant l’hygiène et
la santé des femmes et hommes détenu.e.s. Ainsi,
la question de la précarité menstruelle a pris une
place importante dans la réflexion de l’équipe…
Parallèlement, BruZelle cherchait à rendre
son matériel accessible aux femmes détenues.
La collaboration a vu le jour, et le projet a été
soutenu par la direction de l’établissement. Récit
d’un projet commun.
La précarité menstruelle se définit comme le manque
d’accès aux protections hygiéniques.

Depuis 2015, plusieurs initiatives associatives et
citoyennes voient le jour à travers le monde pour alerter
le public ainsi que les pouvoirs politiques sur la question
de la précarité menstruelle.

Diversité des protections
Depuis le 10 juillet 2019, jour de la première distribution, ce sont près de 10793
serviettes hygiéniques, 398 protections pour fuites urinaires, 8334 protège-slips,
8294 tampons ainsi que 150 trousses qui ont été mis à disposition des femmes
incarcérées à la prison de Berkendael.
« Ce sont des choses indispensables et il est vrai que, ici, c’est très cher et parfois
difficile à cantiner », « Parce que c’est de bonne qualité et le choix est varié puis
accessible à tous », « Car cela nous permet d’avoir ce qu’il nous faut car nous
sommes limitées via la cantine », …

En France, en janvier 2016, c’est la suppression de la
« taxe tampon » qui a lancé le mouvement. Considérée
jusqu’alors comme des produits de luxe et taxés à 20%,
les protections hygiéniques, dorénavant des produits
de première nécessité, voient leur TVA réduite à 5,5%.
En avril 2018, la Mutuelle des étudiants annonce de son
côté le remboursement forfaitaire annuel – jusqu’à 25€
– des protections hygiéniques pour ses adhérentes ou
leurs proches sur présentation d’un ticket de caisse.
En août 2018, l’Ecosse garantit l’accès gratuit aux
protections hygiéniques dans toutes les écoles et les
universités pour les étudiantes dès la rentrée scolaire. De
plus, en février 2020, l’Ecosse devient le premier pays au
monde à voter la gratuité des protections hygiéniques
au bénéfice de l’ensemble de la population féminine.
En Belgique, c’est notamment grâce au combat du
collectif « Belges et culottées », qu’en juillet 2018, la
taxe sur toutes les protections hygiéniques est passée
de 21% à 6%.
Il en est de même en Inde, en juillet 2018, où les
protections hygiéniques se voient exemptés de la taxe
de 12%.
L’existence de cette précarité menstruelle au sein de la
société libre pose la question de la prise en compte de
celle-ci au sein des milieux fermés, notamment en prison
où les femmes sont largement sous-représentées.
A la prison de femmes de Berkendael à Bruxelles, des
serviettes hygiéniques, des tampons ainsi que des
protège-slips sont disponibles à la vente via « la cantine »
de l’établissement pénitentiaire. Bien que les protections
périodiques soient « cantinables1 », elles coutent très
chères ; une augmentation allant de 6% à 60% par rapport
au prix de vente dans les commerces extérieurs2. Une
augmentation de prix qui limite donc leur accessibilité
auprès des femmes incarcérées.

Parallèlement
à
la
cantine,
l’établissement
pénitentiaire
met
gratuitement à disposition
des femmes incarcérées
des serviettes hygiéniques.
Cependant et surtout faute
de moyens suffisants, ces
protections
périodiques
gratuites étaient jugées
« inadéquates », « trop
grosses » et « irritantes »
par les détenues. De plus,
pour pouvoir en disposer, il
fallait s’adresser aux agents
pénitentiaires
qui
les
distribuaient au comptegouttes. Et, à cela, il faut
aussi ajouter que près
de la moitié des agents
pénitentiaires travaillant à la prison de Berkendael sont des hommes,
limitant l’accès à ces protections tant ce sujet reste tabou. De plus,
aucuns tampons ou protège-slips ne sont disponibles gratuitement.

1
La cantine est un système de commande de produits de
premières nécessités, payantes, et issue de catalogues de grands
magasins.
2
Chiffres tirés d’une comparaison des prix de la cantine de
différentes prisons avec ceux proposés à l’extérieur.
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De ces constats est né le projet « 28jours », un partenariat entre BruZelle et I.Care. Le
but étant que chaque femme incarcérée à la prison de Berkendael puisse disposer
gratuitement des protections hygiéniques qui lui correspond le mieux. Après avoir
consulté plusieurs détenues au cours d’une action au préau, il ressortait que le
plus important pour elles était de multiplier les lieux d’accès à ce matériel pour
limiter le passage par l’intermédiaire des agents pénitentiaires. Aujourd’hui, grâce à
la collaboration avec la direction, les agents pénitentiaires et le service médical, les
femmes incarcérées à la prison de Berkendael ont accès à du matériel de protection
hygiénique sur chaque section, en « régie » ainsi qu’au service médical.

MURSMURS

Dans la démarche d’I.Care, il s’agit dans un premier temps de parer au plus urgent,
et donc de fournir ce matériel. Mais nous avons conscience de palier à un manque,
les protections hygiéniques devraient en effet faire partie du matériel de première
nécessité. Dès lors, parallèlement à ce projet développé à Bruxelles, nous collaborons
avec la Croix-Rouge de Belgique afin de recueillir des témoignages de femmes
détenues dans d’autres établissements. Viendra alors le temps, dans les mois qui
viennent, d’interpeller les pouvoirs publics à ce sujet.
Laissons la parole à Veronica Martinez, co-fondatrice et directrice
opérationnelle de l’asbl BruZelle :
Lorsque BruZelle a vu le jour, il est apparu chez moi comme une évidence que nous
proposerions notre aide en offrant des serviettes menstruelles aux femmes détenues
en général et à la prison de Berkendael en particulier puisque nous sommes basées
à Bruxelles. Dans le courant de 2020, nous espérons étendre notre distribution à
d’autres prisons belges.
La précarité, qu’elle soit menstruelle ou non, peut prendre différents visages mais
tous ont un point commun, une fracture de vie. La prison n’échappe pas à cette
réalité à la différence qu’en prison, les détenues doivent cantiner pratiquement tout
ce dont elles ont besoin. Ces biens de première nécessité ont un coût et il est plus
cher que dans le commerce « traditionel » car en prison, les prix de ces produits sont
majorés. Mais il faut aussi tenir compte que du fait de l’incarcération, elles n’ont
pas la possibilité de faire jouer la concurrence des grandes surfaces, de telle ou telle
marque ou encore de profiter d’une promotion.
C’est une situation que nous trouvons particulièrement injuste.
La dignité, l’hygiène, la santé, l’accès aux produits de première nécessité ainsi que
la bonne gestion des règles ne devraient jamais être problématiques pour personne
et encore moins pour les détenues qui sont déjà suffisamment pénalisées. Elles n’ont
pas ou peu de ressources financières pour se procurer le minimum nécessaire et
bien sûr, les serviettes menstruelles en font partie. Notre but est de leur apporter
un service gratuit, au plus proche de leurs attentes qui leur permette de vivre leurs
règles plus sereinement sans se soucier du volet financier.
Notre action auprès des femmes incarcérées a été menée à bien grâce à la
collaboration de l’équipe d’I.Care asbl qui distribue les dons de serviettes menstruelles
collectées par BruZelle au sein de la prison de Berkendael.
Pour en savoir plus :
BruZelle asbl
Rue Locquenghien, 19 - 1000 Bruxelles
www.bruzelle.be / info@bruzelle.be

LA SEXUALITE, ON PEUT EN PARLER...
EN PRISON
Chaïmae Darhouch
I.Care asbl

Noémie Schonker
FLCPF

D

epuis deux ans, la Fédération laïque de centres de planning familial (FLCPF), I.Care,
le centre de planningfamilial de Saint-Josse et Aimer à l’ULB collaborent en vue
d’améliorer l’accès à l’information, l’éducation et les soins de santé sexuelle des
détenu·e·s. De cette rencontre est né le Lovespot1.
Deux fois par mois, des travailleuses de centre de planning familial assurent des
permanences individuelles à la prison de Berkendael. Lovespot, c’est aussi un groupe
de travail et des journées de formation… et surtout un projet-pilote innovant, résultat
d’une collaboration réussie.
Un projet innovant sur un sujet invisible2

Début 2018, I.Care et la FLCPF initient un projet de promotion de la santé sexuelle et
reproductive dans les prisons. Un groupe de travail réunit six travailleuses de centres de
planning familial bruxellois, des membres d’I.Care et de la FLCPF.

Face à la faiblesse de la littérature sur l’état de santé sexuelle des personnes incarcérées3
et les besoins criants d’accès aux soins, à l’information et au matériel de prévention, les
partenaires décident d’organiser des permanences à la prison pour femmes de Berkendael.
Sorte de « comptoir » dédié à la santé sexuelle, le dispositif, garant de confidentialité, est
pensé comme une première étape nécessaire pour dresser un état des lieux et alimenter
un plaidoyer.
Le projet s’appuie sur la complémentarité des rôles et ressources de chacun afin d’assurer
la continuité de l’action et agir sur plusieurs leviers à la fois. Entre intervision, formation
continue et pilotage de projet, les réunions du groupe de travail visent à soutenir le
travail des partenaires et à adapter le dispositif en fonction des constats.
Pour les centres de planning familial, spécialisés en santé sexuelle et artisans de
l’EVRAS4, entrer en prison est l’occasion de rencontrer un public souvent déjà éloigné
de l’information avant l’incarcération et méfiant à l’égard des institutions de santé. Cela
leur permet d’appréhender une réalité jusque-là invisible et de repenser l’accessibilité de
leurs services.
I.Care est l’interlocuteur privilégié du projet à l’intérieur de la prison aussi bien que son
« passe-muraille ». Son travail de proximité lui permet d’introduire et d’accompagner
les travailleuses de plannings et de mobiliser les acteurs de la prison. Présente dans
l’établissement tous les jours de la semaine, I.Care identifie les besoins, assure le suivi du
projet et relaye l’actualité de la vie carcérale.
Informer et ouvrir un espace de parole en détention

Deux fois par mois, les permanences Lovespot sont accessibles à toute femme qui en
fait la demande. Ces séances individuelles de 45 minutes ne sont pas des consultations
thérapeutiques et ne se substituent pas au service médical de la prison.

Les objectifs sont multiples : récolter les besoins, informer sur les droits sexuels et
reproductifs, créer un espace de parole libre en détention et amorcer des relais dans les
centres de planning familial pour les femmes qui sortent.
Il s’agit d’instituer, à l’intérieur du cadre carcéral, un espace protégé où les femmes sont
entendues sans jugement, où la parole est valorisée et les demandes suivies d’effets.
Cette façon d’aborder les aspects préventifs et psychosociaux de la santé affective et
sexuelle à partir des questions qu’elles amènent concourt à renforcer l’estime de soi et
la considération des femmes.

Peu courante en prison, la prise de rendez-vous a été privilégiée pour permettre aux
femmes de préparer leur séance. L’accomplissement de cette démarche, qui prévaut
dans la société pour la consultation d’un professionnel de santé, permet en outre de
s’inscrire dans une perspective de réinsertion.
Grâce à la collaboration de la direction et des agents pénitentiaires, nous avons équipé le
local d’outils pédagogiques (planches anatomiques et reproduction en 3D de l’appareil
génital féminin, mallette contraception, dépliants d’information sur les IST, la grossesse,
la ménopause, les violences, le plaisir, etc.) et de matériel de prévention que les femmes
peuvent emporter en cellule (brochures, répertoire des centres de planning familial,
digues dentaires, préservatifs et lubrifiant).
Un premier bilan

Entre décembre 2018 et mars 2020, vingt-deux femmes (sur quatre-vingt) ont bénéficié
d’un entretien avec une travailleuse de centre de planning. Huit d’entre elles ont sollicité
un deuxième, voire un troisième rendez-vous, portant à trente-six le nombre d’entretiens
réalisés.

des organes génitaux ; prise en charge et suivi
médical à la sortie, etc.

Onze permanences sur les trente-trois prévues
ont été annulées et vingt-quatre entretiens sur les
soixante demandés n’ont pas eu lieu. Les motifs de
ces désistements sont multiples et dépendent en
grande partie de la réalité carcérale (conflit d’horaires
avec les visites hors surveillance, les parloirs ou les
activités collectives, libération, grève des gardiens,
problème sanitaire, etc.). Les refus formulés par les
femmes ont été justifiés par la timidité, la difficulté
de savoir de quoi parler ou l’envie d’aborder ces
questions dans le cadre d’une activité collective.

À l’exception d’une femme, qui a bénéficié d’un
traitement endéans les quinze jours et d’une autre,
qui a pris contact avec un centre de planning lors
d’un congé pénitentiaire, peu d’entretiens ont abouti
à une prise en charge médicale. Plusieurs rapports le
pointent, malgré de nettes améliorations, le principe
d’équivalence des soins de santé pour les détenues
peine à être appliqué. En ce sens, l’impact de l’action
en termes d’accès aux soins de santé sexuelle rejoint
les constats dénoncés depuis plusieurs années par
de nombreux rapports5.
Malgré les rendez-vous manqués, ce bilan positif
nous encourage à poursuivre et adapter le projet.
L’apport de nouveaux centres partenaires et le
déploiement de nouvelles activités sont prévus.
À l’intérieur, afin d’articuler action individuelle et
collective, des animations seront organisées à la
veille des permanences, sur différentes thématiques
et dans différentes langues. À l’extérieur, la question
des droits et de la santé sexuels des femmes en
prison sera portée sur la place publique, notamment
lors d’évènements de sensibilisation.

Le spectre des sujets abordés est large : relations familiales – couple, maternité, grossesse
et avortement ; violences et traumatismes sexuels ; problèmes gynécologiques et/ou
sexuels – troubles du cycle, douleurs et sécheresse vaginales, dépistage des IST et du
cancer du sein ; contraception, ménopause, perte de libido ; anatomie et fonctionnement
1
Le projet a été baptisé Lovespot par les détenues consultées par I.Care.
2
MursMurs n°6, Automne 2018
5
Notamment, le rapport du KCE « Soins de santé dans les
3
À l’exception de données épidémiologiques concernant les cas de VIH, d’hépatite C, de suicide dont la prisons belges : situation actuelle et scénarios pour le futur », 2017.
prévalence est de 5 à 7 plus élevée au sein de la population carcérale que dans la société « libre ».
4
Education à la vie relationnelle, affective et sexuelle.
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La ferme de
Moyembrie,
l’alternative verte
à la prison

D

ans l’Aisne, un petit coin de la France, la Ferme de
Moyembrie existe depuis les années 1990. Créée
à l’origine par un couple de particuliers, elle est
maintenant gérée par une association employant huit
travailleurs encadrants. Elle propose un projet unique
et innovant qui mérite d’être connu et reconnu audelà des frontières.
En mars dernier, I.Care a eu la chance de bénéficier d’une visite guidée
de ce lieu. « C’est le lieu de la seconde chance et de l’espoir » nous précise
Axel1, résident depuis 6 mois, sous écrou, et en projet de réinsertion à
la ferme.
La ferme accueille une vingtaine d’hommes détenus,
en aménagement de peine avant leur libération
définitive2, et bénéficie d’une convention avec
le ministère de la Justice depuis 2004. Elle est
reconnue comme structure d’insertion par
l’activité économique (IAE)3, c’est-à-dire
que les résidents reçoivent un contrat
de travail de 20h hebdomadaire,
pour une durée moyenne de 9
mois. Aucune compétence n’est
pré-requise mais la démarche est
professionnelle.
Pourquoi la réinsertion par le
travail est un projet innovant ?
La ferme, certifiée en agriculture
biologique, doit notamment
fournir 140 paniers de légumes
par semaine toute l’année. Ainsi,
pour les encadrants et bénévoles
de l’association, « le travail permet
progressivement
(aux
détenus)
de prendre des responsabilités et
des initiatives. C’est aussi un travail
respectueux de la terre et des humains,
dont les résultats sont motifs de fierté. Prendre
soin de la terre et des animaux est une invitation à
prendre soin de la vie, de soi et des autres »4.
Tous travaillent aux activités de la ferme et chacun est responsable de
son propre poste : maraîchage, semence, élevage de chèvres et poules
pondeuses, fabrication de fromages et yaourts, entretien des bâtiments,
des véhicules et des machines, et cuisine.
Axel, par exemple, s’occupe de mettre en terre les graines ou les
semences tous les matins de 8h00 à 12h30. Selon les mois et les saisons,
1
2

Nom d’emprunt.

Le placement extérieur est un aménagement de peine tel que la semi-liberté ou le
bracelet électronique qui permet à une personne condamne de quitter l’établissement pénitentiaire pour suivre une formation, exercer un métier, ou tout autre projet de réinsertion
pour prévenir les risques de récidives.
3
L’insertion par l’activité économique (IAE) est depuis fin 2016 reconnu en France
et peut être proposée aux détenus. Pour y avoir accès, ces derniers doivent parapher un acte
d’engagement récapitulant notamment les modalités de l’accompagnement socioprofessionnel
proposé par la structure - SIAE [1]. De son côté, celle-ci doit conclure au préalable un contrat
d’implantation avec le directeur interrégional de l’administration pénitentiaire et le responsable
de la prison : un document qui précise notamment la nature des activités envisagées et le montant de la rémunération du détenu (minimum 45 % du Smic).

4
Site officiel de la ferme de Moyembrie : http://fermedemoyembrie.
fr/nous-connaitre/projet-associatif/
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Delphine Thézé & Marie Chavée
I.Care asbl

les plantations varient de la roquette, à la tomate, et d’autres herbes,
aromates ou légumes. Il est responsable de cette activité, épaulé
par Simon Yverneau, encadrant maraicher.
« Le but n’étant pas de faire de ces hommes des maraichers,
mais qu’ils puissent au fur et à mesure prendre des décisions,
améliorer leur estime d’eux-mêmes, de gagner en autonomie
pour finalement arriver à faire des choix de vie » souligne
Simon.
Un espace de reconstruction
Cette maison « partagée » tente de réapprendre aux résidents
de vivre ensemble, en partageant des moments communs (les
repas, les courses au supermarchés, la participation à des activités
culturelles et communales, les réunions de coordination du travail,
etc.). Axel nous confie également que « La transition entre la prison
et la ferme n’est pas simple au début. Ici, on se retrouve dans
une « prison » de 8 hectares, sans barrière. Les premières
nuits sont perturbantes. Nous n’entendons ni de
bruits de clés ou de portes, ni de cris. Il faut se
réhabituer au calme, à la nature, ainsi qu’au
fait qu’on est garant de notre propre clé de
chambre. Car ce n’est pas un détail anodin,
lorsque nous avons l’habitude d’avoir des
agents qui dirigent notre quotidien, en
ouvrant ou fermant nos cellules. Nous
retrouvons un chez nous, où nous
pouvons aussi accueillir nos proches si
on le souhaite... Il y a cependant des
règles très claires à respecter comme
des limites géographiques à ne pas
dépasser seul, les temps de visites, des
règles de bien vivre ensemble. »
Lors de notre visite, nous avons eu la
chance de pouvoir partager un moment
magique, celui de nourrir au biberon,
avec des résidents, une trentaine de
chevreaux nés deux jours auparavant. L’un
des résidents (Hicham5, 27 ans) venait tout
juste d’arriver, c’était sa première sortie après
3 ans d’incarcération. Il nous semblait très ému et
nous a confié, qu’après autant de temps sans contact
extérieur, il ne s’attendait pas à « un retour à la réalité à la
fois si fort, et à la fois si naturel que de nourrir ces bébés. Cela me fait
penser très fort à mes enfants ».
Les travailleurs salariés, les bénévoles, les résidents, les codirecteurs,
tous ensembles, forment une communauté, basée sur la confiance
mutuelle et le respect de chacun. Chaque résident a son rôle à
jouer. Des réunions sont prévues tous les lundis afin de faire le
bilan sur la semaine précédente et de pouvoir libérer la parole si
besoin. Les décisions sont prises chacun a été entendu, dans un
schéma horizontal.
Pour tous, il s’agit d’un projet plein d’espoir, qui (re)donne du sens
à une vie enfermée depuis de nombreuses années derrière les
barreaux. Ceux pour qui il est nécessaire de rebâtir énormément de
choses, car la rupture est forte, tant au niveau social qu’administratif.
Ce projet leur permet, avec le temps que cela nécessite, de retrouver
un logement, une formation ou un travail, et avant tout, une
autonomisation qu’ils réacquièrent à travers toutes leurs tâches
quotidiennes.
Au sein de la ferme, une des spécificités de ce projet est que
l’ensemble du personnel encadrant a un rôle d’accompagnement
5

Nom d’emprunt

(social, humain) dans la construction des futurs projets de vie des
résidents. Pour des questions plus administratives, d’accès aux droits, de
recherche de logement ou d’emploi, des temps dédiés sont mis en place
par une des encadrantes de la ferme afin de préparer leur sortie. Axel
doit effectuer une peine totale de 4 ans, il lui reste encore quelques mois
avant d’être libéré définitivement. Il nous confie qu’à sa sortie, il aimerait
suivre une vraie formation en horticulture pour se professionnaliser
dans ce domaine. A la ferme, il est d’ailleurs autorisé à sortir en entretien
professionnel à l’extérieur sans accompagnement.
Un projet qui a prouvé son efficacité
En France, le budget alloué à l’administration pénitentiaire (AP) est
d’environ 4 milliards d’euros.6 Le budget concernant la réinsertion ne
représente quant à lui que 25 millions d’euros, soit 0,8 % du budget
de l’AP, alors qu’il s’agit d’un facteur décisif pour éviter de nouveaux
passages en prison7.

Le système carcéral actuel ne répond pas aux objectifs de lutte contre
la récidive. En effet, selon une étude menée en 2011, plus de 60% des
personnes condamnées à de la prison ferme, sont recondamnées dans
les 5 ans qui suivent leur libération8. Ces personnes sont souvent sans
accompagnement à l’extérieur, la marche à monter pour se réinsérer est
alors beaucoup trop haute.
De la même façon, en regardant les chiffres concernant les sorties suite à
un passage par la ferme, la balance s’inverse : la Ferme de Moyembrie,
quant à elle, affiche plus de 60 % de « sorties dynamiques » au
regard de l’emploi. Cela signifie que dans les trois mois après leur
sortie de la ferme, les personnes concernées ont soit un emploi, soit
suivent une formation, dans une communauté Emmaüs ou retraitées. Ils
bénéficient tous d’une solution de logement ou d’hébergement.

est un moment charnière qui peut conduire à une réincarcération
très rapide s’il n’est pas suffisamment préparé.
Et après ?
Ce projet de réinsertion prend tout son sens dans le cadre sociétal
actuel. Au-delà de l’aspect économique de ce projet, c’est de la
place de l’Homme et des publics fragilisés par la vie dans notre
société dont il est question ici.

Nous espérons que la Belgique pourra suivre ces
exemples de nos voisins français dans un avenir
proche, et entamer une véritable réflexion sur
les parcours de vie de sa population, qui révèlent
aujourd’hui d’immenses inégalités sociales et de
santé. Que ce projet puisse inspirer un premier
pas d’une politique plus globale centrée sur
l’humain. Il s’agit donc de pouvoir aller audelà d’une logique économique de profit et de
placer la personne (le détenu, le sans abri, le
migrant) dans une dynamique d’inclusion dans
une société plus juste. Pour cela, il faut considérer
la personne détenue comme une personne ayant
son parcours de vie, ses faiblesses mais aussi,
et surtout, des ressources personnelles, qu’il
faudra lui permettre d’exploiter. Il faudra aussi
reconsidérer la réinsertion comme un objectif
plus global et multidimensionnel que de trouver
uniquement un logement ou un emploi, et
promouvoir une logique de ré-acquisition d’un
« sens à la vie » dans notre société auprès des
personnes les plus vulnérables. Nous espérons
que, dans un avenir proche, les choix politiques
belges puissent tenir compte de ces enjeux et en
reconnaitre les plus-values, pour enfin prendre
les décisions permettant de se diriger vers une
politique plus centrée sur l’humain.

Enfin, il parait important de notifier que ce projet de réinsertion, en plus
d’être plus humain, est plus économique pour la société civile.
La mission de l’association ne s’arrête pas là. Dans les cas où des
résidents ont reçu une levée d’écrou mais n’ont toujours pas pu
mettre en place un projet de sortie, ils sont autorisés à rester à
la ferme le temps que leur projet tienne la route. De même, lors
de la libération des détenus, elle propose un suivi en post-carcéral en
continuant à maintenir le lien avec les anciens résidents, par des visites
dans leurs résidences notamment (une dizaine de logements en maison
relais faisant parties du budget alloués à l’association). On sait combien le
retour à la vie peut s’avérer parfois brutale et difficile. La sortie de prison
8
Annie Kensey, Abdelmalik Benaouda, Les risques de récidive des
sortants de prison. Une nouvelle évaluation, Cahiers d’Études Pénitentiaires
et Criminologiques, 2011.

http://fermedemoyembrie.fr
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Médiation animale

Olivier Panier
I.Care asbl

communication ou la socialisation pose problème n’est pas nouvelle. La

En 2019

à la prison de
Berkendael,
Rocco
est mort. Il souffrait
de diabète depuis de nombreuses années, ce qui
demandait des soins particuliers procurés par les
détenues elles-mêmes.

Ce matin-là, dans la cellule de la détenue qui s’occupait de lui, Rocco

montrait des signes de faiblesse : un souffle court, une fatigue intense, une

perte de poids. Le vétérinaire fut rapidement appelé mais quelques heures
plus tard, Rocco s’éteignait. En deuil, le rythme de la prison de Berkendael
s’est arrêté un temps pour se recueillir. Agents et femmes détenues furent
touchés par la nouvelle. Plusieurs agents pénitentiaires et la détenue qui

prenait soin de Rocco se sont réunis dans la cour de la prison pour son
enterrement.

médiation animale ou la zoothérapie est une pratique assez courante qui
s’est professionnalisée avec le temps et donc perfectionnée.

Il s’agit d’une méthode complémentaire qui favorise les liens naturels
qui existent entre les humains et les animaux à des fins préventives

et thérapeutiques. La médiation animale ne se substitue pas à une
autre thérapie : elle vient en complément des autres prises en charge.

Zoothérapie Québec en donne la définition suivante : « activité qui

s’exerce sous forme individuelle ou de groupe à l’aide d’un animal familier,

soigneusement sélectionné et entraîné, introduit par un intervenant
qualifié dans l’environnement immédiat d’une personne chez qui l’on
cherche à susciter des réactions visant à maintenir ou améliorer son
potentiel cognitif, physique, psychosocial et affectif ».

En d’autres termes, la médiation animale est la recherche
des interactions positives issues de la mise en relation
intentionnelle

homme/animal

afin

de

maintenir ou d’améliorer un état de bienêtre physique, mental et social3.
Cette pratique a fait ses preuves également en prison. Aux

Etats-Unis, Jerôme Kramer, un shérif du Nebraska remarque

que les chats ont un apport positif sur la condition mentale
des pensionnaires des maisons de retraite et décide
d’introduire des chats auprès des détenus de la prison
locale. « Et ça marche (…) même les prisonniers les plus

réticents au début sont devenus totalement accros

aux chats... D’ailleurs, la première sanction que fait
peser le Shérif quand il se passe des trucs anormaux

chez les prévenus est de leur retirer les chats. Et le
résultat est immédiat. Tout le monde se calme… »4.

Les premiers programmes de thérapie assistée par
l’animal ont vu le jour en 1985 dans une prison de
Washington et aujourd’hui, rien qu’aux Etats-Unis, on

A Berkendael, il est commun de rencontrer des chats dans

les couloirs ou la cage d’escalier de la prison. Ils arrivent par
l’intermédiaire des agents qui les introduisent en prison, avec l’accord de

la direction. Ils sont libres de circuler où ils veulent et de choisir la cellule
dans laquelle ils se sentent le plus à l’aise. Bien nourris et soignés, les chats

ont tendance à prendre rapidement du poids. Paradoxalement, les chats

semblent se sentir à l’aise en prison. Ils font partie intégrante du lieu. Pour

les personnes détenues, les chats apportent une réelle présence apaisante.
On pourrait presque dire qu’ils font partie de l’équipe (para) médicale et
que malgré eux, ils prodiguent des soins de santé non négligeables.

L’animal ne juge pas. Calme, doux au contact, en le caressant, la personne
s’apaise, sa respiration ralentit, son attention se focalise sur l’animal. L’énergie

ressentie est décrite comme positive par les personnes. Ils vivent le moment

présent et pendant un instant, mettent de côté leurs peurs pour s’ouvrir
à l’animal mais aussi à l’autre personne présente à ce moment-là. L’animal

permet à l’autre de communiquer et de parler de soi plus facilement et de ses
sentiments et de ses émotions. L’animal peut « aider une personne à s’ouvrir,
à traverser des barrières »1 ce qui parfois bloque chez un psychologue
clinicien classique.

Cette présence animalière comme « outil thérapeutique » lorsque la
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compte plus de 290 établissements pénitentiaires qui
appliquent une telle méthode5. C’est une pratique que l’on trouve
également en France. L’association

Evi’dence6 travaille auprès de nombreux établissements
pénitentiaires sur le territoire français avec des objectifs multiples
pour les détenus en terme de resocialisation et d’humanisation. Les
bénéfices sont multiples7. Autant pour les personnes détenues que
pour les surveillants mais également pour les animaux (qui sont
souvent des animaux maltraités, abandonnés ou en souffrances qui
sont recueillis par l’association et soignés par les détenus. L’animal, à
son tour, reprend confiance en l’homme et se retrouve une nouvelle
vie.
En Belgique, le SLAJ a utilisé la médiation animale. En 2012, le projet a
débuté au sein de leur bureau dans le cadre d’aide aux victimes pour
faciliter le lien et dénouer la parole. Ils ont ensuite mis ce projet en
place à la prison de Forest8 pendant une période d’un an. Les parloirs

de la prison de Forest sont plus grands que dans les deux autres

prisons bruxelloises, ce qui laisse plus d’espace à l’animal pour bouger
dans la pièce.

Les avantages de la médiation animale sont nombreux : l’animal facilite

dans un premier temps le contact avec le personnel pénitentiaire, et
contribue à faire baisser certaines tensions au sein du groupe9. Il aide le

détenu à retrouver l’apaisement (par le toucher, ensuite par la parole) et
une confiance mise à mal, et à canaliser son agressivité en recréant un lien

développe une arme non négligeable pour sa sortie, car cela lui permettra
d’éviter la peur d’affronter les autres dans ses recherches futures d’emploi
ou de logement, et cela sera indispensable à la réussite de sa réinsertion ».

affectif avec un être vivant en qui le détenu peut avoir entière confiance

Pour terminer, au centre psychiatrique Saint Bernard de Namur, des

Boris Levinson (Pionnier de la Zoothérapie) : « L’animal ne se nourrit pas

zoothérapie. Il s’agit d’un projet de thérapie assistée par l’alpaga qui est un

non pas pour ce qu’ils devraient être ».

endroits où on peut le toucher ou pas, ce qui renvoie à nos propres limites,

L’animal est source d’apprentissage et représente un excellent moyen de

de la relation que l’on développe avec l’animal. L’équipe travaille le repli sur
soi, les problèmes à verbal1iser ses émotions et la gestion du stress11.

(l’animal ne porte pas de jugement, il n’est pas rancunier). Comme le dit

psychologues ont mis en place la Théralpaga, un projet innovant en

d’attentes idéalisées envers les humains, il les accepte pour ce qu’ils sont et

animal particulier avec lequel on travaille avec ses propres limites. Il y a des

socialisation, de communication, qui incite au respect de l’autre, au partage,
à la patience.

C’est la triangulation de la relation qui permet de libérer

la parole avec des personnes qui ont du mal à s’exprimer
verbalement (« ce n’est pas le chien qui est magique, c’est le

ce que l’on peut faire ou pas. L’ancrage, le retour à soi, se réalise en fonction

En conclusion, si l’OMS définit la santé comme « un état de complet bien-

être physique, mental et social, et (qui) ne consiste pas seulement
en une absence de maladie ou d’infirmité » et que de nombreuses

triangle ») et qui facilite le lien et le maintien dans une durée.

études ont démontrés que la présence et le contact avec un animal a une
influence positive sur nos états de stress et d’anxiété 12, la zoothérapie

forcer. L’animal peut très bien décider de se coucher et de dormir. Il est

de la santé des détenus. Elle pourrait être une option thérapeutique à ne

Parfois le lien ne prend pas, dans ces cas-là, il ne faut pas

en prison pourrait participer directement ou indirectement à l’amélioration

impératif de respecter le rythme de chacun. Dans cette triangulation, l’autre

pas négliger dans nos prisons belges. Ce lien qui unit l’homme à l’animal

l’animal, c’est aussi de lui-même qu’il prend soin. Cette revalorisation a un
impact à long terme telle que l’explique Suzy Valentin dans sa thèse10 : « en

du détenu, de sa stimulation et de son impact affectif et par conséquence

se sent valorisé, il est responsable et prend soin de l’animal et au travers de

développant sa communication avec autrui, le détenu conserve ou même

pourrait jouer un rôle dans l’amélioration de l’état mental et émotionnel
avoir un impact positif sur la continuité de soins.

Espérons que dans un
avenir proche, les projets de
médiation animale puissent
participer aux soins de santé
en prison en créant des
ponts et des liens entre les
différentes pratiques.

1
Sophie Buyse, La thérapie assistée par l’animal, Médiation animale, la thérapie assistée par l’animal Exposé à l’université Paris XIII en mars 2016 pour le DU
d’éthologie et zoothérapie, sur le site : https://www.psy.be/fr/conseils/la-therapie-assistee-par-lanimal
1 Formation pour devenir zootherapeute: https://www.institut-zootherapie.be/
Certificat universitaire à Liège (ULg) en médiation animale https://www.programmes.uliege.be/cocoon/20192020/programmes/HYCUMA91_B.html
Formation à l’hippotherapie: https://www.ferme-equestre.be/formations/CUhippo.html)
3 ref: http://anim-ose.be/zootherapie/

4 ref: http://www.micetto.com/actualite/477-des-chats-dans-la-prison-du-Nebraska-aux-USA
5 Cooke and Farrington. The effectiveness of dog-training programs in prison, 2016.
6 https://www.evi-dence.fr/
7 Cooke and Farrington. The effectiveness of dog-training programs in prison, 2016.
8 Ce projet est temporairement suspendu pour des raisons logistiques.

9 A ce titre, l’étude croisée psychologie/anthropologie de Jessie Ansorge Jeunier et Bénédicte De Villers sur la médiation animale en prison, « des
Camargues et des Hommes » décrit bien les apports, les effets et les freins inhérents à la mise en place d’un dispositif de médiation animale dans un
contexte de détention de longues peines, à la fois sur les détenus et le personnel pénitentiaire.
10 Pour son doctorat de vétérinaire intitulée « comment permettre aux prisonniers de longue durée d’avoir un chat dans leur cellule », Faculté de médecine de
Creteil, 2006
11 https://www.cp-st-bernard.be/notre-offre-de-soins/projets-therapeutiques-specifiques/theralpaga/
12 Baun and al., 1984.
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La

crise du Covid 19 a été
l’occasion de plusieurs
prises de position, cartes
blanches sur les mesures prises dans les
prisons.
Quelques extraits ici...
La prison face au covid19:
zoom sur un angle mort de la
démocratie
La prison s’invite de manière régulière
au cœur de l’actualité pour dénoncer un
état de crise permanente. Le refrain ne
change pas : les conditions de détention
sont désastreuses, les infrastructures
vétustes, le personnel pénitentiaire
est en sous-effectif chronique et les
moyens pour la réinsertion manquent
cruellement. La loi pénitentiaire ellemême est l’aveu de l’échec de la prison,
dès lors que l’une de ces principales
finalités est de limiter les effets
préjudiciables de la détention, en
d’autres termes : réduire la casse.
(...) Le Soir 06/04/2020

«

«

Surpopulation
carcérale : des
effets inattendus de la
pandémie…

Pour la première fois depuis des
décennies, le taux de surpopulation
carcérale en Belgique a sensiblement
baissé.
Conséquence
d’une
crise
sanitaire sans précédent, ce qui était hier
impossible est devenu réalité aujourd’hui :
ce que les ministres de la justice successifs
n’ont pas réussi à faire, malgré les multiples
condamnations
internationales,
malgré
l’indignation des ONG, malgré les alertes
lancées par les professionnels concernés,
malgré les condamnations judiciaires,
malgré
les
constats
académiques,
malgré les appels désespérés des
familles concernées, la pression
sanitaire y est parvenue en
quelques petites semaines.
(...) Le Soir 06/04/2020

Lire . Ecouter . Voir

«

Appel
exceptionnel à
l’amnistie, en raison
du coronavirus
Cinquante-quatre personnalités de
quatorze pays européens appellent
les
présidents
des
institutions
européennes à une large amnistie des
personnes faisant l’objet d’une
mesure de privation de liberté.
Du jamais vu.
(...) Le Vif 18/04/2020

Conseil central de Surveillance:
mesures sanitaires et humanitaires
Observatoire International des prisons:
visites
Le Relais Enfants Parents:
liens enfants parents
La ligue des Droits Humains:
surpopulation carcérale
Carta Academica:
recommandations

La fièvre
des prisons
Surpopulation,
manque
de
personnel, manque de soins… En
temps normal, les prisons sont déjà
au bord de la rupture. Alors, quand
s’ajoute le coronavirus, la situation
ne peut que devenir explosive avec
des détenus confinés depuis plusieurs
semaines
dans
une
situation
d’angoisse
importante.(...)
alter échos 06/04/2020
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News . Agenda
En raison du Covid 19, le 15ème congrès national des UCSA est reporté aux
22, 23 et 24 septembre 2021 au Mans.
Pour préserver les liens l’APSEP proposera un rendez-vous virtuel à la date
initiale du congrès le 26 novembre 2020.
http://www.sante-prison.fr
Appel à contribution :

Prison Insider

, site d’information sur les conditions de détention à travers
le monde, réalise une étude comparée sur la façon dont
huit pays européens (Belgique, France, Suisse, Pays-Bas, Allemagne, Italie, Espagne, Angleterre-Pays
de Galle) traitent les personnes souffrant de maladies psychiques ayant commis une infraction.
L’étude sera accessible gratuitement et librement en trois langues (français, anglais et espagnol)
sur le site internet de Prison Insider (https://www.prison-insider.com/). Elle doit devenir un outil
supplémentaire pour renforcer les actions de plaidoyer et de sensibilisation en faveur d’une prise en
charge des personnes souffrant de maladies psychiques plus respectueuse de leurs droits et de leur
dignité.
L’équipe de Prison Insider est en phase de collecte des données nécessaires à la réalisation de l’étude.
Elle lance un appel à contribution à toutes les personnes qui peuvent apporter des informations ou
des témoignages (possiblement anonymes) sur le sujet en Belgique :
•
Si vous réalisez ou avez réalisé des recherches sur le sujet,
•
Si vous travaillez ou intervenez en prison au contact de personnes souffrant de troubles
psychiques,
•
Si vous travaillez au sein d’une institution accueillant des personnes malades psychiques ayant
commis une infraction,
•
Si vous ou l’un de vos proches est ou a été récemment concerné par ce sujet…
N’hésitez pas à contacter Prison Insider pour plus d’informations :
etudes.comparees@prison-insider.com

Paroles de détenu.e.s
Mon corps est enfermé derrière ces murs
mais mon coeur et mes pensées sont dehors
avec ma famille, les citoyens.
On se sent inutile, impuissant et que le
monde entier a besoin d’aide durant ce
coronavirus

«
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Retour sur....
30 décembre 2019, une fête inhabituelle
au sein de la prison de Berkendael
Nicolas Tassin
I.Care asbl

Septembre 2019

Un dizaine de femmes détenues et deux semeur.se.s de promotion de la santé seréunissent,
dans le local d’activités. Ces retrouvailles bimensuelles constituent le projet « Défi Sur

d’elles » ou groupe communautaire au sein de l’établissement de Berkendael. Ce projet a pour objectif de renforcer le pouvoir d’agir
de ces femmes, leur donnant l’opportunité de créer des projets et d’améliorer le bien-être des personnes incarcérées dans le même
établissement.
L’automne arrive et la crainte de voir arriver la fin d’année derrière les barreaux s’exprime… « En cette période même regarder la télé est
une souffrance », « tout te rappelle que c’est une période de retrouvailles en famille », « le sentiment de tristesse s’amplifie », « bien sûr, il y
a des efforts faits par la prison mais seule avec sa bouchée à la reine le 25 décembre, ça augmente la déprime ». Le groupe imagine qu’avoir
un impact sur cette dynamique pourrait être très riche et décide d’investir cette voie. Vite des idées se dégagent, un repas qui sort de
l’ordinaire, un DJ qui animerait une soirée...
Le défi était lancé !
S’en suit une période de construction du projet : identification de partenaires, multiples demandes d’autorisations, le découragement a
parfois pointé le bout de son nez.
30 décembre, 7 heures du matin. L’équipe d’I.Care et des Gastrophes (traiteur durable et solidaire) entrent dans l’établissement, munis
de matériel de cuisine et de tous les ingrédients.
Ainsi, un repas préparé dans la cuisine de l’établissement par des femmes y travaillant toute l’année ainsi que par l’agent responsable,
tous accompagnés des formidables Gastrosophes. La cuisine dégage des arômes et des odeurs dignes d’un 4 étoiles parisien mais a aussi
cette force de fonctionner dans une ambiance où les sourires et la bonne humeur ont pris le dessus sur toute forme de stress; l’esprit des
fêtes commence déjà à rentrer… Échalote confite, mousseline de cèleri rave, suprême de volaille sauce truffe, huile de persil, truffes au
chocolat… un repas incroyable fut servi aux personnes détenues ainsi qu’à tout le personnel de la prison présent ce jour-là.
La journée continue, le groupe communautaire transforme la salle de sport en salle de fête.
Il est 17h15, les femmes détenues investissent la salle… elles sont touchantes : maquillées, coiffées, elles ont mis leurs plus beaux vêtements.
Les agents pénitentiaires sont présents, attentifs, positifs et de leur poste de surveillance manifestent leur approbation.
Lézarts urbains asbl, association culturelle d’éducation permanente accompagne le projet, et la DJ Rokia Bamba nous fit l’honneur de sa
présence.
17h30, elle monte le son issue d’une playlist élaborée à l’attention des détenues… la basse percute la foule au son des percussions
d’Amérique du sud, au son du rail, de la Rnb et même d’une batlle de rumba congolaise... la musique est comme la population de
Berkendael, elle est variée et colorée, elle vient des quatre coins de la planète…
Chaque détenue prend sa place à son rythme, certaines foncent sur le dance-floor avec une expérience certaine, d’autres découvrent un
monde moins connu mais chacune trouve sa place, le buffet froid tourne à plein régime et l’ambiance ressemble à une explosion de joie,
a un lâcher prise qui emmène toutes frustrations sur son passage…
Un buffet géré par le groupe communautaire attend les invitées assoiffées, les blagues et rires fusent de part et d’autre.
20 heures, les membres du groupe signalent la fin des festivités dans le but d’éviter aux agents de devoir jouer le mauvais rôle. La soirée
se finit dans les sourires et la bonne humeur, la totalité des retours sont positifs; « je ne pensais pas pouvoir vivre ça ici », « au début, j’y
croyais pas c’est comme si j’étais plus ici pendant quelques heures... », « au moins, on a eu notre fête, j’ai oublié que j’étais enfermée » et d’un
agent ; « on vous ouvre déjà la porte pour l’année prochaine... »…
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