
Interface des pratiques de soins de santé en milieux fermés 

 

Edito  Vous tenez dans les mains le premier numéro du journal bimestriel d’une associa-

tion qui vient de fêter son premier anniversaire.  « En 2015, oser créer une asbl et 

espérer trouver des financements ? » avons nous mille fois entendu.. Oui. I.Care est un pari. I.Care es-

time que les soins de santé en prison et la continuité à la sortie méritent des améliorations. C’est une 

question de santé publique et de dignité de ceux que la société décide de mettre temporairement 

à l’écart.  

I.Care asbl est née de la rencontre de professionnels travaillant dans et hors les murs et partageant les 

mêmes constats. Le constat de la difficulté de jouer pleinement son rôle de soignant dans un milieu tel 

que la prison, de surcroit encore dépendant aujourd’hui de la justice. Un milieu qui subit de plein fouet 

les restricitions budgétaires et la primauté de la sécurité sur la santé. 

I.Care aujourd’hui c’est une Assemblée Générale de 28 membres, un conseil d’administration composé 

de 5 femmes et 5 hommes dont 3 médecins exerçant dans des prisons de Bruxelles et de Wallonie. 

L’asbl c’est aussi 4 personnes impliquées dans des projets concrets puisque aujourd’hui I.Care bénéficie 

d’un financement promotion de la santé de la Cocof.  

I.Care se donne pour mission de mettre en place des projets innovants, de faciliter les contacts entre 

services médico-sociaux internes et externes, de proposer des formations, de mener des recherches et 

de faire remonter les constats de terrain auprès des instances politiques concernées.  

 

fait partie de ces projets. est un média qui se veut facilitateur de com-

munication, de dialogue, d’information et qui espère donner l’occasion à chacun de prendre du recul sur 

sa pratique. Fruit du hasard, Murmure fut  le nom du journal interne de l’établissement pénitentiaire de 

Saint Gilles…  

 

s’adresse à vous les professionnels de la santé exerçant en milieu car-

céral. Vous qui tentez chaque jour de soigner les hommes et les femmes détenues, population 

temporairement ou chroniquement vulnérable. Vous qui êtes confrontés à des situations com-

plexes, parfois extrêmes, qui vous demandent sans cesse de vous interroger sur votre pratique 

professionnelle. Vous qui êtes parfois très isolés, vous qui devez vous adapter à l’institution 

carcérale, à ses règles et ses limites. La prison n’est pas un lieu de soin. Mais un lieu où il est 

indispensable de soigner ceux qui y séjournent. Respect du secret médical, consentement 

éclairé de vos patients, questions éthiques… l’exercice de votre profession demande une at-

tention de tous les jours et une souplesse impressionnante.  Or pour ne pas s’essoufler, pour 

ne pas oublier que vous travaillez pour le bien de vos patients et non de l’institution, il est né-

cessaire de bénéficier de personnel en suffisance, de réunions d’équipes et de concertation, 

de supervision, de formation continue et de tout ce qui peut vous permettre de prendre du recul 

et de vous remettre sans cesse en question.  souhaite apporter sa petite pierre 

à l’édifice : vous informer, vous questionner, vous partager des expériences réalisées ailleurs, 

que ce soit en Belgique ou à l’étranger.  

 s’adresse également à vous, les professionnels du social et de la santé 

extra muros qui êtes en contact avec des personnes détenues ou ex détenues. Vous qui avez 

une vue partielle de ce milieu confiné, qui êtes confrontés à la difficulté du maintien de la conti-

nuité des soins, qui avez des idées en tête, des projets à mener, qui souhaitez améliorer les collabora-

tions mais qui ne savez pas à qui vous adresser. ne vous oublie pas.  

va vous raconter des histoires. Des histoires vraies. MursMurs a la volonté de vous donner des pistes, 

dans l’objectif de sans cesse améliorer l’accompagnement de vos patients.  

 s’adresse également à vous, directeurs de prison, agents pénitentiaires, aumô-

niers, services extérieurs exerçant en prison et citoyens intéressés par ce sujet.  

 s’adresse à vous. s’adresse à nous. Nous, I.Care asbl, qui  avons 

l ‘ambition d’accompagner le changement. I.Care est dedans. I.Care est dehors.  

 

A l’occasion de son premier numéro, s’est penché sur le cœur de son action, sur son 

propre nom. Qu’est ce que le Care aujourd’hui ? Notre logo est parti à la rencontre d’infirmières, de mé-

decins, de philosophes. Des heures d’interviews et de lectures. Il vous partage ici l’essentiel et en 

images.  fait en effet le pari du roman graphique. Parce que nous avons tous devant les 

yeux des articles et des ouvrages à lire. Parce que nous souhaitons explorer d’autres moyens de com-

munication pour aborder des sujets importants, parfois conceptuels.  

I.Care espère que  vous fera réagir. Nous écrire. Nous communiquer vos suggestions. 

Nous exprimer vos difficultés et nous partager vos victoires.  

Alors, nous vous disons merci. Merci de prendre le temps de lire ces quelques pages.  

n° 

N ovembre  
2016 

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

Dossier 
                    Pour une société du « Care 

Parloir 
Benoît Englebert 

Président  de la FIDEX 

p.2 

p.8 

p.10 

Billets de rapport 
KCE, HWB, ... 

Revue  

des médias 

 

p.11 

Le mot anglais care  est à la fois un verbe qui signifie « s’occuper de », 

« faire attention », « prendre soin », se soucier de  » et un substantif qui 

renvoie à la notion de soin, d’attention… On pourrait parler en français de 

sollicitude. 

En 1990, les philosophes politiques Joan Tronto et Berenice Fischer définis-

sent le care ainsi : « une activité caractéristique de l'espèce humaine qui 

inclut tout ce que nous faisons en vue de maintenir, de continuer ou de ré-

parer notre "monde" de telle sorte que nous puissions y vivre aussi bien que 

possible. Ce monde inclut nos corps, nos individualités (selves), et notre 

environnement, que nous cherchons à tisser ensemble dans un maillage 

complexe qui soutient la vie. ».  

En d’autres mots, comment prendre soin de la société et du monde dans 

lequel nous vivons? 

Comment faire de cette pratique du care une nécessité au quotidien en pri-

son, un véritable projet qui oriente la politique carcérale vers une meilleure 

prise en considération des besoins des détenus, au-delà de leur santé phy-

sique? Particulièrement vulnérables et totalement dépendants, les détenus 

sont aujourd’hui des sujets passifs.  La pratique du care vise à en faire des 

acteurs plus autonomes et écoutés.  

Dans ce premier numéro, nous sommes allés à la rencontre de cette société 

du care. Des professionnels de la santé aux philosophes, I.Care a recueilli 

leur parole... 
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Pour une  
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« Care » 

Vinciane Saliez, Présidente de 
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Illustrations : OLGAS — Textes : I.Care 



 

Dès lors, Madame Jodogne a décidé de financer le projet 

Care.Connexion de l’asbl. Care Connexion est un pro-

jet de promotion de la santé qui s’invite au sein des cel-

lules, au cœur de la vie quotidienne des détenus, qui pour 

le moment est exercé à la prison pour femmes de Berken-

dael (Bruxelles).  

La promotion de la santé est une des composantes im-

portantes de la santé publique. Promouvoir la santé, c'est 

développer des stratégies et mettre en place des actions 

pour améliorer l’état de santé de la population et réduire 

les inégalités sociales de santé.  Le projet répond à trois 

objectifs primordiaux :  

 Fédérer l’ensemble des acteurs (public concerné in-

clus) autour d’un projet commun (intégration de la promo-

tion de la santé au sein du milieu carcéral) en favorisant 

transversalité et concertation 

 Faciliter l’entrée de d’autres acteurs actifs en promo-

tion de la santé au sein des prisons bruxelloises  

 Renforcer les compétences psychosociales des dé-

tenus 

Faire entrer la promotion de la santé au sein 

des cellules demande aux professionnels de prendre le 

temps. Le temps de la rencontre, le temps de la création 

du lien,  le temps nécessaire à la création de la confiance. 

Cela demande également d’aller à la rencontre de tous : 

les détenus en demande, les détenus silencieux, ceux qui 

ne demandent rien, plus rien, mais qui ont tant de besoins. 

C’est aborder ce qui préoccupe directement les gens mais 

aussi aborder des sujets sensibles liés à leur san-

té. Aller à leur rythme. Revenir autant qu’il le fau-

dra. Leur permettre de déposer. Accéder à leurs 

craintes, aux prises de risques, aux failles pour 

mieux renforcer les compétences et l’estime de soi des 

personnes rencontrées. Les informer et les outiller. Leur 

réexpliquer les modes de transmission et les traitements 

d’une hépatite C dont ils viennent de recevoir le diagnos-

tic. Les accompagner dans l’élaboration de projets collec-

tifs.  

Ce projet nous met bien sûr en réseau avec le service mé-

dical local. Relayer la demande de Mme X., rencontrer 

Mme Y à la demande de la psychiatre, écouter Mme Z 

nous expliquer que le HIV est son amie depuis si long-

temps qu’elle n’imagine pas prendre un traitement, … ne 

sont que des exemples vécus, qui participent à une ap-

proche globale de la santé des personnes concernées.  

Care connexion c’est aussi faire le lien dedans/dehors 

en matière de continuité des soins.  

Jour après jour, nous prenons notre place au sein de l’éta-

blissement et la direction comme les agents pénitentiaires 

nous facilitent énormément le travail. Progressivement, 

nous recevons des « billets de rapport », marque concrète 

des demandes de rencontre des détenues.  

Care connexion est un projet innovant qui nécessitera 

d’être continuellement créatif et en dialogue avec les ac-

teurs de l’établissement.  

Enfin, ce projet permettra, dans le respect du secret médi-

cal, de faire remonter toute information permettant une 

meilleure connaissance de l’état de santé de la population 

carcérale et de ses besoins en matière de promotion de la 

santé permettant, à terme, de participer à l’amélioration 

des politiques publiques.  
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Du Care à l’échelle individuelle et collective comme action en promotion de la santé 

La prise en charge et l’accompagnement des détenus sont des pièces essentielles de l’approche humaine 

de la justice. Ils contribuent à promouvoir au sein des prisons le droit à l’éducation, à la formation, à la santé, à l’ensei-

gnement, aux activités sportives et culturelles, ainsi qu’à tout ce qui peut préparer le détenu à sa sortie de prison. 

La ministre en charge de la politique de la santé à Bruxelles (Cocof), Cécile Jodogne a rappelé que la santé en 

prison est un véritable enjeu. En effet, dans l’environnement carcéral, la prévalence de l’hépatite C et du VIH est éle-

vée, la consommation de drogues légales et illégales est importante, la santé mentale des détenus est souvent fragile 

et des prises de risques en matière de santé sont fréquentes.  

« Le care comporte nécessairement 

une application au concret, au 

local, au détail. »  

 

Joan Tronto 

Début octobre, dans le cadre du projet Care  . Connexion, nous avons rencontré Mme V. nous n’allons pas 
vous raconter son histoire ni les faits qui l’ont amenée en prison…. Mais… 

Mme V, 35 ans, porte sur son nez un semblant de lunettes. Une monture métallique à laquelle sont atta-
chés à l’aide de papier collant deux verres dont la taille ne correspond pas à la monture. Au dessus - dans 
le champ de vision - du papier collant, en dessous du verre, du vide puis la monture. 

I.care: "vos lunettes ne sont pas en bon état. . " 

Mme V:" oh oui, en fait un agent avait tenté de mettre du silicone en dessous mais cela n a pas tenu longtemps " 

I.Care :"cela fait longtemps qu'elles sont comme cela?" 

Mme V :" 1 an.. je dois aller à Lantin pour voir l’ophtalmo mais j’attends que mon ex mari me verse de l’argent, j ai 
besoin de 80 euros pour avoir de nouvelles lunettes. Mais vous savez, on s’habitue" 

I.Care: "cela vous pose un problème d’aller à Lantin? " 

Mme V: " non, je connais bien" 

La prison, c’est passer la majorité de son temps à l’intérieur, sous les néons, et sans possibilité d’exercer sa vision 
de loin. La vue baisse. La prison, c’est aussi devoir être transféré dans un autre établissement pour une consulta-
tion ophtalmo de 15 min. Et ce transfert peut durer jusqu'à une semaine. D’où notre question sur Lantin. Parce 
que ce transfert provisoire n’est pas sans conséquence: autre cellule, autre co-détenu, peu d'affaires personnelles 
et souvent pas de visite. 

 « Le détenu peut toujours saisir le CPAS de son lieu de résidence pour demander une aide sociale ponctuelle desti-

née à couvrir le prix des montures. Le CPAS, au nom de la dignité humaine, devrait octroyer le montant utile. Ainsi, 

par exemple, le CPAS de Liège a déjà été condamné à prendre en charge le prix des lunettes d’un détenu car l’oph-

talmologue les lui avait prescrites, et le SPF Justice avait refusé de supporter les frais. Le Tribunal saisi a jugé que 

« le port de lunettes est prescrit par un ophtalmologue de la prison et l’octroi de lunettes est de nature non seule-

ment à permettre au demandeur d’avoir une vie sociale adaptée mais aussi de préparer sa réinsertion dans la socié-

té… » (voy. Trib. trav. Liège, 20 mai 2005, R.G. n° 348.104).  

Rencontres, éPisode 1 



Supplément « Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le 
paludisme » - Avril 2016 
 

La prison d’Abidjan, laboratoire de la lutte contre le VIH-sida 
 
par Christine Holzbauer 
 
Extraits…  « Nouveau régisseur de la MACA, M. Amonkou Moussan a été muté 

en janvier 2016 de Bouaké, au centre du pays, pour prendre la place de son pré-
décesseur, jugé (trop) corrompu. « Je suis là pour rétablir l’autorité de l’Etat au sein de 
la MACA », insiste-t-il. Interrogé trois jours avant les événements, le directeur des af-
faires pénitentiaires au ministère de la justice, des droits de l’homme et des libertés 
publiques, M. Babacar Ouatta, ne faisait pas mystère des intentions du gouvernement 
ivoirien (1) : « La MACA abrite à elle seule entre 40 et 60 % de la population carcérale 
du pays, selon la fréquence et la proximité des grâces présidentielles. Nous devons 
veiller à ce que les détenus obéissent aux règles carcérales tout en offrant un accès 
équitable aux soins pour ceux qui sont atteints du sida, de la tuberculose, de la malaria 
ou de toute autre affection opportune. » 
 
Des dépistages systématiques 
 
Autrement dit, si l’administration ne veut pas entendre parler de distribution de préser-
vatifs au sein de la prison, elle est consciente de la nécessité de maintenir un taux de 
prévalence du VIH (virus de l’immunodéficience humaine)-sida le plus bas possible. 
Entre 2010 et 2015, celui-ci est passé de 5,5 % à 2,7 % à la MACA, contre 3 % pour la 
population en général. A l’instar de son régisseur, M. Ouatta estime que l’accès aux 
soins pour les séropositifs et, surtout, la pérennisation de ces soins après la sortie de 
prison ont « une incidence bénéfique sur la récidive des maladies chez les individus 
incarcérés ». C’est le résultat des dépistages systématiques du VIH-sida effectués à 
l’arrivée des prisonniers, mais aussi de leur prise en charge en cas de séropositivité, 
ainsi que de celle des gardiens et, dans certains cas, des populations avoisinantes, qui 
peuvent également bénéficier de consultations et de soins gratuits grâce aux finance-
ments du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. (…) » 

Revue des médias 
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Dans le dernier numéro de la revue de l’Observatoire  

International des Prisons (section française) 

A suivre sur le blog  Dedans-Dehors 

https://blogs.mediapart.fr/dedans-

dehors-le-blog-de-l-oip/blog 
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 … La société du « care » … 

Joan Tronto, Un monde vulnérable, pour une 

politique du care,  

éditions La Découverte, 2009 

 

Fabienne Brugère, L’éthique du « care »,  

PUF éditions, 2014 

 

Frédéric Worms, Soin et politique, 

PUF éditions, 2012 

 

Marie Garrau, Care et attention,  

PUF éditions, 2014 

Le Monde Diplomatique —avril 2016 

CHARTE d' OTTAWA pour la PROMOTION de la SANTÉ 
Extraits du Texte intégral  - Organisation mondiale de la santé - 1986 
 
La première Conférence internationale pour la promotion de la santé, réunie à Ottawa le 
21 novembre 1986, émet la présente CHARTE pour l'action, visant la Santé pour tous 
d'ici l'an 2000 et au-delà. Cette conférence était avant tout une réaction à l'attente, de 
plus en plus manifeste, d'un nouveau mouvement de santé publique dans le monde. Les 
discussions se sont concentrées sur les besoins des pays industrialisés, tout en tenant 
compte des problèmes de toutes les autres régions. La Conférence a pris comme base 
de départ les progrès accomplis grâce à la Déclaration d'Alma Ata sur les soins pri-
maires, au document "Les buts de la Santé pour tous", et au récent débat sur l'action 
intersectorielle pour la santé, dans le cadre de l'Assemblée mondiale de la Santé. 
 
La promotion de la santé est le processus qui confère aux populations les moyens 
d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé, et d'améliorer celle-ci. Cette dé-
marche relève d'un concept définissant la "santé" comme la mesure dans laquelle un 
groupe ou un individu peut - d'une part, réaliser ses ambitions et satisfaire ses besoins 
et, - d'autre part, évoluer avec le milieu ou s'adapter à celui-ci. La santé est donc per-
çue comme une ressource de la vie quotidienne, et non comme le but de la vie; il 
s'agit d'un concept positif mettant en valeur les ressources sociales et individuelles, ainsi 
que les capacités physiques. Ainsi donc, la promotion de la santé ne relève pas seule-
ment du secteur sanitaire : elle dépasse les modes de vie sains pour viser le bien-être. 
La promotion de la santé vise l'égalité en matière de santé. 

https://www.monde-diplomatique.fr/2016/04/HOLZBAUER/55239
https://blogs.mediapart.fr/dedans-dehors-le-blog-de-l-oip/blog


Dans le n° 88 -  
L’autonomie en tension 
 
L’édito 
 
« L’autonomie semble aujour-

d’hui érigée comme un idéal 

performant à atteindre, une forme de liberté 

suprême, garante sinon de bonheur, de la joie 

de ne dépendre de personne. Comme si dé-

pendre des autres, de l’autre, était devenu in-

supportable. C’est là sans doute une consé-

quence d’une société qui pousse chacun plus 

avant dans l’individualisme. 

Pourtant, l’autonomie n’a pas toujours eu ce 

relent de chacun pour soi, elle a d’abord été 

émancipation : du patriarcat, du conserva-

tisme, de la raideur, de l’autoritarisme patronal, 

universitaire, parental, ... 

Dans les politiques sociales, l’autonomie a pa-

reillement été comme une révolution pour 

changer les règles, cesser de voir de haut celui 

qui d’en bas demandait de l’aide. Elle s’est 

donné comme objectifs sous-jacents de faire 

’avec’ plutôt que ’pour’, d’apprendre, d’expli-

quer, d’accompagner, de solliciter l’avis, de 

solliciter la participation, de susciter la motiva-

tion, l’adhésion... 

Cette vision de l’autonomie où la per-

sonne est acteur, sujet, et l’intervenant, 

relais, facilitateur, accompagnateur, est 

toujours présente et prégnante dans tous 

les secteurs du social. Et on la retrouve 

d’ailleurs dans de nombreux textes, décrets, 

règlements, principes de dispositifs et référen-

tiels pédagogiques. Mais, aujourd’hui, la crise 

installant une pénurie des moyens réclamant 

sans cesse des économies, des restrictions, 

amène des politiques sociales d’un autre ton, 

surtout quand y est liée une allocation. L’auto-

nomie rime désormais aussi, et non sans para-

doxes, avec activation, responsabilisation, con-

tractualisation. 

Ce que nous voulions relever de la place d’ob-

servateurs que nous occupons est que, tout 

d’abord, qu’on le veuille ou non, l’autonomie 

occupe une place importante dans les pra-

tiques. Ensuite qu’il existe à son égard une ex-

trême diversité de significations, interpréta-

tions, connotations. Il s’ensuit ainsi une caco-

phonie où tout le monde a l’impression de par-

ler de la même chose et qu’au fond, il n’en est 

rien. Inévitablement, cela génère des tensions 

dans l’équipe, entre les équipes, dans la cons-

cience professionnelle de chacun, dans le rap-

port à la hiérarchie et aux politiques publiques. 

De toute évidence, ce flou mérite qu’on s’y ar-

rête... » 

 

La suite à lire  sur  http://www.revueobservatoire.be/ 

 

Publié dans L’Obs en 

mars 2016, le témoignage 

intéressant de cette édu-

catrice en santé. 

Extraits. 

« Si vous pensez que la 

prison est le pire endroit 

pour discuter sexualité et 

intimité, vous vous trompez. J’ai bien plus de mal 

avec certains lycéens qu’avec des personnes déte-

nues. 

Je suis éducatrice en santé pour une association spéciali-

sée dans la vie affective et sexuelle. Ma mission est de 

sensibiliser les usagers aux différents dangers auxquels 

ils sont exposés, mais aussi de les aider à vivre au mieux 

leur vie sentimentale. 

J’interviens dans des lycées, en boîte de nuit, dans des 

résidences sociales et, depuis un an, dans des centres de 

détention et maisons d’arrêt pour hommes et pour 

femmes. 

Un sujet tabou et difficilement abordable 

En prison, je discute avec les arrivants lors d’une ren-

contre épisodique dédiée à les informer principalement 

sur le VIH et les IST et je propose des ateliers qui se dé-

roulent sur plusieurs semaines aux personnes détenues 

"installées". 

Même s’il est indéniable qu’il existe une sexualité en pri-

son, cela reste un sujet tabou et difficilement abordable. 

Je leur parle donc surtout de "l’après". Si cela finit par leur 

servir en prison, c’est tant mieux. 

Lorsque j’informe les "arrivants", ils sont encore sous le 

choc de l’incarcération. Ils sont désormais privés de beau-

coup de choses, parmi lesquelles leur sexualité et leur vie 

sentimentale. Certains ont un conjoint à l’extérieur, 

d’autres ont vécu une rupture à cause de leur incarcéra-

tion. 

Ce n’est jamais évident pour moi de trouver les bons 

mots. D’autant plus que je ne les vois qu’une fois dans ce 

cadre-là, ce qui ne me laisse pas le temps de créer une 

relation de confiance avec eux et d’amener les choses 

petit à petit. (…) 

À l’inverse, avec les ateliers que je propose aux per-

sonnes détenues, je peux construire une relation sur plu-

sieurs séances et amener certains sujets plus délicats 

avec douceur. 

J’accepte un maximum de 10 personnes par atelier. Je 

suis souvent seule, parfois accompagnée d’un intervenant 

quand le sujet s’y prête, et il est impossible de mener à 

bien une séance avec une salle pleine à craquer. L’idée 

est que tout lemonde puisse prendre la parole librement. 

Ce qui n’est pas possible avec un gros groupe, en prison 

comme au lycée d’ailleurs. 

Ce n’est pas un cours théorique mais bien un atelier qui 

permet d’échanger. Je n’ai pas la science infuse et je ne 

suis pas psy.  

Ces ateliers sont un échange. J’informe les participants et 

de les encourage à parler. Eux me posent des questions 

ou partagent leur vécu et leurs craintes. Souvent gênés, 

ils prennent leur temps avant de se livrer. Certains quittent 

même la séance, le rouge aux joues. 

La prévention fait partie de mon travail 

Rapport à l’autre, rapport à soi, amour, amitié, sexe, rela-

tions… j’évoque beaucoup de sujets lors de ces séances. 

La prévention est une partie de mon travail, mais ce n’est 

pas le seul. Parfois, ils rappellent eux-mêmes l’importance 

du sexe protégé. (…) 

Ces ateliers m’ont permis de me rendre compte du bon 

niveau d’éducation des personnes détenues en termes de 

sexualité, d’égalité hommes-femmes et de relations hu-

maines. (…) 

Je me tiens également à leur disposition pendant des per-

manences, ce qui leur permet de venir me voir plus dis-

crètement s’ils veulent aborder des sujets différents ou 

qu’ils estiment gênants. 

Un des thèmes que j’aborde régulièrement, c’est le retour 

à la vie affective. Certaines personnes sont incarcérées 

depuis 15 ou 20 ans, ce n’est pas évident pour elles de se 

réapproprier cette partie de leur intimité une fois libérés. 

Je les aide donc à parler de leurs appréhensions. 

Certains redoutent le retour à la vie "normale". Il ne se 

sont pas forcement vu changer et surtout ils n'ont pas vu 

la société changer. La rencontre et le rapport à l’autre de-

viennent alors des sources de doutes et d'angoisses. 

Je vois la solitude et la fragilité 

Au-delà de cet inconfort facilement surmontable, travailler 

en prison, c’est aussi être exposé à beaucoup de solitude 

et de fragilité. (…) » 

 

 
 

 

Relation, sexualité, 

prévention : en prison, je 

sensibilise les détenus à la 

vie affective . 

L’Obs—12/03/2016 

Taylor Schilling et Laura Prepon dans « Orange is the New Black (DR) 
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Benoît ENGLEBERT, Président de la Fidex 

Fédération bruxelloise des institutions pour détenus et ex-détenus 

 

Parloir    Nous avons rencontré  
Benoît Englebert, président 

de la Fidex (et coordinateur  de l’ORS (Office de réa-
daptation sociale). 

 
 La Fidex existe depuis 1995, pourquoi avoir 

créé cette Fédération? 
 
Cette création a répondu a un besoin crucial de mettre en 
avant l’existence et l’importance de nos services en cré-
ant à Bruxelles la première concertation et coordination 
de l’aide aux (ex) détenus. 
Chaque association seule n’avait que peu de force.  
 

 
 

 
Ensemble ces associations ont pu faire évoluer le secteur 
et l’exercice de leurs missions d’aide aux justiciables., 
c’est à dire  apporter une offre d’aide et de services aux 
prévenus, détenus, ex-détenus et internés, en prenant en 
compte la dimension familiale,  afin de contribuer à leur 
épanouissement personnel, de donner un sens à la pé-
riode de détention et de préserver ou d’améliorer les per-
spectives d’une réinsertion réussie dans la société libre. 
 
 Quels sont les enjeux au sein du milieu carcéral 

auxquels doivent répondre ces associations ? 
 
Les enjeux sont multiples. Au niveau carcéral, il faut con-
tinuer à promouvoir et développer une offre de service qui 
corresponde aux besoins des détenus en assurant une 
bonne collaboration  avec les autorités pénitentiaires afin 
de faciliter l’exercice de nos missions. 
 
Il faut aussi pouvoir penser les prisons autrement, et l’on 
met beaucoup d’espoir notamment dans la future prison 
de Haren. Nos prisons bruxelloises sont à bout de souffle 
et ne correspondent plus à la manière actuelle de penser 
le carcéral.  Nous espérons que la prison de Haren pren-
dra en compte la réinsertion au même titre que le sécuri-
taire. 
 
La prison ne doit plus être vue uniquement comme une 
privation de liberté mais bien comme un temps dévolu à 
rendre des moyens aux détenus pour qu’ils redeviennent 
les acteurs de la société. 
 
Il y a donc lieu de continuer à œuvrer afin que durant  
la détention, celle-ci soit organisée pour que le détenu 
puisse la vivre avec l’espoir de perspectives d’avenir.   
 
La détention doit rester cohérente.  C’est pourquoi il est 
grand temps que le plan de détention soit mis en applica-
tion. 
 
 
 

 Quel regard portez 
vous sur l’évolu-
tion de la situation 
dans les prisons 
ces dix derniers 
années? 

 
Malheureusement, en 10 
ans cela n’a pas été une 
constante évolution posi-
tive 
 
Après plus de 10 ans il y a toujours un besoin de prouver 
l’existence et l’intérêt des services et de leurs missions. 
C’est un combat permanent.  
 
Mais du fait des infrastructures, de la surpopulation et des 
revendications syndicales c’est assez compliqué. On est 
dans une logique d’un pas en avant et de trois en arrière. 
 
Au sein des acteurs pénitentiaires il existe des personnes 
qui veulent penser la personne incarcérée autrement et 
c’est avec ces personnes-là qu’il faut travailler et avancer. 
 
Au niveau de l’administration pénitentiaire cette vision se 
développe, et il nous faudra encore beaucoup de travail 
avec les agents pour avancer ensemble avec des objec-
tifs différents c’est clair mais qui doivent coexister.  
 
 Vers quel ideal souhaiteriez-vous aller con-

cernant l’aide aux justiciables? 
 
Mon idéal c’est une analyse systématique d’une peine 
alternative pour les détenus. 
Ne maintenir en prison que les personnes qui présentent 
un réel danger pour la société ou pour elle-même, en ré-
orientant les personnes présentant des troubles mentaux 
vers des prises en charges psychiatrisées.   La maladie 
mentale n’a pas à être traitée par une peine de prison. 
 
Notre travail consiste à apporter toute notre aide en vue 
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d’une réinsertion réussie.  Mais la réinsertion commence 
par la question…. Quelle place la société laisse-t-elle à 
ses individus qu’elle a désocialisé par un enfermement?  
Je pense donc qu’il y a lieu de sensibiliser la société sur 
une meilleure acceptation de ceux qui vivent à sa marge. 
 
 Le dossier de ce premier numéro est consacré à 

la question du “Care”. Comment cette pratique 
du Care peut-elle s’appliquer au sein des 
établissements pénitentiaires? 

 
La qualité et l’accès aux soins font défauts au sein des 
prisons.  
 
L’intérêt du care est d’améliorer l’accessibilité des détenus 
à des soins de qualité en se rapprochant de ceux qui  
existent dans la société.  Nous avons en Belgique un des 
meilleurs systèmes de soins de santé qui devrait pouvoir 
s’appliquer à chaque citoyen, qu’il soit détenu ou non. 
 
Je pense aussi qu’il est important de mettre le focus sur le 
bien-être de la personne en prison. Cette notion est dif-
ficilement prise en compte au sein de l’univers carcéral. 
Détention, bien être et réinsertion devraient aller de pair !  

“La gestion du soin par le 

fédéral (justice) a montré ses 

lacunes et nous en sommes 

arrivés à un stade tel qu’il 

est évident que la dissociation 

du sécuritaire et du soin doit 

s’opérer. Il est nécessaire de 

laisser gérer cette matière par 

les professionnels de la santé 

en toute indépendance.” 

Un peu d’histoire… L’Office de Réadaptation Sociale a été fondé le 22 octobre 
1922 comme Service d’Assistance Préventive du Vagabondage. Grâce à l’Oeuvre de 
l’Hospitalité et à ses deux maisons d’accueil, ainsi qu’aux Commissions d’Assistance 
Publique, l’ORS  a pu initier une démarche orientée vers l’action sociale, la mise au 
travail, la guidance sociale vers la reprise d’une vie normale au sein de la société à laquelle 
les vagabonds étaient en droit d’aspirer. Les actions de l’Office mènent à des résultats con-
crets et innovants car on rompt alors avec les anciennes conceptions de charité qui s’atta-
chent à remédier aux conséquences de la précarisation pour s’attaquer aux causes mêmes 
de la misère afin de la prévenir.  

C’est sur base de ces résultats probant qu’en 1924 le Ministère de la Justice donnera la res-
ponsabilité à l’ORS de se charger du « patronage des condamnés libérés et de leur reclas-
sement dans la vie normale » ainsi que de « la surveillance discrète des condamnés libérés 
conditionnellement ». En 1930, la loi de « Défense Sociale » entre en vigueur et l’ORS est 
désigné par les mêmes autorités pour siéger comme membre à titre consultatif à la Com-
mission de Défense Sociale de la prison de Forest et à titre délibératif à la Commission des 
Récidivistes.  

Depuis 1999, l’ORS s’est investi dans un programme de permanences sociales à la prison 
de Forest / Berkendael et, depuis décembre 2000, à la prison de Saint-Gilles et ce, en colla-
boration avec les autres ASBL du secteur. L’année 2005 est marquée par l’introduction du 
dossier pour l’obtention de l’agrément des services d’aide aux justiciables.  Courant du mois 
de mars 2009 l’ORS a été reconnu par la Commission Communautaire Commune de 
Bruxelles-Capitale comme service de médiation de dettes. 

Les missions… L’Office de Réadaptation Sociale est un service d’aide aux justiciables bi-
communautaire dont l’équipe pluridisciplinaire est composée d’assistants sociaux, d’un psy-
chologue et d’une criminologue. Notre rôle, est de permettre aux justiciables et à leurs fa-
milles de bénéficier de toutes les ressources qu’offre la société en vue de leur bien-être et 
de leur épanouissement personnel, du maintien de leurs acquis sociaux, du développement 
de leurs ressources personnelles, de leur autonomie et de leur reconnaissance en qualité 
de citoyens. Notre activité a lieu dans les prisons de Saint-Gilles, Forest et Berkendael, ainsi 
qu’au bureau situé sur le Boulevard Anspach, 41 à 1000 Bruxelles. 

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



Koen Geens: "Tout ce qui est relatif à la santé en prison sera 
en charge de la santé publique" 

Billets de rapport 
Lancée à Londres, le 15 ocotbre 2013, « Health without 

barriers » est  la Fédération européenne qui représente tous 
les professionnels qui traitent de la santé en prison Elle vise à 
fournir une éducation , des recommandations et des collabo-
rations interdisciplinaires dans le domaine et d’être une voix 
collective dans la politique de recherche. 
 
Ses différentes missions autour de 6 axes : 
 

- Promotion des échanges de connaissances scientifiques dans le domaine de la santé 
en prison. 
- Recherche et développement dans le domaine de la médecine pénitentiaire et publica-
tions connexes. 
 - Mise en place des principes et des pratiques éthiques partagées et communes sur la 
santé en prison 
- Promotion des bonnes pratiques et des expériences positives de collecte de données 
dans le domaine 
-Organisation des conférences, des ateliers et des réunions au niveau européen, y com-
pris une conférence européenne sur la médecine pénitentiaire 
-Soutien à la sensibilisation du public à propos de Prison Healthcare 
 
La Fédération européenne souhaite développer une communauté mondiale d'experts et 
d’acteurs de la santé en prison. En mesure d’inspirer les politiques internationales sur les 
questions de la santé en prison afin d'améliorer efficacement les soins des détenus. 
 
                http://www.hwbfederation.eu/ 

Les Ministres francophones compétents dans les matières qui s’exercent dans les 
établissements pénitentiaires se sont réunis en juin 2016 pour une « Conférence inter-
ministérielle (CIM) visant la coordination des politiques d’intervention en lien avec le 
milieu carcéral ». 
 

A l’issue de la rencontre, les Ministres ont pu présenter une série de mesures con-
crètes, qui ont pour objectif de favoriser la réinsertion des détenus et de lutter contre 
la récidive, et qui s’articulent autour de 5 compétences : culture, sport, santé, psycho-
social et formation/enseignement. 
 

En région bruxelloise, un projet pilote de promotion de la santé sera porté par I.Care 

Le KCE mène actuellement une recherche sur l’organi-

sation des soins de santé dans les prisons belges. Cette 

recherche vise à analyser les dimensions médicales, organi-

sationnelles, financières, sociologiques, éthiques et qualita-

tives des services de soins de santé dans les prisons belges . 

Comme nous l’explique Dominique Roberfroid, médecin-expert en 

charge de cette recherche, « L’objectif ultime en est une proposition de réforme 

opérationnelle afin d’assurer que le principe d’équivalence des soins de santé soit effectif. 

Ce projet s’inscrit aussi dans le cadre d’un éventuel transfert de compétences du 

Ministère de la Justice vers le Ministère de la Santé Publique.” 

Commandée par l’INAMI, le SPF Justice et le SPF Santé Publique et démarrée début 

2016 , la recherche se déroule en deux temps. Dans un premier temps, le KCE procède 

à une analyse en profondeur de l’organisation actuelle des soins de santé en prison et 

aussi complète que possible de la situation actuelle : revue de la littérature scientifique, 

des textes légaux et autres documents ; interviews de personnes-ressources sur les 

points forts et les faiblesses du système actuel ; enquête par questionnaire auprès des 

médecins-chefs ; analyse statistique des profils de consultations et de prescriptions 

médicales ; analyse budgétaire ; visites de terrain.  Comme le souligne Dominique Ro-

berfroid,  le KCE observe également les politiques engagées dans d’autres pays « nous 

examinons aussi comment un certain nombres d’autres pays européens 

organisent ces soins de santé (France, Suisse, Ecosse, et les Pays-Bas), afin d’en 

tirer le cas échéant des enseignements pour notre propre système..” 

Dans un deuxième temps, Le KCE élaborera des scénarios “pour améliorer les points 
de difficultés identifiés dans l’analyse de situation et assurer que le principe 
d’équivalence des soins soit effectif. Nous évaluons aussi l’impact budgétaire de 
ces scénarios. Ces scénarios sont ensuite soumis à l’appréciation de toutes les 
parties prenantes afin d’en vérifier la pertinence.” 

Sur base de ces scénarios, Le KCE formulera des recommandations à destination des 

preneurs de décision en vue de la réforme des soins de santé en prison. 

A la question de savoir si la place de la promotion de la santé en prison fait aussi partie 

de la recherche,  la réponse du KCE montre que celui-ci y est sensible : « Nous ne 

pouvons certainement pas faire l’impasse sur cette composante fondamentale des 

soins, particulièrement auprès de ce public vulnérable. “ 

Plusieurs administrateurs d’I.Care ont participé à des tables-rondes de réflexion organi-

sées par le KCE dans le cadre de cette étude,  dont  les résultats sont attendus en mars 

2017. 

 
Le rôle du KCE, au travers de 

ses analyses et études scientifiques, est de conseiller les pouvoirs 
publics lorsqu’ils doivent prendre des décisions ayant trait aux soins 
de santé et à l’assurance maladie. Cependant, le KCE n’est pas 
impliqué dans les choix politiques qui découlent de ses avis, ni dans 
leur implémentation. Il relève néanmoins de sa mission de baliser la 
voie vers des solutions optimales qui allient une qualité élevée et 
une large accessibilité, et cela dans un contexte de demande 
croissante et de budget limité.  

Le KCE développe également des recommandations de bonne 
pratique à l'attention des prestataires de soins et les adapte 
régulièrement en fonction des évolutions scientifiques. Il s’efforce 
également, par ses publications méthodologiques, d’offrir un fil 
conducteur aux autres chercheurs du secteur des soins de santé et 
de la santé publique.  

« Les Ministres  
francophones renforcent la 

cohérence des services 
proposés aux détenus 

pour préparer  
leur insertion » 

https://kce.fgov.be/fr 

Le ministre de la justice Koen Geens (CD&V) a réagi au rapport sur la santé en prison 

rédigé par la députée wallonne Véronique Salvi (cdH). 

Ce rapport qui fait un état des lieux de la santé et de la promotion de la santé dans 
les prisons wallonnes est assez accablant. Selon Véronique Salvi, "la santé est le 
parent pauvre du système carcéral".  Elle prône notamment pour que tout ce qui con-
cerne la santé en prison dépende du SPF santé, et non plus du SPF justice.  

Koen Geens a déclaré qu'il 

travaillait justement avec la 

ministre de la santé, Maggie 

De Block, pour s'engager 

dans cette voie. "Cela per-

mettrait aux profession-

nels de la santé d'appli-

quer leurs standards de 

qualité, explique le ministre. Pour l'instant, ce sont les directeurs de prison qui déter-

minent quand un médecin vient, et qui couvrent les frais avec le budget de la justice." 

Serait-ce donc une question de budget ? Car les moyens de la santé publique sont un 

peu plus larges que ceux de la justice ? "Oui, répond Koen Geens. Quoique je pense 

que si la santé publique était responsable pour l'état en général, cela pourrait être une 

économie dans la mesure où la santé publique suivrait d'une façon plus spécialisée la 

surconsommation de médicaments, par exemple. Pour l'instant, c'est vraiment la 

responsabilité seule de la justice qui n'est pas vraiment compétente pour cela." 

 

Publié le jeudi 10 novembre 2016  - RTBf 
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Agenda 

Avec le soutien de  

Le courrier  
des lecteurs 

Vos idées, vos avis,  

vos commentaires... 

 

Cet espace est le vôtre. 

 

mursmurs@i-careasbl.be 

Dans le prochain numéro 

n°  

Le  Comité européen pour la pré-

vention de la torture et des peines 

ou traitements inhumains ou dé-

gradants (CPT) annonce une visite 

des prisons belges en 2017…  

Le CPT à quoi ça sert? I.Care 

s’est rendu à Strasbourg pour 

en savoir plus... Son histoire, 

l’organisation, les missions, les 

membres… 

Rendez-vous en janvier 2017. 
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Son 

éditeur, l'asbl 1-Care, me  tient  à  

cœur.  Ses fondateurs s'investissent corps 

et âme pour  donner  un  visage  aux  

soins,  dans  le sens  large  du  terme,  

dans  nos  prisons. La    peine  privative  

de  liberté  ne  les  empêche pas  de  

veiller  à  la  santé  et  au bien-être  

des personnes qui  doivent subir une 

peine. Je les  remercie     très      

sincèrement      pour      leur engage-

ment  et  leur  souhaite  beaucoup  de 

succès  dans  le  développement    

ultérieur  de  

Le mot de  

Koen Geens 

Le 7/11/2016 
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