
Interface des pratiques de soins de santé en milieux fermés  

 

 

 

 

« Nul ne peut être soumis à la tor ture ni 

à des peines  ou traitements inhumains 

ou dégradants » 

     Article 3 de la Convention européenne des Droits 

de l'Homme 

Pas à pas, MursMurs fait sa route… après avoir décortiqué le sens du mot 

« Care » et sa déclinaison en milieu carcéral dans le premier numéro, le numéro 2 

consacre son dossier principal au Comité Européen de prévention de la torture et 

des traitements inhumains. Parce qu’en Belgique, le CPT fait régulièrement parler 

de lui. Parce que régulièrement, on nous demande ce qu’est le CPT, qui cette an-

née encore, a prévu de venir faire une visite de nos lieux de privation de liberté. 

Quelle est sa composition ? Comment fonctionne-t-il ? Qu’est ce qu’il reproche à 

notre Gouvernement ? C’est ce que nous vous proposons de découvrir ou de redé-

couvrir.  

Pas à pas, I.Care fait son chemin... sa subvention par la Cocof est renouvelée 

pour 2017 et son projet Care Connexion a pris ses marques au sein de l’établisse-

ment de Berkendael… d’autres projets sont dans les cartons, l’asbl cherche main-

tenant à élargir ses sources de financement.  

Pas à pas, Care connexion sème de la promotion de la santé… la confiance 

s’est installée, les collaborations sont riches et le projet répond manifestement à 

des besoins exprimés par des femmes détenues à Bruxelles.   
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Echos  L’année 2016, synonyme de 

démarrage du projet est main-

tenant derrière nous…  

En 3 mois d’activités, nos semeuses de promo-

tion de la santé ont rencontré 39 femmes déte-

nues et ont accumulé 164 rencontres en cellule. 

Dans un premier temps, elles sont allées à leur 

rencontre afin de présenter le projet. Elles leur 

ont remis des billets de rapport, petits docu-

ments permettant aux détenues de demander la visite d’I.Care. Au fil du temps, les demandes 

se multiplient et le bouche à oreille fait son travail.  

Semer la promotion de la santé en milieu carcéral, un défi de chaque instant…  

Parcours semés bien souvent de violence intrafamiliale et de précarité, ces femmes nous ra-

content les coups, la survie, parfois la vie de débrouille en rue, les liens familiaux ou ce qu’il en 

reste, leur propre violence et les faits pour lesquels elles sont là.  

Il y a celles qui demandent, qui transmettent dans  leurs billets de rapport, celles qui remer-

cient, celles qui pleurent, celles qui s’énervent, celles qui s’excusent, celles qui posent des 

questions. Il y a celles qui souffrent de troubles psychiatriques et/ou de pathologies diverses. 

Celles dont le corps fait si mal.  

Il y a celles qui viennent d’arriver, qui ne comprennent pas toujours la raison de tout cela, 

celles qui ont des blessures aux poignets, celles qui ont déjà vécu plusieurs transferts, celles 

qui se plaignent de tout et celles qui ne se plaignent jamais, celles qui nous ouvrent leurs bras 

et celles qui se méfient…  

Face à tout ce qui s’exprime, les semeuses d’I.Care prennent le temps d’écouter, d’accueillir la 

parole, d’entendre l’urgence vécue, d’établir la confiance. Avec le temps et les liens qui se tis-

sent, les mots se déposent, les représentations de la santé et de la maladie arrivent à la sur-

face, les motivations et les craintes se dévoilent.  

Au-delà des demandes directes, ce sont les professionnels qui suggèrent à nos semeuses 

d’aller à la rencontre de telle ou telle détenue : professionnels de la santé, agents péniten-

tiaires, commissaires de surveillance, aumôniers de prison, bénévoles laïques… très vite nous 

avons constaté que Care Connexion venait remplir partiellement un vide.  

Les demandes des femmes rencontrées par I.Care sont variées. Sans entrer dans les détails 

(le rapport d’activités est en cours), les interventions portent sur trois besoins principaux :  

• Santé  
• Soutien psychologique  
• Relais (situation en cours ou préparation à la sortie)  
 

Care connexion a conscience d’aller régulièrement au delà de sa mission, à compenser cer-

tains manques institutionnels. Ne faisons pas de conclusions hâtives… nous dresserons un 

bilan avec un peu plus de recul !  

Retrouvez une interview radio de notre semeuse Soline dans le cadre de l’émission 

Les Déchaînées animées par des détenues sur Radio Campus.  

https://www.mixcloud.com/suzanne-lafleche/soline-de-lasbl-i-care-parle-de-la-sant%C3%A9-en-prison/ 

 

Edito 

A la rencontre 

du CPT 

https://www.mixcloud.com/suzanne-lafleche/soline-de-lasbl-i-care-parle-de-la-sant%C3%A9-en-prison/


 

N 
ous avons rencontré Amandine Chaponnay, médecin addictologue au 
sein d’un CSAPA* à Nice avec qui nous avons évoqué une pratique san-
glante à risque au sein des prisons :  les bouglous ou implants péniens 
artificiels. Le docteur Chaponnay a réalisé sa thèse sur  « Connaissances, 

attitudes et pratiques des détenus au centre pénitentiaire de Remire Montjoly 
(Guyane) vis-à-vis du VIH et des IST ». 
 

• Pouvez-vous  nous éclairer sur l’objet de votre thèse ?  
 
J’étais en poste au COREVIH pour mener l’étude via un temps plein en prison. Cela m’a 
permis d'interroger les détenus sur leurs connaissances, attitudes et pratiques vis à vis du 
VIH et des IST. C’est par ce biais que j’ai été amené à approfondir nos connaissances sur 

la pratique des bouglous (ou dominos) en prison. 

 
• Qu’est-ce que c’est ?  
 
Les bouglous sont de petits objets en bois, en plastique ou en métal, limés à même 
le sol et insérés sous la peau de la verge.  
Le plus souvent, cette incision se fait à l’aide d’un couvercle de boite de conserve obtenu 
via la cantine de la prison. L’implant est ensuite posé par un détenu- expert (tierce per-
sonne) qui est rémunéré. 
 
• Est-ce une pratique courante au sein des prisons en Guyane ? 
 
Oui, les chiffres parlent d’eux-mêmes : sur 236 détenus  interrogés dans notre étude, plus 
de 63% déclaraient porter des bouglous, et plus ils revenaient en prison, plus ils en 
avaient. Nous avions recensé une médiane de 5 implants/ personne. 
 
• Qu’est-ce qui pousse les détenus à adopter ces pratiques ? 
 
C’est un rite de passage à l’entrée en prison ainsi que l’affirmation de la virilité des 

hommes. Et c’est aussi une croyance autour du fait que les bouglous permettent de 
décupler le plaisir du ou de la partenaire lors des rapports sexuels. Cette information 
reste à prendre avec précaution, car à l’inverse, d’autres discours rassemblent le fait 
d’infliger une souffrance au partenaire.  
 
• Y a-t-il des projets de promotion de la santé au sein de cette prison?  

 
Oui, certains étaient préexistants à ce travail, et sur la base d’entretiens individuels ou 
collectifs avec des associations SIS et AIDES, des projets ont pu se monter. Ce travail a 
également fait émerger des ateliers coordonnés par le COREVIH, sur les thèmes de la 
santé sexuelle avec des ateliers de groupe. 

De plus, une question ouverte dans notre enquête, portait sur les thèmes de santé (autre 

que VIH) pour lesquels les détenus auraient aimé avoir plus d’informations, les princi-

pales réponses portaient sur les maladies infectieuses : IST (autres que VIH), hépatites, 

tuberculose…, les maladies cancéreuses, et le risque cardio vasculaire (diabète, mala-

dies cardiaques et équilibre nutritionnel) ; les prochains modules abordés en promotion 

de la santé devront intégrer les préoccupations des détenus… 

*Un CSAPA  est un Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie.  
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 Un peu d’histoire… L’insertion de nodules péniens artificiels 

est une pratique venue d’Asie.  Elle apparaît  au 18ème 
siècle au Japon et sous d’autres formes ans le Kama Su-
tra. Au 20ème siècle elle s’est principalement développée  
dans le Sud-Est asiatique et s’est progressivement éten-
due à d’autres régions du monde comme l’Europe de l’est.  

A chaque région sa dénomination : « peniles marble » à 
Fidji, le « chagan ball » en Corée, le « cao gio » au Viet-
nam, le « tancho’nodules » en Thaïlande… Si le nom 
change, les matériaux utilisés sont identiques : billes mé-
talliques, fragments de plastique, de bois ou de verre po-
lis.  

On retrouve cette pratique d’insertion de nodules péniens 
dans des groupes sociaux bien identifiés : des prison-
niers, des militaires, ou des marins. C’est par l’intermé-
diaire de prisonniers échappés du Surinam pendant la 
guerre civile des années 1980 que cette pratique aurait 
été introduite en Guyane.   

Le bouglou n’est pas uniquement un artifice sexuel mais 
peut être  associé à un signe d’appartenance à un groupe, 
comme le sont les tatouages ou les amputations . Dès 
lors, on peut y voir une forme de rite d’initiation. 
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Le Dr Chaponnay rappelle que ce type de pra-
tique augmente  le risque de transmission vi-
rale (VIH/ VHB/ VHC) et d'infections cutanées.  
 
Au sein des prisons guyanaises, les bouglous 
sont connus. Le dialogue avec les détenus sur 
leurs pratiques est ouvert et grâce au lien 
qu’entretient le personnel médical avec leurs 
patients, cette pratique n’est plus taboue et tout 
un travail de sensibilisation aux risques peut 
s’amorcer dès l’entrée en prison.  
 
Le personnel médical pratique un véritable 

screening sur des questions de réduction de risques à l’entrée en prison, et la question 
des bouglous y trouve sa place.  
 
« Nous avions même réfléchi à l’idée de créer un kit de pose pour les bouglous, comme 
cela se fait pour la RDR au niveau des consommations de drogue ».  
 

En France , l’organisation des soins de santé en prison 

se fait par des unités, totalement indépen-

dantes de l’administration pénitentiaire (et ce depuis le transfert des compétences des 

soins de santé des détenus en 1994) ,  les Unités de Consultation et de Soins 

Ambulatoires (UCSA). 

Les soins sont dispensés dans cette unité, constituée d’une équipe hospitalière pluridis-

ciplinaire (médecins, pharmaciens, dentistes, infirmiers, préparateurs en pharmacie, ki-

nésithérapeute, personnels socio-médicaux et administratifs) et comporte des équipe-

ments médicaux et non médicaux mis en place par l’établissement de santé. Elle est 

installée en détention, à l’intérieur de locaux spécifiques aménagés par l’administration 

pénitentiaire, qui en assure la maintenance.   

Les missions sont multiples :  

• Consultations de médecine générale.  

• Soins infirmiers, incluant la distribution 

des médicaments  

• Soins dentaires  

• Consultations spécialisées 

(infectiologie, orthopédie...) 

• Permanence des soins  

• Organisation du recours à l’accueil la 
prise en charge hospitalière 
(hospitalisations, consultations spéciali-

sées)  

• Actions de prévention et d’éducation à 

la santé 

• La continuité des soins : organisation du suivi à la sortie » 

Le congrès annuel des UCSA est prévu en novembre 2017, voir page 8 de MursMurs. 

 

Billets de rapport 

Des bouglous en Belgique? Des médecins exerçant en prison nous ont rap-

porté des pratiques similaires observée en particulier chez des détenus d’origine 

roumaine. 

Si dans votre expérience professionnelle vous en avez rencontrés, merci de nous 

transmettre vos témoignages à murmurs@i-careasbl.be 

Merci d’avance. 

Chiffres   Entre 2013 et 2014, une étude a été menée au 

centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly en 

Guyane sur les nodules péniens artificiels (NPA)  

Cette étude  a porté sur 796 détenus et a montré les résultats suivants  : 

 53.5 % détenus  étaient porteurs de NPA 

  
Parmi les porteurs, 17.6% en avait plus de 10 (maximum 27) 

Pour 73% des porteurs de NPA, le lieu de pose était pour tout ou partie en prison 

  
Les porteurs de NPA étaient dans 47,1% des cas, des usagers de drogues  

 

 



Revue des médias 

«  Alors que nous sommes 

au coeur de l'Europe, 

Guantanamo se vit chez 

nous, en les murs, dans 

l'indifférence la plus gé-

nérale. Enfermement pur et dur, cette option 

politiquement correcte simpliste ne fait que sur-

seoir à statuer. La tension carcérale est à son 

comble et nous risquons l'explosion ! »  

Alessandra d’Angelo  a passé quatre années 

d’immersion dans l’univers carcéral. Ancienne 

avocate et journaliste d’investigation, elle inter-

roge un système carcéral  qu’elle juge  obso-

lète.  

A la question de qu’est ce que l’enfermement et 

devant le double constat de surpopulation car-

céral et de délabrement de nombreuses pri-

sons, Alessandra d’Angelo propose de penser la 

punition autrement. 

 

 

C’est un livre poignant, juste, lourd et engagé. Quand on en débute sa lecture, difficile de 

s’arrêter. La préface de maitre Catherine Toussaint donne le ton : « les prisons sont 

pleines et vides de sens »… 

Nous retrouvons au fil des pages la froideur des prisons, la lenteur du système carcéral, le 

poids de la justice et la hauteur des murs. 

A mesure que l’auteur relate ses rencontres, ses échanges, ses questionnements on s’en-

fonce avec elle dans la noirceur de ce monde à part. 

Enquête de terrain, témoignages, empirisme, et au travers de ses personnages, 

Mathis et les autres, nous sombrons avec elle, en haleine et désabusés. 

Son récit est entrecoupé de tranche de vie, parfois légère, et nous respirons un peu, 
parfois plus dure, pour ensuite replonger dans les tumultes de l’univers carcéral, que  
Alessandra d’Angelo dépeint avec une justesse rare, loin de toute forme de jugement, et 
empreint d’émotions. Elle a réussi à rassembler des témoignages parmi les personnes qui 
gravitent dans et autour de la prison : détenus, ex détenus, famille, agents, avocat, aumô-
nier, juge, …. Et ces témoignages sont tous des plus percutants. 
 

Nous retrouvons en ces pages, non seulement une critique d’un système qui dysfonctionne, 

et l’horreur que vivent ces personnes, mais aussi une voix, qui crie au changement, à l’hu-

manité en ces murs et cela en proposant en fin de course, une série de propositions con-

crètes, réalistes et elles-mêmes défendues par les professionnels concernés. 

Ce livre est un réel plaidoyer. En plus d’être un ouvrage réaliste, il n’en demeure pas moins, 

et c’est en cela la force de l’auteur, d’avoir aussi fait le choix de montrer que parmi ceux 

qu’elle a rencontrés certains ont pu se reconstruire après ce temps passé en prison. 

Certains ont réussi à revenir de l’ombre avec un élan de clarté, pour témoigner à leur tour de 

ce qu’il est possible de faire pour autant que quelqu’un croit en eux. 

 

Alessandra d’Angelo a également publié en 2016 « Présumé coupable » aux Editions Now 

Future et en 2015, après l’attentat de Charlie Hebdo, un outil pédagogique à destination des 

adolescents « Ma Liberté d’expression et eux ».  

 

 

 

 

Donner un sens à la peine est la clé de 

voûte pour résoudre le problème 

chronique de l’enfermement. Parce que 

penser à ce pourquoi on est là, pour ne 

pas y retourner, donne à réfléchir et 

réfléchir permet de commencer à sortir 

d’une case 
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Case Prison 

Novembre 2016—193 pages 

Editions academia—L’Harmattan 

C 
hacun à leur façon, le sociologue et  anthropologue  Didier Fas-

sin et la journaliste Alessandra d’Angelo interrogent  la relation  

que la société entretient avec la punition et la justice. Le pre-

mier dans son dernier  livre « Punir, une passion contempo-

raine » analyse  le « moment  punitif » que nos sociétés vivent depuis les 

années 70 et ses conséquences en matière de politique carcérale. La se-

conde, au travers de ses rencontres en prison, livre un regard  sans con-

cession sur l’enfermement et sa perte de sens... 

Paru dans Libération, le 16 janvier, la présentation du livre de Didier Fassin,  
« Punir, une passion contemporaine » (éditions Seuil).  Extrait... 
 

«  Dans son dernier essai, le sociologue Didier Fassin décrit une socié-
té obsédée, au-delà de la classique sanction judiciaire, par le besoin 
d’infliger une punition. Le châtiment deviendrait-il un problème ? 
 

 

Punir l’autre, quelle jouissance 
 
Pour réfléchir, dans son nouvel ouvrage, aux relations troubles que nous entretenons 
à la justice et au châtiment, le sociologue et anthropologue Didier Fassin convoque 
aussi bien les Néo-Guinéens du début du XXe siècle que l’usurier juif du Marchand de 
Venise. Il aurait pu prendre un autre point de départ, une autre coutume étonnante et 
plus contemporaine, qu’on appelle parfois la «télépinpon». Pourquoi prenons-nous 
tant de plaisir à regarder des policiers poursuivre, sirènes hurlantes, de jeunes 
hommes - si l’on en croit l’incroyable place qu’occupent désormais ces émissions sur 
les chaînes du câble ou de la TNT ? 
 
«Contrairement à ce qu’on avait pu penser, le spectacle du châtiment et de sa cruau-
té, qui rassemblait autrefois le peuple sur les places où avaient lieu des supplices, n’a 
pas disparu : il s’est transporté sur les écrans», estime-t-il dans Punir, une passion 
contemporaine (Seuil). Au cœur de cette «forme contemporaine de pornographie», 
Didier Fassin voit un indice : punir, dans nos sociétés, c’est toujours aussi la jouis-
sance d’infliger une peine (dans les deux sens du terme) à l’autre. Derrière son appa-
rente rationalité, derrière les discours qui la légitiment, la sanction judiciaire ne se 
contente pas de rendre un mal pour un mal, de neutraliser un individu dangereux ou 
de le réinsérer. «Punir, c’est produire une souffrance gratuite, qui s’ajoute à la sanc-
tion, pour la seule satisfaction de savoir que le coupable souffre», écrit-il. 
 
Nous vivons un «moment punitif» engagé depuis les années 70, estime Didier Fassin. 
La France compte plus d’un quart de million de personnes embastillées ou sous con-
trôle du système pénitentiaire en dehors des prisons. Une inflation carcérale qui est 
loin de s’essouffler, comme l’a récemment montré le projet de voter une proposition 
de loi transpartisane visant à doubler les délais de prescription pour les crimes et dé-
lits. 
 

 
A tel point, selon le sociologue, que la sanction 
n’est plus une solution. «Avec le moment puni-
tif, le châtiment est devenu le problème. Censé 
protéger la société du crime, il apparaît de plus 
en plus comme ce qui la menace.» La punition 
coûte (financièrement) cher. Mais elle pèse sur 
la société de bien d’autres manières : sentiment 
de révolte provoqué par l’arbitraire de la police, 
perte de confiance dans un système judiciaire 
qui prolonge indéfiniment les incarcérations 
provisoires, reproduction des inégalités engen-
drée par la difficile réinsertion des ex-
détenus…  » 

« Elle ne doit pas « punir pour se venger »; elle doit corriger pour améliorer. 

Transformez de cette façon la formule des criminalistes, nous la comprenons et 

nous y adhérons. »        Victor Hugo 

http://www.liberation.fr/debats/2017/01/16/punir-l-autre-quelle-jouissance_1541847
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 … Le CPT et la Belgique 

 

Que dit le CPT au Gouvernement ?  

Extraits de quelques rapports :  

Mai 2016 : visite ad hoc afin d’examiner in situ les conséquences 

des mouvements sociaux du personnel pénitentiaire. Conditions 

d’hygiène dégradées, difficultés d’accès aux soins, internés sans 

prise en charge thérapeutique, … le CPT considère que plusieurs 

situations mentionnées dans le rapport pourraient aisément 

être considérées comme inhumaines et dégradantes. Le CPT 

appelle les autorités belges à adopter, sans plus tarder, un texte 

normatif établissant un service garanti en milieu carcéral.  

Le CPT fait état de plusieurs incidents survenus avant la visite et 

demande des informations concernant la mort d’un interné en cel-

lule, qui aurait été tué par son codétenu durant la grève à l’annexe 

psychiatrique de Lantin  

Un élément de réponse du Gouvernement :  

(..) Le Gouvernement belge travaille à une Loi en matière de service 

garanti pour les membres du personnel pénitentiaire. L’objectif reste 

de disposer, dans toute la mesure du possible, d’une initiative légi-

slative pour la fin de l’année (2016), et nous entreprenons toutes les 

actions nécessaires à cet effet.  

2013 : La situation des « internés » dans les annexes psychiatriques des prisons belges est, une 

nouvelle fois, source de préoccupation pour le CPT. Ces structures prévues pour un accueil tempo-

raire et transitoire ne sont, en principe, pas adaptées à la prise en charge prolongée de patients psy-

chiatriques. Toutefois, la durée des séjours y était souvent supérieure à deux ans. Malgré ses précé-

dentes recommandations, le Comité a constaté que les mesures nécessaires n’ont pas été prises pour 

offrir un traitement adapté à l’ensemble des internés incarcérés dans les annexes psychiatriques. Il 

appelle les autorités belges à revoir entièrement la politique de détention des internés en annexe psy-

chiatrique ainsi qu’à fermer l’unité dite « de crise » destinée aux internés de la prison de Merksplas.  

2012 : Dans son rapport, le CPT analyse également la question 

de la surpopulation carcérale, qui n’a cessé de s’aggraver en 

Belgique au cours des dernières années. Aucune des mesures 

mises en oeuvre à ce jour, à l’exception des libérations anticipées, 

n’a eu pour effet une baisse structurelle et durable de la surpopu-

lation carcérale. Le Comité a souligné que « la surpopulation 

carcérale implique non seulement des conditions de détention 

indignes, alliant promiscuité et violence en détention, mais 

elle prive aussi les détenus de certains de leurs droits fonda-

mentaux ». De plus, cette surpopulation engendre des coûts hu-

mains et budgétaires non négligeables. Enfin, la surpopulation 

carcérale est l’un des motifs fréquemment invoqués lorsque des 

actions de grève sont lancées par le personnel pénitentiaire. Dès 

lors, le CPT a recommandé qu’une conférence nationale soit or-

gani-sée, associant tous les partenaires intéressés, afin de redéfi-

nir les contours d’une nouvelle politique pénale et carcérale.  

2009 : En raison des informations préoccupantes qui lui sont parve-

nues plus tôt dans l’année, l’attention du CPT s’est également por-

tée sur l’Internat « ‘t Knipoogje » de l’Institut médico-pédagogique « 

‘t Vurstjen » à Evergem. Il a formulé des recommandations détail-

lées concernant cet établissement et a également recommandé 

qu’un plan de prévention des mauvais traitements soit établi pour 

tous les internats du pays et que des inspections régulières y soient 

effectuées. Quant à la visite à l’Hôpital d’Accueil Spécialisé (HAS) 

de la Clinique Fond’Roy à Uccle, elle a notamment permis de réexa-

miner les questions relatives à la mise en œuvre des procédures 

prévues en matière d’hospitalisation d’office, ainsi que de traiter 

de la question du traitement psychiatrique sans consentement. 

Le CPT a également formulé quelques recommandations à l’issue 

de sa visite au Centre fermé de rétention pour étrangers de 

Vottem, ainsi qu’au Centre INAD à l’Aéroport de Bruxelles Natio-

nal.  

«  En 2005, la Belgique a signé le Protocole 

facultatif contre la torture des Nations- Unies 

(OPCAT). Ce Protocole demande aux Etats qui l’ont 

ratifié de mettre sur pied un Mécanisme National de 

Prévention de la torture (MNP) organe de contrôle 

capable d’effectuer des visites impromptues pour 

s’assurer que la torture et les traitements inhumains 

et dégradants n’ont cours dans aucun lieu de priva-

tion de liberté du pays. Depuis 11 ans, les instances 

internationales et la société civile attendent que la 

Belgique ratifie le Protocole et le mette en œuvre en 

créant ou désignant un tel Mécanisme. La Belgique 

est l’un des rares Etats européens à ne pas l’avoir 

déjà fait.  

Le MNP doit avoir une mission de prévention de la 

torture et autres peines ou traitements cruels, inhu-

mains ou dégradants, comprenant au moins trois at-

tributions: examiner régulièrement la situation des 

personnes privées de liberté (y compris par des vi-

sites sur place et des entretiens avec les détenus) en 

vue de renforcer leur protection ; formuler des recom-

mandations à l’intention des autorités compétentes ; 

et présenter des propositions et observations au sujet 

de la législation en vigueur. Le MNP doit avoir une 

réelle indépendance par rapport aux pouvoirs exé-

cutif et judiciaire, en particulier par le mode de nomi-

nation de ses membres et par la dotation de moyens 

d’action (notamment financiers) conséquents. Il doit 

rassembler et mobiliser une réelle expertise, en assu-

rant que ses membres ont les compétences et con-

naissances professionnelles requises. Il doit couvrir 

tous les lieux de privation de liberté. »  

Extrait d’une carte blanche à propos de la Loi Pot-Pourri IV du 

25 novembre 2016.  

Acat Belgique, Bruxelles laïque, Centre d'Action Laïc, Défense 

des Enfants international - Belgique, Ligue des droits de 

l'Homme, Observatoire international des Prisons  

Pour lire l’ensemble du texte : http://www.liguedh.be/espace-

presse/135-communiques-de-presse-2016/2735-6-le-vote-au-

parlement-de-la-loi-pot-pourri-iv-une-occasion-manquee-de-

ratifier-le-protocole-contre-la-torture-  

 

Jusqu’à présent en Belgique ce sont les Commis-

sions de Surveillance qui tentent de jouer ce rôle. 

Même si le travail qu’elles mènent est indispen-

sable et que les commissaires font tout ce qu’ils 

peuvent, les commissions n’ont pas les moyens 

de mener à bien cette lourde mission (bénévolat, 

manque de guidelines et de formation, etc.)  

D’autre part, La Ligue des Droits de l’Homme, 

l’Observatoire International des Prisons et 

d’autres organismes jouent un rôle important en 

matière de surveillance des lieux de privation de 

liberté et de communication vers les pouvoirs pu-

blics et la société civile. MursMurs vous en repar-

lera dans un prochain numéro !  

Et au niveau national, qu’en est il ?  

2006 : Le CPT a également effectué une première visite à la Prison de 

Namur, où il a notamment concentré son attention sur la situation des 

internés. Leurs conditions d’hébergement en dehors de l’annexe psy-

chiatrique sont inacceptables. La délégation a vu trois détenus confinés 

dans des cellules sombres et délabrées de 9 m², l’un des détenus dor-

mant sur un matelas en mousse posé à même le sol. Une telle promis-

cuité compromet gravement les conditions de cohabitation (pouvant 

engendrer des actes d’automutilation ou de violence envers autrui) 

et a des conséquences néfastes au plan de l’hygiène, sans parler des 

effets sur l’état psychique des internés. Le CPT a recommandé que 

chaque détenu bénéficie d’un lit et que les cellules de 9 m² n’hébergent 

pas plus de deux détenus. En outre, en dépit de l’engagement du person-

nel soignant et du soutien de la direction de la prison, les soins assurés à 

la soixantaine d’internés de l’établissement sont apparus notoirement 

insuffisants.  



Hans Wolff—membre du CPT au titre de la Suisse 

La Newsletter de I.Care asbl — Laboratoire d’innovation en santé et milieux fermés  

Parloir  MursMurs est allé à la rencontre du Professeur Hans 
Wolff, membre du CPT ayant fait partie de la délégation 

en visite ad hoc en Belgique en mai 2016.  Il est par ailleurs médecin-chef du ser-
vice de médecine pénitentiaire aux Hôpitaux Universitaires de Genève.  

 •    Qu'est ce qui à l'époque vous a motivé à postuler à cette fonction? 

Je dirigeais la médecine pénitentiaire depuis 2007 au sein des Hôpitaux Universitaires 
de Genève. J’avais vite compris l’importance du respect des rôles et des fondements de 
la médecine en milieu carcéral. C’est souvent là que ces valeurs sont mises en question 
en premier. En 2010, un tribunal suisse m’ordonnait de nourrir de force un gréviste de la 
faim incarcéré à Genève. Je m’y suis opposé et ai fait recours au tribunal fédéral. Cette 
affaire a été fortement médiatisée et a montré à la population suisse qu’on défendait les 
mêmes valeurs à l’intérieur comme à l’extérieur de la prison, le fameux principe 
d’équivalence des soins qui est un des sept principes fondamentaux développés par le 
CPT. Plus tard le Parlement Suisse a mis au concours le mandat de membre CPT et j’ai 

tenté ma chance. 

•    Sur le plan politique comme humain, ce rôle ne doit pas toujours être 
facile à exercer...   

C’est vrai, avec le CPT nous avons le privilège d’avoir accès à tous les lieux de privation 
de liberté en tout temps, avec ou sans annonce. De plus nous pouvons parler 
confidentiellement à l’ensemble des acteurs, en particulier aux personnes détenues. 
C’est très important pour nous afin de comprendre leur réalité et leurs difficultés. Même 
si notre mandat est concentré sur la prévention de la torture, l’action du CPT est plus 
large car la meilleure prévention de la torture est un système qui fonctionne bien, 
avec des professionnels bien formés et motivés, chacun excellent dans son rôle, 
sans corruption ni malveillance. Un système qui n’est pas seulement concentré 
sur la sécurité mais tout autant sur la resocialisation. 

La réalité observée dans les pays est souvent différente. Notre visite en Belgique a mis 
en évidence les conséquences dramatiques de l’absence de service garanti lors des 
grèves en 2016. J’admirais le courage et l’engagement des membres de la direction des 
prisons et de tous ceux qui tentaient de compenser les conséquences de la grève des 
gardiens. Malgré leur effort, c’était particulièrement difficile, surtout pour les plus 
vulnérables. Des détenus avec troubles psychiatriques étaient laissés dans des 

conditions inacceptables, on a vu des situations inhumains et dégradants. 

•    Une situation qui vous a particulièrement marqué? 

Justement la situation rencontrée pendant la grève en 2016 était très lourde. Il est 
difficile d’observer la souffrance des détenus, les conséquences graves d’une action 

syndicale sans respect de service garanti. 

D’autres situations souvent lourdes concernent des  témoignages de situations de 
violence, voire torture. Dans ce cas nous redoublons les efforts de recherche de 
preuves, de documents qui confirment des blessures, faisons des interviews avec 

d’autres personnes. C’est un travail criminalistique. 

•    Existe-t-il d'autres pays dans lesquels le service garanti n'existe pas? 

A ma connaissance la Belgique est le seul pays de l’Europe de l’Ouest qui n’a pas de 

service garanti. Cela est inacceptable et doit changer. La vie d’humains en dépend. 

•    Une nouvelle visite est programmée en 2017. Il semble que la Belgique 
soit spécifiquement dans le viseur du CPT? 

La visite de 2017 est une visite périodique, donc prévue de longue date et visant à faire 
un audit étendu des lieux de privation de liberté. C’est donc un hasard de calendrier que 
nous revenons en Belgique si vite. Ceci dit, le CPT est très inquiet par l’absence de 
service garanti et a décidé, en mars 2014, d’initier une procédure au titre de l’ar-

ticle 10, paragraphe 2, de la Convention[1] . Cette procédure est, à ce jour, toujours  

 

ouverte et pourrait amener le CPT à une dé-
claration publique dénonçant l’absence de 
progrès de la Belgique dans ce dossier que 
nous considérons comme crucial et vital au 
sens propre comme au figuré. La déclaration 
publique selon l’article 10.2. est la mesure la 
plus grave que le CPT puisse prononcer et 
n’est prononcée qu’en cas de non-coopération 
manifeste de l’Etat en question. Dans les 28 
années de l’histoire du CPT, l’article 10.2. n’a 
été prononcé que contre 4 des 47 pays-
membres du Conseil de l’Europe : la Russie, 
la Turquie, la Grèce et la Bulgarie. Pour l’instant, le CPT attend la mise en place du ser-

vice garanti et maintient la procédure 10.2. ouverte. . 

•    Vous avez déjà participé à des missions de surveillance lors de 
rapatriements forcés d'étrangers par voie aérienne... En quoi cela consiste 
exactement et dans quelle mesure vous pouvez intervenir en cas de non 
respect de droits humains? 

Le CPT accompagne des vols de rapatriement forcés organisé par Frontex, l’agence 
Européenne de garde-frontières. Notre rôle est un rôle d’observation et de vérifier si les 
droits de personnes rapatriées sont respectés, notamment en ce qui concerne l’accès à 

un avocat, au médecin, et si la personne a pu avertir ses proches de l’extradition.  

Nous vérifions également toutes les démarches, en particulier les modalités du 

transport.  

Après la mission nous établissons un rapport destiné au gouvernement du pays qui a 
été visité. Le but est d’identifier de potentielles violations des droits humains et d’aider le 
pays à améliorer les pratiques. C’est un travail de coopération, pas de confrontation, 
sauf en cas de non-coopération manifeste. L’action du CPT est un engagement à long 

terme et a démontré son efficacité. 

•    Vous êtes par ailleurs un fervent défenseur de l'indépendance des 
services de soins de santé en milieu carcéral. En quoi 
l'indépendance peut elle améliorer la qualité des soins? 

L’indépendance de professionnels de santé est un des plus importants des 
principes fondamentaux développés par le CPT. Le professionnel de santé 
qui travaille sous la responsabilité de la justice ou de l’autorité pénitentiaire ne 
pourrait jamais être aussi libre que celui qui travaille sous la responsabilité d’une 
autorité sanitaire. Il est primordial d’éviter les conflit d’intérêts, des conflits de double 
loyauté. Le service que je dirige à Genève était le premier service de médecine 
pénitentiaire qui a été placé sous la responsabilité du ministère de la santé et intégré 
aux l’hôpitaux universitaires de Genève. J’apprécie particulièrement la clarté des rôles, 
également le respect des autorités pénitentiaires qui savent que toute décision qui 
relève de la santé est exclusivement gérée selon les mêmes règles qui existent 

également à l’extérieur de la prison. 

•    Des professionnels de la santé exerçant en prison vont lire vos propos. 
Souhaitez vous leur transmettre un message particulier? 

Je n’ai pas de message particulier et surtout pas de leçons à donner. Il est important 
de soutenir les professionnels de santé dans leur fonction en les aidant à pouvoir 
exercer leur métier de manière optimale, toujours dans le souci de la santé de 
leurs patients. Le respect des 7 principes fondamentaux du CPT est central. 
L'équivalence des soins et l'indépendance me paraissent particulièrement centrales. Ce 
mielu souffre de fermeture, pas seulement des murs qui entourent la prison mais 
également de déconnexion de la santé publique. L'enjeu du futur sera d'amener plus de 
transparence aux action de soins en prison. Il est important de montrer ce qu'on fait, de 
prouver que les mêmes standards sont appliqués à l'intérieur comme à l'extérieur, de 
créer un partenariat, pas seulement avec les patients, mais également avec l'ensemble 
des partenaires santé, justice et forces de l'ordre. Ceci doit se faire au respect des rôle 
spécifiques de chacun, ainsi on crée et renforce les bases d'une bonne collaboration et 

coopération, si nécessaires dans ce milieu. 

 

[1]           L’article 10, paragraphe 2, dispose : « si la Partie ne coopère pas ou refuse d'améliorer 
la situation à la lumière des recommandations du Comité, celui-ci peut décider, à la majorité 
des deux tiers de ses membres, après que la Partie aura eu la possibilité de s'expliquer, de faire 
une déclaration publique à ce sujet. »  

M. Philippe MARY (Belgique) 

Assistant social, licencié en sociologie et docteur en cri-
minologie 
Professeur ordinaire et directeur du Centre de recherches 
criminologiques à l’ULB 
Ancien président de l'Observatoire international des pri-

sons, section belge. 

Fin de mandat : 19/12/2019 

Membre du CPT au titre de la Belgique 

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-8380964787374084751_m_8543063928483550091__ftn1
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_7085687582578046753_m_-5844465807086738010__ftnref1
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Avec le soutien de  

Le courrier  
des lecteurs 

Vos idées, vos avis,  

vos commentaires... 

 

Cet espace est le vôtre. 
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Dans le prochain numéro 

n° 
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Actions, éPisode 1 

Prochain congrès 

23-24 

Novembre 2017 

à Troyes 

L’ Association des Professionnels de 

Santé Exerçant en Prison (France) 

est présente aux côtés des professionnels de 

santé pour assurer et promouvoir l’échange 

d’informations, les réflexions sur les probléma-

tiques de leur exercice en milieu pénitentiaire 

ainsi que leur formation. 

P rintemps 
2017 

Drogues en prison... 

Drogues et prisons 

Et il n’est pas trop tard pour vous souhaiter une excellente année 

Le lundi  6 mars, l’asbl a offert 

symboliquement une rose à chaque 

détenue et membre féminin du per-

sonnel de la prison de Berkendael 

pour rappeler que si l’accès aux droits 

doit être exigé, il commence par la re-

connaissance et la bienveillance.  

120 fleurs offertes de mains en mains, 

surprise, émotions, éclats de rire…  

Un moment intense et chaleureux! 

mailto:info@i-careasbl.be
http://www.i-careasbl.be

