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Etant Ministre de la Justice depuis 2014, je n’ai pu contribuer que pour un quart aux 
activités de la Direction générale des Etablissements pénitentiaire au cours de cette année. 
Pourtant, j’ai déjà pu m’apercevoir que les tâches et responsabilités de l’administration 
pénitentiaire sont nombreuses, diverses et qu’elles visent plusieurs objectifs sociétaux 
importants. Tout cela demande un investissement important de la part du personnel 
pénitentiaire.

L’incarcération est une tâche qui demande une approche multidisciplinaire. Tous 
les services et membres du personnel de la DG EPI se chargent 24h sur 24h, 365 
jours par an, à travailler avec les détenus de manière humaine, à éviter les effets 
préjudiciables de la détention et à les préparer à leur retour dans la société. 
Ils assurent également l’ordre au sein des établissements et contribuent à 
la protection de la société. Ce rapport d’activités montre bien les efforts 
importants livrés en 2014, et je voudrais remercier tout le monde pour 
cela.

En tant que Ministre de la Justice, il est de mon devoir de créer le meilleur 
cadre possible pour une politique pénitentiaire humaine et équilibrée. J’ai pour 
ambition de réformer en profondeur l’exécution des peines privatives de liberté, la 
détention préventive et l’internement. Les évolutions futures doivent permettre en 
premier lieu un équilibre entre la population pénitentiaire et la capacité carcérale. 
La surpopulation dans les prisons est en effet un mal ancien. Les murs 
continuent à éclater. Les chiffres le démontrent. Tout cela pèse lourdement sur 
le climat de travail pour les membres du personnel et pour le climat de vie des 
détenus.

Dans mon Plan Justice, j’ai clairement indiqué que les internés n’ont pas 
leur place en prison. Ils doivent être accueillis et soignés dans des centre de 
psychiatrie légale et des institutions de soins. La peine de prison doit être le 
remède ultime. C’est pourquoi je veux investir encore plus dans les peines 
autonomes alternatives, comme la surveillance électronique, la probation et le 
traitement obligatoire. Pour certains délits, la peine de prison doit être exclue. 
Nous devons également aborder les libérations anticipées et les modalités 
alternatives d’exécution de la peine de manière plus rationnelle en mettant l’accent 
sur la réparation et la réinsertion. Enfin, j’estime que l’usage de la détention 
préventive lors de l’instruction doit être limité, tant dans sa durée, que par rapport 
aux infractions ; la procédure doit également être accélérée. Nous pourrions 
résumer ces trois mesures par la boutade : « Moins, c’est mieux ». Pour les 
membres du personnel de la DG EPI, ce sera plutôt « plus, c’est mieux » puisque 
nous parlons également de qualité et de bien-être au travail.

Je veux remercier la DG EPI pour toutes ses réalisations de l’année écoulée 
et j’espère que nous pourrons continuer ensemble le travail, avec le même 
dévouement et la même inspiration. 

Le mot 
du Ministre

Koen Geens
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Dans un contexte de profonde transformation lié notamment à la dernière réforme de 
l’Etat et à celle de l’Ordre judiciaire, notre SPF veut penser le devenir de la Justice à 
l’horizon 2020. Cette réfl exion, nous voulons la mener avec l’aide de chacun car les 
qualités et les réalisations de nos agents seront un terreau indispensable pour faire éclore 
une nouvelle image de la Justice.

En mettant en avant le travail et les résultats de la DG EPI, le présent rapport s’inscrit 
donc pleinement dans le projet JUST2020.

L’année 2014 a été une année chargée pour la DG EPI. L’ouverture de deux 
nouvelles prisons, d’un centre de psychiatrie légale et le début des travaux 
d’un second centre de psychiatrie légale ont demandé un investissement et 
un travail considérables mais nécessaire d’une part pour doter notre pays 
d’infrastructures modernes, d’autre part pour accueillir cette population 
particulière que sont les internés. 

La gestion des bâtiments est un enjeu qui dépasse largement la DG EPI, 
mais qui concerne l’ensemble du SPF Justice. Peu le savent, mais le SPF 
Justice utilise plus de 400 bâtiments différents, dont plus de 80% utilisés 
par l’ordre judiciaire. Or, la DG EPI dispose d’une grande expertise et de 
personnel spécialisé en cette matière qu’elle compte élargir en créant 
une plate-forme « partenariat public-privé ». Mon objectif est de faire 
fructifi er cette expertise au sein de l’ensemble du SPF Justice en créant 
des partenariats avec notamment la Direction générale de l’Organisation 
judiciaire.

De manière générale, j’ai d’ailleurs l’intention de renforcer les synergies au 
sein du SPF Justice. Toutes les entités doivent collaborer, certains services 

pouvant être centralisés, mais tout en garantissant le respect des spécifi cités de 
chacun. Je veux que les problèmes des uns soient les problèmes des autres, et 
que les réalisations des uns soient les réalisations des autres.

C’est pourquoi  je considère les réalisations de la DG EPI en 2014 en matière 
d’ICT comme remarquables. Le public entend souvent dire que l’informatisation du 
pouvoir judiciaire est un problème. C’est exact, quoique je préfère voir ce problème 
comme un défi  pour le futur. Mais l’informatisation de la détention, elle, ne l’est pas, 
et fait partie intégrante de celle de la Justice. En ce qui me concerne, la réalisation 
de PrisonCloud et de Sidis Suite permettent à la DG EPI, et donc au SPF Justice, 
de s’inscrire dans la modernité, de tenir compte des nouvelles réalités et de faire 
avancer la politique pénitentiaire d’un pas important. 

J’en terminerai en remerciant l’ensemble du personnel de la DG EPI pour le travail 
et les efforts accomplis. La lecture du rapport annuel démontre un investissement 
de chaque instant dans des circonstances parfois diffi ciles, mais aussi une véritable 
énergie créatrice pour mettre en place tel ou tel projet, et le mener à bien. 

Jean-Paul Janssens

Le mot 
du Président
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Dans mon avant-propos du rapport annuel 2013, j’avais constaté un possible 
changement dans les courbes de population détenue et je me demandais s’il s’agissait 
un phénomène ponctuel ou structurel. Un an plus tard, la réponse commence à se 
profiler: la population journalière moyenne est effectivement en baisse. Nous constatons 
en effet à l’heure où j’écris ces lignes, que la population carcérale a baissé de 600 
unités entre avril 2014 et avril 2015. Une telle baisse est absolument remarquable, et 
j’espère qu’elle continuera tout au long de l’année 2015. Couplée à l’ouverture des 
nouvelles prisons de Beveren et de Leuze-en-Hainaut, la surpopulation moyenne a 
baissé de manière significative entre 2013 et 2014, passant de 24% à 16%. 

Parallèlement, 2014 est  une année charnière en matière d’internement. Avec 
l’ouverture du Centre de psychiatrie légale de Gand, la Belgique dispose 
désormais d’un outil remarquable pour accueillir et soigner comme il se 
doit les internés tandis que la construction du Centre de psychiatrie légale 
d’Anvers est un pas supplémentaire pour améliorer de la situation. Par 
ailleurs, la mise en place de structures propices à faciliter le transfèrement 
des internés depuis les prisons vers le circuit de soins classique entraîne 
également une baisse de la population internée. 

J’avais annoncé que les projets « Sidis Suite » et « Prison Cloud » 
devaient être concrétisés en 2014. Le pari a été tenu. Beveren a été 
la première prison à pouvoir bénéficier de Prison Cloud, suivie par 
Leuze-en-Hainaut. Par ailleurs, le Go Live de Sidis Suite a été lancé 
en septembre 2014, permettant un bon en avant gigantesque dans la 
gestion de la détention. Sidis Suite nous permettra également de mettre 
en place un véritable « Business intelligence », où les chiffres seront 
produits, utilisés et analysé pour soutenir les politiques carcérales. Le BI 
nous permettra par exemple d’analyser de manière bien plus précise les 
causes de la baisse de la population carcérale.

D’une certaine manière, la DG EPI a donc été au centre du réseau carcéral 
européen en 2014. Des délégations venant de partout en Europe nous ont en 
effet rendu visite afin de découvrir nos avancées, mais également d’en retirer 
les enseignements pour eux-mêmes. Les nouvelles prisons, le Prison Cloud et 
Sidis Suite sont donc des réalisations connues et reconnues bien au-delà de nos 
frontières.

Les enjeux pour 2015 sont dès lors les suivants : continuer la modernisation 
informatique en consolidant Prison Cloud et Sidis Suite, continuer les efforts en 
matière d’internement, poursuivre les politiques permettant de réduire la population 
carcérale tout en travaillant sur de nouvelles infrastructures pénitentiaires dignes 
du 21ième siècle, et améliorer la qualité de la détention. Par ailleurs, les économies 
budgétaires qui nous sont imposées seront également un défi central pour 2015.

Le mot 
du Directeur généralPrésident

Hans Meurisse
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Mission
La DG EPI garantit une exécution conforme au droit, 
sûre, humaine et individualisée des peines et mesures 
privatives de liberté en vue d’un retour optimal dans la 
société.

Vision
La DG EPI incarne une politique pénitentiaire innovante, 
axée sur le détenu et basée sur les bonnes pratiques 
du terrain, le professionnalisme, les expériences et 
l’expertise.

Le modèle de détention repose sur l’équilibre entre 
sécurité dynamique et sécurité passive. Ses lignes 
directrices sont les droits et devoirs du détenu 
et du personnel et l’intégrité de l’ensemble des 
collaborateurs.

La DG EPI mène une gestion orientée sur les résultats à 
tous les niveaux de notre organisation. Les partenariats 
en sont un levier essentiel.

ANDENNE
ANTWERPEN
ARLON
BEVEREN
BRUGGE
DENDERMONDE
DINANT
FOREST & BERKENDAEL
GENT
HASSELT 
HOOGSTRATEN
HUY
IEPER
ITTRE
JAMIOULX
LANTIN
LEUVEN CENTRAAL
LEUVEN HULP
LEUZE-EN-HAINAUT
MARCHE-EN-FAMENNE
MARNEFFE
MECHELEN
MERKSPLAS
MONS
NAMUR
NIVELLES
OUDENAARDE
PAIFVE
RUISELEDE
SAINT-GILLES
SAINT-HUBERT
TOURNAI
TURNHOUT
WORTEL & TILBURG
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Depuis 2014, la Belgique dispose de deux 

nouvelles prisons. Ces nouvelles prisons 

de Beveren et de Leuze-en-Hainaut 

ont été construites pour s’attaquer à la 

surpopulation carcérale. Le projet et le 

fonctionnement de ces prisons modernes 

mettent l’être humain au centre des 

préoccupations,afin de créer un meilleur 

cadre de vie dans lequel les détenus se 

sentent bien, au bénéfice de la sécurité. 

Pour les membres du personnel également, 

les nouvelles prisons offrent un cadre de 

travail agréable.

Cadre de vie humain
Ce qui est caractéristique des nouvelles prisons, 
c’est la vision moderne de la détention qui entend 
humaniser au maximum le cadre de vie des détenus. 
L’accent est mis sur la réinsertion et une occupation 
sensée du temps que passent les détenus en 
prison. Par le travail, la formation, le sport et les 
technologies modernes, ils sont encouragés à 
travailler sur leur développement personnel et à 
se préparer à leur retour dans la société. Ils sont 
encouragés à être plus autonomes. Chaque cellule 
dispose de sanitaires et est équipée de la plate-
forme de services en ligne PrisonCloud. 

Comme dans toutes les prisons, les détenus 
peuvent effectuer des travaux d’entretien et 
domestiques dans les cuisines, la buanderie et 
les services d’entretien. En outre, les prisons 
comprennent différents lieux de travail où ils peuvent 
travailler pour des entreprises privées.

Nouvelles prisons  
de Beveren et de Leuze-en-Hainaut
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PrisonCloud en cellule
En vue de réduire la fracture numérique et de 
permettre aux détenus de se familiariser avec les 
nouvelles technologies, le système PrisonCloud est 
disponible dans les cellules des prisons de Beveren 
et de Leuze-en-Hainaut. Par ce système, les 
détenus peuvent téléphoner, regarder la télévision, 
faire des achats à la cantine, contacter des services 
internes, consulter des sites internet sécurisés et 
suivre des modules d’e-learning.

Mini-société
L’architecture des prisons correspond à la nouvelle 
vision de la détention visant à créer un cadre de 
vie humain. La prison est pour ainsi dire une sorte 
de mini-société. Elle se présente comme un tout, 
mais elle se compose de différentes parties qui 
sont reliées entre elles. Les deux établissements 
sont une version moderne de la prison en étoile 
classique disposant d’un noyau de contrôle central 
autour duquel se situent les ailes. L’utilisation du 
verre comme l’un des principaux matériaux de 
construction crée un sentiment d’ouverture et laisse 
entrer beaucoup de lumière du jour. La présence 
de couleurs dans les établissements, comme sur 
les murs des ailes, et de plusieurs espaces verts 
naturels créent un cadre de vie agréable. Construire 
de manière durable a par ailleurs été un point 
d’attention pour la construction des nouveaux 
établissements. Ceux-ci présentent également une 
nouveauté pour augmenter la sécurité et diminuer 
les coûts : elles disposent de salles d’audience 
utilisables par le tribunal d’application des peines et 
d’autres juridictions. 

Technologies modernes en matière 
de sécurité
La sécurité est l’un des piliers centraux des 
nouvelles prisons dans l’intérêt des détenus, du 
personnel et de la société. Grâce à des technologies 
modernes en matière de sécurité, les établissements 
ont un haut degré de sécurité. En outre, le régime 
et l’utilisation du verre augmentent le sentiment de 
sécurité. 

Formation sur mesure 
De nouveaux membres du personnel ont été 
recrutés pour être engagés dans les nouvelles 
prisons et pour remplacer dans d’autres prisons 
ceux qui ont été mutés à Beveren et Leuze-en-
Hainaut. Ils ont suivi non seulement une formation 
de base, mais également différents modules de 
formation sur mesure, spécifiquement adaptés au 
contexte des nouvelles prisons.  

Collaboration entre l’administration 
et le secteur privé
L’autorité fédérale a choisi de collaborer avec 
des consortiums privés pour la construction des 
nouvelles prisons. Un consortium privé a été choisi 
pour chaque nouvelle prison. Ils assument le projet, 
la construction, le financement et l’entretien des 
prisons selon un contrat DBFM (Design, Build, 
Finance & Maintain). En 2013, la prison de Marche-
en-Famenne fut la première prison à voir le jour 
grâce à la collaboration avec le consortium privé 
Eiffage Benelux - Eiffage - DG Infra+. BAM PPP 
est le partenaire privé pour la prison de Beveren. 
Pour la nouvelle prison de Leuze-en-Hainaut, 
l’administration a collaboré avec le consortium FPR 
Leuze (Willemen, Cordeel et Confinimmo).

L’autorité fédérale paie une indemnité pendant 25 
ans et devient ensuite propriétaire des bâtiments. 
Pendant ces 25 années, le partenaire privé entretient 
les bâtiments et les installations techniques. Outre 
ces travaux d’entretien, le partenaire privé est 
également responsable de la gestion des déchets 
triés, du catering pour le personnel et les détenus 
de l’exploitation de la buanderie, de l’entretien des 
espaces verts et du nettoyage des bâtiments et des 
locaux situés en dehors du complexe cellulaire.

Ensemble, la DG EPI et le partenaire privé gèrent 
les prisons au quotidien. Dès lors que le travail 
en milieu carcéral est quelque peu particulier, les 
centres de formation pour le personnel pénitentiaire 
ont organisé, conjointement avec les prisons, une 
formation sur mesure pour les partenaires externes. 
Les différents aspects de la vie carcérale, du travail 
en prison et des règles de sécurité ont été abordés. 
La formation et de bons accords aident le personnel 
pénitentiaire et le partenaire privé à harmoniser 
leurs procédures et processus de travail, ce qui est 
nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de la 
prison. 

Répétition générale
Avant l’ouverture, les deux prisons ont organisé un 
exercice-test de deux jours. Le but était de travailler 
au plus près de la réalité et d’évaluer les procédures 
de sécurité ainsi que les installations. Les membres 
du personnel d’autres prisons et de l’administration 
centrale ainsi que plusieurs partenaires externes 
ont pu y participer. Lors du week-end de test à 
la prison de Beveren, quelques journalistes et 
collègues étrangers se sont même fait enfermer. 
Les participants ont reçu en tant que «détenus» 
des missions déterminées, dont le personnel 
des nouvelles prisons n’était pas au courant. Le 
fonctionnement des deux prisons a pu ainsi être 
examiné minutieusement. 
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Régime par aile
Un régime différent est appliqué dans chacune 
des quatre ailes, comportant un niveau différent de 
facilités pour les détenus. Celui qui se comporte 
bien reçoit plus de libertés. Deux ailes offrent un 
régime ouvert structuré permettant aux détenus de 
participer à diverses activités par section (détente, 
fitness, cuisine, etc.) et où ils peuvent circuler 
librement à certains moments. Une troisième aile 
est destinée à l’accueil et au screening de nouveaux 
détenus, et la quatrième aile, aux détenus qui 
représentent un risque pour la sécurité ou qui font 
preuve d’un comportement inadéquat, et dont le 
régime est par conséquent plus limité.

Complexe cellulaire en forme de 
croix
La prison se compose de quatre parties qui sont 
reliées entre elles : le bâtiment d’entrée, le complexe 

cellulaire avec cellules individuelles et cellules duo, 
un bâtiment de travail et un bâtiment des services 
qui se compose notamment de la salle de visite, 
d’un complexe sportif, de l’accueil des détenus et 
d’une salle d’audience. Le complexe cellulaire a la 
forme d’une croix disposant de beaucoup d’espace 
entre les ailes. Les galeries ouvertes accroissent la 
transparence, ce qui est bénéfique en termes de 
sécurité. 

Caméras thermiques
La prison de Beveren est le premier établissement 
belge équipé de caméras thermiques visant à 
sécuriser le périmètre. Ces caméras réagissent aux 
(différences de) températures et non à la lumière. 
Elles peuvent être utilisées nuit et jour, ne sont 
pas sensibles aux conditions météorologiques et 
continuent à fonctionner en cas de dégagement 
de fumée. Elles donnent peu de fausses alarmes et 
leurs frais d’utilisation et d’entretien sont peu élevés. 

Beveren
La prison de Beveren a été officiellement inaugurée en février 2014. Elle peut accueillir 312 

détenus masculins. Les premiers détenus sont arrivés en mars.
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Régime de base commun
L’une des particularités au sein de la prison est 
l’instauration d’un régime de base caractérisé par 
des minima communs à l’ensemble des détenus. 
Chaque activité quotidienne du régime de base se 
déroule selon un horaire standard. En dehors de ces 
activités du régime de base, le détenu se trouve en 
cellule. Pour chaque régime de section, les portes 
des cellules sont ouvertes pendant une heure six 
jours sur sept. Pour les détenus qui travaillent, elles 
le sont pendant une heure et demie.

Large centre panoptique
La prison se compose d’un bâtiment d’entrée, d’un 
bâtiment pour les visiteurs et d’un bâtiment principal, 
où se trouvent les cellules, ainsi que des espaces 
pour le sport et les activités socioculturelles et les 
locaux du personnel. Dans un pavillon qui est séparé 
du bâtiment principal, sont hébergées les femmes 
selon un régime de détention commune. La prison 
dispose principalement de cellules individuelles et de 
32 cellules duo. 

Leuze-en-Hainaut
La nouvelle prison a été inaugurée officiellement en mai 2014. Elle peut accueillir 312 hommes. 

Les premiers détenus sont arrivés en juillet.
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Pour construire ses nouvelles prisons, 

l’autorité fédérale a opté pour une 

collaboration avec des consortiums privés 

afin de créer à relativement court terme une 

capacité cellulaire supplémentaire. Un cas 

unique dans l’histoire de l’administration 

pénitentiaire belge. Cette collaboration 

a pour objectif de développer, grâce à 

la créativité des concepteurs, un parc 

pénitentiaire qui traduit une vision moderne 

et humaine de la détention en projets 

d’infrastructure.

Conception, construction, 
financement et entretien
La collaboration entre l’autorité fédérale et les 
consortiums privés sélectionnés pour réaliser les 
nouvelles prisons, repose sur un ‘contrat DBFM’ 
(Design, Build, Finance en Maintain). Cela signifie 
que les sociétés privées prennent en charge la 
conception, la construction, le financement et 
l’entretien des nouveaux établissements, et ce 
pendant 25 ans. Le fait que ces tâches soient 
assurées par un partenaire privé permet à la DG EPI 
et à ses collaborateurs de se consacrer davantage 
à leurs tâches essentielles : faciliter des activités 
orientées sur la réinsertion des détenus dans un 
environnement de vie et de travail sécurisé.

Obligations contractuelles
Le nouvel environnement de travail selon la formule 
DBFM est un défi avec lequel l’organisation n’est pas 
encore suffisamment familiarisée. Une connaissance 
juridique approfondie du contrat est nécessaire 
pour connaître les obligations contractuelles de 
toutes les parties et les imposer. Mais respecter 
ses propres obligations contractuelles et les 
mettre en balance avec celles du partenaire privé 
exige également des aptitudes et des techniques 
managériales qui diffèrent de la gestion d’une prison 
classique.  Les problèmes liés aux dispositions 
contractuelles se traduisent vite en dépenses 
supplémentaires imprévues. La gestion financière 
et le suivi budgétaire des projets constituent donc 

également un défi important qui nécessite des outils 
spécifiques. Afin d’encore mieux préparer de futurs 
projets, l’acquisition de connaissances techniques 
concernant les exigence des cahiers des charges 
et la manière d’y répondre durant la phase de la 
construction sont un défi majeur pour les futurs 
chefs de projet et les collaborateurs de la DG EPI.

Plate-forme de collaboration public-
privé
Pour pouvoir travailler dans un environnement 
où l’autorité et le secteur privé unissent leurs 
efforts, la gestion des connaissances revêt une 
importance stratégique pour l’organisation. C’est 
la raison pour laquelle la DG EPI a créé une plate-
forme de collaboration public-privé. La plate-forme 
est un aspect du réseau de connaissances qui 
se développera au sein de la DG EPI dans les 
prochaines années.

Les collaborateurs de la plate-forme assureront la 
poursuite de l’élaboration et de la réalisation des 
Masterplans, organiseront la concertation avec 
la Régie des Bâtiments (le copartenaire public) 
et développeront les outils, les techniques, les 
manuels et d’autres instruments afin de prendre en 
charge la préparation, l’accompagnement et le suivi 
des projets faisant appel à la collaboration privé-
public. Pour ce faire, ils feront appel à un réseau de 
collaborateurs des services centraux de la DG EPI et 
des prisons. 

Nouvelles prisons,  
espaces de collaboration public-privé
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En 2011, le gouvernement fédéral a conclu un accord sur la sixième réforme de l’État. La loi 

spéciale du 6 janvier 2014 prévoit le transfert aux Communautés des centres où séjournent 

des jeunes dessaisis. Depuis le 1er janvier 2015, les Communautés, et non plus la DG EPI, sont 

compétentes pour la gestion des jeunes dessaisis dans les centres de Tongres et de Saint-

Hubert. L’autorité fédérale, la Communauté française et la Communauté flamande ont dès lors 

conclu un accord de coopération pour que le transfert se déroule au mieux et pour s’accorder sur 

la répartition de leurs compétences.

Traités en tant que mineurs
Les détenus qui séjournent dans les centres 
communautaires sont des mineurs qui ont commis 
des faits graves à l’âge de 16 à 18 ans et pour 
qui, selon le juge de la jeunesse, des mesures 
d’assistance à la jeunesse ne peuvent plus aider. 
Ils sont alors ‘dessaisis’.  L’accord de coopération 
se fonde sur le principe selon lequel les jeunes 
dessaisis sont considérés en droit pénal comme 
des détenus majeurs, mais sont néanmoins 
traités différemment, du fait qu’ils étaient mineurs 
lorsqu’ils ont commis les faits. Leurs besoins 
spécifiques (p. ex. enseignement) font l’objet d’une 
attention particulière. Toutes les parties concernées 
collaboreront également afin d’accompagner au 
mieux les détenus mineurs en fonction de leur 
réinsertion.

Transfèrement dans une prison
L’accord de coopération prévoit également les 
mesures de transfert d’un jeune dans une prison 
une fois que les jeunes ont atteint l’âge de 23 ans. 
Un jeune peut également être transféré à l’âge de 18 
ans lorsqu’il n’y a pas suffisamment de place dans 
le centre ou lorsqu’il compromet la sécurité dans le 
centre. Les mesures prévues dans l’accord visent à 
faciliter au maximum le transfert vers une prison en 
communiquant toutes les informations nécessaires 
sur la situation personnelle du jeune délinquant. 

Droits et devoirs
L’accord de coopération prévoit en outre que la 
loi de principes, qui s’applique à tous les détenus 
majeurs qui séjournent en prison, s’applique 
également aux détenus mineurs dans les centres 
communautaires. Ils bénéficient ainsi des mêmes 
droits fondamentaux que ceux prévus dans les 
traités et conventions qui lient la Belgique. Les règles 
sont d’application jusqu’à ce que les communautés 
définissent les droits et devoirs spécifiques des 
détenus mineurs. Les modalités d’exécution de la 
peine telles que le congé pénitentiaire, la permission 
de sortie, la surveillance électronique, la libération 
anticipée, etc. sont aussi appliquées aux mineurs 
dessaisis.

Programmes informatiques
L’autorité fédérale met certains programmes 
informatiques à la disposition des centres 
communautaires. Ainsi, l’application fédérale ICT 
Sidis Suite est notamment disponible dans les 
centres. De cette manière, les autorités collaborent 
d’une même façon et toutes les données sont 
disponibles pour l’ensemble des partenaires. 

Personnel
Une partie du personnel de la DG EPI a décidé de 
continuer à travailler dans les centres et donc d’être 
transférée aux communautés. Les autres membres 
du personnel qui ont choisi de rester au sein de 
l’autorité fédérale ont été orientés vers d’autres 
prisons.

Accord de coopération avec les Communautés 
sur les jeunes dessaisis
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La prison : pas de place pour les 
internés
Les internés sont des personnes présentant une 
pathologie psychiatrique ou une déficience mentale et 
qui ont commis une infraction. Un manque de places 
d’accueil adaptées et un manque de cohérence dans 
l’offre de soins oblige beaucoup d’entre eux à séjourner 
en prison alors que leur place n’est pas parmi les 
détenus. En prison, l’accent est mis sur la sécurité et 
le traitement qu’ils y reçoivent n’est pas comparable 
à celui prescrit par un établissement de soins ou un 
hôpital psychiatrique. Le manque d’encadrement 
adapté et adéquat et la longue attente des internés en 
prison avant qu’ils soient orientés vers des structures 
de soins à l’extérieur constituent manifestement un 
problème, pour lequel notre pays a déjà été condamné 
à plusieurs reprises par les instances belges et 
européennes. 

En 2014, la DG EPI a investi de nombreux 

moyens pour un meilleur accueil des 

internés. La construction des Centres de 

Psychiatrie légale à Gand et à Anvers, 

l’élaboration d’un circuit de soins intégré 

et de projets d’amélioration dans le prisons 

représentent un grand pas en avant. Elles 

contribuent, d’une part, à une offre de soins 

et à une infrastructure adaptées au profil 

psycho /-pathologique des internés et, 

d’autre part, à une orientation plus rapide 

des prisons vers le circuit de soins externe. 

La nouvelle loi relative à l’internement du 

5 mai 2014 améliorera en outre le statut 

juridique des internés et la procédure 

d’internement et entrera en vigueur début 

2016. 

Accueil adapté des internés
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Élaboration d’un circuit de soins 
intégré
La mise en place d’un circuit de soins intégrant 
les différentes offres de soins ambulatoires et 
résidentiels est une nécessité absolue, d’autant 
plus que plusieurs départements sont compétents 
en la matière. Nous avons dès lors œuvré en 2014 
à l’élaboration d’un tel circuit de soins intégré. 
Désormais, les coordinateurs du circuit de soins 
externe pour internés de la DG EPI collaborent 
non seulement de manière structurelle avec les 
coordinateurs du trajet de soins pour internés au 
sein du SPF Santé publique mais également avec 
les nouvelles équipes mobiles trajet de soins internés 
mises sur pied en janvier par ce département. 
Ces équipes sont composées de case managers 
qui apportent un soutien dans le travail avec des 
internés et qui élaborent des circuits de soins pour 
les internés en cas de difficultés. Elles s’investissent 
afin de mettre en place une orientation plus rapide 
des prisons vers le circuit de soins externe, pour 
offrir un encadrement thérapeutique approprié 
en dehors de l’enceinte de la prison et améliorer 
la réinsertion des internés et de prévenir des 
réadmissions. 

Les équipes mobiles renforces, par un travail 
de liaison entre l’intra- et l’extra pénitentiaire, 
les perspectives de réinsertion des personnes 
internées. Ces équipes collaborent avec les services 
psychosociaux et les équipes de soins des prisons, 
qui ont consacré du temps et de l’énergie pour 
partager leur expérience et accueillir sous forme 
d’immersion les équipes mobiles Trajet de Soins 
Internés  au sein des annexes psychiatriques et de 
l’établissement de défense sociale de Paifve. Cette 
collaboration et la formalisation de bonnes pratiques 
ont permis d’établir des protocoles de collaboration 
adaptés aux réalités de terrain : identification des 
bénéficiaires par les équipes de la DG EPI, échange 
des informations nécessaires à la mission de chacun 
dans le respect des déontologies respectives et 
garantie de la continuité des soins.

Qui sont les coordinateurs du 
circuit de soins externe pour 
internés ? 
Afin d’établir un lien entre le secteur judiciaire et 
le secteur des soins de santé et de garantir une 
collaboration structurelle, des coordinateurs du 
circuit de soins externe pour internés au sein du 
SPF Justice ont été désignés par ressort de cour 
d’appel les années précédentes ainsi que des 
coordinateurs du trajet de soins pour internés au 
sein du SPF Santé publique en 2013. Les deux 
départements souhaitent s’engager ensemble 
en faveur d’un circuit de soins intégré et optimal 
pour les internés, d’un accueil et un encadrement 
plus adéquats et d’un trajet de soins progressif, 
adapté aux besoins thérapeutiques et de sécurité, 
et orienté tant vers la sortie depuis les prisons 
que vers le passage vers les institutions de soin 
externes. Le coordinateur Justice représente 
l’aspect “demande” et le coordinateur l’aspect « 
offre ». Ensemble, ils établissement la cartographie 
du profil des internés afin de définir les besoins du 
circuit de soins. Ils font de même avec l’offre de 
soins actuellement disponible.
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Offre de soin sur mesure pour 
femmes internées à la prison de 
Bruges 
L’annexe réservée aux internés à la prison de 
Bruges dispose désormais de 40 places pour des 
internées, soit deux fois plus qu’avant. Après une 
évaluation, l’équipe soins a élaboré un programme 
de soins amélioré sur mesure pour ces internées. 
L’accompagnement est axé sur celui-ci afin 
d’adapter le comportement des internées et de leur 
apprendre à reprendre leur vie en main. La dignité 
et le sens des responsabilités sont stimulés et les 
effets néfastes de la détention sont combattus au 
maximum. Un groupe fixe d’agents de surveillance 
spécifiquement sélectionnés sont affectés à cette 
section.

En fonction de leur profil, les internées suivent un 
programme plutôt individuel ou un programme en 
groupe. Leur programme détermine dans laquelle 
des deux sections de l’annexe elles séjournent. 
Dans les deux cas, les internées prennent part à des 
activités de groupe, mais la fréquence des activités 
et la taille du groupe sont plus adaptées à leur 
problématique dans l’approche individuelle.  L’offre 
consiste en des groupes de parole, des activités 
sportives ainsi que de l’ergothérapie du travail et de 
l’ergothérapie créative. Elle se combine avec des 
entretiens individuels, un accompagnement sur le 
plan de l’hygiène et de la cantine, un soutien sur le 
plan des contacts familiaux, etc. Les internées qui 
enregistrent des progrès suffisants passent dans 
la deuxième section où elles suivent le programme 
de groupe. Celui-ci demande qu’elles soient plus 

autonomes, qu’elles prennent leurs responsabilités 
et qu’elles participent de manière motivée aux 
activités de groupe. Leur séjour dans cette section 
les prépare à une admission et à un traitement extra 
muros, étape suivante de leur réinsertion. 

Travailler avec les internés sur la 
réparation
En 2014, les équipes soins dans les prisons ont pu 
prendre part à une formation d’encadrement de 
groupes de parole avec des internés sur le thème de 
la réparation. L’accent était mis sur les processus de 
communication et d’interaction dans l’encadrement 
de groupes. 

Travailler sur la réparation avec des internés n’a rien 
d’évident. Ils éprouvent souvent des difficultés avec 
l’introspection, ne sont pas toujours conscients 
de leurs actes et le contact avec la victime est 
interdit ou peu réaliste. Durant les groupes de 
parole, les membres de l’équipe soins aident les 
internés à prendre conscience des conséquences 
de leurs actes et à en assumer la responsabilité. 
Ils leur apprennent à être autonomes et travaillent 
sur la réparation avec l’entourage (p. ex. famille, 
connaissances, société...). L’objectif est d’explorer 
et d’utiliser, au travers de techniques d’entretien 
motivantes, les compétences des internés et de leur 
entourage. Les groupes de parole aident les internés 
à se préparer à la phase de traitement suivante 
et à une admission éventuelle dans un hôpital 
psychiatrique. 
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L’entourage comme facteur-clé du 
processus de réparation
Le projet ‘werken met omgeving’ pour les internés 
à la prison d’Anvers a été l’un des lauréats du prix 
biennal Humane Psychiatrische Zorg. Avec ce prix, 
le centre psychiatrique Gent-Sleidinge a mis en 
lumière des initiatives dans le domaine des soins de 
santé mentale qui sont orientées sur le résultat tout 
en respectant la dignité humaine. 

L’entourage de l’interné joue un rôle-clé dans le 
projet. Vu que les contacts sociaux sont souvent 
plus compliqués pour les internés et que la détention 
affaiblit les liens familiaux, c’est précisément sur ces 
aspects que l’équipe de la prison d’Anvers a décidé 
de se focaliser au travers de ce projet. Durant les 
moments individuels ou en groupe, l’équipe soins 
travaille, en collaboration avec des thérapeutes, 
non seulement avec l’interné, mais également avec 
son entourage, en portant une attention à la vie en 
dehors de la prison. Les internés se voient offrir la 
possibilité d’inviter un membre de leur famille ou 
un ami pour un entretien encadré sur un thème 
(détention, assistance, famille, etc.) qu’ils choisissent 
de manière concertée. Un échange d’idées a lieu 
dans le respect et en faisant preuve d’empathie et 
de flexibilité. Le dialogue contribue non seulement 
à une meilleure relation entre l’interné et son 
entourage, mais il le soutient et le motive également 
à travailler à un meilleur avenir. 

Portes ouvertes pour les partenaires 
de soins forensiques à la prison de 
Turnhout
Afin d’augmenter les chances d’admission 
d’internés en établissement de soins externe, 
la prison de Turnhout a ouvert ses portes le 
21 novembre 2014 aux partenaires de soins 
forensiques dans le cadre d’une journée d’étude. 
L’objectif était de mieux les informer sur le profil 
des internés et la façon de travailler dans la prison. 
Non seulement la complexité de la problématique, 
mais également une certaine ignorance en ce qui 
concerne les internés séjournant en prison font que 
ceux-ci restent plus longtemps incarcérés. Quelque 
120 prestataires de soins y ont pris part, dont des 
responsables stratégiques, des psychiatres et des 
praticiens. 

Des experts qui travaillent dans l’annexe réservée 
aux internés ont expliqué les efforts quotidiens 
consentis afin d’élaborer des circuits de soins dans 
un contexte pénitentiaire difficile afin d’augmenter 
les chances de réinsertion. Les participants ont 
été initiés à différents circuits de soins internes 
et ont visité une section spéciale où des internés 
présentant une problématique de psychose peuvent 
se préparer de manière optimale à une admission 
en dehors de la prison. Les initiatives politiques en 
préparation dans le domaine de l’internement ont 
été exposées et des partenaires non judiciaires ont 
donné leur point de vue en la matière.

Jaarverslag DG EPI  | 
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Patients du CPL
Le CPL de Gand peut accueillir 264 internés 
masculins. Il s’agit de personnes qui ont commis 
une infraction, mais souffrent en outre d’un trouble 
psychique. Ils ne sont de ce fait pas en état de 
contrôler leurs propres actes. C’est pourquoi le 
juge peut décider de les interner afin de protéger la 
société et de leur prodiguer des soins adaptés. 

Les commissions de défense sociale déterminent 
la manière et le cadre d’exécution de la mesure 
d’internement. Elles choisissent l’établissement 
pénitentiaire ou psychiatrique où séjournera l’interné 
et décident également d’un éventuel transfèrement. 
Les internés peuvent recevoir l’autorisation de 
travailler en dehors du CPL ou de passer quelques 
jours dans leur famille, chez des amis ou dans un 
centre d’accueil. Ils peuvent également être libérés 
à l’essai, mais doivent alors respecter les conditions 
qui leur ont été imposées.

Concept de construction
Au CPL de Gand, une grande attention a 
été accordée à la lumière, à l’espace et à un 
environnement verdoyant. Le traitement et la 
guérison des patients ainsi que le développement 
de responsabilité y occupent une place centrale. Au 
milieu du bâtiment se trouvent les services d’appui, 
les espaces de travail et de détente, les locaux 
de thérapie et les parloirs. Autour de ce centre se 
trouvent de petits pavillons d’habitation.

Traitement psychiatrique sur mesure
Le CPL est divisé en plusieurs sections 
thérapeutiques par lesquels passent 
progressivement les internés. Des équipes 
multidisciplinaires élaborent un plan de traitement 
individuel auquel les patients sont étroitement 
associés. À leur arrivée, les internés sont admis 
dans la section ‘observation et orientation’, où ils 

En 2014, le centre de psychiatrie légale (CPL) de Gand a ouvert ses portes et les travaux de 

construction d’un centre semblable ont commencé à Anvers. Dans le CPL, les internés reçoivent 

des soins sur mesure dans un cadre clinique. Après une période intensive de formation des 

collaborateurs ainsi que différents tests et simulations de sécurité, les premiers six patients ont 

emménagé le 17 novembre 2014 dans le CPL de Gand flambant neuf. 

Les centres de psychiatrie légale 
à Gand et Anvers
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font connaissance avec le personnel et les autres 
patients. Durant cette période, l’équipe de soins 
détermine le meilleur traitement à donner à chaque 
interné. Le traitement proprement dit est dispensé 
aux internés dans une autre section spécifique. 
Les internés passent ensuite en section soins et au 
département réinsertion, qui sont plus transparents 
et moins sécurisés de façon à ce que les patients 
se familiarisent à nouveau avec un environnement 
naturel. L’objectif du traitement est de réinsérer 
les internés dans la société de manière sûre et 
responsable ou de les orienter vers un établissement 
de soins externe. 

Premiers internés
Le 17 novembre 2014, les six premiers internés 
ont été transférés vers le CPL de Gand. En mai 
2015, les patients qui y séjournaient étaient déjà 
au nombre de 128. L’objectif est d’accueillir 264 
patients masculins d’ici fin septembre 2015. 

Collaboration avec des partenaires 
externes
Le groupe de soins néerlandais Parnassia et le CPL 
de Kijvelanden assurent le traitement des internés au 
sein du CPL. Tous les collaborateurs ont suivi une 
préparation approfondie et une formation intensive. 
La firme Sodexo prend en charge la sécurité à 
l’intérieur du centre.

Le CPL de Gand entamera une étroite collaboration 
avec ses partenaires en vue de développer des 
combinaisons de traitements pour des groupes 
de patients spécifiques. Il importe à cet égard que 
le CPL de Gand assure aussi bien que possible 
la transmission des connaissances en matière de 
psychiatrie légale.

Début des travaux de construction 
du CPL d’Anvers
Après un certain nombre de travaux préparatoires, 
la Régie des Bâtiments a débuté, en janvier 2014, 
la construction du CPL d’Anvers, qui accueillera 
182 internés. Ce centre sera composé de plusieurs 
blocs avec deux entités de séjour. Celles-ci auront 
un niveau de sécurité différent et seront subdivisées 
en plusieurs sections relativement petites, ce qui 
permettra de dispenser de soins et d’un traitement 
adaptés. La fin des travaux est prévue pour le 
printemps 2016. 
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Depuis fin septembre 2014, toutes les 

prisons travaillent avec la nouvelle 

application informatique Sidis Suite. Grâce 

à ce programme, les dossiers électroniques 

des détenus sont intégrés dans une 

banque de données centrale, ce qui 

assure une gestion efficace de l’exécution 

des peines des détenus. Les prisons et 

l’administration centrale de la DG EPI, mais 

également d’autres acteurs au sein de la 

Justice, peuvent ainsi consulter le dossier 

électronique, à la fois transparent, centralisé 

et sûr, de chaque détenu. 

Dossier électronique
Le dossier électronique suit pour ainsi dire le détenu 
tout au long de sa détention. Il contient des données 
personnelles, la raison de son incarcération, ses 
condamnations, détentions et mesures disciplinaires 
antérieures, que des informations sur ses effets 
personnels, ses visiteurs, son travail, sa situation 
financière, etc. Les fonctionnalités de Sidis Suite 
facilitent également le quotidien des prisons comme 
notamment les procédures d’inscription et de 
libération de détenus, l’organisation d’activités, 
les procédures disciplinaires et les procédures 
prescrites légalement. Des moments importants 
comme les visites, le congé pénitentiaire, le 
transfèrement vers une autre prison ou des 
audiences du tribunal sont inscrits à l’agenda 
quotidien.

Consultation 
Les partenaires de l’administration pénitentiaire tels 
les parquets fédéraux, la Sûreté de l’État, la Police 
fédérale, l’Office des étrangers, les Communautés 
et les tribunaux de l’application des peines auront 

un accès limité à Sidis Suite. Les informations 
circuleront ainsi de manière plus rapide et plus 
fiable. Cela contribuera à un meilleur service et une 
meilleure collaboration, mais aussi à un niveau de 
sécurité accru.

Une nouvelle banque de données pénitentiaire 
modernise la gestion de la détention 

Avantages
n  Toutes les informations sont enregistrées 

de manière synchronisée dans une seule 
banque de données. Les informations 
provenant de sources diverses sont 
rassemblées de manière synoptique dans 
le système de gestion de documents.

n  L’inscription des détenus et les avis 
notamment en matière de congé 
pénitentiaire et de permission de sortie 
sont entièrement électroniques.

n  La synchronisation en ligne avec le 
Registre national assure des données 
d’identification plus correctes. Les 
empreintes digitales prises sont 
enregistrées et envoyées aux services de 
police.

n  Un agenda numérique affiche le planning 
de toutes les activités et de tous les 
mouvements.

n  Le regroupement d’un grand nombre 
d’informations permet de porter la gestion 
de la détention à un niveau plus élevé : 
classement ciblé, transfèrement et gestion 
de la capacité cellulaire, etc. 

n  Diminution de la consommation de papier.
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Des services numériques en cellule
PrisonCloud offre des services qui permettent 
au détenu d’apprendre de manière autonome 
et responsable à réaliser un certain nombre 
d’opérations. Les détenus peuvent notamment 
téléphoner, se former via l’e-learning, regarder la 
télévision, louer des films, prendre rendez-vous chez 
le médecin, envoyer un billet de rapport au directeur 
de la prison et commander des produits à la cantine. 
Ils peuvent aussi trouver des informations sur la 
prison comme le règlement d’ordre intérieur et les 
activités prévues. 

PrisonCloud est une sorte d’ordinateur limité 
sans capacité de stockage, avec un écran, une 
commande à distance, un clavier, une souris, un 
casque avec micro et une clé USB d’identification. 
Il permet de déterminer pour chaque détenu quels 
sont les services auxquels l’accès lui est accordé, 
depuis quel endroit et à quel moment.

Les détenus peuvent accéder à un certain nombre 
de sites internet approuvés. Ils peuvent uniquement 
lire le contenu de ces pages. Ils ne peuvent par 
contre pas réagir en ligne, télécharger, accéder à 
des médias sociaux ou surfer librement. 

Avantages
PrisonCloud contribue à l’autonomie des détenus 
et leur permet de se familiariser avec les nouvelles 
technologies. Ils peuvent ainsi acquérir certaines 
aptitudes et compétences. PrisonCloud les aide 
à se préparer à la période qui suivra la détention. 
La plate-forme de services simplifie également les 
tâches quotidiennes des membres du personnel 
de la prison et libère du temps pour accomplir 
les tâches essentielles de manière qualitative. 
PrisonCloud contribue également à des relations 
uniformes avec les détenus et limite le risque 
d’incidents.

Les nouvelles prisons de Beveren et de Leuze-en-Hainaut ont été équipées en 2014 de la plate-

forme numérique de services PrisonCloud. Il s’agit d’une plate-forme de services sécurisée, 

flexible et conviviale pour détenus. PrisonCloud accroît l’autonomie des détenus et assure un 

service correct, efficient et rapide. 

PrisonCloud, une plate-forme de services 
pour les détenus 
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First speakers
Le ‘first speaker’ est un intermédiaire à qui il peut 
être fait appel en cas de prise d’otage. Il entre en 
contact avec le preneur d’otage si cela s’avère 
nécessaire, établit la communication, essaie d’éviter 
toute escalade supplémentaire dans la situation et 
tente de collecter des informations. Il n’est en aucun 
cas un négociateur. Le ‘first speaker’ doit posséder 
la capacité d’écoute nécessaire, doit faire preuve 
d’empathie et doit pouvoir gérer le stress.  Chaque 
établissement pénitentiaire disposera de plusieurs 
‘first speakers’ qui pourront être déployés en cas de 
prise d’otage(s).

Des formations sur mesure
Durant cinq jours, des membres du personnel, 
sélectionnés par les centres de formation, ont 
suivi une formation approfondie ‘train the trainer’ 
pour former eux-mêmes ultérieurement des ‘first 
speakers’. Grâce notamment à des exercices 
de simulation, cette formation leur a permis de 
développer des connaissances et des aptitudes 
pour gérer des prises d’otage. On leur a en outre 
enseigné les méthodes didactiques et pédagogiques 
requises pour transmettre leurs connaissances à 
leurs collègues ‘first speakers’.

À cet effet, l’OCPP a collaboré avec l’institut 
de formation du Nederlandse Dienst Justitiële 
Inrichtingen (service néerlandais des Établissements 
judiciaires), déjà organisateur de plusieurs formations 
concernant les prises d’otage. Le CFPP a quant à 
luifait appel à un formateur spécialisé dans la gestion 
des traumatismes. 

Après la formation approfondie ‘train the trainer’, 
l’OCPP a développé, avec les formateurs, une 
formation ‘first speaker’, adaptée à la stratégie 
belge en matière de prise d’otage. Les formateurs 
ont été mis en condition pour former les premiers 
‘first speakers’. Les deux premières sessions de la 
formation de trois jours ont eu lieu fin janvier 2015 à 
l’OCPP. 

À la fin de l’année 2014, deux groupes ont 
également reçu une formation de formateur au 
CFPP. Ils ont élaboré la formation pour les ‘first 
speakers’ des prisons francophones, formation dans 
laquelle un certain nombre d’exercices de mise en 
situation ont été organisés dans l’aile de simulation. 
Les formations ont débuté en avril 2015. 

Tous les membres du personnel recevront une 
formation sur la nouvelle politique en matière 
de prise d’otage. Les directions des prisons et 
les assistants pénitentiaires suivront encore une 
formation séparée, plus spécifique, dans ce 
domaine. 

Le rôle crucial des ‘first speakers’  
en cas de prise d’otage 
Depuis 2009, le nombre d’incidents avec agression grave et prise d’otage, souvent en vue d’une 

évasion, a fortement augmenté dans le prisons. La DG EPI a décidé d’évaluer et d’adapter 

la politique existante en matière de prise d’otage afin de pouvoir répondre de manière plus 

appropriée à la problématique. Une nouvelle procédure en cas de prise d’otage s’inscrit dans la 

vision de la sécurité intégrale. Les centres de formation et les directions régionales ont élaboré 

des formations pour le personnel qui soutiennent cette politique. 
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La prison de Turnhout constate 

des incidents d’agression de plus 

en plus nombreux et de plus en 

plus graves accompagnés de 

dégâts matériels, surtout au sein 

de la section de défense sociale. 

Le nombre d’internés gravement 

déséquilibrés a doublé depuis le 

début de l’année 2013 en raison 

de l’ouverture d’une nouvelle aile. 

Du matériel cellulaire était détruit 

quasiment toutes les semaines. La 

prison a dès lors investi dans des 

cellules antivandalisme.

Lorsqu’un interné occasionne des dégâts 
matériels à sa cellule, il arrive rarement qu’il 
soit disposé à réparer ces dommages, 
ou qu’il en ait les moyens. Les six cellules 
antivandalisme (huit sont prévues au total) 
sont des espaces de séjour standardisés 
qui répondent aux critères de la loi de 
principes et qui réduisent considérablement 
les possibilités de vandalisme. Le lit, la 
table et la chaise en inox sont fixés au sol. 
Les fenêtres sont en Lexan, un matériau 
pratiquement incassable, et des prises 
sécurisées ont été installées. Les cellules 
sont également équipées d’un miroir 
antivandalisme, le poste de télévision est 
protégé par un grillage et commandé 
depuis l’extérieur de la cellule, et l’armoire 
en carton est recouverte d’une couche 
ignifugée. Les cellules ont été transformées 
par le personnel technique et les internés. 

Des cellules antivandalisme  
à la prison de Turnhout
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La construction des nouvelles 
prisons
Lors de la construction des nouvelles prisons, les 
équipes chargées d’élaborer les besoins en matière 
de sécurité ont rapidement été confrontées à un 
paradoxe : la DG EPI n’avait, par tradition, que peu à 
dire dans le choix du matériel et du fonctionnement  
et des installations de sécurité, laissant les décisions 
à la Régie des Bâtiments et aux sociétés. C’était 
donc l’utilisateur qui devait s’adapter à la technique.

Il est apparu que ce système ne pouvait fonctionner 
pour la construction des nouvelles prisons, basées 
sur un cahier des performances sans aucun 
descriptif fonctionnel des installations. La DG EPI 
a donc décidé de se pencher sur ce problème  
notamment en décrivant  de manière très explicite 
et approfondie la manière dont les nouvelles 
installations doivent fonctionner.  La logique 
s’inversait donc : désormais, c’était l’utilisateur 
qui décidait du fonctionnement des installations 
de sécurité, et il appartenait aux partenaires de 
s’adapter. Les analyses fonctionnelles ont dès lors 
démarré et ont été utilisées pour notamment la 
construction des  prisons de Marche-en-Famenne 
et Leuze-en-Hainaut.

Une mise en place structurelle
Fort de son expérience, la DG EPI a décidé 
d’étendre les analyses fonctionnelles de sécurité 
à tous les nouveaux projets à venir. Les objectif 
sont les suivants : faciliter l’exploitation, uniformiser 
les fonctionnements des installations, intégrer les 
différents systèmes, tenir compte des ressources 
humaines, renforcer l’ergonomie des postes de 
travail et prendre en compte les processus de 
sécurité. De cette manière, les lignes conductrices 
sont les mêmes pour toute la DG EPI, et il sera 
possible de prendre en compte les expériences 
passées pour améliorer constamment la réflexion.

Jusqu’il y a peu, les projets de rénovation ou de construction de nouvelles infrastructures de 

sécurité étaient déterminés et suivis au cas par cas. Résultat, peu d’interconnectivité entre les 

systèmes et peu de cohérence d’une prison à l’autre. Les analyses fonctionnelles de sécurité 

doivent remplir ce vide.

Les analyses fonctionnelles de sécurité  
pour les projets de construction et de rénovation

Une bonne pratique à la prison 
d’Arlon
Une analyse fonctionnelle par technique a 
été effectuée pour l’extension du complexe 
portier et administratif à la prison. Des 
analyses fonctionnelles ont été élaborées 
notamment pour :les installations suivantes 
qui sont interconnectées les unes aux autres :

n les alarmes

n les accès

n les portes, sas et grilles

n la surveillance caméra
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Le rôle central des directeurs du 
personnel
Une plate-forme de concertation distincte est 
organisée pour les prisons néerlandophones et les 
prisons francophones. Les directions régionales 
Nord et Sud président, avec le service central P&O, 
leur plate-forme de concertation. Elles remplissent 
un rôle de soutien et veillent au bon déroulement 
de la plate-forme. Les directeurs du personnel des 
prisons occupent une place centrale dans le débat. 

Échanges d’expériences
Les directions régionales et le service central 
P&O soumettent un certain nombre de thèmes 
afin d’alimenter les discussions. Ils expliquent de 
nouvelles méthodes de travail et procédures et 
laissent également de l’espace aux directeurs du 
personnel locaux pour fournir leur apport. La plate-
forme permet ainsi d’harmoniser entre elles les 
méthodes de travail locales. 

Par ailleurs, les directeurs du personnel peuvent 
également choisir eux-mêmes des thèmes qu’ils 
souhaitent voir abordés. Ainsi, ils évoquent des 

dossiers spécifiques intéressants relatifs à la 
politique du personnel, se penchent sur des 
questions ou imprécisions éventuelles concernant 
la législation et présentent leurs meilleures pratiques 
à leurs collègues. Lors des dernières plates-
formes, la modification du régime de pensions et la 
communication relative à la politique du personnel 
figuraient notamment à l’agenda. 

Premiers résultats
Tant les directeurs du personnel que les directions 
régionales et le service central P&O voient en la 
plate-forme de concertation une véritable plus-value. 
La plate-forme, grâce à l’esprit ouvert et constructif 
dans lequel elle se déroule, remplit surtout une 
fonction qui permet d’y voir plus clair dans une 
politique du personnel souvent complexe. 

L’objectif est de rendre dans l’avenir la plate-forme 
encore plus interactive et d’encourager encore 
davantage les directeurs du personnel des prisons 
à proposer des thèmes et des sujets de manière à 
ce que la plate-forme soit non seulement informative 
mais également enrichissante.

La politique du personnel expliquée lors de 
plates-formes de concertation

En 2014, les directions régionales ont créé avec le service central Personnel & Organisation 

(P&O) une plate-forme de concertation pour tous les directeurs responsables de la politique du 

personnel au sein de leur établissement. Cette initiative a reçu un accueil très favorable tant du 

côté flamand que du côté wallon. Les plates-formes permettent d’examiner plus en détail des 

thèmes actuels relatifs à la politique du personnel, d’expliquer de nouvelles méthodes de travail et 

d’échanger des expériences. L’objectif est d’organiser les plates-formes de concertation sur une 

base régulière.
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Ces dernières années, la Régie du travail 

pénitentiaire (RTP) a travaillé à une politique 

plus professionnelle, orientée client et 

commerciale afi n d’offrir à un maximum 

de détenus l’opportunité de travailler en 

prison. Pour mettre encore davantage en 

lumière le travail pénitentiaire et convaincre 

les chefs d’entreprise de donner du travail 

à des détenus, le service a lancé le label 

Cellmade. Il s’agit d’une nouvelle identité 

visuelle qui a son propre logo et qui est 

associée à une campagne pour créer une 

image moderne et commerciale sur mesure 

et qui fait du travail pénitentiaire une 

marque forte et identifi able.

Des équipes méso comme maillons
En créant les équipes méso, la RTP a fait ces 
dernières années un véritable bond en avant. Ces 
équipes constituent le maillon entre la RTP centrale 
à Bruxelles et les ateliers dans les prisons dans 
leur région. Elles explorent en outre le marché, 
participent aux bourses, nouent des contacts avec 
des clients potentiels et font la promotion du travail 
pénitentiaire. 

Le travail pénitentiaire comme 
marque
Durant ces dernières années, la RTP a largement 
investi dans ses activités commerciales comme 
l’établissement d’un réseau, la prospection et la 
découverte de nouvelles parts de marché. Pour 
l’entrepreneur socialement responsable, l’emploi 
de détenus et la production par des détenus 
acquièrent petit à petit une place à part entière 
dans le paysage de l’outsourcing.  La corporate 
identity d’une entreprise est toutefois fortement 
liée à son rayonnement et à son identité visuelle. 

Cellmade,
la marque forte du travail pénitentiaire 

Le travail pénitentiaire paie. Chaque jour en Belgique, plus de 30 ateliers pénitentiaires 
mettent une force de travail flexible et motivée à votre service. Montage, reliure, 
emballage, confection... ? Vous beneficiez un travail de qualité à un prix attrayant.  
Et les détenus ? Le travail leur donne l’opportunité de prendre leurs responsabilités 
et d’indemniser les victimes. Ils acquièrent une discipline de vie et une expérience 
professionnelle qui faciliteront leur réinsertion le moment venu. Tout le monde y 
gagne ! Et si vous alliez faire un tour en prison ? Rendez-vous sur www.cellmade.be

Le travail pénitentiaire, plus efficace qu’on ne le pense.
Tant pour les entreprises que pour les détenus.

Régie du Travail Pénitentiaire

chefs d’entreprise qui ne craignent 
pas d’aller en prison

recherchérecherchérecherchérecherché

143110 RGA ADV A4.indd   2 22/10/14   13:48
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C’est pourquoi la RTP a développé un nom 
commercialement fort, une image conceptuelle, un 
site internet modernisé (www.cellmade.be) et un 
slogan qui refl ète sa mission et sa vision.

Campagne ‘La prison fait bien son 
travail’
La campagne, le nouveau nom et le site internet 
ont été lancés le 19 novembre 2014 lors d’une 
conférence de presse nationale. Cellmade renvoie 
littéralement au ‘travail effectué en prison’ mais 
également au ‘codétenu’ et à ‘la prison en tant 
que partenaire pour votre entreprise’. Le slogan ‘la 
prison fait bien son travail’ souligne la plus-value 
pour les entreprises et pour les détenus. Tout le 
monde y gagne !, comme le dit la toute nouvelle 
publicité. 

Cette campagne s’adresse aux chefs d’entreprise 
qui ne craignent pas d’aller en prison. Une série de 
photos ‘recherché’ montre des chefs d’entreprise 
qui tiennent en main un petit panneau sur lequel est 
inscrite leur mission pour la prison. La campagne 
photo a même suscité l’intérêt de la presse et a 
été reprise dans quasiment tous les journaux et 
magazines d’actualité. 

Objectif atteint
Le nouveau site internet attire de nombreux visiteurs 
et les demandes d’offre affl uent. La campagne 
n’est qu’une amorce pour développer encore 
plus d’outils, également orientés client, et faire de 

Cellmade un label fort. Le personnel technique 
dans les ateliers et les équipes Cellmade (direction, 
comptabilité et accounts managers) sont les 
catalyseurs qui permettront de continuer à écrire la 
‘success story’ du travail pénitentiaire.
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Quatre menuiseries 
Dans la prison de Marneffe, une quinzaine de 
détenus travaillent dans la menuiserie. En 2014, 
ils ont fabriqué les meubles pour les cellules et les 
bureaux de la nouvelle prison de Leuze-en-Hainaut 
et du centre de psychiatrie légale de Gand. En 
outre, un tout nouveau prototype de lit pour cellule 
a été produit. Le meuble multifonctionnel peut être 
assemblé selon les souhaits, en prévoyant par 
exemple un volume de rangement sous le lit ou un 
lit-mezzanine avec un espace bureau en dessous.

Dans les menuiseries du CPE d’Hoogstraten, de la 
prison de Louvain central et du centre de détention 
de Saint-Hubert, les détenus fabriquent une gamme 
variée de meubles pour les cellules, tels que des lits, 
des chaises, des tables, des armoires et des tiroirs. 
Ils fabriquent en outre des meubles de bureau, dont 
des tables de réunion et des chaises de bureau.

Formation spécialisée
Les détenus qui travaillent dans la menuiserie 
suivent une formation essentiellement pratique. 
Les techniciens des ateliers leur apprennent tout le 
processus de production. Ils donnent tout d’abord 
les explications nécessaires sur le fonctionnement 
des machines et sur la manière de travailler. Les 
détenus peuvent ensuite accomplir des tâches 
simples, comme poncer du bois. Au cours des 
premières semaines, les techniciens suivent toujours 
de près les détenus. Il importe en effet que ces 
derniers respectent les normes de sécurité lorsqu’ils 
travaillent avec les machines. Le détenu peut ensuite 
exécuter, selon ses aptitudes et ses préférences, 
des tâches plus complexes, du sciage du bois au 
montage des meubles.

Le travail pénitentiaire joue un rôle important dans le quotidien des détenus. Dans les ateliers, 

ils apprennent à fabriquer et conditionner toutes sortes de produits. Dans les menuiseries des 

prisons d’Hoogstraten, de Louvain, de Marneffe et de Saint-Hubert, les détenus fabriquent 

notamment des meubles. Après une formation pratique, ils sont en mesure de fabriquer de a à z 

des armoires, des lits ainsi que d’autres meubles. Les détenus qui travaillent à la menuiserie de 

Marneffe ont par ailleurs retroussé leurs manches en 2014 pour meubler les centaines de cellules 

de la nouvelle prison de Leuze-en-Hainaut et le centre de psychiatrie légale de Gand.

Fabrication de  
meubles en prison 

Du bois brut au meuble
Après avoir ébauché un plan du meuble, les 
techniciens en élaborent un prototype dans 
les ateliers. Ensuite, les meubles commandés 
sont fabriqués en plusieurs étapes : sciage, 
montage, collage, ponçage, vernissage et 
enfin conditionnement. Chaque détenu reçoit 
une tâche spécifique et est accompagné en 
permanence. 
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La section sans drogue ‘D-side’ de la prison 

de Bruges a fêté en 2014 ses quatre années 

d’existence. Dans cette section séjournent 

des hommes condamnés à de longues 

peines qui ont volontairement opté pour 

une détention sans drogue. La section a été 

étendue en juin et peut accueillir deux fois 

plus de détenus qu’auparavant. De plus, 

ce ne sont plus uniquement les détenus 

incarcérés à Bruges qui peuvent se porter 

candidats, cette possibilité est ouverte à 

des détenus d’autres prisons flamandes. 

Un accompagnement pour vivre 
sans drogue
Le ‘D-side’ est actuellement la seule section sans 
drogue existante dans les prisons belges. Depuis 
2014, elle accueille 44 détenus condamnés à de 
longues peines, deux fois plus qu’avant. Il s’agit 
de détenus qui veulent vivre sans drogue et qui ne 
veulent pas y être confrontés durant leur détention. 
Tant les détenus qui ont un passé de toxicomane 
que ceux qui n’en ont pas peuvent y séjourner. 

Les détenus vivent en groupe dans la section, 
mais sont séparés du reste de la prison. Ils doivent 
eux-mêmes entretenir la section et vivent selon 
une structure journalière normale incluant travail 
obligatoire, formation et activités individuelles 
ou en groupe. L’équipe soins de la prison et un 
centre externe d’assistance en matière de drogue 
encadrent les détenus et les soutiennent à vivre 
sans drogue. Ils les aident également à affronter 
leurs problèmes et leur apprennent à développer 
des aptitudes personnelles et de vie. Les anciens 

toxicomanes qui ont des difficultés peuvent 
participer à des séances spéciales axées sur la 
prévention des rechutes.  Il y a en outre des cours 
qui se concentrent notamment sur l’indépendance, 
la prise de conscience, l’assertivité et l’autonomie. 
Tout cela s’accompagne de contrôles d’urine, une 
condition obligatoire pour suivre le programme qui 
est en outre nécessaire pour soutenir le climat sans 
drogue à la section. 

Les portes sont ouvertes aux 
détenus d’autres prisons flamandes
Grâce à l’extension, il y a dans la section non 
seulement de la place pour des détenus de la 
prison de Bruges mais également pour des détenus 
d’autres prisons. Tout condamné qui veut s’attaquer 
à son problème, qui souhaite séjourner dans un 
environnement sans drogue ou qui veut développer 
un circuit de soins dans le cadre de l’assistance 
peut introduire une demande via la direction de la 
prison ou le service psychosial local. Le candidat 
doit toutefois pouvoir parler le néerlandais et 
séjourner légalement en Belgique. Les détenus 
présentant de graves problèmes psychiatriques et 
les auteurs de faits de mœurs sont exclus.

Après avoir atteint la première place sur la liste 
d’attente, le détenu est transféré à la prison de 
Bruges. La phase préparatoire débute après un 
screening positif. Ensuite, l’équipe soins et un 
médecin l’accompagnent durant son sevrage et 
l’aident à diminuer progressivement l’usage de 
drogue et de médication. Si le détenu montre qu’il 
est capable de rester clean un mois, il peut rejoindre 
le programme dans la section sans drogue. Les 
candidats qui ne sont pas retenus ou qui n’ont pas 
terminé avec succès la phase de sevrage doivent 
regagner leur établissement d’origine. 

La section sans drogue  
à Bruges a cinq ans 
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Un contenu mieux adapté à la 
fonction
Du côté néerlandophone, la nouvelle formation 
de base dure 8 jours et est mieux adaptée au 
profil et aux tâches d’un ASP chef d’équipe. 
L’accent est mis sur les tâches essentielles du 
personnel pénitentiaire, les processus de sécurité 
dans les prisons et le cadre pénitentiaire légal. 
Communiquer de manière professionnelle, réagir 
de manière appropriée et analyser des problèmes 
déontologiques sont des piliers importants du 
paquet de formations. La diversité des thèmes 
abordés représente une véritable amélioration par 
rapport à la formation de base de chef d’équipe 
initiale, qui se concentrait essentiellement sur la 
sécurité et la manière de diriger. 

Le centre de formation francophone a également 
adaptée la formation d’ASP chef d’équipe et 
a conçu un nouveau module plus interactif de 
huit jours. La première partie est consacrée aux 
descriptions de fonction de l’ASP chef d’équipe  
et met en exergue ce qui les spécifient et les 
distinguent des assistants pénitentiaires. Le rôle 
des chefs d’équipe en tant que chefs fonctionnels 
et leur positionnement et leur rôle dans l’application 
des dispositions réglementaires, techniques et 
sécuritaires sont également examinées lors de cette 
première partie. La deuxième partie est ciblée sur le 
positionnement et le rôle des ASP chefs d’équipe 
en tant que dirigeants et coachs  d’une équipe 
d’assistants pénitentiaires, et la troisième partie sur 
le rôle de « First Speaker » dans les situations de 
prises d’otages. 

L’atout de l’interactivité
Non seulement le contenu de la formation mais 
également la manière de donner cours ont été 
améliorés. La nouvelle méthode d’enseignement 
interactive allie théorie et pratique.  Durant les cours, 
les participants sont également incités à évaluer leur 
propre comportement, à apprendre des autres et à 
communiquer entre eux, d’importantes qualités pour 
un ASP chef d’équipe.  

Que fait un assistant de 
surveillance pénitentiaire chef 
d’équipe ? 
Le chef d’équipe assure la coordination, 
le suivi et la supervision du groupe 
d’assistants de surveillance pénitentiaire 
dans un quartier cellulaire ou une aile. Il 
dirige l’équipe et doit stimuler et motiver 
ses collaborateurs afin que le service 
fonctionne correctement. Il est responsable 
de tous les contrôles de sécurité internes 
et externes et doit veiller à ce que la vie 
quotidienne dans la prison se déroule 
correctement, en coordonnant par 
exemple les grands mouvements des 
détenus (vers le préau, les ateliers, etc.). En 
tant que dirigeant, il entretient également 
des contacts avec la hiérarchie.   

Nouvelle formation de base  
pour chefs d’équipe

En 2014, les centres de formation pour le personnel pénitentiaire ont évalué et amélioré la 
formation des assistants de surveillance pénitentiaire (ASP) chefs d’équipe. La formation adaptée 
et plus interactive doit encore mieux préparer à leur nouvelle fonction les ASP promus ASP chef 
d’équipe et se focalise sur les compétences spécifiques d’un ASP.  
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Travailler avec confiance en prison
La formation se déroule  au centre de formation à 
Marneffe et dure 11 jours. Répartie  en 5 modules, 
elle permet à ces nouveaux agents d’acquérir une 
vision commune des missions, des valeurs et du 
cadre légal dans lequel s’intègrent leurs fonctions 
ainsi que des notions de base dans des domaines 
tels que le droit, les statuts interne et externe, les 
caractéristiques psychosociales de la population 
carcérale, les conséquences de l’emprisonnement, 
les situations de crise, la drogue en milieu 
pénitentiaire, les missions et tâches du personnel 
de surveillance et technique, et les matières liées au 
statut du personnel.

Grâce à la formation de base, les collaborateurs 
se sentent plus familiarisés avec le quotidien 
en milieu carcéral et exercent leur fonction en 
meilleure connaissance de cause. Ils peuvent 
trouver leur place dans cette grande organisation, 
ont un aperçu des différents services et de leurs 
tâches essentielles.  Ils apprennent à mieux 
comprendre le vécu des personnes détenues 
et comment se comporter dans des situations 
particulières , informations nécessaires pour tous les 
collaborateurs de prison. 

L’ancienne formation fait peau 
neuve
L’ancienne formation de huit jours n’avait plus 
été organisée depuis 2008 pour des raisons 
pratiques. Les nouveaux collaborateurs recevaient 
alors, uniquement sur leur lieu de travail même, 
une formation sur le contenu et l’exécution de 
leurs tâches essentielles. La nouvelle formation de 
base donne à tous les nouveaux agents une base 
commune sur différents aspects de la vie en prison. 

Dans les prisons travaillent de nombreux aumôniers, 
conseillers moraux et conseillers islamiques qui 
soutiennent et accompagnent les détenus. En 
collaboration avec le Conseil interphilosophique 
pour l’assistance morale et religieuse dans les 
prisons, le centre de formation a mis au point une 
formation sur mesure de quatre jours qui reprend les 
matières essentielles du programme et propose des 
échanges avec le soutien de personnes-ressource. 

Formation de base pour le  
personnel pénitentiaire hors-surveillance 

Parce que travailler en milieu carcéral n’a rien d’évident, la DG EPI prévoit une formation 
de base non seulement pour le personnel de surveillance, mais également pour toutes les 
autres catégories de personnel qui entrent en service. Cette formation doit mieux préparer 
les collaborateurs à leur travail en prison au sein des services administratifs, psychosociaux, 
médicaux et convictionnels. Pour des raisons pratiques, la formation n’était plus organisée depuis 
un certain temps du côté francophone. En 2014, cette formation a été organisée à nouveau pour 
tous les nouveaux collaborateurs depuis 2012, elle a en outre été améliorée. La formation pour les 
néerlandophones avait déjà été adaptée auparavant. 
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Mise en place du dispositif
La direction de la prison de Namur a souhaité se 
doter d’un outil leur permettant de mieux recueillir 
l’avis de leur personnel. Le choix s’est porté sur 
un dispositif de management consultatif destiné à 
permettre aux agents qui s’y inscrivent de se réunir, 
à intervalles réguliers, en groupes de métier pendant 
environ deux heures afin de réfléchir, ensemble, 
à l’organisation de leur travail et envisager des 
améliorations dans leur pratique quotidienne. Le 
groupe concerné peut ainsi proposer à son niveau 
des solutions à des questions propres à la fonction 
de ses membres et échanger par écrit sur ces 
points avec les niveaux hiérarchiques concernés.

Fonctionnement
Les travailleurs choisissent l’ordre du jour, 
échangent entre eux et élaborent ensemble des 
propositions de changement. Au terme de chaque 
réunion, les participants rédigent avec l’aide des 
intervenants externes un compte rendu dans lequel 
ils consignent ce qu’ils souhaitent transmettre à leur 
hiérarchie. Le circuit de la communication part du 
bas de la hiérarchie (les métiers, le « terrain ») pour 
arriver au niveau supérieur local qui est le Comité 
de Direction ou Comité de pilotage (l’équipe de 
direction), en passant par les niveaux intermédiaires. 
Ceux-ci ont ainsi la possibilité de donner leur avis 
sur le(s) compte(s) rendu(s) du ou des niveaux 
inférieurs mais ils peuvent aussi aborder d’autres 
points qu’ils ont choisi de développer. 

Le Comité de pilotage reçoit donc les différents 
comptes rendus émanant des groupes mis en 
place. Il a obligation de réponse. Il décide s’il adopte 
ou pas telle proposition formulée par l’un des 
groupes. Il peut communiquer des informations, 
mettre une demande à l’étude. S’il ne  retient pas 
une proposition, il doit argumenter sa décision. 
Cette règle fondamentale du dispositif favorise 
une meilleure circulation des informations utiles 
et peut ainsi aider chacun à se construire une 
meilleure représentation de son milieu de travail. La 
transmission des réponses du groupe de pilotage 
(dans un délai maximal d’un mois et demi) clôture 
un cycle. Un nouveau cycle peut alors commencer 
avec le ou les groupe(s) hiérarchiques de base dont 
les membres ont pris connaissance de la réponse 
de leur hiérarchie et établissent collégialement leur 
ordre du jour.

Evaluation
L’expérience tend à démontrer que les décisions 
qui s’appuient sur les avis des différents acteurs 
concernés sont souvent meilleures que celles qui 
en font l’économie. Par ailleurs, « en introduisant 
une culture de la participation et de la collaboration, 
il contribue à donner sens, fierté et plaisir dans le 
travail. » Les différents acteurs qui le soutiennent 
sont convaincus qu’accorder une place plus 
importante à l’avis des agents sur le terrain peut 
contribuer à améliorer leur satisfaction au travail, 
la qualité de celui-ci et le fonctionnement de 
l’établissement avec, in fine, des conséquences 
positives pour les personnes privées de liberté.   

Connaître les besoins du personnel et recueillir les avis pertinents fait partie d’une bonne 
politique managériale. La prison de Namur s’est dotée d’un nouvel outil, le « dispositif de 
management consultatif » (DMC) pour augmenter la participation du personnel à la gestion de la 
prison et améliorer les conditions et procédures de travail.

Un Dispositif de Management Consultatif  
à la prison de Namur
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Sessions d’information
L’Office des étrangers est responsable de 
l’identification des illégaux potentiels qui sont 
incarcérés dans les prisons. Les sessions 
d’information ont été organisées afin de clarifier 
les missions et réalités réciproques de manière 
à permettre une collaboration plus efficace et 
un meilleur échange d’informations entre les 
différents acteurs. Ces séances regroupaient des 
représentants des Commissions de défense sociale, 
des tribunaux de l’application des peines et des 
membres de la DGEPI (administration centrale 
et prisons). L’objectif était de mieux comprendre 
les responsabilités et les réalités des uns et des 
autres pour travailler plus efficacement ensemble et 
d’échanger toutes les informations nécessaires.

Partenariats
Après les séances d’information, les parties se sont 
réunies à nouveau. L’objectif était de présenter 
la méthodologie de travail du circuit de soins, les 
missions des services psychosociaux et des équipes 
soins, le rôle des Commissions de Surveillance 
et du réseau de soins interne et externe. Cela a 
permis de  formaliser les attentes réciproques et les 
collaborations et de préciser les étapes attendues 
selon les situations. Des accords ont été conclus 
concernant une meilleure collaboration dans les 
dossiers qui sont dans l’impasse, grâce à l’examen 
et à la résolution de problèmes par e-mail et, si 
nécessaire (principalement pour les personnes 
souffrant de problèmes psychiques), à l’organisation 

de discussions de cas, selon les indications 
de l’Office des étrangers ou de la DG EPI. Des 
procédures très concrètes ont été mises en place 
dans un souci d’efficacité et de gain de temps.

Savoir-faire et expertise
Les psychologues des centres fermés sont 
confrontés, lorsqu’ils exercent leur travail, à des 
problèmes comparables à ceux que rencontrent 
les psychologues au sein d’EPI (aussi bien SPS 
que Soins).  En vue d’un meilleur soutien des 
psychologues sur le terrain, il a été décidé, en 
concertation avec le psychologue coordinateur 
pour les centres fermés, d’associer le savoir-faire 
et l’expertise de chacun en la matière. Dans un 
premier temps, du matériel de formation a été 
échangé. Des informations ont été échangées avec 
le psychologue coordinateur pour les centres fermés 
sur le fonctionnement des Soins médicaux, du SPS 
et du Plan stratégique d’aide et d’assistance. Il a 
été convenu par ailleurs que l’on vérifierait auprès 
des psychologues des centres fermés quels sont 
les besoins en formation en ce qui concerne le 
fonctionnement du SPS et des équipes soins de la 
DG EPI. Sur la base de ce sondage des besoins, de 
nouveaux accords seront conclus en vue d’élaborer 
un plan de formation concret en la matière.

En ce qui concerne l’échange d’informations, l’Office 
des étrangers a transmis à la DG EPI les fiches de 
soins (comment se comporter avec les occupants) 
qu’ils appliquent dans les centres fermés pour 
illégaux. 

Sur base d’un problème concret rencontré lors du transfert d’un détenu condamné présentant 
des caractéristiques psychopathologiques,  l’Office des Etrangers (OE) a pris contact avec le SPS 
central. La réunion a mis en évidence la nécessité d’une présentation par l’OE de ses missions 
d’identification ainsi que des projets spécifiquement axé sur la prise en charge des transferts de 
personnes ayant des besoins particuliers. De nombreuses questions ont pu recevoir un éclairage 
important pour l’exercice des missions réciproques.

Une coopération plus étroite  
avec l’Office des étrangers
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En 2014, le monde entier a commémoré le début de la Première Guerre mondiale. De nombreuses 

activités commémoratives placées sous le signe de la ‘Grande Guerre’ ont été et sont organisées 

en Belgique également. Les prisons d’Ypres, de Wortel et de Louvain ont donc organisé 

différentes activités sur ce thème afin de permettre aux détenus de jeter un regard rétrospectif 

sur l’évènement qui a changé l’histoire du monde.

Ateliers créatifs à Ypres
Au cours de l’atelier atypique ‘Insecten in de oorlog’, 
les détenus ont pu laisser libre cours à leur créativité. 
Encadrés par une artiste, ils ont réfléchi à la manière 
dont un être petit et insignifiant comme un insecte 
ressentirait la guerre. En collaboration avec l’école 
supérieure VIVES, Parol! et l’asbl Creatief Schrijven, 
les détenus ont appris pendant l’atelier ‘Beeld aan 
het Woord’ à écrire des haïku et des poèmes sur 
le thème de la guerre et de la liberté. Ces derniers 
ont ensuite fait l’objet d’un collage. L’artiste Kris 
Vandenberghe a encadré les détenus pendant toute 
l’année dans le cadre d’un atelier créatif. Les travaux 
des détenus ont été exposés à la Vleeshuis à Ypres. 
Le correspondant de guerre Rudi Vranckx s’est en 
outre rendu à la prison pour un exposé intitulé ‘Het 
Gezicht van de Oorlog’ au cours duquel il raconte 
ses nombreux voyages dans des zones de conflit.

Des scènes de guerre peintes à 
Wortel
La prison de Wortel a organisé, conjointement avec 
la bibliothèque publique de Turnhout, une série 
d’ateliers créatifs autour du thème du centenaire de 
la Grande Guerre. Encadrés par une formatrice en 
techniques de peinture et de décoration, quelques 
détenus ont peint des scènes de la Première Guerre 
mondiale. Les panneaux ont été exposés, tout 

comme plusieurs images d’ambiance des ateliers, 
à la bibliothèque de Turnhout. Une place centrale 
a été réservée pour un panneau dans la prison de 
Wortel même. Les œuvres ont ensuite été remises à 
la bibliothèque communale de Turnhout.

Discussions avec des détenus de la 
prison de Louvain 
En 2014, une exposition consacrée aux destructions 
pendant la Première Guerre mondiale s’est tenue 
au musée M à Louvain. À partir de ce thème, les 
prisons de Louvain ont organisé des entretiens entre 
des collaborateurs du musée et les détenus. Dans le 
cadre du projet ‘Ravage - Ons verhaal’, des détenus 
des deux prisons de Louvain ont travaillé avec un 
groupe de victimes. Les détenus et les victimes 
ont chacun réalisé un court métrage. Les groupes 
se sont ensuite échangé les films. Les détenus 
étaient impressionnés par les récits des victimes, 
certainement ceux où la victime avait fait le pas 
vers la médiation. Les courts métrages des détenus 
étaient aussi une révélation pour les victimes. Tous 
les récits ont été exposés d’avril à octobre 2014 au 
musée M.

Les prisons commémorent  
la Première Guerre mondiale
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Toucher les détenus avec l’art et la culture 

n’est pas une tâche aisée. Et pourtant, tant 

l’art que la culture jouent un rôle important 

pour donner du sens au temps de détention. 

C’est pourquoi la prison d’Andenne a 

participé en 2014 au projet « Art Story » 

de l’asbl Art Without Bars. Lors de divers 

ateliers, un groupe de détenus s’est 

consacré au nouveau cahier d’art, l’ArtPad. 

Ils ont ainsi pu mettre en avant toute leur 

créativité. Le projet artistique a débouché 

sur plusieurs expositions muséales, où 

ils ont endossé le rôle de commissaire 

d’exposition et d’artiste. 

Pensée et action créatives
Un groupe de détenus de la prison d’Andenne a 
participé au projet « Art Story » de l’asbl Art Without 
Bars. Au cours de ce projet, ils ont découvert le 
monde surprenant de l’art et de la culture, ont 
appris à faire preuve d’esprit critique et ont ainsi 
œuvré à leur réinsertion. Pour ce faire, ils ont utilisé 
l’instrument interactif et didactique : l’ArtPad. Il s’agit 
d’un grand cahier qui peut également être utilisé 
comme chevalet. Les détenus peuvent y découvrir 
de nombreux chefs-d’œuvre et exprimer leurs 
propres pensées et sentiments à travers le langage 
et l’art plastique. Des artistes professionnels de 
différentes disciplines (son, slam, art conceptuel) ont 
participé aux ateliers et ont partagé leur expérience 
et leur passion avec les détenus. 

Portes ouvertes au musée
Les détenus ont eu l’opportunité de montrer leurs 
réalisations artistiques au cours de l’exposition « 
How Are You Never You » du 4 février au 15 mars 
2015 au musée Dhondt–Dhaenens. L’exposition 
faisait partie du projet artistique particulier ‘Ce 
monde d’épines coupées’ du musée, dans le 
cadre duquel les détenus, la prison d’Andenne et 
l’asbl Art Without Bars ont collaboré avec Zachary 
Susskind du groupe artistique Still House de New 
York (et dont les œuvres étaient exposées dans 
les autres salles du musée). En plus de l’exposition 
de leurs propres œuvres, les détenus ont endossé 
à l’automne 2014 le rôle de commissaire de deux 
autres expositions. Au cours des ateliers en prison, 
ils avaient en effet beaucoup appris sur l’exposition 
en tant que forme artistique.

Pendant l’exposition, un débat a en outre 
été organisé autour du thème : « L’art en 
prison. Créativité comme évasion ou comme 
perspective pour le futur ? ». Différents membres 
du panel provenant du monde de la justice, de 
l’enseignement et de l’art ont souligné l’importance 
de l’art et de la culture en milieu carcéral pour une 
détention constructive et ont envisagé ensemble des 
solutions pour toucher plus facilement les détenus.  
Les activités créatives peuvent en effet jouer un rôle 
important dans la préparation à la libération. 

Art sans barreaux  
à la prison d’Andenne
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Céramique, poésie et médias mixtes 
à Tilburg
À l’EP de Tilburg, des détenus ont écrit des haïkus 
qu’ils ont transformés en œuvres de céramique. Lors 
d’un cours de ‘slam’, ils ont pu mettre des mots sur 
leurs sentiments et leurs tracas quotidiens. Dans 
l’atelier ‘médias mixtes’, ils ont adressé une lettre à 
une personne avec laquelle ils se sentent liés (famille, 
amis, idole...) L’écriture de chaque participant a 
ensuite été photographiée et transformée en une 
œuvre d’art. 

Mots et images à Termonde
Dans l’atelier ‘Muren vertellen...’ (‘Les murs 
racontent...’), des auteurs, des victimes et d’autres 
citoyens ont réalisé des calligrammes sous la forme 
de panneaux muraux. Les détenus ont choisi les 

couleurs les plus présentes dans la prison. Ces 
panneaux sont à présent accrochés au mur extérieur 
en tant que réalisation du patrimoine matériel et 
culturel de Parol!. 

À l’occasion des 150 ans de la prison, un atelier de 
compteurs et d’haïku a également été organisé en 
recourant à une technique de collage. L’ambassade 
du Japon et la télévision ont effectué une visite 
à Termonde. Un détenu a remporté un prix de 
Matsuyama au Japon pour ses haïkus. 

Lors de la Journée de la poésie, des détenus ont 
réalisé pour Radio 2 une édition spéciale de l’activité 
hebdomadaire ‘Goedemorgen Poëzie’. Un poète 
italien a enseigné aux détenus les finesses de la 
déclamation. Chaque semaine, ils se sont réunis 
dans la bibliothèque de la prison pour présenter les 
poèmes qu’ils avaient écrits. Lors du préau du matin, 
on pouvait entendre ces poèmes dans d’autres 

Des détenus laissent parler leur créativité dans 
un projet d’art européen
Des prisons de cinq pays européens se sont retroussé les manches pour le projet culturel 
international Parol! afin, pendant deux ans, de jeter un pont au travers de l’art et de la culture 
entre le le monde extérieur et celui de la prison. Leurs créations ont voyagé d’un pays à l’autre 
via des ‘art boxes’. Outre des prisons en Italie, en Grèce, en Serbie et en Pologne, les prisons 
de Termonde, Hoogstraeten, Tilburg et Audenarde ont également participé au projet. Sous la 
direction de l’asbl Creatief Schrijven et d’artistes professionnels, des détenus ont appris à coucher 
leurs pensées sur papier et à les transformer notamment dans la photographie, le film et la poésie 
graphique. 
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langues via les haut-parleurs. Durant l’atelier ‘Geef 
jezelf een gezicht’ (‘Donne-toi un visage’), des 
détenus ont confectionné des masques en cire et 
réalisé une vidéo poétique qui ont été présentés 
dans la prison et à la bibliothèque communale. 

Moving Dialogue à Audenarde
Deux artistes figuratifs ont entamé un dialogue avec 
quatre détenus qui ont chacun réalisé leur propre 
film avec une caméra. Leur milieu de vie et leur 
vécu personnel en étaient le sujet principal. Les 
deux artistes ont également pris des images de 
personnes ou de lieux extérieurs à la prison avec 
lesquels les détenus avaient un lien. Le montage de 
toutes les images a débouché sur le film ‘Moving 
Dialogue’ qui présente l’interaction entre la vie dans 
l’enceinte de la prison et la vie au-dehors.

Slam et poèmes photographiques à 
Hoogstraten 
À Hoogstraten également, les détenus ont pu 
suivre un atelier de ‘slam’.  Leur langage a été 
enrobé de poésie afin d’exprimer leurs sentiments. 
Un deuxième atelier, dirigé par le photographe 
Lieven Nollet, a préparé les détenus aux ‘poèmes 
photographiques’. Ils ont pris des photos de leur 
cellule et du domaine pénitentiaire. Les photos et 

les textes qu’ils avaient eux-mêmes écrits ont été 
transformés en un journal visuel individuel propre à 
chaque participant et reliés en un ‘art book’ destiné 
à des détenus polonais. 

L’’art box’ contenant des projets artistiques de 
quelques détenus grecs a inspiré les détenus de 
Hoogstraten et les a incité à réaliser également leur 
propre œuvre d’art et à la renvoyer aux expéditeurs. 
Ils ont réalisé un calendrier avec leurs propres 
photos, un symbole permettant de décompter les 
jours jusqu’à la libération. 

Parol! Exposition européenne 
Durant l’exposition Parol! ‘Writing and art beyond 
walls, beyond borders’ au Muntpunt à Bruxelles, 
le grand public a pu avoir un aperçu de toutes les 
œuvres artistiques des prisons belges et étrangères 
participant au projet.
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Le détenu : un citoyen comme un 
autre
En Belgique, les détenus peuvent participer au 
processus démocratique en exerçant leur droit 
de vote. Cependant, beaucoup de détenus soit 
ignorent ce fait, soit ne sont pas intéressés. Le 
moment de la détention n’est en effet pas un 
moment idéal pour exercer un droit tel que le droit 
de vote. Pourtant, la loi de principes réaffi rme que 
les détenus sont des citoyens comme les autres.

Une sensibilisation au devoir de 
citoyen
Fort de ce constat, la prison de Nivelles a organisé 
des ateliers « droit de vote et citoyenneté »  en 
partenariat avec la Fondation pour l’Assistance 
Morale aux Détenus et Bruxelles Laïque.  Ces 
ateliers se sont tenus peu avant les élections 
fédérales et européennes de mai 2014. Leur était 
de conscientiser les détenus quant à l’importance 
de leur vote, de les sensibiliser à leurs devoirs de 
citoyen et à les maintenir impliqué dans la vie de la 

société malgré leur incarcération. 

Un appel a été fait à l’ensemble 
des détenus de Nivelles et une 
douzaine d’entre eux ont été repris 
pour participer à ces ateliers de 
discussion et d’information sur le 
droit de vote et la citoyenneté. Il 
y en a eu 3 séances, chaque fois 
avec le même groupe de détenus. 
La question du vote mais aussi la 
citoyenneté dans un sens plus large 
y ont été abordées. Des affi ches 
pour sensibiliser les détenus au droit 
de vote ont également été apposées 
dans chaque aile ainsi que des fl yers 
distribués dans chaque cellule pour 
donner les explications relatives au 
vote.  

Un résultat positif
Les détenus qui ont participé aux 
ateliers ont été particulièrement 
intéressés et motivés.  Ils ont par 
ailleurs souhaité poursuivre ce 
genre d’atelier pour pouvoir aborder 
d’autres sujets analogues en lien 
avec la société.  La prison réfl échit 
dès lors à la mise en place de 
nouvelles activités du même type à 
l’avenir.

La plupart des détenus en Belgique gardent leur droit de vote. Ils peuvent donc participer au 
processus démocratique de notre pays. Cependant, la détention n’est pas un moment propice 
pour ce faire. C’est pourquoi la prison de Nivelles a mis en place un atelier « droit de vote et 
citoyenneté ».

Un atelier ‘droit de vote’ 
à la prison de Nivelles

C’EST POSSIBLE !
C’EST UN 
DROIT !

VOTER
QUAND ON EST EN PRISON ?

QUI PEUT VOTER ? COMMENT FAIRE ?
Vous aurez une réponse à ces questions en demandant :

Au SPS • A un service externe • Au commissaire du mois • A la direction de la prison

LE 25 MAI 2014, LES CITOYENS DE BELGIQUE VONT ÉLIRE LEURS REPRÉSENTANTS 
DANS TOUS LES PARLEMENTS (RÉGIONAUX, FÉDÉRAL, EUROPÉEN).

E.R./V.U. : A.Hassid • Av. de Stalingrad, 18 -20 • 1000 Bxl • Design par Bruxelles Laïque

POUR RECEVOIR UNE INFORMATION, ENVOYEZ UN BILLET DE RAPPORT À :

INDIQUEZ VOTRE NOM, VOTRE PRÉNOM ET : “DROIT DE VOTE”



39Rapport Annuel DG EPI  | 

Les détenus traversent souvent une période difficile en prison. L’incarcération exige parfois un 
lourd tribut. Le risque que des détenus ne voient plus d’autre solution que l’issue ultime existe 
dans toutes les prisons. Ces dernières années, la prison de Hasselt a prêté une plus grande 
attention à la prévention du suicide et a créé pour ce faire un groupe de travail constitué à la fois 
de collaborateurs internes et d’organisations partenaires. Leur domaine d’activité se concentre 
sur l’accompagnement et la prévention de crises qui sont de nature à mettre en péril la vie du 
détenu.

Une bonne communication dans les 
situations de crise
Dans les situations de crise, les principaux acteurs sont 
évidemment la direction de la prison, le service médical 
et le personnel pénitentiaire. Il existe en pratique une 
bonne collaboration mutuelle, mais des améliorations 
sont certainement possibles. 

Dans un premier temps, il fallait une meilleure 
harmonisation entre le service psychosocial, le Justitieel 
Welzijnswerk et le Centre de santé mentale. Les trois 
services travaillent à la prévention du suicide, mais 
doivent faire face à une forte pression au travail ou à 
une liste d’attente. La solution réside par conséquent 
dans une collaboration entre les différents services. 

Des schémas de communication permettant une 
communication efficace en cas de crise ont été 
établis. Résultat : le détenu en crise peut avoir un 
entretien chaque jour pendant une semaine au 
moins. On examine ensuite si un accompagnement 
supplémentaire est nécessaire. En 2014, une quinzaine 
de détenus ont eu recours au nouveau système. 
Le nombre de renvois vers d’autres structures a 
augmenté au cours de l’année. En 2015, le nombre de 
signalements continue d’augmenter.

Une politique de coordination de crise
Inscrire les accords pris dans une note stratégique 
constitue un défi pour 2015. Celle-ci répond aux 
questions sur qui agit en tant que poste de signalement 
interne, coordonne, prend contact avec la famille ou 
les amis du détenu, assure le suivi du renvoi vers un 
partenaire externe, etc. 

Dans l’élaboration de la stratégie, le groupe de travail 
est soutenu par le DAGG, un centre de santé mentale 
possédant une expertise dans le domaine de la 
prévention du suicide.  Par ailleurs, le groupe de travail 
peut faire appel au savoir-faire et à l’expertise d’autres 
établissements, comme la prison de Gand où sont 
également menés des projets en matière de prévention 
du suicide. 

Accueil de crise pour détenus  
à la prison de Hasselt

Jaarverslag DG EPI  | 
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Un certain nombre de détenus du centre 

pénitentiaire école (CPE) d’Hoogstraten ont, 

après leur libération, un emploi stable en 

perspective. Grâce à la formation en gestion 

des forêts, de la nature et des paysages, 

ils peuvent se présenter dans le secteur 

des espaces verts. Par ailleurs, grâce à ce 

tout nouveau projet, le CPE dispose d’un 

domaine naturel à proximité.

Candidats travailleurs en espaces 
verts
Huit détenus du CPE d’Hoogstraten ont eu la 
possibilité de suivre une formation en gestion des 
forêts, de la nature et des paysages.  L’initiative 
vient d’Inverde, le Forum d’expertise des 
espaces verts de l’Autorité flamande. Car pour 
un détenu, trouver du travail après une peine 
d’emprisonnement n’est pas évident.

Les huit candidats devaient remplir trois conditions 
importantes : être en bonne forme physique; être 
suffisamment motivés et être dans les conditions 
une libération anticipée, de manière à pouvoir 
commencer à travailler directement après la 
formation.

D’abord la théorie, ensuite le stage
Les détenus ont d’abord reçu une formation 
théorique d’Inverde. Ils ont appris comment 
protéger les animaux et les plantes et comment 
utiliser les machines et le matériel. Ils ont ensuite 
effectué plusieurs semaines de stage et ont travaillé 
dans la réserve naturelle du domaine pénitentiaire 
historique d’Hoogstraten. L’asbl Natuurwerk, 
qui s’occupe des espaces verts et forme les 
travailleurs de la nature, s’est chargée de trouver 
un lieu de stage où les élèves peuvent acquérir de 
l’expérience professionnelle. Enfin, ils ont bénéficié 
d’un accompagnement vers un emploi : ils sont 
prioritaires pour chaque offre d’emploi vacante de 
l’asbl Natuurwerk. Le parcours complet s’étend sur 
un an.

Collaboration unique
La formation est un projet-pilote pour lequel 
différents partenaires se sont unis. L’Agentschap 
voor Natuur en Bos, le VDAB et la Régie du travail 
pénitentiaire financent le projet. Le CPE assure 
lui-même l’organisation pratique, avec le Centrum 
Algemeen Welzijnswerk Kempen, la Strategische 
Projectorganisatie Kempen, l’asbl Natuurwerk, 
Inverde en le département Welzijn en Samenleving 
de la Communauté flamande. 

Situation win-win pour tous
La collaboration réussie entre l’ensemble des 
partenaires fait du projet une situation win-win pour 
les détenus, la société et la nature. Les détenus 
apprennent à travailler en groupe, ont l’opportunité 
de suivre une formation professionnelle et ont la 
perspective de trouver un emploi stable. L’asbl 
Natuurwerk peut en retour employer des personnes 
qui possèdent les connaissances nécessaires en 
la matière, dont la nature elle-même tire également 
profit. 

De détenu à travailleur de la nature
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Main verte
En 2014, la prison a décidé de donner une nouvelle 
vie à un terrain inutilisé sur son domaine en y 
aménageant son propre potager. L’établissement 
entendait ainsi non seulement contribuer à 
l’environnement, mais également travailler de 
manière plus efficiente en termes de coûts. 

Une sérieuse préparation était nécessaire car le 
terrain était abandonné depuis plusieurs années 
déjà. Le terrain a été retravaillé, nettoyé et 
réaménagé en différentes phases. Une partie de la 
vieille enceinte de Huy qui se trouve sur le terrain a 
été nettoyée et conservée. Une expérience menée 
sur une partie du terrain a ensuite permis d’établir 
clairement à quels types de légumes le terrain se 
prêtait le plus. En collaboration avec les experts en 
horticulture et en agriculture de la prison de Marneffe 
et grâce à leur expertise, l’ensemble du potager a 
enfin été préparé pour le printemps 2015. Quelques 
détenus se chargent de l’entretien du jardin. 

Le développement durable
Grâce à l’aménagement du potager, des légumes 
de saison frais figureront désormais au menu de la 
prison de Huy. Ainsi, la prison réalise non seulement 
des économies de nourriture, mais s’engage 
également en faveur de l’environnement. En outre, 
un poulailler sera installé à terme, ce qui doit 
contribuer à mettre en place une politique de gestion 
des déchets naturelle et écologique. 

Les détenus et le personnel de la prison 

de Huy pourront dorénavant savourer des 

légumes frais issus de leur propre culture. 

En 2014, la prison a transformé un terrain 

en friche en un potager respectueux de 

l’environnement. En plus d’une récolte 

savoureuse et écologiquement responsable, 

le nouveau potager permet de mettre des 

détenus au travail. De beaux avantages en 

ces temps budgétaires difficiles. 

Cultiver ses propres légumes 
à la prison de Huy 
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Détenus et apiculture : une combinaison à 
première vue insolite qui s’avère toutefois 
une réussite dans les prisons de Marche-
en-Famenne et de Gand qui, toutes deux, 
ont lancé un projet ‘abeilles’ en 2014. 
Des détenus de la prison wallonne ont 
suivi une formation d’apiculteur, gèrent 
les ruches installées et fabriquent des 
ruches. Dans la prison flamande, ce sont 
des internés qui sont impliqués dans le 
projet et qui contribuent à la production de 
miel. Les prisons s’investissent ainsi pour 
l’environnement et les populations d’abeilles 
menacées. 

Formation en apiculture et ruches 
fabriquées par les détenus eux-
mêmes
200 000, c’est le nombre d’abeilles qui ont pris 
leurs quartiers dans la prison de Marche-en-
Famenne au mois d’avril. En collaboration avec 
le service d’aide aux détenus et l’asbl ‘Made in 
Abeilles’, la prison a installé trois ruches et a donné 
l’opportunité à un groupe de détenus de suivre une 
formation théorique et pratique en apiculture. Les 
détenus prennent soin des abeilles et entretiennent 

les ruches . D’autres détenus cultivent le jardin 
avoisinant qui fournit d’ailleurs de délicieux produits 
frais que l’on retrouve au menu de la prison et dans 
la formation cuisinier. Le projet ‘abeilles’ est une 
activité judicieuse et thérapeutique qui rapproche 
les détenus de la nature, les sensibilise aux 
problématiques environnementales et leur apprend 
également la patience et la maîtrise de soi. Ce projet 
présente aussi une importante valeur ajoutée pour 
la société et pour la biodiversité. Et n’oublions pas 
non plus que le miel artisanal constitue un atout 
important et succulent. 

L’histoire ne s’arrête pas là. En fabriquant des 
ruches pour l’asbl ‘Made in Abeilles’ , la prison 
de Marche-en-Famenne lance effectivement un 
concept inédit, l’unique ligne de production de ce 
type en Belgique. Ce sont des détenus ayant suivi 
la formation complète en apiculture qui construisent 
les ruches avec du bois local dans l’enceinte de 
la prison et qui, de surcroît, ont lancé l’idée. Des 
cadres de ruche, bacs à fleurs et hôtels à insectes 
sont également fabriqués dans l’atelier. Le projet, 
qui n’a débuté que récemment, joue non seulement 
un rôle important dans la réinsertion de détenus, 
mais contribue aussi à l’économie locale et à 
l’environnement, car presque toutes les ruches sont 
actuellement produites bien loin des frontières de 
notre pays. 

Ruches en effervescence  
à Marche-en-Famenne et à Gand
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La DG EPI continue de s’engager en faveur 
d’une consommation d’énergie rationnelle dans 
les prisons. Elle a mené, en collaboration avec 
Fedesco et la Régie des Bâtiments, des audits 
énergétiques dans différents établissements afin 
d’examiner comment, où et en quelle quantité il est 
possible d’économiser de l’énergie. En fonction de 
la prison, les investigations ont porté sur le système 
de chauffage, l’isolation, le placement éventuel de 
panneaux solaires... Des études de faisabilité ont 
montré que différents projets d’économie d’énergie 
contribueraient non seulement à améliorer le milieu 
de vie mais qu’à terme ils réduiraient également 
les coûts. Une des initiatives dans lesquelles la DG 
EPI a investi en 2014 concernait le nouvel éclairage 
des prisons de Bruges, de Gand et d’Audenarde.  
Avec pour résultat non seulement une moindre 
consommation énergétique mais également un 
environnement de travail plus agréable pour le 
personnel pénitentiaire. 

Des internés formés à l’apiculture
En 2014, la prison de Gand a elle aussi lancé un 
projet ‘abeilles’ et pourra prochainement récolter 
son propre miel. L’établissement et les associations 
apicoles de Gand et de Deinze (Gentse en 
Deinse Imkersverenigingen) ont uni leurs efforts 
pour installer quatre ruches et former un certain 
nombre de membres du personnel à l’apiculture. 
Si, à Marche-en-Famenne, l’apiculture s’adresse 
à un groupe de détenus, le projet ‘abeilles’ de 
Gand se destine, quant à lui, à des internés. En 
collaboration avec le service technique de la prison, 
ils ont réaménagé le jardin jouxtant la salle de visite 
en préparation au projet, afin de disposer des 
plantes nécessaires aux quelque 30 000 abeilles. 
Ils font, en outre, leurs premiers pas en apiculture, 
encadrés par l’association apicole de Gand (Gentse 
Imkersvereniging) et par les ‘membres du personnel 
apiculteurs’ de la prison de Gand. Ils entretiennent 
également le jardin et participent à la préparation du 
miel. 

Le projet ‘abeilles’ revêt une valeur sociale 
importante pour les internés. Il leur donne 
l’opportunité d’accomplir, durant huit heures par 
semaine, un travail judicieux, au sein d’un petit 
groupe mu par un objectif et à l’air libre. En effet, 
l’offre de travail ordinaire de la prison n’est souvent 
pas adaptée aux internés, parce qu’ils ne possèdent 
pas les capacités ou les aptitudes sociales 
suffisantes. Ce projet ‘nature’ qui leur confie des 
tâches claires et les met en contact étroit avec leurs 
accompagnateurs et les autres internés, leur permet 
toutefois de trouver chaussure à leur pied. 

Consommation d’énergie rationnelle 



44 |  Rapport Annuel DG EPI

Cours de néerlandais  
pour les détenus allophones

‘Nederlands op de gevangenisvloer’ 
à Malines
À la prison de Malines, l’offre régulière du Centrum 
voor Volwassenenonderwijs (CVO) Crescendo 
n’était pas adaptée aux besoins de la prison. Il n’y 
avait qu’un seul cours par semestre, les différences 
étaient importantes entre les élèves, de nombreux 
détenus décrochaient, etc. En collaboration avec 
le Consortium ‘Samen Stromen’, constitué de 
‘fournisseurs d’offre’ dans la prison, du CVO 
Crescendo et du Centrum voor Basiseducatie (CBE) 
Open School Mechelen, la prison a cherché des 
alternatives. 

Le CBE Open School a reçu des moyens de la 
Province d’Anvers pour le projet ‘Talig overleven 
in de gevangenis van Mechelen’. Les détenus 
allophones qui entrent sont d’abord invités à un 
entretien préliminaire. Quasiment tous les allophones 
suivent donc le cours. Au printemps 2014, ils 
ont pu suivre deux modules ‘Nederlands op 
gevangenisvloer’ de 60 heures chacun. L’offre a été 
étendue à cinq modules. Chaque module dure cinq 
semaines et comprend chaque fois quatre cours de 
2,5 heures par semaine. Les conseillers éducatifs 
du CBE Open School s’occupent du matériel 
didactique, qui est adapté au contexte pénitentiaire 
de Malines. 

Le projet offre de nombreux avantages. Les détenus 
peuvent comprendre des instructions simples du 
personnel de surveillance et lui poser également 
des questions. Ils peuvent utiliser les formulaires 
courants, comme les billets de rapport, les listes 
de cantine, etc. En outre, ils comprennent mieux 
le fonctionnement de la prison et développent des 
aptitudes générales. Pour l’année scolaire 2015-
2016, quatre modules sont à nouveau prévus.

Des citoyens parlent avec des 
détenus à Audenarde
La prison d’Audenarde a elle aussi élaboré un 
parcours linguistique spécial. Dans le projet 
‘Babylone’, des citoyens de l’extérieur rencontrent 
des détenus qui ne maîtrisent pas bien le 
néerlandais. Durant plusieurs vendredis soir, des 
néerlandophones et des allophones se sont réunis 
pour pratiquer le néerlandais en petits groupes. Les 
conversations portaient sur des sujets de tous les 
jours : les enfants et la famille, les fêtes, la maladie 
et la santé, le travail, etc. L’accent était mis sur des 
thèmes qui n’avaient aucun rapport avec l’exécution 
des peines. De cette manière, l’activité Babylone 
était pour tous une activité distrayante permettant 
de pratiquer le néerlandais de façon agréable et 
détendue.

Un grand nombre de détenus ne maîtrisent pas l’une des langues nationales belges. C’est la 

raison pour laquelle, afin d’aider les allophones, de nombreuses prisons organisent des cours 

de français ou de néerlandais. De cette manière, les détenus peuvent malgré tout se familiariser 

avec des mots qui sont essentiels pour faire leur chemin dans le monde pénitentiaire. Au travers 

de projets linguistiques, on s’efforce de réduire la barrière linguistique. Deux prisons flamandes 

présentent leur offre dans ce domaine.
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En 2014, le Conseil Central de surveillance 

pénitentiaire a organisé une « Journée 

Nationale de la Prison » en collaboration 

avec divers acteurs. Cet événement a été 

riche et a permis de sensibiliser le monde 

extérieur à la réalité carcérale et aux 

multiples facettes que doit rencontrer la 

prison. Plusieurs initiatives locales sont à 

retenir.

Une visite de parlementaires à Ittre
La Commission de surveillance de la prison d’Ittre 
en collaboration avec la Direction a invité tous les 
parlementaires fédéraux et régionaux du Brabant 
Wallon ainsi qu’une parlementaire fédérale, membre 
de la Commission Justice. Deux parlementaires 
fédéraux ont participé à cette visite et ont été 
accueillis et guidés par la direction locale et la 
commission de surveillance. Ils ont eu l’occasion 
de visiter l’établissement. Au cours de cette visite, 
un accent plus particulier a été mis sur les activités 
sportives et culturelles, ainsi que les formations 
qualifiantes organisées au sein de la prison 
(horticulture, gestion, informatique, etc.). De même, 
une présentation des ateliers et de Cellmade, 
la nouvelle marque du travail pénitentiaire, a été 
effectuée afin de sensibiliser les parlementaires à la 
plus-value apportée par les établissements.  

Des ateliers pour les détenus à 
Lantin
L’aumônier catholique, un conseiller moral et une 
personne travaillant dans une association d’aide 
aux justiciables ont créé des ateliers auxquels ont 
participé une vingtaine de détenus de la maison 
d’arrêt. Le projet de reconstitution d’une cellule 
dans un lieu public (en l’occurrence l’entrée de 
la gare des Guillemins de Liège) ainsi que les 
objectifs poursuivis par les Journées Nationales 
de la Prison ont été explicités aux détenus. Les 
intervenants ont ensuite demandé aux détenus ce 
qui leur venait à l’esprit pour évoquer leur quotidien 
en prison. Les idées ont été répertoriées en trois 
catégories (sentiments/ressentis, conditions de vie 
et conséquences) et ensuite une discussion s’est 
engagée sur le comment visualiser et concrétiser  
ces idées. 

Lors du deuxième atelier, des bricolages ont été 
réalisés, des objets,  dessins, écritures récoltés 
visant à décorer la cellule. Une liste ce qui devait 
absolument être disposé dans la cellule (meuble, 
vêtements, liste cantine, etc.) a été dressée avec 
les détenus. Enfin lors de l’atelier de débriefing, 
toutes les cartes postales reçues lors de la journée, 
de la part des passants de la gare des Guillemins 
ont été lues. Elles ont été classées par type de 
message pour se rendre compte que la plupart des 
cartes donnaient des messages de courage ou de 
grand étonnement par rapport à leurs conditions 
de détention. Sur les 130 cartes reçues, huit ont 
été sélectionnées et publiées dans le journal des 
détenus. Les autres ont été glissées dans les colis 
communs de fin d’année. Un retour des différents 
articles publiés a également été fait auprès des 
détenus. Beaucoup d’entre eux ont pu voir des 
petits reportages à la TV. Tous les détenus qui 
ont participé étaient très contents de l’impact de 
l’action et ont fait des propositions pour poursuivre 
la sensibilisation du public.

Journées nationales  
de la prison
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Les Chiffres

Des termes utilisés

La population des détenus présents en établissement 
pénitentiaire fluctue tout au long de l’année. Pour 
rendre compte de sa composition, nous en parlerons 
en termes de population moyenne, ce qui présente 
l’avantage d’atténuer les variations extrêmes tout en 
prenant en compte l’ensemble des séjours en prison.

La capacité moyenne est le nombre moyen de 
places prévues pour les détenus dans les différents 
établissements du pays. Cette moyenne est influencée 
à la hausse par l’ouverture de nouvelles sections au 
sein d’établissements ou la construction de nouveaux 
établissements, et à la baisse par des mises hors 
service de cellules que ce soit de manière temporaire 
(par exemple dans le cadre de travaux de rénovation) 
ou définitive (fermeture d’établissement).

Le taux moyen de surpopulation est la propor-
tion des détenus en surnombre lorsqu’est calculé le 
rapport entre la population moyenne et la capacité 
moyenne. Le taux de surpopulation moyenne n’est 
pas pour autant représentatif de la situation de chaque 
prison. Si certains établissements ne sont pas du tout 
ou pas autant surpeuplés, d’autres le sont par contre 
bien davantage que la moyenne.

Prévenus : détenus inculpés en attente d’une déci-
sion judiciaire définitive (condamnation, internement, 
acquittement,…). 

Condamnés : détenus exclusivement dans le cadre 
de l’exécution de peines qui ont force de chose jugée. 

Internés : détenus sur base d’un internement par une 
juridiction pénale, ou condamnés internés sur base 
d’une décision ministérielle, en raison de leur état 
mental. 

Autres détenus : sous cette catégorie sont notam-
ment repris les mineurs non dessaisis, les étrangers 
à la disposition de l’Office des étrangers (détention 
administrative), les personnes faisant l’objet d’une 
arrestation provisoire dans le cadre de la probation 
ou de la libération conditionnelle, les personnes mises 
à disposition du tribunal de l’application des peines 
(antérieurement « à disposition du gouvernement ») ou 
encore les vagabonds. 

Semi-liberté (condamnés) : régime pénitentiaire 
selon lequel le détenu condamné à un total de peines 
de maximum 3 ans bénéficie de permission de sortie 
pendant les jours de semaine pour l’exercice d’un 
travail/d’une formation, et revient en soirée loger à la 
prison. 

Détention limitée : régime similaire à la semi-liberté; 
la détention limitée est un mode d’exécution de 
la peine privative de liberté qui permet au détenu 
condamné à un total de peines supérieur à 3 ans 
d’emprisonnement de quitter, de manière régulière, 
l’établissement pénitentiaire pour une durée 
déterminée de maximum 12 H heures par jour ; la 
détention limitée peut être accordée par le tribunal de 
l’application des peines au condamné afin de défendre 
des intérêts professionnels, de formation ou familiaux 
qui requièrent sa présence hors de la prison. 

Semi-liberté (internés) : régime de semi-liberté 
octroyé par les commissions de défense sociale aux 
internés desquelles ils dépendent.

Attention 
n  Suite à la mise en œuvre du nouveau 

système d’information relatif aux détenus 
Sidis Suite en septembre, les moyennes 
sont calculées sur la période courant du 1er 
janvier 2014 au 26 septembre 2014. Ces 
chiffres sont donc purement indicatifs. 

n Pour certaines statistiques présentées, 
telles les moyennes, le résultat est calculé 
séparément pour chaque cellule du tableau 
et pour les totaux. Il est arrondi à la 1ère 
décimale. Du fait du jeu des arrondis, la 
valeur exacte du total peut parfois ne pas 
correspondre parfaitement à la somme des 
éléments additionnés. 

n Les nouveaux établissements à Beveren et à 
Leuze-en-Hainaut ont accueilli les premiers 
détenus respectivement en mars et en août 
2014. Les moyennes présentées pour ces 
établissements sont calculées sur la période 
allant de leur ouverture au 26 septembre 
2014. Cependant, les résultats au niveau 
total de l’ensemble des prisons tiennent 
compte de l’ouverture partielle de Leuze-en-
Hainaut en 2014.
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Taux moyen de  
surpopulation

Les établissements les plus surpeuplés en 2014 sont, en ordre décroissant : Dinant, Antwerpen et Forest, 
avec une population qui a excédé en moyenne leur capacité de plus de 45%. A l’inverse, 12 établissements (y 
compris les centres fédéraux pour jeunes) affichent une population moyenne inférieure à la capacité théorique. Il 
se peut cependant que ces établissements aient aussi été confrontés à la surpopulation à certaines périodes de 
l’année, et/ou dans certaines de leurs sections.

Etablissement
Population 
moyenne

Capacité 
moyenne

Taux moyen de 
surpopulation

Andenne 421,4 396,0 6,4%

Antwerpen 661,0 439,0 50,6%

Arlon 131,5 111,0 18,4%

Berkendael 94,3 64,0 47,4%

Beveren 98,8 312,0 -68,3%

Brugge 771,4 608,0 26,9%

Dendermonde 232,2 168,0 38,2%

Dinant 54,6 32,0 70,6%

Forest 600,5 405,0 48,3%

Gent 428,4 299,0 43,3%

Hasselt 564,2 450,0 25,4%

Hoogstraten 168,1 170,0 -1,1%

Huy 79,1 64,0 23,5%

Ieper 77,4 67,0 15,5%

Ittre 413,9 420,0 -1,5%

Jamioulx 326,7 232,0 40,8%

Lantin 961,6 694,0 38,6%

Leuven Centraal 346,5 350,0 -1,0%

Leuven Hulp 195,8 149,0 31,4%

Leuze-en-Hainaut 30,3 312,0 -90,3%

Marche-en-Famenne 290,5 312,0 -6,9%

Marneffe 134,3 131,0 2,5%

Mechelen 118,7 84,0 41,3%

Merksplas 655,2 694,0 -5,6%

Mons 423,3 307,0 37,9%

Namur 191,9 140,0 37,1%

Nivelles 261,6 192,0 36,3%

Oudenaarde 161,3 132,0 22,2%

Paifve 200,1 205,0 -2,4%

Ruiselede 55,7 52,0 7,1%

Saint-Gilles 827,8 587,0 41,0%

Saint-Hubert 234,9 235,0 0,0%

Tournai 219,4 183,0 19,9%

Turnhout 268,4 269,0 -0,2%

Wortel (& Tilburg) 901,8 918,3 -1,8%

Total 11578,3 9931,8 16,6%

CFF Everberg 35,8 40,0 -10,6%

CFF Saint-Hubert 39,4 49,6 -20,3%

CFF Tongeren 36,7 34,0 18,4%
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Population journalière moyenne  
selon le sexe

La population pénitentiaire est majoritairement masculine. Les 4% pourcents de femmes qui séjournent en 
milieu carcéral sont réparties entre huit établissements : Antwerpen, Brugge, Gent, Hasselt, Berkendael 
(Forest), Lantin, Mons et Marche-en-Famenne. Berkendael, Brugge et Lantin accueillant plus de la moitié de la 
population journalière féminine.

Etablissement Homme Femme Total

Andenne 421,4   421,4

Antwerpen 603,0 57,9 661,0

Arlon 131,5   131,5

Berkendael   94,3 94,3

Beveren 98,8   98,8

Brugge 663,1 108,4 771,4

Dendermonde 232,2   232,2

Dinant 54,6   54,6

Forest 600,5   600,5

Gent 369,1 59,3 428,4

Hasselt 527,0 37,2 564,2

Hoogstraten 168,1   168,1

Huy 79,1   79,1

Ieper 77,4   77,4

Ittre 413,9   413,9

Jamioulx 326,7   326,7

Lantin 885,1 76,5 961,6

Leuven Centraal 346,5   346,5

Leuven Hulp 195,8   195,8

Leuze-en-Hainaut 30,3   30,3

Marche-en-Famenne 280,9 9,6 290,5

Marneffe 134,3   134,3

Mechelen 118,7   118,7

Merksplas 655,2   655,2

Mons 379,9 43,4 423,3

Namur 191,9   191,9

Nivelles 261,6   261,6

Oudenaarde 161,3   161,3

Paifve 200,1   200,1

Ruiselede 55,7   55,7

Saint-Gilles 827,8   827,8

Saint-Hubert 234,9   234,9

Tournai 219,4   219,4

Turnhout 268,4   268,4

Wortel (& Tilburg) 901,8   901,8

Total 11091,6 486,6 11578,3
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Population journalière moyenne  
par nationalité
En 2014, en moyenne, un peu plus de la moitié des détenus présents au sein d’un établissement pénitentiaire 
(55%) étaient de nationalité belge. Les nationalités sont mentionnées par pays de citoyenneté dans le tableau 
ci-dessous. En ce qui concerne les autres nationalités représentées qui comptent pour au moins 1% de la 
population moyenne, on note les ressortissants des pays suivants :

Maroc (10,5%) - Algérie (6,6%) - Roumanie (3,4%) - Pays-Bas (2,2%) - France (2,1%) - Italie (1,5%) - Turquie 
(1,4%) - Albanie (1,2%) - Tunisie (1%) - les pays de l’ex-Yougoslavie (2,3%).

Au total, des ressortissants de plus de 120 pays ont été détenus en 2014 dans les prisons belges.

Nationalité PJM  % Nationalité PJM  % Nationalité PJM  % Nationalité PJM  %

ALBANIE 160,4 1,4% UKRAINE 7,6 0,1% CENTRAFRIQUE 0,9 0,0% MAROC 1.160,1 10,0%

ALLEMAGNE 26,8 0,2% MOLDAVIE 11,0 0,1% CONGO (REP. DEM.) 112,6 1,0% MAURITANIE 6,9 0,1%

AUTRICHE 1,1 0,0% RUSSIE 61,5 0,5% CONGO (REP. POP.) 3,4 0,0% SOUDAN 4,3 0,0%

BULGARIE 68,7 0,6% BELGIQUE 6.404,6 55,3% BURKINA FASO 3,6 0,0% TUNISIE 129,3 1,1%

DANEMARK 1,9 0,0% MYANMAR 1,0 0,0% COTE D'IVOIRE 8,9 0,1% CANADA 0,9 0,0%

ESPAGNE 43,2 0,4% SRI LANKA 1,3 0,0% BENIN 0,7 0,0% ETATS-UNIS 1,4 0,0%

FRANCE 260,5 2,3% INDE 28,9 0,2% ETHIOPIE 2,3 0,0% CUBA 3,7 0,0%

ROYAUME-UNI 20,0 0,2% CAMBODGE 1,0 0,0% GABON 1,3 0,0% GUATEMALA 0,0 0,0%

LUXEMBOURG 4,2 0,0% NEPAL 2,3 0,0% GAMBIE 5,6 0,0% JAMAIQUE 4,9 0,0%

GRECE 18,0 0,2% PHILIPPINES 1,4 0,0% GHANA 13,8 0,1% MEXIQUE 0,6 0,0%

HONGRIE 17,9 0,2% CHINE 3,7 0,0% GUINEE 27,8 0,2% HAITI 0,6 0,0%

IRLANDE 2,0 0,0% VIETNAM 10,7 0,1% ILE MAURICE 1,4 0,0% DOMINICAINE (REP.) 8,3 0,1%

MALTE 1,1 0,0% MONGOLIE 4,6 0,0% LIBERIA 2,6 0,0% DOMINIQUE (REP.) 2,6 0,0%

NORVEGE 0,8   KAZAKHSTAN (REP.) 3,7 0,0% MALI 4,1 0,0% SAINTE-LUCIE 0,1 0,0%

POLOGNE 121,1 1,0% KIRGHISTAN (REP.) 1,7 0,0% SENEGAL 8,0 0,1% BELIZE 0,0 0,0%

PORTUGAL 35,0 0,3% OUZBEKISTAN (REP.) 3,6 0,0% NIGER 11,0 0,1% ARGENTINE 2,3 0,0%

ROUMANIE 408,2 3,5% THAILANDE 0,2 0,0% NIGERIA 20,6 0,2% BRESIL 23,1 0,2%

SUEDE 2,6 0,0% BANGLADESH 1,8 0,0%
MADAGASCAR (REP. 

DEM.)
1,0 0,0% CHILI 24,5 0,2%

SUISSE 1,6 0,0% ARMENIE 19,6 0,2% AFRIQUE DU SUD 2,1 0,0% COLOMBIE 8,7 0,1%

ITALIE 171,6 1,5% AZERBAIDJAN (REP.) 3,1 0,0% RWANDA 9,7 0,1% EQUATEUR 7,9 0,1%

PAYS-BAS 270,3 2,3% AFGHANISTAN 31,5 0,3% SIERRA LEONE 8,5 0,1% PEROU 1,6 0,0%

EX-YOUGOSLAVIE 270,4 2,3% GEORGIE 33,9 0,3% SOMALIE 14,1 0,1% URUGUAY 0,2 0,0%

dont     IRAK 57,5 0,5% TANZANIE 4,3 0,0% VENEZUELA 1,4 0,0%

CROATIE 17,0 0,1% IRAN 25,9 0,2% TCHAD 0,3 0,0% GUYANA 0,2 0,0%

SLOVENIE 1,6 0,0% ISRAEL 5,6 0,0% TOGO 3,0 0,0% SURINAME 12,7 0,1%

MACEDOINE 33,0 0,3% JORDANIE 2,1 0,0% ZAMBIE 0,1 0,0% AUSTRALIE 0,2 0,0%

BOSNIE 19,3 0,2% LIBAN 18,6 0,2% KENYA 2,5 0,0% REFUGIE 24,4 0,2%

INDETERMINE 199,5 1,7% PAKISTAN 15,8 0,1% CAP-VERT (REP.) 2,0 0,0% OTAN 0,1 0,0%

LETTONIE 5,5 0,0% SYRIE 20,3 0,2% ANGOLA 26,1 0,2% REFUGIE ONU 13,7 0,1%

ESTONIE 6,7 0,1% TURQUIE 160,5 1,4% ZIMBABWE 0,9 0,0% ONU INDETERMINE 1,0 0,0%

LITUANIE 36,2 0,3% YEMEN 0,1 0,0% ALGERIE 734,3 6,3% APATRIDE 11,7 0,1%

TCHEQUE (REP.) 14,6 0,1% PALESTINE 75,8 0,7% EGYPTE 11,1 0,1% INDETERMINE 19,8 0,2%

SLOVAQUIE 23,2 0,2% BURUNDI 5,8 0,0% LIBYE 6,5 0,1% Total 11578,3 100%

BELARUS 5,4 0,0% CAMEROUN 19,8 0,2%
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Population journalière moyenne  
par situation légale prioritaire
Si dans l’ensemble, environ la moitié des détenus séjournent en prison exclusivement dans le cadre de l’exécution de 
peines définitives (condamnés), un tiers en attente d’un jugement définitif (prévenus), et dix pourcents comme internés, ces 
proportions varient d’un établissement à l’autre en fonction de la spécialisation des établissements. Comme déjà mentionné 
dans la partie de ce rapport consacrée aux activités des établissements, certains sont des maisons d’arrêt, d’autres des 
maisons de peines, et d’autres encore cumulent ces deux fonctions. Seul l’établissement de défense sociale de Paifve est 
exclusivement destiné aux internés (outre les établissements de défense sociale de Mons et de Tournai qui dépendent de la 
Région Wallonne, et le centre de psychiatrie légale de Gand en partenariat public-privé avec le fédéral. En outre, 68 jeunes 
étaient détenus en moyenne chaque jour dans les centres fédéraux pour jeunes suite à des décisions des tribunaux de la 
jeunesse sans qu’il n’ait été question de dessaisissement (c’est-à-dire de renvoi vers la justice des majeurs). Enfin, 43 jeunes 
au total ont résidé quotidiennement en tant que prévenus ou condamnés au sein de deux de ces centres (Tongeren et de 
Saint-Hubert).

Etablissement
Prévenus Condamnés Internés Autres Total

PJM % PJM % PJM % PJM % PJM %

Andenne 10,9 2,6% 408,7 97,0% 0,0% 1,8 0,4% 421,4 100%

Antwerpen 511,5 77,4% 78,1 11,8% 69,1 10,4% 2,3 0,3% 661,0 100%

Arlon 53,2 40,4% 75,1 57,2% 0,0% 3,2 2,4% 131,5 100%

Berkendael 55,2 58,5% 30,4 32,2% 8,7 9,2% 0,0 0,0% 94,3 100%

Beveren 22,5 22,7% 74,8 75,7% 0,0% 1,6 1,6% 98,8 100%

Brugge 262,8 34,1% 456,5 59,2% 30,9 4,0% 21,3 2,8% 771,4 100%

Dendermonde 128,5 55,3% 100,7 43,4% 0,3 0,1% 2,7 1,1% 232,2 100%

Dinant 40,4 74,0% 14,2 26,0% 0,0% 0,0% 54,6 100%

Forest 368,1 61,3% 150,5 25,1% 79,3 13,2% 2,7 0,4% 600,5 100%

Gent 209,9 49,0% 110,4 25,8% 103,4 24,1% 4,8 1,1% 428,4 100%

Hasselt 202,7 35,9% 351,5 62,3% 0,9 0,0% 9,1 1,6% 564,2 100%

Hoogstraten 0,1 0,1% 165,8 98,6% 0,0% 2,2 1,3% 168,1 100%

Huy 34,1 0,0% 44,9 0,0% 0,0% 0,0 0,0% 79,1 100%

Ieper 55,2 71,3% 21,9 28,2% 0,1 0,1% 0,3 0,3% 77,4 100%

Ittre 5,0 1,2% 407,7 98,5% 0,0% 1,2 0,3% 413,9 100%

Jamioulx 160,7 49,2% 139,2 42,6% 26,2 0,0% 0,6 0,0% 326,7 100%

Lantin 419,3 43,6% 502,8 52,3% 37,6 3,9% 2,0 0,2% 961,6 100%

Leuven Centraal 2,6 0,7% 328,4 94,8% 1,0 0,3% 14,6 4,2% 346,5 100%

Leuven Hulp 76,7 39,2% 68,6 35,0% 49,7 25,4% 0,9 0,5% 195,8 100%

Leuze-en-Hainaut 0,0% 30,3 100,0% 0,0% 0,0% 30,3 100%

Marche-en-Famenne 21,8 7,5% 266,3 91,7% 0,0% 2,3 0,8% 290,5 100%

Marneffe 0,0% 134,1 99,8% 0,0% 0,2 0,2% 134,3 100%

Mechelen 82,0 69,1% 36,3 30,6% 0,1 0,1% 0,3 0,3% 118,7 100%

Merksplas 12,5 1,9% 319,4 48,8% 317,3 48,4% 6,0 0,9% 655,2 100%

Mons 108,2 25,6% 283,2 66,9% 26,1 6,2% 5,8 1,4% 423,3 100%

Namur 89,3 46,6% 76,7 39,9% 25,2 0,0% 0,8 0,4% 191,9 100%

Nivelles 72,1 27,5% 187,3 71,6% 0,0% 2,2 0,9% 261,6 100%

Oudenaarde 48,4 30,0% 108,1 67,0% 0,8 0,5% 4,0 2,5% 161,3 100%

Paifve 1,1 0,5% 0,3 0,2% 198,7 99,3% 0,0% 200,1 100%

Ruiselede 0,0% 54,6 98,1% 0,0% 1,1 1,9% 55,7 100%

Saint-Gilles 385,9 46,6% 438,3 52,9% 2,1 0,3% 1,6 0,2% 827,8 100%

Saint-Hubert 0,1 0,0% 232,9 99,1% 0,0% 2,0 0,8% 234,9 100%

Tournai 49,9 22,7% 168,3 76,7% 0,0 0,0% 1,2 0,5% 219,4 100%

Turnhout 114,0 42,5% 43,8 16,3% 110,4 41,1% 0,2 0,1% 268,4 100%

Wortel (& Tilburg) 6,1 0,7% 887,1 98,4% 0,0% 8,6 1,0% 901,8 100%

Total 3610,6 31,2% 6772,8 58,5% 1087,7 9,4% 107,2 0,9% 11578,3 100%

Etablissement pour 
jeunes

Prévenus Condamnés Internés Autres Total

PJM % PJM % PJM % PJM % PJM %

Everberg   0,0%   0,0%   0,0% 35,8 100,0% 35,8 100%

Saint-Hubert 7,4 18,8% 1,6 4,2%   0,0% 30,4 77,0% 39,4 100%

Tongeren 6,9 18,8% 27,5 75,0% 0,0 0,1% 2,2 6,1% 36,7 100%

Total 14,3 12,8% 29,2 26,1% 0,0 0,0% 68,4 61,1% 111,9 100%
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Population journalière moyenne  
par régime de détention
La toute grande majorité de la population pénitentiaire présente physiquement en prison est placée sous le régime de 
détention ordinaire, c’est-à-dire qu’elle reste constamment sous le contrôle de l’établissement pénitentiaire, mis à part 
l’octroi de congés et permissions de sortie. En moyenne, 75 condamnés étaient quotidiennement détenus sous le régime 
de la détention limitée / semi-liberté. Le nombre des condamnés et prévenus, absents physiquement de l’établissement, 
mais tout de même détenus sous le régime de la surveillance électronique, s’élevait en moyenne à 1783 sur base journalière 
(non inclus les périodes de congé pénitentiaire). Le tableau suivant mentionne également leur nombre moyen quotidien 
en fonction de l’établissement à partir duquel ils ont été placés sous surveillance électronique et qui continue à gérer 
administrativement leur détention.

Etablissement Régime ordinaire
Semi-liberté 
(condamnés)

Détention limitée
Semi-liberté 

(internés)
Total

Surveillance 
électronique

Andenne 421,4       421,4 26,7

Antwerpen 643,9   12,3 4,8 661,0 275,2

Arlon 130,5   1,0   131,5 37,1

Berkendael 94,3       94,3 22,9

Beveren 98,8       98,8 0,5

Brugge 757,9 0,5 12,9 0,2 771,4 101,2

Dendermonde 227,2 0,0 4,8 0,2 232,2 85,3

Dinant 54,6       54,6 12,7

Forest 600,4   0,1   600,5 139,2

Gent 417,3   8,9 2,1 428,4 118,3

Hasselt 559,3 0,3 4,2 0,4 564,2 133,9

Hoogstraten 168,1       168,1 23,1

Huy 77,6   1,5   79,1 15,2

Ieper 74,3   3,1   77,4 40,1

Ittre 413,9   0,0   413,9 39,7

Jamioulx 325,5   1,2   326,7 54,0

Lantin 960,4   1,1 0,0 961,6 146,3

Leuven Centraal 345,2   1,3   346,5 16,5

Leuven Hulp 190,5   2,1 3,3 195,8 40,6

Leuze-en-Hainaut 30,3       30,3 0,0

Marche-en-Famenne 290,5   0,0   290,5 9,8

Marneffe 134,3       134,3 27,1

Mechelen 118,7       118,7 49,3

Merksplas 655,2     0,0 655,2 23,4

Mons 423,0   0,3   423,3 64,4

Namur 190,6   1,3   191,9 28,5

Nivelles 260,3   1,3   261,6 46,7

Oudenaarde 154,7   5,9 0,7 161,3 27,9

Paifve 200,1       200,1 0,0

Ruiselede 53,8   1,9   55,7 13,0

Saint-Gilles 822,4   5,4   827,8 39,3

Saint-Hubert 234,9       234,9 25,3

Tournai 219,0   0,4   219,4 22,5

Turnhout 264,8   3,3 0,4 268,4 37,8

Wortel (& Tilburg) 901,7   0,1   901,8 39,6

Total 11491,0 0,8 74,4 12,0 11578,3 1783,0

Etablissement pour 
jeunes

Régime ordinaire
Surveillance 
électronique

Everberg 35,8 0,0

Saint-Hubert 39,4 0,1

Tongeren 36,7 3,5

Total 111,9 3,7
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Ecrous 
La population journalière des établissements est évidemment déterminée par le nombre d’entrées et de sorties. Le mode 
d’entrée initial en établissement pénitentiaire est l’écrou. Il peut résulter de l’exécution d’un mandat d’arrêt (prévenus), 
d’une peine privative de liberté (condamnés), d’un jugement d’internement (internés), ou d’autres titres comme l’arrestation 
provisoire de condamnés libérés conditionnellement ou suivis dans le cadre de la probation.

Le tableau suivant présente la répartition de ces écrous initiaux en fonction de l’établissement dans lequel les détentions 
ont débuté. Certaines prisons n’y sont pas reprises, non qu’elles n’aient accueilli aucun nouveau détenu en 2014, mais bien 
parce que les entrées s’y effectuent sous d’autres formes, principalement le transfèrement à partir d’un autre établissement. 
La majorité des écrous s’effectuent suite à la délivrance d’un mandat d’arrêt (prévenus). Un peu plus d’un tiers concernent 
des condamnés définitifs. Certains des prévenus écroués restent détenus jusqu’à leur condamnation ou internement et 
au-delà sans être dès lors ensuite ré-écroués. Dès lors, les écrous de condamnés ne constituent qu’une partie des entrées 
dans les catégories de condamné ou d’interné définitifs.

Etablissement Prévenus Condamnés Internés Autres Inconnus Total

Andenne 1       1 2

Antwerpen 2019 1127 40 26 9 3221

Arlon 157 159   1 1 318

Berkendael 212 111 5     328

Brugge 805 433 21 22 4 1285

Dendermonde 453 362 7 11 5 838

Dinant 151 90     2 243

Forest 1515 856 34 37 7 2449

Gent 649 396 74 15   1134

Hasselt 686 474 19 14 6 1199

Huy 99 54     1 154

Ieper 198 179 3 9   389

Ittre 1         1

Jamioulx 577 300 19 1 1 898

Lantin 1236 748 17 9 2 2012

Leuven Centraal       1 1 2

Leuven Hulp 242 179 34 5   460

Marche-En-Famenne 90 45   2   137

Mechelen 289 163 2 2 3 459

Merksplas   1 1     2

Mons 344 279 15 4 1 643

Namur 265 90 11 1 2 369

Nivelles 204 103   1 2 310

Oudenaarde 120 62   3   185

Paifve     5     5

Ruiselede       1   1

Saint-Gilles 787 21     3 811

Tournai 157 127   2 1 287

Turnhout 403 204 3 3   613

Total 11660 6563 310 170 52 18755

Etablissement
pour jeunes

Prévenus Condamnés Internés Autres Inconnus Total

Everberg       229   229

Saint-Hubert 14 1   286 1 301

Tongeren 10 3   38 3 51

Total 24 4   553 4 581
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Libérations 
In 2014 konden 13 741 gedetineerden de gevangenis verlaten door een beslissing tot invrijheidstelling. Hierbij komen de  
5 044 invrijheidstellingen van gedetineerden onder het regime van elektronisch toezicht en de 642 vrijgelaten gedetineerden 
uit de gesloten federale centra. Dat brengt het totaal invrijheidstellingen op 19 427. De meeste gedetineerden die niet onder 
elektronisch toezicht staan en die de gevangenis kunnen verlaten, zijn beklaagden die opnieuw in vrijheid zijn gesteld vóór 
hun definitieve vonnis. De overige invrijheidstellingen zijn hoofdzakelijk voorlopige invrijheidstellingen. Het is de voornaamste 
vorm van vervroegde invrijheidstelling van veroordeelden die een totale gevangenisstraf van maximaal drie jaar uitzitten. De 
vervroegde invrijheidstelling van veroordeelden met een totale gevangenisstraf van meer dan drie jaar neemt de vorm aan 
van de voorwaardelijke invrijheidstelling (voor Belgen en vreemdelingen met verblijfsrecht in België) of die van een ‘voorlopige 
invrijheidstelling met het oog op verwijdering’ (opgenomen in de tabel onder de bijzondere voorlopige invrijheidstelling). Meer dan 
de helft van het aantal voorwaardelijke invrijheidstellingen wordt uitgevoerd nadat de gedetineerde een deel van zijn straf onder 
elektronisch toezicht heeft uitgezeten. De categorie ‘vreemdelingen (exclusief voorlopige invrijheidstellingen)’ heeft betrekking op 
vreemdelingen die administratief gedetineerd zijn in een penitentiaire inrichting na hun detentie als beklaagde of als veroordeelde 
aan het einde van de straf (uitzonderlijk als geïnterneerde) en die na hun invrijheidstelling ter beschikking gesteld zijn van de Dienst 
Vreemdelingenzaken. Die buitenlandse gedetineerden die in vrijheid gesteld zijn na het einde van hun straf, zijn niet opgenomen in 
de categorie ‘strafeinde’. Hetzelfde geldt voor de gedetineerden die in vrijheid gesteld zijn aan het einde van de tenuitvoerlegging 
van de hoofdstraffen, op wie een subsidiaire gevangenisstraf ingevolge de niet-betaling van een boete ook van toepassing was 
en die vrijgelaten zijn na betaling van een deel van de verschuldigde bedragen. Dat is een ander geval van ‘bijzondere voorlopige 
invrijheidstelling’. 

Libérations des établissements pénitentiaires 

Etablissement
Détention 
préventive

Etrangers (sauf LP) Fin de peine Internés
Libération 

conditionnelle

Libération 
provisoire 
(générale)

Libération 
provisoire 

(particulière)
Mineurs Autre Total

Andenne 1   32   14 1 8     56

Antwerpen 1290 3 11 38 9 425 5   16 1797

Arlon 122 1 8   1 57 3   7 199

Berkendael 139   3 4   73 6   4 229

Beveren 11   1   2 34 1     49

Brugge 540 8 65 14 14 247 15   10 913

Dendermonde 250   21 1 3 185   1 6 467

Dinant 142   2   1 15 3   1 164

Forest 891   5 37 5 275 7 1 27 1248

Gent 375   5 97 5 211 1   8 702

Hasselt 429 2 45 2 26 208 5   9 726

Hoogstraten 2   20   14 27       63

Huy 67   6   4 17 1     95

Ieper 155   2     77 1     235

Ittre   1 27   27 2 3   2 62

Jamioulx 397 3 10 32 7 113 3   1 566

Lantin 914 6 72 7 15 419 7   11 1451

Leuven Centraal 6 3 7   10 195 7   6 234

Leuven Hulp 174 4 6 43 4 195 157   6 589

Leuze-en-
Hainaut

      1           1

Marche-en-
Famenne

71 1 21   7 6 1     107

Marneffe     13   4         17

Mechelen 200 2 7   1 60     2 272

Merksplas 17   41 82 19 120 6   6 291

Mons 296 3 24 11 18 90 3   7 452

Namur 207 3 7 10 3 40     2 272

Nivelles 159   14   19 42 2   5 241

Oudenaarde 69   6 1   29     1 106

Paifve     1 30   1       32

Ruiselede     1   4 3     1 9

Saint-Gilles 567 9 25   20 340 63   2 1026

Saint-Hubert     71   9 110 2     192

Tournai 132   20   10 67 3   2 234

Turnhout 248 1 4 27 1 106 4   7 398

Wortel (& 
Tilburg)

4   86   21 95 29   11 246

Total 7875 50 689 437 297 3885 346 2 160 13741

En 2014, 13 741 détenus sont sortis directement de prison 
suite à une décision de libération. A ce nombre, il faut ajouter 
les 5 044 libérations de détenus qui étaient sous le régime de la 
surveillance électronique au moment de la fin de leur détention 
et les 642 jeunes libérés d’établissements fédéraux pour obtenir 
le total de 19 427 libérations. En ce qui concerne les détenus 
qui n’étaient pas sous surveillance électronique, la majorité des 
libérations concernent des prévenus, remis en liberté avant 
leur jugement définitif. Parmi les autres motifs de « radiation » 
des détenus des registres de la prison (libérations), c’est la « 
libération provisoire (générale) » qui est quantitativement la plus 
importante. Il s’agit là du mode principal de libération anticipée 
des condamnés purgeant un total de 3 ans d’emprisonnement 
au maximum. La libération anticipée des condamnés à un total 
de peines supérieur à 3 ans d’emprisonnement prend la forme 
de la libération conditionnelle (pour les Belges et étrangers 
ayant droit au séjour en Belgique) ou celle d’une « libération 
provisoire en vue d’éloignement » (reprise dans le tableau parmi 

les libérations provisoires particulières). Pour ce qui est des 
libérations conditionnelles, on observe que plus de la moitié 
d’entre elles surviennent après que le détenu ait purgé une 
partie de sa peine sous régime de surveillance électronique. La 
catégorie « étrangers (sauf libération provisoire) » se rapporte 
à des étrangers détenus administrativement en établissement 
pénitentiaire au-delà de leur détention de prévenus ou de 
condamnés arrivés en fin de peine (exceptionnellement 
d’internés) et qui sont ensuite libérés à disposition de l’Office 
des Etrangers. La catégorie « fin de peine » n’englobent pas 
ces détenus étrangers qui ont été libérés au-delà de leur 
fin de peine. Il en va de même pour les détenus libérés à la 
fin de l’exécution des peines principales pour lesquels un 
emprisonnement subsidiaire suite à non paiement d’amende 
était aussi en exécution et qui retrouvent la liberté après 
paiement d’une partie des sommes dues (c’est un autre cas de 
« libération provisoire (particulière »).
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Libérations des centres fédéraux fermés pour jeunes

Etablissement
pour jeunes

Détention 
préventive

Fin de peine
Libération 

conditionnelle

Libération 
provisoire 
(générale)

Libération 
provisoire 

(particulière)
Mineurs Autre Total

Everberg           273   273

Saint-Hubert 5     3   312   320

Tongeren 4 3 2 14 1 21 4 49

Total 9 3 2 17 1 606 4 642

Libérations des condamnés sous surveillance électronique

Etablissement
Détention 
préventive

Fin de peine
Libération 

conditionnelle

Libération 
provisoire 
(générale)

Mineurs Autres Total

Andenne   7 20       27

Antwerpen 72 3 3 781   1 860

Arlon     3 103   1 107

Berkendael 1 1 1 72   1 76

Beveren       1     1

Brugge 3 7 16 273   1 300

Dendermonde 4   7 250   1 262

Dinant       53     53

Forest 21   1 325   1 348

Gent 9 7 10 358   1 385

Hasselt 44 3 31 346     424

Hoogstraten   7 12 5   1 25

Huy 4 1 3 34     42

Ieper 1 1 4 121     127

Ittre   3 41       44

Jamioulx 38 2 8 137     185

Lantin 32 10 34 428   1 505

Leuven Centraal     16 1   1 18

Leuven Hulp 15 3 6 111   1 136

Marche-en-
Famenne

8   2 11     21

Marneffe   6 24       30

Mechelen 43 3 3 156 1   206

Merksplas   1 15 13     29

Mons 14 4 15 136     169

Namur 1 2 10 70     83

Nivelles 10 3 28 61   2 104

Oudenaarde   2 8 58   1 69

Ruiselede   5 11     2 18

Saint-Gilles 2 6 32 48     88

St. Hubert   8 19 8     35

Tournai 6 2 10 50     68

Turnhout 18   1 133     152

Wortel & Tilburg   5 26 10   1 42

Total 346 102 420 4153 1 17 5039

Etablissement
pour jeunes

Détention 
préventive

Fin de peine
Libération 

conditionnelle

Libération 
provisoire 
(générale)

Total

Saint-Hubert       1 1

Tongeren 1 1 1 1 4

Total 1 1 1 2 5
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Décès
Parmi les événements qui mettent fin à la détention, nous mentionnerons encore les décès. En 2014, 59 détenus sont 
décédés en détention, que ce soit en établissement pénitentiaire même ou dans un hôpital dans lequel, le cas échéant, ils 
ont été transférés. Sur ces décès, 18 ont été identifiés comme suicide. Le secret médical rend impossible la distinction des 
autres causes de décès.

Etablissements Suicides Autres décès Total

Andenne 1 2 3

Antwerpen 0 3 3

Brugge 4 8 12

Dendermonde 1 0 1

Dinant 1 0 1

Forest 1 1 2

Gent 2 1 3

Hasselt 0 3 3

Jamioulx 0 2 2

Lantin 0 3 3

Leuven Hulp 2 2 4

Leuze-en-Hainaut 0 1 1

Mechelen 1 0 1

Merksplas 0 5 5

Nivelles 0 1 1

Paifve 1 3 4

Saint-Gilles 3 5 8

Turnhout 1 1 2

Total 18 41 59

Evasions
En 2014, 5 détenus rattachés à un établissement pénitentiaire ou un centre pour mineurs fermé se sont évadés. 12 autres 
détenus se sont enfuis d’établissements ouverts ou semi-ouverts. Parmi les 5 évasions depuis un établissement fermé, 
deux ont eu lieu directement à partir de la prison. Les 3 autre évasions se sont déroulées en dehors du périmètre de 
l’établissement. 

Type Etablissement Evadés

Fermé  Paifve 1

  Saint-Gilles 1

  CFF Saint-Hubert 1

  Wortel 2

  Sous total 5

(Semi-)ouvert Hoogstraten 2

  Marneffe 6

  Ruiselede 1

  Saint-Hubert 3

  Sous total 12

  Total 17
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Congés pénitentiaires et permissions de 
sortie

Décision Congé pénitentiaire Permission de sortie Total

Négative 1869 2228 4097

Positive 1208 2799 4007

Sans suite 5 28 33

Total 3082 5055 8137

Au sein de la direction régionale, la direction Gestion de la détention traite les propositions de surveillance 
électronique et de mise en liberté provisoire de personnes condamnées à un total de peine de plus d’un an et 
de maximum trois ans pour des délits sexuels à l’égard de mineurs. Elle décide également du retrait éventuel 
de mises en liberté provisoires, conseille le ministre sur la libération provisoire pour raisons de santé et sur 
l’internement de condamnés. Elle est également chargée de l’octroi d’interruptions de peine conformément 
aux articles 15 et suivants de la loi relative au statut juridique externe. La direction est aussi et principalement 
compétente en ce qui concerne l’octroi de permission de sortie et de congé pénitentiaire. En 2014, la direction 
a traité 8 137 dossiers de congé pénitentiaire et de permission de sortie. 

Un congé pénitentiaire peut être octroyé aux condamnés définitifs dès qu’ils sont à un an de la date à laquelle 
une libération conditionnelle peut être accordée. La direction Gestion de la détention prend sa décision sur 
la base de l’avis de la direction et examine s’il n’existe pas de contre-indications concernant une éventuelle 
soustraction à l’exécution de la peine, un risque de perpétration d’infractions graves ou l’inquiétude de la 
victime. En 2014, 1208 détenus ont reçu l’accord de principe pour un congé pénitentiaire sur une base 
régulière, si bien qu’ils peuvent quitter l’établissement pénitentiaire jusqu’à trois fois trente-six heures par 
trimestre. 

En outre, les condamnés ont la possibilité de demander une permission de sortie lorsque leur présence à 
l’extérieur est nécessaire à l’occasion d’un événement particulier. Une telle permission de sortie occasionnelle 
peut être proposée à tout moment de la détention. Deux ans avant la date à laquelle une libération 
conditionnelle peut être décidée, des permissions de sortie périodiques peuvent également être accordées afin 
de préparer plus encore la réinsertion sociale. Ces décisions peuvent impliquer l’octroi de plusieurs permissions 
de sortie. En 2014, 2 799 décisions d’octroi de permissions de sortie, sur une base périodique ou non, ont été 
prises.
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Gratifications pour  
travail domestique

En 2014, chaque établissement pénitentiaire ainsi que les centres de formation ont reçu une enveloppe destinée 
au paiement des « travaux domestiques » effectués par les détenus.

 

Etablissement En €

Andenne 162.114,13

Antwerpen 175.054,42

Arlon 48.375,98

Berkendael 40.070,40

Beveren 50.231,08

Brugge 260.960,03

Centrale garage 9.840,00

CFPP Marneffe 23.522,61

Dendermonde 75.878,95

Dinant 23.297,30

Forest 211.470,60

Gent 136.950,20

Hasselt 140.977,96

Hoogstraten 72.546,11

Huy 35.538,21

Ieper 38.900,86

Ittre 116.980,08

Jamioulx 109.163,78

Lantin 299.278,91

Leuven Centraal 122.524,54

Leuven Hulp 67.957,70

Leuze-en-Hainaut 5.212,50

Marche-en-Famenne 110.073,42

Marneffe 79.666,20

Mechelen 50.306,32

Merksplas 236.871,57

Mons 138.400,67

Namur 82.137,17

Nivelles 85.883,83

OCPP Brugge 4.659,34

OCPP Merksplas 3.057,57

Oudenaarde 69.305,53

Paifve 78.134,82

Ruiselede 40.427,54

CFF Saint-Hubert 1.580,82

Saint-Hubert 107.879,16

Saint-Gilles 190.941,02

CFF Tongeren 12.705,40

Tournai 87.968,22

Turnhout 95.857,86

Wortel (& Tilburg) 99.288,72

Total 3.801.991,53
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Grade Effectif
Equivalent 

temps plein
Plan de 

personnel 2014
Nouvelles 
prisons

Taux de 
remplissage 

plan de 
personnel

Direction 151 147,35 170,60 5,00 86,37%

Attachés 95 88,60 67,00 2,00 132,24%

Administratif 766 685,40 722,76 21,00 94,83%

Medical 288 244,45 246,41 7,00 99,20%

SPS 395 343,57 348,62 10,00 98,55%

Surveillance/Technique 8.135 7.136,72 7.289,97 220,00 97,90%

Hors cadre 2 1,45 1,55 93,55%

Total Etablissements 9.832,0 8.647,54 8.846,91 265,00 97,75%

Cultes 112 62,25 65,00 95,77%

Corps de Sécurité 431 414,00 437,20 15,00 94,69%

Total  10.375 9.123,79 9.349,11 280,00 97,59%

Mouvements in & out
Le tableau ci-dessous donne un aperçu du nombre de nouveaux collaborateurs recrutés en 2014 ainsi que le 
nombre de collaborateurs qui ont quitté le département. 

Grade In Out

Direction 1 6

Attachés 4 1

Administratif 12 31

Medical 26 13

SPS 21 7

Surveillance/Technique 265 286

Total Etablissements 329 344

Cultes 10 6

Corps de Sécurité 22 16

Total 361 366

Personnel
Ce tableau présente un aperçu de la situation du personnel en date du 7 janvier 2015 pour toutes les catégories 
de personnel dans les prisons et le Corps de Sécurité. Les ‘effectifs’ représentent le nombre de personnes 
physiques qui travaillent en prison, tandis que les ‘équivalents temps plein’ concernent les prestations.
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Mutations

Le tableau montre le nombre de mutations selon la procédure introduite en 2007. Elle accorde à chaque 
agent la possibilité de demander une mutation vers une prison à quatre dates précises. Après évaluation des 
mutations programmées, la service central Personnel & Organisation (P&O) de la DG EPI constate dans quelles 
prisons des postes vacants restent à pourvoir.

Des recrutements ciblés sur les établissements où le cadre doit être complété sont alors demandé au 
Selor. Ces recrutements ont également lieu quatre fois par an, à des dates bien déterminées. Grâce à cette 
procédure, la direction P&O est – en principe - en mesure de mieux faire correspondre le recrutement aux 
besoins de chaque établissement. 

Vu les économies budgétaires en matière de personnel, l’organisation des mutations a dû être adaptée. Le 
cycle 2 a eu lieu à une date postérieure tandis que les cycles 3 et 4 ont été reportés. Cela a pour conséquence 
un nombre très important de demandes de mutation par rapport aux années précédentes, et un nombre de 
mutations planifiées le plus bas depuis 2007.

Cycle Demandes Mutations

1 634 44 

2 825 128

3 798 13

4 852 38

Total 3.109 172 
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Direction 4,00 7,00 3,00 4,00 5,00 5,60 3,00 2,00 5,80 2,80 3,00 3,75 2,00 1,00 2,00 2,00 3,00 2,00

Conseiller - 
attaché

3,00 9,80 1,00 0,80 3,60 1,00 1,00 1,00 5,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00

Administratif 24,90 18,10 36,95 13,95 21,15 22,55 11,45 7,85 11,80 11,95 9,05 23,65 13,35 8,75 2,75 12,85 18,30 6,20

Médical 12,45 1,60 27,85 2,00 8,10 6,10 1,95 6,40 37,65 0,80 12,40 1,75

SPS 8,70 7,35 21,36 5,95 12,57 15,60 6,55 2,40 11,16 6,15 4,65 19,25 7,55 2,55 1,00 6,20 6,80 8,25

Surveillance 
technique

266,85 204,55 549,96 107,55 186,10 345,30 121,95 65,45 205,95 105,55 87,85 391,70 116,25 38,75 23,20 153,30 151,35 5,55

Cultes 4,90 0,20 4,45 1,70 2,70 2,50 0,50 3,40 1,30 2,50 3,50 0,20 0,25 0,70 0,70

Hors cadre 1,45

Total 324,80 238,80 654,82 136,15 236,42 401,25 144,45 78,70 241,06 134,15 107,05 484,50 141,15 53,30 28,95 189,45 182,90 24,00

Corps de 
Sécurité
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Direction 6,00 2,00 3,00 2,00 5,00 3,00 6,80 5,00 5,00 2,00 4,00 2,00 3,00 2,60 4,00 4,00

Conseiller - 
attaché

3,00 4,00 1,00 6,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 3,00 2,00

Administratif 19,55 8,85 7,40 11,30 21,80 17,10 54,50 18,05 17,35 15,10 25,90 16,15 14,50 14,15 14,70 18,30

Médical 4,60 1,35 4,80 11,40 17,90 2,90 4,85 8,50 5,70 1,70 27,90 3,20 1,90

SPS 17,36 3,95 1,95 1,95 16,15 12,60 24,26 4,55 9,85 8,55 11,05 8,25 7,10 11,50 6,80 7,30

Surveillance 
technique

300,20 105,30 40,05 72,20 311,75 225,40 652,20 163,35 221,30 87,26 227,90 142,90 169,20 170,55 155,95 147,65

Cultes 3,00 1,00 0,30 0,20 1,00 2,00 5,20 0,50 0,50 3,65 1,25 1,60 1,00 0,90 0,70

Hors cadre

Total 353,71 122,45 52,70 87,65 364,50 272,50 766,86 196,35 260,85 114,91 283,00 177,25 200,10 227,70 187,55 179,85

Corps de 
Sécurité

1,00

               

Personnel par établissement

Les tableaux suivants présentent un aperçu global du personnel (équivalent temps plein) par établissement 
pénitentiaire et par catégories de personnel au 7 janvier 2015. Le personnel des centre fédéraux fermés pour 
jeunes d’Everberg, Tongres et Saint-Hubert n’est pas repris dans les tableaux vu que ces centres ont été 
transférés aux Communautés en janvier 2015. 
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Direction 4,00 7,00 3,00 4,00 5,00 5,60 3,00 2,00 5,80 2,80 3,00 3,75 2,00 1,00 2,00 2,00 3,00 2,00

Conseiller - 
attaché

3,00 9,80 1,00 0,80 3,60 1,00 1,00 1,00 5,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00

Administratif 24,90 18,10 36,95 13,95 21,15 22,55 11,45 7,85 11,80 11,95 9,05 23,65 13,35 8,75 2,75 12,85 18,30 6,20

Médical 12,45 1,60 27,85 2,00 8,10 6,10 1,95 6,40 37,65 0,80 12,40 1,75

SPS 8,70 7,35 21,36 5,95 12,57 15,60 6,55 2,40 11,16 6,15 4,65 19,25 7,55 2,55 1,00 6,20 6,80 8,25

Surveillance 
technique

266,85 204,55 549,96 107,55 186,10 345,30 121,95 65,45 205,95 105,55 87,85 391,70 116,25 38,75 23,20 153,30 151,35 5,55

Cultes 4,90 0,20 4,45 1,70 2,70 2,50 0,50 3,40 1,30 2,50 3,50 0,20 0,25 0,70 0,70

Hors cadre 1,45

Total 324,80 238,80 654,82 136,15 236,42 401,25 144,45 78,70 241,06 134,15 107,05 484,50 141,15 53,30 28,95 189,45 182,90 24,00

Corps de 
Sécurité
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Direction 6,00 2,00 3,00 2,00 5,00 3,00 6,80 5,00 5,00 2,00 4,00 2,00 3,00 2,60 4,00 4,00

Conseiller - 
attaché

3,00 4,00 1,00 6,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 3,00 2,00

Administratif 19,55 8,85 7,40 11,30 21,80 17,10 54,50 18,05 17,35 15,10 25,90 16,15 14,50 14,15 14,70 18,30

Médical 4,60 1,35 4,80 11,40 17,90 2,90 4,85 8,50 5,70 1,70 27,90 3,20 1,90

SPS 17,36 3,95 1,95 1,95 16,15 12,60 24,26 4,55 9,85 8,55 11,05 8,25 7,10 11,50 6,80 7,30

Surveillance 
technique

300,20 105,30 40,05 72,20 311,75 225,40 652,20 163,35 221,30 87,26 227,90 142,90 169,20 170,55 155,95 147,65

Cultes 3,00 1,00 0,30 0,20 1,00 2,00 5,20 0,50 0,50 3,65 1,25 1,60 1,00 0,90 0,70

Hors cadre

Total 353,71 122,45 52,70 87,65 364,50 272,50 766,86 196,35 260,85 114,91 283,00 177,25 200,10 227,70 187,55 179,85

Corps de 
Sécurité

1,00
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Direction 3,00 5,00

Conseiller - attaché 3,80 2,00

Administratif 33,90 35,95

Médical 12,65 13,15

SPS 19,60 10,86

Surveillance technique 357,15 348,95

Cultes 4,60 5,35

Hors cadre

Total 434,70 421,26

Corps de Sécurité
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Le tableau dresse un aperçu des dépenses de la DG 
EPI par poste budgétaire en 2014. Il indique que les 
frais de personnel comptent pour 75,31% des moyens 
budgétaires. L’alimentation et l’entretien des détenus 
représentent 3,67% et leur encadrement médical et 
psychologique absorbent 6,29% du budget. 

Glossaire :

n crédit d’ordonnancement = crédit qui est disponible 

pour faire des payements 

n investissements durables = investissements en 

matériel physique qu’on peut utiliser longtemps (comme 

du mobilier et des articles durables) 

Budget
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sur crédits de liquidation 2014

en € en % du disponible

Personnel (prisons, centres pour jeunes, Corps 
de Sécurité)

€ 447.812.422,11 75,31%

Frais de fonctionnement € 77.096.832,73 12,97%

énergie (électricité, mazout, gaz et vapeur) € 10.745.655,28 1,81%

l' eau € 4.486.174,93 0,75%

contrats d'entretien bâtiments et installations € 3.948.027,99 0,66%

formation personnel EP € 489.596,63 0,08%

habillement personnel EP € 3.821.169,53 0,64%

rembrousement de frais € 1.192.356,23 0,20%

frais de fonctionnement EP (produits d'entretien, 
coûts de bureau, enlèvement immondices, taxes et 
redevances

€ 3.306.487,15 0,56%

autres dépenses (environnement, prestations de 
tiers, reprobel etc.)

€ 2.853.662,58 0,48%

investissements durables: articles durables et mobilier € 2.269.878,45 0,38%

informatique - frais non-durables et investissements 
durables

€ 4.269.535,96 0,72%

location places de détention Tilburg € 39.714.288,00 6,68%

Entretien et nourriture détenus € 21.851.076,39 3,67%

gratifications détenus travaux domestiques € 4.201.000,00 0,71%

primes d'encouragement aux études détenus € 170.000,00 0,03%

nourriture et entretien détenus € 16.573.789,93 2,79%

frais de fonctionnement détenus € 906.286,46 0,15%

Soins et expertises médicales et 
psychologiques: programme 3

€ 37.401.418,34 6,29%

soins et expertise: frais de fonctionnement - 
dépenses non durables - contrats

€ 19.114.000,00 3,21%

soins et expertise: investissements durables € 182.418,34 0,03%

coûts soins médicals de détenus et internés € 17.203.000,00 2,89%

soins: subside pour placement dans un circuit de 
soins Low Risk (Loi prog. 27-12-2006 art 8)

€ 902.000,00 0,15%

Centres pour jeunes (Everberg, Tongeren, 
St.-Hubert)

€ 1.239.826,04 0,21%

frais de fonctionnement - dépenses non durables 
- contrats

€ 607.746,90 0,10%

investissements durables € 10.169,84 0,00%

nourriture et entretien jeunes € 621.909,30 0,10%

Corps de sécurité, garage central € 1.931.911,76 0,32%

frais de fonctionnement - dépenses non durables 
- contrats

€ 1.212.994,95 0,20%

investissements durables: véhicules garage central/ 
corps de sécurité

€ 642.689,51 0,11%

investissements durables € 63.395,15 0,01%

transferts nationaux de détenus € 12.832,15 0,00%

Redevances contractuelles pour les nouvelles 
prisons

€ 7.306.798,47 1,23%

Redevances contractuelles pour les nouvelles prisons € 7.306.798,47 1,23%

Total € 594.640.285,84  100,00%



Ont collaboré à ce rapport annuel :

Laurent Sempot, Annelies Boffé, Inge Nagels, Olivier Michiels, Christophe Lalmand et Lieselot Bleyenberg 

Photos: Olivier Michiels, Christophe Lalmand, Stephen Vincke, vzw Creatief Schrijven, D’M&S 
Communications, centres de formations DG EPI, ILRG

Un mot de remerciement pour :

n les établissements, les centres de formation et les services pour leur contribution 

n l’imprimerie du PSC Hoogstraten

n le service de traduction du SPF Justice
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