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L’année 2015 a été une année houleuse qui a 
commencé à Verviers pour s’achever à Paris. Nous 
savons ensuite ce qu’il s’est passé à Zaventem et 
Maelbeek. Ce rapport annuel ne peut faire l’impasse 
sur ces événements dramatiques. Les prisons sont 
pointées du doigt comme des foyers au départ 
desquels des jeunes radicalisés échafaudent leurs 
funestes plans. Nous avons démontré être en mesure 
de réagir rapidement à cette nouvelle situation par 
la mise en place de deux sections spécialisées à 
Hasselt et à Ittre. J’ai la ferme intention de réduire la 
population carcérale. Il ne s’agit pas d’un exercice 
facile et l’objectif n’est encore que partiellement 
atteint. Les internés quittent peu à peu les prisons 
pour intégrer le secteur régulier de la psychiatrie légale 
et les personnes sans droit de séjour condamnées à 
des peines mineures sont libérées plus rapidement 
moyennant leur retour dans leur pays d’origine. 

Je m’attellerai sous peu à la rationalisation du recours à la détention préventive. Le présent rapport illustre bien 
les efforts consentis par nos services et membres du personnel de la DG EPI. Des avancées considérables ont 
été réalisées. Citons le premier contrat d’administration par lequel le SPF Justice s’engage pour les trois ans 
à venir à travailler de manière plus orientée client, plus efficiente et durable.  Depuis mon entrée en fonction en 
tant que ministre de la Justice, l’une des idées de base qui sous-tend ma politique pénitentiaire consistait à 
faire de nos prisons un environnement plus humain. Depuis 2008 déjà, nous travaillons à la mise en œuvre d’un 
masterplan pour une détention dans des conditions plus humaines et adaptées à notre époque. Une partie de 
ce plan a déjà été développée : les nouveaux établissements de Marche, Leuze et Beveren. 

De nombreux projets sont naturellement encore en chantier (Haren, Termonde, Anvers) et nous devrons 
concentrer ces prochains mois toute notre énergie et toute notre attention sur le lancement et le développement 
de ces projets. Ce gouvernement a effectivement prévu une mise en œuvre intégrale des Masterplans I et II, 
mais est dans le même temps prêt à tenir compte d’une réalité en perpétuelle évolution, raison pour laquelle 
nous élaborons actuellement un Masterplan III. Ce plan contient de nouveaux projets et prend également en 
considération des projets de détention à petite échelle. Nous faisons de la diversité dans l’offre de détention 
notre devise. Durant l’année écoulée, des progrès décisifs ont été accomplis permettant aux personnes 
internées qui séjournaient jusqu’à présent dans des prisons de recevoir des soins et un accueil adaptés. 

Nous allons persévérer et poursuivre ces efforts. Puisqu’un rapport contient également toujours une bonne 
résolution pour l’année suivante, je souhaite clore ma modeste contribution en appliquant l’adage ‘un esprit 
sain dans un corps sain’ également aux détenus. Au cours des années écoulées, des initiatives ont été prises 
dans notre pays afin d’améliorer les soins de santé aux détenus. Malgré les efforts consentis par les prestataires 
de soins, les directions pénitentiaires et le personnel pénitentiaire afin d’accroître la qualité de vie au sein des 
prisons, il s’avère que les soins de santé y demeurent insuffisants. Lorsque les résultats du Centre fédéral 
d’expertise des soins de santé concernant l’assurabilité et l’organisation des soins pour les détenus et les 
internés seront connus, nous pourrons de manière effective franchir le pas de l’intégration des soins de santé 
pénitentiaires dans les soins de santé réguliers. Le détenu a lui aussi droit à des soins de santé à part entière. 

Le mot du

Ministre

Koen Geens
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Depuis que j’ai entamé mon mandat en tant que 
président du SPF Justice, j’ai pu me rendre compte de 
sa diversité et de sa complexité. Ces deux éléments 
caractérisent aussi  la DG EPI, ce qui en fait sa 
richesse mais également un challenge qu’il faut relever 
chaque jour.  

2015 a été une année importante sur le plan des 
réalisations qui ont été initiées ou mises en place 
au sein des différents établissements du pays. Ces 
réalisations ont toujours comme centre de réfl exion 
l’humain, c’est-à-dire les agents pénitentiaires, 
les membres des greffes, le personnel psycho-
social, …. mais également les détenus ainsi que 
les infrastructures dans lesquelles il faut travailler. 
La détention se doit d’être humaine et d’offrir des 
perspectives d’avenir et de réinsertion aux détenus, 
sans pour autant négliger l’aspect sécuritaire.

Nous avons pu constater que la radicalisation était un phénomène auquel nous étions de plus en plus 
confrontés.  Afi n d’y  faire face, un plan d’action relatif à la lutte contre la radicalisation en prison a été mis 
en place, comportant  des propositions concrètes et prévoyant des formations spécifi ques.  Concernant les 
assuétudes rencontrées par les détenus, une réfl exion a été menée, avec des projets en cours dans plusieurs 
établissements du pays. Les internés n’ont pas été oubliés, avec l’élaboration d’un plan thérapeutique individuel 
à l’EDS de Paifve ou l’ouverture d’un centre psychiatrique à Gand. Des ateliers ont été rénovés, notamment à la 
prison de Tournai, ce qui permet d’offrir un travail aux détenus.  

Une autre réfl exion fondamentale initiée en 2015 concerne les nouvelles méthodes de travail. Cela n’est pas 
encore fi nalisé mais la question a le mérite d’être posée : comment pouvons-nous faire mieux avec les moyens 
dont nous disposons ?  Quelles procédures seraient à revoir ? Comment travailler autrement ?

Les bâtiments sont une donnée qu’il ne faut pas négliger. Nous savons combien l’infrastructure d’un 
établissement a un impact sur le quotidien tant des agents qui y travaillent que des détenus. Il est important 
que les rénovations qui ont pu avoir lieu en 2015 se poursuivent là où c’est nécessaire et que la modernisation  
amorcée depuis quelques années puisse continuer, afi n que les progrès technologiques et informatiques 
puissent entrer en prison. 

Enfi n, les collaborations externes qui ont permis la concrétisation de certains des projets de la DGEPI doivent 
être poursuivies et développées par les différents établissements, en tenant compte de leurs spécifi cités et de 
leurs besoins.

Les quelques exemples cités ne sont qu’une partie de ce qui a été réalisé en 2015 et dont j’ai pu me rendre 
compte lors des différentes visites des établissements que j’ai effectuées durant cette année. Afi n d’en savoir 
plus, je vous invite à prendre connaissance de ce 9ème rapport annuel, qui vous démontrera, une fois de plus, 
l’implication et le dynamisme du personnel de la DG EPI du SPF Justice, que je salue.

Le mot du

Président 

Jean-Paul Janssens
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Après une année 2014 particulière, caractérisée par la 
création de capacité supplémentaire, trois prisons grâce 
à un partenariat public-privé et l’ouverture du centre de 
psychiatrie légale (CPL) à Gand, l’année 2015 a débuté 
dans un tout autre contexte. Des suspects ont été arrêtés 
lors d’une opération antiterroriste menée à Verviers 
en janvier. Il s’agissait de personnes qui étaient sous 
surveillance et dont certaines revenaient de Syrie.  Nous 
avons de ce fait été confrontés à un nouveau problème 
spécifique qui requiert une approche spécifique.

En mars 2015, le gouvernement a déjà proposé une 
première réponse par le biais du « Plan d’action contre 
la radicalisation dans les prisons  ».  Ce plan contient 
deux axes majeurs.  L’accent est mis, d’une part, sur 
la prévention de la radicalisation durant la détention et, 
d’autre part, sur le développement d’un encadrement 
spécialisé des personnes radicalisées.

À l’issue d’une intense concertation interne avec l’ensemble des acteurs, nous avons dès lors fortement investi 
dans l’élaboration d’une double stratégie pour la gestion de personnes radicalisées. Les détenus, suspects, 
condamnés ou internés pour des faits liés au terrorisme ont été répartis dans des établissements préalablement 
désignés.  

Un autre grand défi en 2015 consistait à poursuivre notre politique visant à réduire la population carcérale et à 
continuer à œuvrer à la sécurité au sein de nos établissements tout en tenant compte des économies budgétaires 
qui nous ont été imposées. La population a déjà baissé drastiquement notamment grâce aux transfèrements 
d’internés vers le CPL de Gand et vers le circuit de soins classique. Parallèlement à cela, des rapatriements vers 
le pays d’origine ont été exécutés plus rapidement.

Il y a cinq ans, on comptait encore 26 évasions d’établissements fermés, dont 11 avec prise d’otage. Pour 
2015, on ne dénombre en tout et pour tout qu’une seule évasion. Cette évasion était le fait d’un homme qui 
s’était échappé de sa chambre d’hôpital mais qui avait été repris deux étages plus bas. Il n’y a donc eu aucune 
‘véritable’ évasion de la prison en 2015. Mais la sécurisation est évidemment un processus sans fin.

Nous envoyons désormais aussi,  de manière proactive, des équipes sur le terrain pour effectuer un monitoring 
de la sécurité. L’année dernière, nous avons commencé à effectuer des analyses de risques dans la gestion de 
chaque détenu. Le risque d’évasion en fait partie.

L’année 2016 sera celle où nous devrons investir dans un travail à long terme pour la prochaine génération. Ce 
sera un exercice difficile, mais j’ai la conviction que nous y parviendrons ensemble. Tous les collaborateurs de la 
DG EPI continuent inlassablement à chercher à améliorer les conditions de vie et de travail au sein des prisons. Je 
les vois jour après jour déployer une grande créativité et souvent d’importants efforts pour faire au mieux en ces 
temps extrêmement difficiles et les en remercie vivement.

Le mot du

Directeur général

Hans Meurisse

Jean-Paul Janssens
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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.

12-13
L’approche de la 
radicalisation dans 
les prisons : une 
priorité absolue

31
Des détenues 
participent à 
l’élaboration d’un 
livre pour enfants

14-15
Drogues : sensibiliser 
pour réduire les 
risques 

32-33
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concernant les besoins 
en formation pour les 
femmes en détention

22
Le Centre 
de psychiatrie légale 
de Gand est complet

23-25
Une détention de 
meilleure qualité pour 
les internés
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Investir dans de meilleures 
conditions de vie et de travail 

Ces dernières années sont marquées 
par des restrictions budgétaires aux 
répercussions diffi ciles dans les 
établissements pénitentiaires. Mais malgré 
ce contexte économique austère, plusieurs 
projets de belle envergure ont pu voir le 
jour.

Jamioulx
En 2015, l’établissement pénitentiaire de Jamioulx 
a vu l’aboutissement de nombreux travaux. Sept 
sections ont fait l’objet de rénovations complètes. 
Les travaux ont été réalisés sur plusieurs années. A 
côté de cela, plusieurs autres chantiers importants 
ont été entamés durant l’année écoulée et sont 
aujourd’hui en voie de fi nalisation : 

• la rénovation de la 1ère section ; 

• la cuisine et un nouveau réfectoire spacieux et 
lumineux ; 

• de nouveaux ateliers qui permettront la mise au 
travail d’un plus grand nombre de détenus, 

• la modernisation du central téléphonique. 
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Investir dans de meilleures  
conditions de vie et de travail Dinant

L’établissement a été pourvu d’un système 
performant de surveillance par caméras et de 
nouveaux locaux pour le greffe. Le préau a été 
rénové et agrandi. Il est désormais équipé d’un 
filet anti-largage, de toilettes sèches et de matériel 
de sport extérieur. Des nouveaux châssis avec 
caillebotis anti-yoyo offrant une meilleure isolation 
contre le froid et la chaleur ont été placés et 
les cellules et les douches ont été rafraîchies. 
L’ensemble des lieux a été mis en conformité pour 
lutter contre les incendies. Une nouvelle cuisine et 
une nouvelle chambre froide ont également vu le 
jour. La salle polyvalente a quant à elle été isolée au 
niveau de l’acoustique.

Saint-Hubert
Le bloc médicalisé, qui héberge des détenus âgés 
et/ou ayant des problèmes de santé, a été rénové 
afin d’offrir à l’équipe médicale un meilleur cadre 
de travail et donc aux détenus des soins de santé 
plus adaptés. Un bloc d’hébergement de détenus a 
également été rénové, ce qui a permis la fermeture 
du Bloc 5 qui présentait un risque en cas d’incendie. 
Concernant la sécurité incendie, des systèmes de 
détection de fumée ont été installés dans les blocs 
rénovés et dans le local du portier. Le Bloc 6, milieu 
fermé de l’établissement, a été davantage sécurisé : 
remplacement des châssis offrant une meilleure 
isolation et plus de sécurité, système de portes 
électrifiées avec caméras, mise en conformité avec 
les normes incendie et les technologies sécuritaires 
adaptées.

Tournai
Le 17 novembre 2015, les ateliers de la prison de 
Tournai ont été inaugurés officiellement. Démolis fin 
2010, les anciens ateliers ont laissé la place à une 
nouvelle structure construite sur deux étages et 
qui comporte trois locaux répartis en une zone de 
stockage et deux zones d’atelier. Le premier atelier a 
commencé son activité fin septembre. Il s’agit d’une 
tréfilerie où sont assemblés des fils de métal pour la 
réalisation de cages pour animaux. Ces nouveaux 
ateliers offrent à présent la possibilité à une vingtaine 
de détenus d’occuper un poste de travail.

Arlon 
Un nouveau complexe administratif a été construit 
et accueille depuis septembre 2014 notamment 
les services du greffe, de la comptabilité et de la 
direction. Le portier s’est également vu offrir un 
nouveau cadre de travail plus performant, plus 
spacieux et plus adapté aux réalités de la vie 
quotidienne de la prison. Ce bâtiment récemment 
construit comporte également une salle de réunion 
pour le personnel, une salle de crise et un nouveau 
complexe visites.

Les travaux se sont poursuivis en 2015 avec 
l’aménagement d’un nouveau mess ; l’espace libéré 
par l’ancien étant dédié au nouveau Centre-PCI. 
Ce Centre-PCI modernisé et ergonomique a permis 
l’installation des nouvelles technologies (système 
Icom, la CCTV,…) pour une meilleure gestion de la 
détention.
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Un deuxième sas véhicules a également vu le 
jour. Il permet d’assurer une meilleure gestion des 
entrées et sorties de l’établissement et est muni de 
portails speedgates antiballes à ouverture rapide 
commandés à distance et équipés de tous les 
capteurs de sécurité, d’un barrage routier et d’une 
couverture caméra qui offre la possibilité de voir à 
distance les véhicules en approche.

Namur
La prison de Namur s’est dotée d’une toute nouvelle 
installation de vidéosurveillance. En tout 78 caméras 
permettent à présent au personnel pénitentiaire 
d’assurer la surveillance tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur de l’établissement. Ce nouveau système 
fournit également une assistance à la gestion des 
déplacements pour les déverrouillages de serrures 
électriques ainsi qu’à la visualisation des incidents 
signalés entre autres via notamment l’installation de 
la détection périmétrique.

La visualisation des images vidéo du site est 
possible depuis les écrans installés au sein des 
différents postes de l’établissement.

Un nouveau Poste de Commandement et 
d’Intervention (PCI) a également été installé. Sa 
réalisation a comporté deux étapes. La première 
qui fut la construction des locaux techniques et du 
PCI même. La deuxième étape de ce chantier fut  la 
mise en place du système de vidéosurveillance et du 
système d’alarmes.

Le nouveau PCI est constitué de deux postes 
de travail et d’un mur d’images.  Dans le souci 
d’assurer des conditions de travail optimales aux 
membres du personnel qui occuperont ces deux 
postes, le Service Appui Bâtiments et Sécurité 
(SABS) de la DG EPI a procédé à une étude 
d’ergonomie (physique et cognitive).

Rénovations des prisons flamandes
Toute une série de travaux a également été réalisée 
dans les établissements néerlandophones pour y 
améliorer la sécurité et les conditions de vie. Ainsi, 
à Termonde, l’enceinte de la prison a été réparée, 
du fil barbelé concertina a été fixé et un treillis a été 
placé devant les fenêtres des cellules. Les travaux 
nécessaires à la mise en conformité de la sécurité 
incendie au sein de l’établissement ont également 
été réalisés. À la prison d’Anvers, un nouveau 
revêtement de sol a été placé dans le préau des 
femmes, les lignes d’un terrain de volley-ball ont 
été tracées et de nouveaux appareils de fitness 
extérieurs ont été installés. À la prison de Wortel, 
l’ancienne chapelle a été rénovée et de nouvelles 
douches ont été installées dans l’aile A. Par ailleurs, 
des grilles ont été posées aux fenêtres de l’aile C. 
Les détenus peuvent ainsi aérer suffisamment leur 
cellule et la sécurité reste assurée. À la prison de 
Turnhout, des grilles ont aussi été installées dans 
la nouvelle aile. À la prison de Louvain central, les 
douches ont été renouvelées dans l’aile E. 

Centres de formation 
néérlandophones 
Le centre de formation pour le personnel 
pénitentiaire de Merksplas, qui propose des 
formations continuées, a fait l’objet d’une sérieuse 
remise en état. Les dortoirs destinés aux participants 
ont été repeints et pourvus de mobilier moderne 
ainsi que d’une connexion wifi. Les douches et 
les toilettes ont également été rénovées. Les 
couloirs ont été peints et leurs murs affichent des 
photoreportages thématiques sur la vie au sein des 
prisons (sport, formation, sécurité, bâtiments...). 

Le centre de formation de Bruges a également fait 
l’objet d’une rénovation à l’automne 2015. Dans 
ce centre de formation, les stagiaires assistants de 
surveillance pénitentiaire y suivent leur formation 
de base et entrent pour la première fois en contact 
avec la DG EPI. Les deux couloirs centraux ont été 
rafraîchis de sorte que les participants séjournent 
à présent dans une ambiance familiale avec des 
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couleurs apaisantes et chaudes. Deux détenus de 
la section sans drogue du complexe pénitentiaire 
de Bruges ont aidé durant deux mois à parachever 
les travaux. Des photos des prisons belges 
représentatives des valeurs de l’organisation y 
seront également affichées. 

Fermeture de l’aile D de Forest
L’aile D de la prison de Forest a été fermée à 
fin de l’année 2015. La fermeture s’est imposée 
en raison des problèmes d’infrastructure, de 
sécurité et de vétusté de l’aile qui ont fini par 
rendre les conditions de détention et de travail 
inacceptables. 

L’opération a nécessité le transfert de plus de 
200 détenus. La collaboration étroite entre les 
directions locales, le service statut juridique 
interne de la Direction Gestion de la détention, 
le corps de sécurité et la police a permis 
de mener à bien le transfert de ce nombre 
important de détenus.  

Cette fermeture s’est déroulée de manière 
progressive. Une partie des détenus, des 
prévenus,  a été transférée à la prison de Saint-
Gilles qui elle, a vu partir un nombre équivalent 

de détenus condamnés vers les différentes 
prisons du sud du pays. L’autre partie, des 
détenus condamnés, a quitté la prison de 
Forest pour rejoindre une des maisons de 
peine de la région sud du pays.

Dans ce contexte, une vingtaine de membres 
du personnel pénitentiaire de surveillance a 
également quitté la prison de Forest. Le départ 
de ce personnel s’est effectué sur une base 
volontaire. A la suite d’un appel à candidatures, 
22 agents ont été retenus pour être affectés 
à la prison de Saint-Gilles. Cet apport en 
personnel dans cet établissement bruxellois 
a rendu possible les mutations nécessaires à 
la mise en service de la 4è aile de la prison de 
Leuze.

Fermeture du cellulaire à 
Merksplas
Dans le cadre de l’obligation légale de 
procéder à des analyses de risques des 
installations électriques des prisons, le 
responsable des installations de la prison 
de Merksplas a procédé, en collaboration 
avec les conseillers en prévention locaux 
et nationaux, à une analyse des risques du 
pavillon cellulaire. Cette analyse a révélé que 
l’installation actuelle présente des risques 
élevés tant pour les détenus qui séjournent 
dans le cellulaire que pour les agents qui y 
travaillent.  

Après un avis négatif supplémentaire émanant 
du SPF Emploi, Travail, Concertation sociale et 
Contrôle des lois sociales (ETCS), le cellulaire 
a été fermé en attendant la rénovation de 
l’installation électrique. En juin 2015, les 
détenus ont été transférés vers le pavillon B. 
Comme, en outre, le pavillon cellulaire n’est 
pas équipé d’installations sanitaires dans les 
espaces de séjour, un plan de rénovation en 
profondeur du cellulaire a été entrepris en 
concertation avec la Régie des Bâtiments. 
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Depuis les attentats sanglants de ces derniers mois à Paris et à Bruxelles notamment, le thème de 
la radicalisation est plus que jamais d’actualité. L’approche de la radicalisation et du recrutement 
par des détenus radicalisés dans les prisons constitue dès lors une priorité absolue pour la DG 
EPI, les prisons étant un terreau potentiel en la matière. 

Plan d’action 
Les détenus constituent un groupe particulièrement 
vulnérable qui mérite l’attention et le suivi 
nécessaires. Pour prévenir la radicalisation, de 
plus en plus de pays européens prennent des 
mesures contre ce phénomène et le recrutement 
de détenus radicalisés dans les établissements 
pénitentiaires. C’est également le cas de la 
Belgique. La DG EPI entend, d’une part, éviter que 
des détenus se radicalisent en prison et, d’autre 
part, investir dans un encadrement spécialisé des 
personnes radicalisées pendant leur détention. Une 
approche individualisée doit permettre, là où cela 
s’avère nécessaire, d’apporter une réponse à cette 
problématique. 

Sections D:Rad-ex et établissements 
satellites
Les détenus qui présentent un risque sérieux sur 
le plan de la radicalisation et/ou qui s’engagent 
(ou persistent) sur la voie de la lutte armée pour 

des motifs idéologiques nécessitent une approche 
et un encadrement ciblés. Sont concernés ici à 
la fois des condamnés et des inculpés ainsi que 
des condamnés non définitifs. Dans la mesure 
du possible, les détenus sont intégrés dans des 
sections ordinaires dans l’un des cinq établissements 
satellites disposant d’une équipe spécialement 
formée. Le placement dans une des deux sections 
D:Rad-ex spécialement créées pour ce groupe de 
détenus constitue une autre option. Même en cas 
d’incarcération dans ces sections, le but recherché 
est toujours de tendre vers la normalisation du 
régime pénitentiaire. La gestion et la prise en charge 
de la problématique de la radicalisation priment.

Section D:Rad-ex
Depuis avril 2016, deux sections D:Rad-ex sont 
opérationnelles dans les prisons de Hasselt (20 
places) et d’Ittre (20 places). Les sections travaillent 
selon un scénario qui y décrit le régime, notamment 
les modalités de visites, l’offre en matière de travail 
pénitentiaire, d’activités socioculturelles, de sport 

L’approche de la radicalisation dans  
les prisons : une priorité absolue
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et de loisirs. Les procédures de placement dans 
la section et de retrait de celle-ci y sont fixées, 
de même que les critères de sélection. En outre, 
un règlement d’ordre intérieur spécifique y est 
d’application.

Établissements satellites
En plus des deux sections D:Rad-ex, cinq 
établissements (Gand, Bruges, Saint-Gilles, 
Andenne et Lantin) fonctionnent en tant 
qu’établissements satellites. Depuis fin 2015, 
chacun de ces établissements dispose d’une équipe 
satellite spécialement formée (duo formé d’un 
psychologue et d’un assistant social) qui remplit un 
rôle d’expertise en ce qui concerne le screening et 
qui assure un meilleur encadrement des détenus 
radicalisés.

Screening
La coordination du screening des détenus, en 
fonction de leur placement dans une section 
spécialisée, est assurée par le service psychosocial 
(SPS) central, en concertation évidemment avec 
tous les acteurs concernés (la direction, le SPS 
local et, éventuellement, les services de police et 
de sécurité). L’équipe SPS attachée à la section 
spécialisée se compose d’un psychologue et d’un 
assistant social. Le SPS se charge également des 
rapports et rend des avis à la direction régionale. Le 
SPS central procède au screening à la demande de 
la cellule Extrémisme ou à la direction régionale. Le 
SPS central peut également confier cette mission à 
des équipes satellites ou à d’autres collaborateurs 
du SPS qui ont été formés. Le screening par le 
SPS central ou local a lieu dans l’établissement où 
le détenu séjourne à ce moment-là. C’est en fin de 
compte la direction régionale qui, sur avis du SPS, 
décidera du transfert d’un détenu vers la section 
spécialisée.

Formation
Afin d’encadrer et d’accompagner de manière 
adéquate les détenus présentant un profil de 
‘radicalisé’, le personnel de surveillance, les 
membres SPS et les membres de la direction ont 
reçu une formation approfondie de manière à ce que 
les sections D:Rad-ex se transforment en centres 
d’expertise. La formation (7 jours) du personnel de 
surveillance a eu lieu à l’automne 2015, de même 
que les formations pour les directions (5 jours) et 
pour le SPS (7 jours). 

En 2016 également, la DG EPI souhaite continuer 
à investir dans la formation et tenter de créer, 
au travers de la formation du personnel, un 
environnement de détention permettant le 
désengagement (et la déradicalisation). Un 

programme de formation se poursuivra. Il 
s’adressera spécifiquement au personnel des 
sections D:Rad-ex, aux équipes satellites et aux 
autres membres du personnel dans les prisons 
où séjournent des détenus liés au terrorisme. Les 
formations suivantes sont concernées : résilience 
mentale, intervision pour dirigeants, gestion de crise, 
gestion du changement, train the trainer first speaker 
et entrée sécurisée. Il sera en outre également 
investi dans l’organisation d’une formation poussée 
pour conseillers islamiques. Afin de donner à 
tous les membres du personnel de la DG EPI des 
connaissances de base en matière de radicalisation, 
la DG EPI prévoit de développer et de proposer un 
module e-learning adapté. 

Parcours de détention sur mesure
Avec les équipes satellites, les sections spécialisées 
et même la section pour l’exécution des mesures 
de sécurité particulières et individuelles à Bruges, 
diverses possibilités s’offrent à la DG EPI pour 
accueillir ce groupe cible de détenus. Chaque 
détenu bénéficiera d’un parcours de détention sur 
mesure. 

Un suivi individuel dans le cadre duquel une 
attention est portée à l’offre en matière de travail 
en détention, d’activités socioculturelles, d’activités 
sportives et de loisirs est également prévu. 
Parallèlement, les garanties nécessaires seront 
prises afin de prévenir ou de limiter au maximum 
l’impact négatif de ce groupe sur les autres détenus, 
ainsi que les effets indésirables que peuvent 
produire de telles sections.
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La problématique de la consommation en détention fait partie des préoccupations de la DG EPI. 
Face au constat que les problèmes liés à la consommation de produits psychotropes, pourtant 
interdite dans l’enceinte des bâtiments, étaient en augmentation dans leur établissement, la 
prison de Forest et l’établissement de défense sociale (EDS) de Paifve ont pris des initiatives 
destinées à y apporter une réponse préventive.

Une pause consacrée aux 
dépendances à Paifve

La prévention à côté de la répression
Le Groupe de Pilotage Local Drogue (GPLD) 
de l’EDS de Paifve a conduit une réflexion sur 
les moyens de répondre adéquatement à la 
problématique de consommation de produits illicites. 
Au cours des discussions, il est apparu évident 
d’associer au volet répressif un volet préventif qui 
permettrait d’apporter une réponse combinée à un 
problème aussi complexe. C’est ainsi que le Service 
d’Education pour la Santé (SES) a proposé de 
mettre en place un module de réduction des risques 
à destination des internés de l’EDS. Le module 
« Pause-café » était né.

Une immersion dans la vie de l’EDS
Dans le but de répondre au mieux aux besoins 
spécifiques de l’EDS et de ses internés, le SES 
s’est associé à l’équipe du projet Handicap et Santé 
de l’asbl Association de Recherche et d’Action 
en faveur des Personnes Handicapées (ARAPH). 
Ensemble, ils ont rencontré l’équipe Soin de l’EDS et 
ont pris part à diverses activités organisées au sein 
de l’établissement. L’objectif étant de se familiariser 
avec la vie de l’établissement et celle de ses patients 
et de cerner au mieux la population de l’EDS pour 
proposer une animation qui lui corresponde. 

Module « Pause-café »
L’activité a choisi de ne pas être exclusivement 
centrée sur les produits psychotropes mais bien de 
s’élargir à tous les types de dépendance, qu’elle soit 
à un produit ou à une pratique. Cette approche a 
permis la participation d’un plus grand nombre tout 
en évitant les stigmatisations. Le titre du module est 
inspiré de cette philosophie de travail.

Débat et réflexion
Le module « Pause-café » a pour objectif de 
permettre le débat et les réflexions autour de la 
consommation problématique, le tout dans un but 
de réduction des risques. En pratique, cela signifie 

savoir définir et reconnaître une consommation 
problématique, permettre à chacun de réfléchir 
quant à ses consommations problématiques ou 
encore savoir identifier les produits et/ou pratiques 
qui mènent à une dépendance. Mais c’est aussi 
proposer un moment convivial, éducatif et ludique. 

Une séance d’information pour présenter le module  
a été proposée le 6 octobre 2015. Au cours de cette 
séance, deux courts métrages sur le thème des 
assuétudes et du plaisir ont été diffusés. Il a ensuite 
été donné la possibilité aux internés intéressés 
de s’inscrire pour la session prévue du 20 au 26 
octobre 2015 à raison d’1h30 d’activité par jour. 
Sept patients ont participé au module complet. Le 
succès de ce module a amené de nouvelles pistes 
de réflexion et des perspectives concrètes pour 
l’organisation du même module dans l’autre pavillon 
d’hébergement de l’EDS.  

Drogues : sensibiliser pour réduire 
les risques
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Projet de sensibilisation à Forest

Genèse du projet
A Forest, les détenus sous traitement de substitution 
et/ou consommateurs de drogues sont placés dans 
une section spécifique. Cette section compte en 
moyenne une vingtaine de détenus.

A la suite d’un incident et du constat que la 
problématique de consommation y restait présente, 
le Groupe de Pilotage Local Drogues (GPLD) de la 
prison de Forest a décidé - en partenariat avec des 
services bruxellois compétents dans ce domaine - 
de mener un projet de sensibilisation à la réduction 
des risques liés à l’usage de drogues.

Seuls des services extérieurs sont en mesure de 
se charger de la sensibilisation aux risques liés à 
l’usage de drogues et des moyens de les réduire. 
Les équipes médicales n’ont en effet pas de 
mission de promotion de la santé. Ce sont donc 
les asbl Modus Vivendi et Transit qui ont proposé 
de se charger de ce projet de sensibilisation des 
détenus. Le Point de Contact d’orientation et 
d’accompagnement, Cap-Iti et le Réseau hépatite C 

se sont également joints à eux.

Les objectifs généraux du projet ont été définis : 
améliorer les connaissances des usagers sur 
les risques liés aux drogues, favoriser des 
changements d’attitude vis-à-vis de ces risques et 
participer à l’amélioration d’un cadre propice à des 
comportements de réduction des risques.

Rencontres dans le cellulaire
Concrètement, les portes des cellules ont été 
ouvertes aux intervenants (au nombre de deux) 
afin qu’ils puissent s’entretenir avec les détenus. 
Il s’agissait de parler de drogues, de risques et 
de santé sans tabous et en toute confidentialité. 
C’était la première fois dans l’ensemble des prisons 
francophones que des services extérieurs étaient 
autorisés à rencontrer les détenus dans leur cellule 
pour aborder ces thèmes (en dehors du cadre d’une 
enquête). Ces conditions plus propices ont facilité le 
dialogue et les sujets étaient abordés plus aisément 
que dans le cadre plus strict d’entretiens en parloir. 

Une collaboration étroite avec le personnel 
pénitentiaire a également été instaurée. Les agents 
pénitentiaires qui travaillent sur cette section ont été 
impliqués dans le projet. Les services externes les 
ont régulièrement rencontrés afin de leur apporter 
des informations complémentaires et d’optimaliser 
l’orientation ou l’aide qu’ils peuvent apporter aux 
détenus. 

Fort d’un bilan positif qui a pointé une collaboration 
optimale entre le personnel pénitentiaire et les 
services externes ainsi qu’un vif intérêt des détenus 
pour ces temps de parole offerts, le projet a été 
institutionnalisé en 2015 et a instauré des rencontres 
mensuelles entre les détenus et les représentants 
des services. Il se poursuit depuis lors, avec le 
soutien du GPLD et de l’ensemble du personnel, et 
c’est en outre ouvert à d’autres services.
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Une collaboration en Campine du 
nord pour les hospitalisations  

Depuis décembre 2015, la prison de Hasselt dispose de sa propre section sans drogue semblable 
à celle du complexe pénitentiaire de Bruges. Les détenus - qui y  séjournent de leur propre 
initiative - se voient ainsi offrir l’occasion de subir leur détention dans un environnement sans 
drogue. 

Régime
La section peut héberger 40 détenus, aussi bien 
des prévenus que des condamnés. A ce jour, elle 
accueille déjà 25 détenus. Dans leurs activités, ils 
sont - autant que possible - séparés des autres 
détenus de la prison. Ainsi, ils disposent d’un 
espace distinct tant pour leur préau  que pour 
les moments réservés aux visites. De même, ils 
travaillent à mi-temps dans un atelier où ils sont 
séparés du reste des détenus.

Choisissant de leur plein gré de séjourner dans 
cette section, c’est par un contrat que les détenus 
marquent leur accord sur ses règles de vie qui y 
sont appliquées. Ce contrat signifie qu’ils acceptent 
de subir entre autres des contrôles d’urine.  Dans 
la vie quotidienne, le personnel responsable est très 
attentif à la structure et à la régularité, au sens des 
responsabilités, à la formation et au sport. Dans 
la section les détenus jouissent ainsi, de manière 
organisée, de la nécessaire liberté de mouvement. 
Ils peuvent de plus participer à des activités dans la 
salle de loisirs, la cuisine ou au cardiotraining. Les 
activités de formation et de loisirs sont développées 
en collaboration avec le coordinateur stratégique de 
la Communauté flamande.

Encadrement
Concernant le soutien psychologique, la 
prison travaille avec la Therapeutische 
Gemeenschap  Katarsis qui propose chaque 
semaine une activité thérapeutique en groupe 
ainsi qu’avec le Centrum voor Alcohol- en andere 

Drugproblemen qui, lui, prévoit un encadrement 
individuel. Des collaborateurs de la Vereniging 
voor Geestelijke Gezondheidszorg et du Justitieel 
Welzijnswerk accompagnent - également à titre 
individuel - les détenus qui en font la demande. 
Contrairement à la section sans drogue de Bruges, 
le traitement de substitution à la méthadone ou 
à la suboxone est autorisé. Les psychotropes 
sont cependant interdits, sauf sur indication 
psychiatrique.

Personnel
Les assistants de surveillance pénitentiaire ont 
volontairement posé leur candidature pour la 
section et ont suivi une formation de deux jours 
donnée en collaboration avec la Therapeutische 
Gemeenschap Katarsis et le Centrum voor 
Alcohol- en andere Drugproblemen. Les intéressés 
ont également pu suivre pendant deux jours le 
fonctionnement quotidien de la Therapeutische 
Gemeenschap  Katarsis.

Conditions d’admission

• connaissance suffisante du néerlandais

• comportement en détention acceptable

• pas de condamnation pour faits de mœurs

• pas de problématique psychiatrique grave

Section sans drogue à Hasselt
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L’organisation pratique pour le transfert et la 
surveillance d’un détenu à l’hôpital  ne sont pas 
une sinécure pour le personnel des prisons. Afin 
d’optimaliser cet aspect particulier de la détention, 
les prisons d’Hoogstraeten, de Merkplas, de 
Turnhout et de Wortel se sont engagées à intensifier 
leur collaboration. Un meilleur déroulement des 
hospitalisations et une utilisation plus efficace 
des moyens disponibles en étaient les principaux 
moteurs.

Des accords clairs
Ainsi les prisons de Campine du nord unissent désormais 
leurs efforts. Elles ont conclu des accords pour un 
engagement aussi efficace que possible de leur personnel et 
de leurs moyens afin de régler les admissions et de garantir 
la surveillance ainsi qu’un accord de coopération formel avec 
l’AZ Turnhout dont font partie les cliniques locales St Jozef et 
St Elisabeth.  

Pendant deux ans ont eu lieu de nombreuses concertations 
entre des représentants (direction, service médical, 
personnel de surveillance) des quatre prisons campinoises 
et les responsables des hôpitaux de Turnhout. Cela a 
débouché sur des accords clairs pour les modalités de 
surveillance à l’hôpital, pour l’utilisation d’un certain nombre 
de facilités (parking, repas...) et pour la communication 
entre les différents partenaires. Certains aspects y sont plus 
spécifiquement envisagés comme par exemple les mesures 
de sécurité prévues en chambre et au bloc opératoire, les 
différentes tâches de surveillance et responsabilités des 
assistants de surveillance pénitentiaire, le régime des visites 
pour les détenus hospitalisés, le secret professionnel et 
l’échange d’informations entre les prisons et les hôpitaux. 
Enfin, des personnes de contact permanentes en charge 
de la coordination entre l’hôpital et les établissements lors 
de l’hospitalisation de détenus et en cas de problèmes sont 
également un atout dans cette collaboration. 

Des moyens de gestion plus efficaces
La collaboration entre les prisons est non seulement 
bénéfique pour la surveillance à l’hôpital, mais elle entraîne 
également une mise en œuvre plus équilibrée et plus efficace 
des moyens en personnel des établissements. Le choix 
d’une structure de fonctionnement reposant sur une gestion 
délocalisée des moyens permet de mieux s’accorder avec la 
réalité économique. 

Une collaboration en Campine du 
nord pour les hospitalisations  
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Grâce au programme informatique baptisé Consult Online, les personnes incarcérées en 

détention préventive peuvent désormais consulter leur dossier d’instruction au départ de la 

prison. Il est aujourd’hui disponible dans cinq établissements du pays. Son implémentation dans 

tous les établissements est la prochaine étape à franchir.

Un accès limité et sécurisé
Depuis 2015, les prisons d’Arlon, Marche, Forest, 
Berkendael et Saint-Gilles permettent aux personnes 
incarcérées en détention préventive l’accès à leur 
dossier d’instruction sans quitter l’établissement. 
Pour des raisons de sécurité, l’accès se fait sur un 
ordinateur spécifiquement réservé à ce programme. 
Cet accès est autorisé via un identifiant donné au 
prévenu par le juge d’instruction. La durée de validité 
de cet identifiant est - au maximum - de 24 heures, 
mais il peut être renouvelé plusieurs fois permettant 
ainsi un accès avant chaque comparution, et ce 
dans le respect des délais légaux de la consultation 
‘classique’. 

De nombreux avantages
Cette évolution constitue une amélioration notable 
du travail de l’ensemble des intervenants, tant en 
ce qui touche les moyens humains qu’en ce qui 
concerne le matériel ou la sécurité. En effet, les 
détenus ne doivent plus être conduits aux palais de 
Justice, ce qui soulage le corps de sécurité et les 
services de police qui mobilisaient du personnel et 
des véhicules pour assurer au justiciable la lecture 
de son dossier. Une autre conséquence majeure est 
la réduction importante du risque d’évasion. Mais 
Consult Online apporte également un réel confort 
au détenu qui peut désormais consulter son dossier 
sans contrainte de temps et en toute confidentialité.

Le dossier d’instruction consultable 
au départ de la prison
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La sécurité est et demeure une priorité pour la DG EPI. En 2015, le système moderne et effi cace 

de communication et de sécurité de la marque ICOM a été installé dans différentes prisons 

néerlandophones. L’investissement dans ICOM n’est pas une nouveauté en soi car les prisons 

francophones sont déjà équipées de ce système depuis longtemps.

Plus de sécurité dans les situations 
de crise
Le système ICOM comprend des talkies-walkies que 
la plupart des collaborateurs des prisons portent en 
permanence sur eux. Les appareils leur permettent 
non seulement de communiquer, mais grâce à la 
technologie de localisation, ils peuvent également 
déterminer à quel endroit de l’établissement ils se 
trouvent. Des opérateurs occupant les postes de 
base assurent le monitoring central des talkies-
walkies. Ils peuvent ainsi suivre sur un plan les 
déplacements des assistants de surveillance 
lorsqu’ils effectuent leurs rondes dans la prison. Des 
rapports peuvent également être demandés sur 
les communications établies, les pointages et les 
incidents. 

ICOM renforce la sécurité au sein de la prison et 
surtout celle du personnel. Celui-ci peut mieux 
coordonner ses tâches pendant ses déplacements 
et, si nécessaire, arriver plus rapidement sur les lieux 
d’un incident. 

Apprendre à travailler avec les 
talkies-walkies ICOM
Lorsqu’une prison est équipée d’ICOM, le centre 
de formation pour le personnel pénitentiaire (OCPP) 
organise peu de temps après une formation sur 
mesure pour apprendre au personnel à travailler 
avec le matériel. La formation est axée sur deux 
groupes cibles : les utilisateurs de talkies-walkies et 
les opérateurs qui occupent les postes de base au 
sein de la prison. L’OCPP a élaboré à leur intention 
un manuel détaillé comportant de nombreuses 
captures d’écran et photos qui servent de fi l 
conducteur durant la formation.

Pour la formation des utilisateurs de talkies-walkies, 
l’OCPP travaille sur la base d’un principe, le « train-
the-trainer ». Dans chaque établissement, ce centre 
donne une formation de coach à un certain nombre 
de collaborateurs qui assureront  à leur tour la 
formation de leurs collègues de la prison. 

Pour aider les coaches dans ce transfert de 
connaissances, divers outils sont également 
mis à leur disposition. Durant la formation, les 
participants s’exercent à utiliser le talkie-walkie, 
tant  dans ses possibilités de base que dans la 
manière d’enregistrer correctement leurs rondes 
dans l’établissement. En outre, l’OCPP donne aux 
établissements pénitentiaires la possibilité d’établir 
leurs procédures de sécurité dans le cadre d’ICOM 
et de les tester immédiatement dans le cadre 
de l’apprentissage mais dans un environnement 
professionnel. 

Planning
En octobre 2015 a eu lieu la première session 
de formation pour les coaches et les opérateurs 
de la prison de Termonde. Depuis, le personnel 
des prisons de Malines, Hoogstraten, Bruges et 
Berkendael a également été formé. Ensuite ce sera 
le tour des prisons de Saint-Gilles et de Hasselt. 

Investir dans la sécurité avec ICOM

ICOM vs. DECT
ICOM n’est pas le seul système de 
communication et de sécurité   utilisé 
dans les prisons. Certaines prisons sont 
équipées de la technologie DECT basée 
sur la téléphonie (et non sur la radiophonie 
comme c’est le cas pour ICOM). Bien qu’ils 
fonctionnent différemment, les deux systèmes 
garantissent un même niveau de sécurité. 
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À la suite de la décision de l’autorité fédérale de réaliser une économie de 10 % sur les moyens 
en personnel pendant la période 2015-2019, le projet de rationalisation ‘Travailler autrement’ a été 
lancé dans les prisons. 

Principes et conditions préalables
Le principe fondamental du projet de rationalisation 
implique qu’il faut rechercher une ‘autre’ manière 
de mettre en œuvre les moyens en personnel plus 
réduits tout en poursuivant l’objectif d’assurer 
une détention juste et humaine. À cet égard, on 
est également attentif à ce que les collaborateurs 
remplissent l’ensemble de leurs tâches de manière 
plus dynamique et les postes statiques sont évités 
autant que possible dans ce modèle. 

Modèle en chapeau
Le travail a été effectué à partir d’un modèle, appelé 
‘modèle en chapeau’, basé sur une concentration 
de tâches, de missions et d’activités pendant une 
partie de la journée bien définie. Lorsque c’est 
possible, un glissement de ces missions est opéré 
des shifts du matin et du soir pour les concentrer 
davantage sur les shifts de jour.

Dans ce modèle, une distinction est établie entre les 
postes de sécurité nécessaires (tranche inférieure), 
les postes de soutien logistique nécessaires 
(deuxième tranche) et les postes de soutien du 
régime (dessus du chapeau). Les postes de sécurité 
strictement nécessaires sont des postes sans 
lesquels la prison ne peut pas ouvrir ou fermer. Les 
postes logistiques strictement nécessaires sont 
les postes qui offrent le soutien nécessaire à la 
préparation des premières activités de régime et des 
premiers mouvements nécessaires. Enfin, les autres 
tranches englobent tant les postes de régime que 
d’autres postes, parmi lesquels les mouvements, 
le régime, les activités et la fonction hôtelière. Les 
contrôles de nuit ont également été revus : les 
contrôles visuels de nuit ne sont maintenus que 
pour les détenus qui sont placés sous surveillance 
particulière (suicidaires et autres mesures). Dans 
tous les autres cas, les contrôles visuels sont 
remplacés par des contrôles auditifs. 

Cet exercice d’économie a en outre été assorti de 
quelques conditions préalables. Ainsi, il faut que le 
régime soit maintenu au maximum, que la charge 
de travail du personnel n’augmente pas et que la 
sécurité soit garantie. En raison du glissement de 
l’organisation du travail des shifts du matin et du soir 
vers les services de jour, il a été convenu durant les 
négociations de prévoir une ‘flexiprime’ afin d’éviter 

les pertes de salaire pour l’ensemble des services 
de jour. La durée d’un shift de jour passera de 8h30 
à 8h pour le personnel de surveillance, technique et 
médical. 

Au sein de la DG EPI, un comité d’accompagnement 
rationalisation ainsi qu’un groupe d’experts des 
régions Nord et Sud du pays ont été créés en vue 
de préparer et d’accompagner cet exercice de 
rationalisation.

Comité d’accompagnement 
rationalisation
Afin que l’exercice de rationalisation soit exécuté 
de manière uniforme dans toutes les prisons, le 
comité d’accompagnement a déterminé des critères 
objectifs. Il soutient également le groupe d’experts. 
En octobre 2015, le comité d’accompagnement 
a validé tant les critères généraux que les critères 
spécifiques qui sont utilisés pendant l’exercice. 
Les critères généraux concernent par exemple 
l’infrastructure et la taille de l’établissement, les 
distances à parcourir, l’état des installations de 
sécurité et le type de détenus qui séjournent dans 
cet établissement. Les critères plus spécifiques 
portent notamment sur le taux de surpopulation 
de l’établissement, la mobilité et la présence d’un 
centre médico-chirurgicale.

Groupe d’experts
Le groupe d’experts a été composé au niveau 
central par des membres du management (membres 
des deux directions régionales), deux experts en 
planification de service et en calcul du cadre et 
un expert ‘personnel et organisation’. Ce groupe 
d’experts se rend dans tous les établissements pour 
y réaliser l’exercice de rationalisation au niveau local 
avec un groupe de travail local.

L’exécution de ces exercices se déroule en 
différentes étapes et s’étend sur plusieurs jours. 
Chaque exercice commence par une analyse des 
documents fournis par la prison. Cette première 
phase de l’exercice est effectuée par le groupe 
d’experts.  Les éléments générés par cette analyse 
sont ensuite examinés au cours des entretiens qui 
ont lieu dans le cadre de l’exercice local au sein de 
l’établissement. Dans une deuxième phase, une 

Projet ‘Travailler autrement’
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visite de la prison est effectuée afi n de visualiser 
une série d’éléments concernant l’infrastructure 
et le fonctionnement de la prison qui revêtent 
de l’importance dans le cadre de l’exercice. À la 
troisième étape, le groupe de travail local se réunit 
avec le groupe d’experts afi n de réaliser l’exercice 
théorique dans la prison. Dans une quatrième 
phase, le groupe d’experts rédige un rapport sur 
l’exercice réalisé. 

Calendrier
Lors de la réunion du 19 octobre 2015, le comité 
supérieur de concertation a donné son accord de 
principe pour la réalisation d’exercices théoriques 
de rationalisation dans tous les établissements 
pénitentiaires. Les exercices ont pu commencer 
après cette date. Les prisons d’Ittre, de Hasselt 
et de Louvain secondaire ont été les premières 
à recevoir la visite du groupe d’experts. Les 
autres prisons ont été planifi ées à partir de janvier 
2016. Pendant cette période, un feed-back est 
régulièrement donné au comité d’accompagnement 
sur les exercices déjà réalisés.

La phase de validation suivra une fois les exercices 
théoriques clôturés. Le comité d’accompagnement 
et le comité supérieur de concertation discuteront 
alors de tous les exercices et de leurs résultats afi n 
de conclure un accord défi nitif. 

Extra personeel 
voor de ondersteuning 

van alle activiteiten
gedetineerden

Personeel voor de basisbewegingen
(wandeling, werkhuizen, paleizen, ...)

Logistieke posten 6u-14u en 14u-22u

Noodzakelijke veiligheidsposten 6u-14u en 14u-22uNachtdienst Nachtdienst

Postes supplémentaires 
pour le soutien 

au régime 
de détention

Postes pour les mouvements 
(hôpital, Palais,…)

Postes logistiques  6h – 14h et 14h – 22h

Postes de sécurité  6h – 14h et 14h – 22hService nuit Service nuit

Modèle chapeau
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Après son ouverture officielle en 2014, le Centre de psychiatrie légale (CPL) de Gand est devenu 
opérationnel en 2015.  Les bases ont ainsi été jetées pour garantir des soins permanents et de 
qualité aux internés ainsi  que pour développer une offre en matière de thérapie et d’activités. 
L’année a été principalement consacrée à l’arrivée et à l’accueil d’internés en provenance des 
prisons. Les premiers patients sont arrivés à la fin 2014 et une bonne année après, les 264 places 
étaient toutes occupées. 

Des arrivées par phases
Pour que les arrivées au CPL puissent  se dérouler 
de manière optimale, il a été décidé de faire entrer 
progressivement les internés sur la base d’un 
schéma (quel détenu, quand et venant  de quelle 
prison) élaboré par le CPL en concertation avec 
la DG EPI et les commissions de défense sociale. 
Pour les 200 premières admissions, chaque CDS a 
déterminé le nombre d’internés qui pouvaient être 
transférés et, dans ce premier groupe, leur nombre 
selon les principales problématiques (psychose, 
troubles de la personnalité et déficience mentale). 

Gestion de la liste d’attente
Les 64 places restantes ont été octroyées 
chronologiquement sur la base de la décision de 
placement de la CDS. Le patient prioritaire était le 
plus ancien sur la liste d’attente, indépendamment 
de la CDS dont il dépendait ou de son profil 
pathologique. C’est ce principe qui sera appliqué 
pour les futures admissions. Il permet  en effet 
d’attribuer les places de manière objective et 
équitable. Des exceptions sont  toutefois possibles 
dans le cas où l’admission d’un patient spécifique 
est prioritaire et nécessaire pour son bien-être et/
ou  pour la sécurité. Il s’agit, par exemple, de la 
réadmission d’un détenu dont la poursuite du 
traitement est nécessaire ou d’internés pour lesquels 
un séjour prolongé en prison serait particulièrement 
néfaste. 

Le Centre de psychiatrie légale  
de Gand est complet

Procédure

Les commissions de défense sociale 
(CDS) déterminent la manière et le cadre 
d’exécution d’une mesure d’internement. 
Elles choisissent l’établissement pénitentiaire 
ou psychiatrique où séjournera un interné 
et décident également des transfèrements. 
C’est donc la CDS qui décide qui peut aller 
au CPL.

Le CPL 
Le CPL est une institution sécurisée qui 
accueille des personnes souffrant d’une 
pathologie psychiatrique ou d’une déficience 
mentale et qui ont commis une infraction. 
Il s’adresse aux internés qui présentent un 
risque de récidive et/ou de commettre des 
faits graves ainsi qu’aux internés nécessitant 
un environnement de haute sécurité. Le 
manque de places à l’heure actuelle oblige 
encore nombre d’entre-eux  à séjourner en 
prison alors que leur place n’y est pas. Avec 
ce type de centre, cette catégorie de détenus 
bénéficient d’un traitement psychiatrique 
adéquat et de soins adaptés.   
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Depuis mars 2015, les internés de l’Etablissement 
de Défense Sociale de Paifve ont la possibilité 
de participer à un atelier de relaxation. Formée 
à cet effet, une intervenante de l’Aide Sociale 
aux Justiciables propose durant une heure des 
exercices de relaxation, de respiration ou encore de 
sophrologie. Les objectifs de ces pratiques visent 
à la fois le développement des capacités à écouter 
son corps, à détecter les situations susceptibles 
d’occasionner du stress et plus généralement à 
susciter davantage de sérénité au quotidien. Dans 

cet environnement anxiogène, l’activité cherche 
également à offrir un espace de détente qui 
permette au patient de « lâcher prise ». 

L’atelier est organisé chaque semaine en alternance 
pour les internés du pavillon cellulaire et pour 
les internés du pavillon communautaire. Afin de 
prévenir tout risque d’interférence avec le projet 
thérapeutique de l’interné, la liste des noms des 
candidats intéressés est communiquée au comité 
médical qui doit valider la participation.

En 2015, l’attention consacrée aux internés s’est focalisée sur deux fronts. Outre les efforts 
consentis pour offrir un accueil adapté au CPL de Gand pour le plus grand nombre d’entre eux, 
la DG EPI a également investi dans le trajet et l’offre de soins pour les internés qui séjournent 
en prison. L’établissement de défense sociale de Paifve et la prison de Turnhout ont initié des 
projets afin d’humaniser et d’améliorer la qualité de la détention de ce groupe vulnérable. 

Une détention de meilleure qualité 
pour les internés

Atelier de relaxation à Paifve
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Chaque interné de l’établissement de 
défense sociale (EDS) de Paifve est 
désormais acteur de son plan thérapeutique. 
Par le biais d’un ‘contrat thérapeutique’, il 
marque son accord sur une série d’objectifs 
à atteindre qui ont été définis par l’équipe 
Soins. Chacun connaît ainsi le rôle qu’il a à 
jouer dans le parcours d’internement.      

Du sens au parcours d’internement
L’équipe Soins de l’EDS de Paifve a mis en place 
une procédure pluridisciplinaire qui permette 
d’établir des objectifs thérapeutiques clairs pour 
chaque interné de l’établissement, en fonction de 
son profil. C’est cette équipe même qui est chargée 
de définir les objectifs thérapeutiques, mais avec 
la participation de l’interné. Le tout est repris dans 
un ‘contrat thérapeutique’ qui est présenté au 
psychiatre pour validation et proposé au patient pour 
signature. De la sorte, l’interné choisit de marquer 
son adhésion et de devenir réellement acteur de son 
parcours. 

Ces objectifs et ces moyens sont déterminés à 
partir des éléments importants et concrets du 
dossier de l’interné (aspects criminologiques, 
aspects psychopathologiques, etc.) ainsi que 
d’éléments issus de la période d’observation de 
l’interné depuis son arrivée. Les objectifs peuvent 
par exemple se rapporter à sa capacité à vivre 
en collectivité ou à canaliser son impulsivité. Ou 
encore à gérer ses angoisses pour sortir seul. 

L’équipe Soins fixe également les moyens qui 
seront utilisés pour parvenir à réaliser les objectifs 
fixés. Ainsi, le patient devra par exemple participer 
à des activités de groupe, noter dans un carnet les 
difficultés rencontrées afin d’en rediscuter avec ses 
intervenants, etc. 

Une ligne de conduite commune
Ce plan thérapeutique offre à l’ensemble des 
intervenants l’avantage de connaître précisément 
les aspects à travailler avec le patient et permet une 
approche cohérente dans l’intérêt de celui-ci. Il y a 
donc une ligne de conduite commune qui permet à 
tous d’agir ensemble, dans un même but. Il facilite 
également l’articulation avec le projet de réinsertion 
qui est préparé en collaboration avec le service 
psychosocial. 

La continuité assurée par une 
personne référente
Le psychologue en charge du dossier de l’interné 
est désigné comme la personne référente du 
plan thérapeutique. Dans ce cadre, il assure la 
coordination du suivi et la communication entre les 
différents intervenants tant de l’équipe Soin que des 
autres services (service psychosocial, …). Il suit le 
patient tout au long du processus, indépendamment 
des changements qui peuvent intervenir au niveau 
de l’internement (changement de section, …). 
Une période d’évaluation du plan est prévue pour 
permettre des éventuels ajustements ou ajouts en 
fonction de l’évolution des choses.

Plan thérapeutique individualisé à Paifve
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La prison de Turnhout s’investit depuis des années 
dans des mesures en faveur des nombreux internés 
qui y séjournent. En 2015, on y dénombrait en 
moyenne 93 internés sur une population carcérale 
moyenne de 260 personnes. En outre, la prison 
s’engage tant dans des initiatives novatrices 
pour améliorer le départ des internés vers les 
établissements de soins externes que dans des 
projets favorisant l’offre de soins au sein de la 
prison. 

En 2015, la prison a lancé la visite en cellule pour 
et par des internés. Cela signifi e concrètement qu’à 
des moments déterminés, des internés peuvent se 
rendre visite en cellule dans les ailes A et B. Il va de 
soi que certaines règles doivent être respectées. 
Hebdomadairement, chaque interné peut recevoir 
ou rendre trois visites au maximum. La visite est 
limitée à deux internés par cellule. Ceux-ci doivent 
introduire eux-mêmes la demande de visite en 
remplissant un formulaire. Ensuite, la direction de 
la prison donne son accord ou non. Au cours de 
la visite, les internés peuvent emporter un nombre 
limité d’objets, ce qui leur permet - par exemple - de 
visionner ensemble un DVD, de jouer à un jeu ou 
d’écouter un CD.

La visite en cellule est l’une des initiatives prises par 
la prison pour humaniser les conditions de détention 
des internés et briser l’isolement de ce groupe 
vulnérable. Ces visites permettent par ailleurs aux 
internés d’améliorer leurs aptitudes sociales, de 
mieux comprendre leur propre comportement et de 
développer une relation de confi ance. Tout ceci leur 
sera bénéfi que dans le cadre de leur trajet de soins. 

Visites entre internés à 
la prison de Turnhout
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Automatisation des tâches 
administratives
Le dossier des membres du personnel mis en 
disponibilité pour maladie ou qui demandent un 
congé pour motifs impérieux est désormais géré 
de manière électronique avec l’outil informatique 
DocPnO que le service personnel et organisation 
(P&O) a développé conjointement avec le service 
ICT. 

Non seulement DocPnO permet aux collaborateurs 
P&O de suivre un processus de travail uniforme 
dans le cadre d’un même outil et de travailler avec 
les mêmes lettres types standard, mais l’application 
automatise en outre une série d’actes administratifs 
chronophages néanmoins nécessaires pour le 
traitement des dossiers. Il s’agit notamment de la 
rédaction, la signature (électronique) et l’envoi à 
l’établissement de l’arrêté mettant officiellement un 
membre du personnel en disponibilité. Grâce à un 
lien avec la banque de données du personnel, 
les gestionnaires de dossiers disposent 
en outre en permanence de données 
personnelles correctes. Celles-ci étant mises 
à jour automatiquement. 

Gain de temps et réduction du 
nombre des erreurs
L’automatisation par le biais de DocPnO 
entraîne une exécution uniforme plus correcte 
et plus efficace de tâches effectuées à 
plusieurs reprises quasi quotidiennement. 
Cette automatisation représente une 
amélioration considérable par rapport 
à l’ancienne méthode de travail où les 
collaborateurs devaient introduire à plusieurs 
reprises les mêmes informations dans 
différents documents et différentes banques 
de données, ce qui générait une quantité 
élevée d’erreurs et une perte de temps 
importante. Elle présente en outre l’avantage 
significatif d’accroître la transparence du 
traitement des dossiers, tant au sein du 
service même qu’à l’égard des membres du 
personnel et des autres services.  

De DocMaZi à DocPnO
C’est une idée d’un collaborateur du service 
du personnel qui a donné lieu à DocPnO. Il y a 
quelques années, il a développé de sa propre 
initiative un outil en vue de générer automatiquement 
des arrêtés de disponibilité sur la base d’un fichier 
Excel. Cet outil a reçu le nom de circonstance 
DocMaZi (Document Maladie – Ziekte). Le service 
du personnel en a poursuivi le développement, a 
défini le workflow dans Access, a centralisé toutes 
les données dans cette banque de données fiable 
et a créé le lien nécessaire avec la banque de 
données du personnel. Ainsi, DocMaZi est devenu 
DocPnO. Le changement d’appellation se justifiait 
car l’outil sert également, outre le cas des dossiers 
maladie, à traiter automatiquement les demandes 
de congé pour motifs impérieux. L’objectif à terme 
est d’intégrer d’autres données dans DocPnO 
(accidents de travail, congés, etc.) 

Gestion électronique et  
efficace des dossiers du personnel
Renoncer à la version papier du dossier du personnel et miser pleinement sur la numérisation, 
telle est la vision à long terme au sein de la DG EPI.  Avec l’outil informatique DocPnO, le service 
du personnel franchit déjà un pas important dans cette direction. La gestion électronique 
du dossier des membres du personnel malades mis en disponibilité simplifie le travail des 
gestionnaires de dossiers et garantit un meilleur service. 
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À l’automne 2015, le centre de formation du personnel pénitentiaire a initié la formation de 
base des conseillers moraux et spirituels dans les prisons néerlandophones. L’objectif était 
de dispenser à ceux-ci des connaissances générales sur les prisons, cela au bénéfice de 
l’assistance quotidienne aux détenus. 

Assistance aux détenus
Les conseillers moraux et spirituels des cultes 
reconnus en Belgique offrent une assistance 
spirituelle, religieuse ou morale aux détenus dans 
les prisons. Il est donc essentiel qu’ils soient 
suffisamment informés du fonctionnement d’une 
prison et des sensibilités y afférentes. Cette 
formation de base destinée collectivement aux 
conseillés répond à cette exigence. Se déroulant sur 
quatre jours, elle a été développée par le centre de 
formation en collaboration avec les coordinateurs 
des différentes tendances et la direction régionale.

Programme
Le programme de cette formation met l’accent sur 
les connaissances de base requises pour exercer 
la fonction soit de conseiller moral ou spirituel en 
prison en tant que ‘travailleur sans connaissances 
pénitentiaires préalables’. Les éléments les plus 
importants de la formation sont les suivants : la 
mission et l’organisation de la DG EPI, le code de 

déontologie des membres du personnel, les tâches 
et missions spéciales des assistants de surveillance 
pénitentiaire, les principales procédures de sécurité, 
la psychologie du délinquant, un aperçu du parcours 
judiciaire et les principaux aspects de la loi de 
principes définissant les droits et les devoirs des 
détenus. Trente conseillers ont été formés pour la fin 
2015.

Conseillers francophones
En 2014, le centre de formation francophone avait 
déjà développé une formation sur mesure de quatre 
jours destinée aux conseillers moraux et spirituels 
dans les prisons. Tout comme dans la région Nord, 
la formation avait été développée en collaboration 
avec le Conseil interphilosophique des instances 
compétentes en matière d´assistance morale non 
confessionnelle et religieuse dans les prisons.

Formation consacrée aux conseillers 
moraux et spirituels dans les prisons
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Projet « Muren worden deuren »
Le projet vise à développer des méthodes 
d’enseignement et des outils qui permettent aux 
assistants sociaux d’aider les détenus à choisir une 
formation adéquate parmi l’offre de formations ou 
d’enseignements disponible au sein de la prison. 
Les assistants sociaux accompagnent également 
les détenus dans leur parcours d’apprentissage 
certifi é. 

Le projet-pilote à Bruges est né de la collaboration 
entre le complexe pénitentiaire, le consortium 
d’enseignement Webros et l’enseignement pour 
adultes de l’école hôtelière Spermalie. Ceci avec 
l’appui du Fonds social européen. 

La cuisine de collectivité comme 
local de cours
Seize détenus ont pu suivre la formation de 
collaborateur en cuisine de collectivité et obtenir 
un diplôme. La formation se déroule dans la 
cuisine de collectivité de la prison. Les détenus 
peuvent ainsi mettre en œuvre les connaissances 
et les compétences qu’ils ont acquises pour un 
futur emploi dans une cuisine de collectivité d’une 
entreprise, d’un hôpital, d’une maison de retraite, 
d’un service traiteur... 

Les détenus ont pris part au projet en octobre 
2014 et ont suivi 360 heures de cours réparties 
sur six mois. Ils ont suivi, sous la supervision d’un 
coach en formation, tant des cours théoriques 
que des cours pratiques pour se confronter 
immédiatement aux conditions de travail au sein 
d’une entreprise. Les détenus ont participé à la 
préparation de plus de 800 repas chauds par 
jour et ont appris à préparer, garnir et servir les 
plats. Pour cette formation, il est important qu’ils 
soient avides d’apprendre, qu’ils aient le sens des 
responsabilités, qu’ils soient ponctuels et rigoureux 
et qu’ils puissent collaborer effi cacement avec leurs 
collègues.

Il est essentiel de donner aux détenus la possibilité de s’instruire afi n d’augmenter leurs 
chances de réinsertion après leur libération. Lorsque la formation débouche sur un diplôme, 
ils sont encore mieux armés pour trouver un emploi à leur retour dans la vie civile. Le projet 
« Muren worden deuren » - dans le cadre duquel un groupe de détenus peut suivre la formation 
professionnelle certifi ée de « collaborateur en cuisine de collectivité » - est en cours au complexe 
pénitentiaire de Bruges. 

Les détenus de la prison de Bruges 
travaillent à leur avenir



29Rapport Annuel DG EPI | 

Un parrain étoilé
Geert Van Hecke, le chef du restaurant triplement 
étoilé « De Karmeliet » était le parrain du projet. 
Le 12 mai, onze détenus ont reçu leur diplôme 
de « collaborateur en cuisine de collectivité ». 
Deux anciens détenus ont entre-temps trouvé un 
emploi dans une cuisine de collectivité grâce à la 
collaboration avec le VDAB.

Depuis 2015, la prison de Gand dispose d’une cellule 
de protection dans la section qui abrite les internés qui 
ont besoin du plus de soins. Cette cellule présente un 
minimum de stimuli, ce qui aide les détenus masculins 
(pas uniquement les internés) qui sont agités ou 
nerveux ou qui ont des pensées suicidaires à retrouver 
la sérénité. Elle est aussi prévue pour éviter que les 
détenus ne réagissent violemment ou agressivement 
dans les situations où la tension monte mais où un 
placement en cellule de sécurité n’est pas nécessaire. 
Les détenus peuvent également y séjourner à leur 
demande.

La direction, l’équipe Soin, le service psychosocial de 
la prison, le personnel de surveillance et l’asbl Centrum 
Obra ont établi une procédure. Celle-ci permet à 
chacun de déterminer aisément pour qui et dans quelles 
circonstances un transfert dans cette cellule s’indique, 
ainsi que le régime applicable et la durée du séjour. 
La plupart des détenus n’y séjournent que quelques 
heures pour retrouver la sérénité. Avec cette cellule de 
protection, la prison de Gand œuvre en faveur d’une 
approche positive et humaine des détenus.

Une cellule de 
protection à la 
prison de Gand

Succès des formations 
professionnelles 
De nombreux détenus ne sont pas diplômés 
de l’enseignement secondaire ou souffrent 
d’un manque important d’aptitudes. Ceci réduit 
leurs chances sur le marché du travail. C’est 
la raison pour laquelle la plupart des prisons 
proposent aux détenus des formations 
professionnelles en plus des formations 
ordinaires. Ils peuvent ainsi apprendre les 
métiers de maçon, peintre, réparateur de 
vélos, informaticien, etc. Les Communautés 
fournissent les formateurs. Le Centrum voor 
Volwassenenonderwijs ou le VDAB se charge 
de l’organisation. Et le service central de la 
Régie du travail pénitentiaire s’occupe de la 
logistique et de l’organisation pratique (locaux, 
investissements, etc.). 

Manuel pour l’apprentissage sur 
le lieu de travail 
Les méthodes d’enseignement et les outils 
développés dans le cadre du projet ont 
été rassemblés dans le manuel pratique 
« Geïntegreerde leertrajecten binnen detentie ». 
Cet instrument axé sur la pratique peut être 
une source d’inspiration pour les futurs projets 
de formation par le travail au sein des prisons. 
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La prison de Malines a lancé en 2015 le projet « Happy Working ». Le but était de sensibiliser 
les agents aux thèmes liés au personnel par le biais d’affiches contenant des messages positifs 
destinés à améliorer la satisfaction au travail.

Dessins humoristiques
Ainsi le groupe de travail « Happy Working » de 
la prison propose tous les mois un message 
central sur un thème concernant le personnel tel 
que l’absentéisme pour maladie et la solidarité 
entre collègues. Ce message, illustré de dessins 
humoristiques réalisés par un assistant de 
surveillance pénitentiaire doué en la matière, est 
affiché en différents endroits de la prison. Le duo 
constitué de Norman et Bakman transmet ainsi les 
messages de manière ludique.  

Activités
Le groupe de travail utilise également les affiches 
et leurs dessins humoristiques pour annoncer des 
activités destinées à motiver le personnel. On a ainsi 
mis des cuberdons (« neuzen » en néerlandais) dans 
le réfectoire et les salles de réunion réservées au 
personnel et placardé dans la prison des affiches 
incitant tout le monde à viser le même cap (« alle 
neuzen in dezelfde richting wijzen » en néerlandais). 
La prison a en outre organisé des teambuildings, tels 
qu’une balade, à laquelle les familles des membres 
du personnel ont également participé. 

Premières réactions
Les dessins sur les affiches racontent une histoire 
et leur caractère humoristique attire l’attention du 
personnel. Le fait que le dessinateur humoristique 
soit non seulement  « de la maison » mais, qui plus 
est, l’un des collègues, contribue beaucoup au 
succès de ces affiches. 

Formation en déontologie
Dans l’esprit du projet « Happy Working », la prison 
a en outre organisé, pour  les membres de son 
personnel, une formation en matière de déontologie. 
Cela conjointement avec le centre de formation 
de Merksplas. La formation avait pour but de les 
sensibiliser au juste comportement à adopter sur 
le lieu de travail ainsi que d’améliorer le climat de 
travail. 

Une attention pour le personnel à la 
prison de Malines
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Le livre illustré et interactif pour enfants «Als ik mis. De verhalen van Valentina» est 
l’aboutissement d’un projet d’écriture et d’illustration lancé en 2014. Ce livre a été publié en 2015. 
Il a bénéfi cié de la contribution d’une septantaine de femmes : il y avait, d’une part, un groupe de 
détenues de la prison d’Anvers et, d’autre part, un groupe de femmes allophones qui se rendent 
chaque semaine dans un centre communautaire d’Anvers pour y pratiquer le néerlandais. 

Écrire avec un petit plus...
Dans le cadre d’exercices d’écriture généraux ou 
au contraire très ciblés, ces femmes ont appris non 
seulement à raconter des histoires pour enfants 
avec toute l’expressivité requise, mais également à 
nommer leurs émotions et à décrire des expériences 
positives et des expériences de vie en société. Elles 
ont en outre appris à collaborer, à élaborer des 
récits et à penser de façon créative. Ces femmes 
ont ainsi réalisé des travaux d’écriture et d’illustration 
«à travers les murs» : les deux groupes ont travaillé 
ensemble à la création du livre sans s’être jamais 
rencontrés. 

Lire, parler et agir
L’épreuve du livre a ensuite été soumise à des 
groupes de test, qui ont donné un feedback et 
qui l’ont enrichie de cartes interactives «action-
discussion» afi n de rendre la lecture encore plus 
amusante. Le livre peut ainsi être utilisé, tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur des prisons, dans le cadre 
d’exercices d’expression orale, de groupes de 

lecture et de groupes de parents, mais également 
à la maison par des parents et des enfants 
allophones. 

Collaboration
La diffusion du livre est assurée par le 
Vlaams Ondersteuningscentrum voor het 
Volwassenenonderwijs (Vocvo) et Wablieft, le 
Centrum voor Duidelijke Taal. Ce livre pour enfants 
s’inscrit dans le cadre d’un projet éco-créatif plus 
large «creACTiva» mis en œuvre par Vormingplus 
Anvers. Outre l’intervention fi nancière de la Régie 
du travail pénitentiaire, il a également bénéfi cié d’un 
co-fi nancement de l’asbl Stadsland et de la province 
d’Anvers.

Prochain épisode...
Ce livre pour enfants ne marque pas la fi n de 
l’histoire. Un nouveau projet a vu le jour en 2015. 
Il porte sur la création d’une bande dessinée 
captivante, toujours sous l’égide de Vormingplus 
Antwerpen, mais cette fois à l’intention des adultes. 

Des détenues participent à 
l’élaboration d’un livre pour enfants



32 |  Rapport Annuel DG EPI

Cela fait deux ans que le projet FEFI (Finding Education for Female Inmates) a été mis sur les 

rails. Il s’agit d’un projet multilatéral financé par l’Union européenne et dans le cadre duquel 

huit pays partenaires ont cartographié les demandes des détenues en matière d’apprentissage. 

Dans notre pays, les prisons de Bruges et de Hasselt y ont pris part, en collaboration avec le 

consortium d’enseignement WEBROS. En 2015, les deux prisons ont élaboré le projet ‘Ladies on 

the Move’ dans lequel les détenues participantes ont travaillé l’image qu’elles ont d’elles-mêmes 

et leurs aptitudes à la communication.  

Une offre de formation adaptée
Une étude préparatoire menée dans les pays 
participants a révélé que l’enseignement dispensé 
aux détenues était une affaire à part. Les femmes 
constituent une large minorité au sein de la 
population carcérale (moins de 5%).  Elles ont un 
profil et des besoins spécifiques qui nécessitent 
une offre adaptée. Le contexte familial de ces 
femmes, leur estime d’elle-même et une approche 
individuelle sont des conditions importantes pour 
les motiver à travailler à leur réinsertion de manière 
fructueuse durant leur détention.

Une meilleure image de soi comme 
catalyseur
Les prisons de Bruges et de Hasselt ont élaboré 
le projet ‘Ladies on the Move’ grâce à l’appui et 
à la collaboration de services de la Communauté 
flamande. Quelques cours par petits groupes ont 
permis aux détenues de travailler le développement 
de leurs aptitudes à la communication et de l’estime 
d’elle-même. Elles ont pu également appliquer les 
connaissances acquises dans le cadre des cours 
de sport qui y étaient associés.

Vidéoconférence
Le 24 septembre s’est tenue la conférence de 
clôture dans le bâtiment de l’administration 
centrale de la DG EPI à Bruxelles. Au cours d’une 
vidéoconférence, tous les pays participants ont 
présenté  leurs projets  ainsi que l’évaluation qui 
en a été faite. L’après-midi, quelques experts 
(directeurs de prison, coordinateur sportif, 
coordinateur stratégique, etc.) ont participé à un 
débat autour de la vision de la formation dans les 
prisons. 

Projet européen concernant les 
besoins en formation pour les 
femmes en détention
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J’ai plus de confi ance 
en moi maintenant 
parce que je sais mieux 
comment je dois réagir 
dans une discussion.

J’arrive à mieux 
exprimer mes émotions 
et à dire quand quelque 

chose ne va pas.

Maintenant, je sais 
mieux comment dire 
quelque chose sans 
blesser les autres 
consciemment ou 
inconsciemment.

J’apprécie les moments 
d’apprentissage individu-
els parce que je sens que 
mon opinion compte.

Pendant les activités 
de sport d’équipe, 
nous apprenons à 
appliquer dans la 
pratique la théorie sur 
la communication non 
verbale.

Plus que dans d’autres 
formations, j’ai pu prin-
cipalement travailler sur 
moi-même et les autres 
de mon groupe m’ont 
aidée.
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Du 30 septembre au 4 octobre s’est tenue au 
cœur d’Anvers la 15e « Training Conference » 
de l’« European Prison Education Association » 
(EPEA). Cette conférence était consacrée aux 
formations destinées aux détenus. La DG EPI 
l’a organisée en collaboration avec l’EPEA et 
Klasbak, le réseau flamand de l’enseignement 
pour les détenus.

Échange des meilleures pratiques
La conférence a été le lieu de rencontre d’un public 
varié, intéressé par le thème « Unlocking innovation 
in education in prison » : formateurs dans les 
prisons, directeurs de prison, décideurs politiques, 
chercheurs et autres experts du monde judiciaire, 
pénitentiaire et enseignant. Lors de séminaires 
interactifs, ils ont partagé leurs meilleures pratiques 
en matière d’enseignement dans les prisons et ont 
examiné les solutions qui pouvaient être apportées 
aux défis actuels en vue de professionnaliser et de 
promouvoir davantage la formation des détenus.

Nouvelle tendance 
L’accent a été mis sur les nouvelles tendances 
en matière d’enseignement en prison et sur les 
idées novatrices visant à promouvoir la formation 
des détenus, comme le recours à l’e-learning, 
l’implication du personnel pénitentiaire, les 
nouveautés pédagogiques et méthodologiques... 
Différents experts de terrain sont venus partager 
leurs projets et constatations avec les participants. 
Ils ont fait part de leur expérience et de leur 
vision quant à la manière de créer une culture de 
l’apprentissage chez les détenus et d’intégrer l’art 
et la créativité dans l’enseignement en prison. Ils ont 
également discuté des problèmes d’apprentissage 
auxquels sont confrontés les détenus, des besoins 
spécifiques en formation des détenus ainsi que 
de la manière dont les formations professionnelles 
peuvent être directement associées au travail via 
‘l’on-the-job training’. 

Conférence internationale sur 
l’enseignement en prison
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Les Chiffres

La population des détenus présents en établissement 
pénitentiaire fluctue tout au long de l’année. Pour 
rendre compte de sa composition, elle sera abordée 
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 proportion 
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 
décision 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.

Semi-liberté (condamnés) : régime pénitentiaire 
selon lequel le détenu condamné à un total de peines 
de maximum 3 ans bénéficie de permissions 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 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.

Remarques 

• Fin septembre 2014, le programme 
informatique de gestion de la détention Sidis 
Suite a été lancé. Vu que tous les chiffres 
n’étaient pas disponibles durant la phase de 
démarrage, les moyennes de ce rapport ont 
été calculées sur la période du 31 mars 2015 
au 31 décembre 2015.

•  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.
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Taux moyen de  
surpopulation
Les établissements les plus surpeuplés en 2015 sont, en ordre décroissant : Forest, Mechelen, Dinant et 
Jamioulx, avec une population qui a excédé en moyenne leur capacité de plus de 35%. A l’inverse, 12 
établissements 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 409,4 396,0 3,4%

Antwerpen 564,5 439,0 28,6%

Arlon 117,2 111,0 5,6%

Berkendael 86,4 64,0 35,0%

Beveren 289,9 312,0 -7,1%

Brugge 718,0 602,0 19,3%

Dendermonde 186,3 168,0 10,9%

Dinant 43,7 32,0 36,7%

Forest 495,1 360,2 37,4%

Gent 355,8 299,0 19,0%

Hasselt 539,4 450,0 19,9%

Hoogstraten 163,5 170,0 -3,8%

Huy 81,7 64,0 27,7%

Ieper 75,4 67,0 12,6%

Ittre 412,3 420,0 -1,8%

Jamioulx 314,8 232,0 35,7%

Lantin 907,6 694,0 30,8%

Leuven Centraal 342,1 350,0 -2,3%

Leuven Hulp 176,4 149,0 18,4%

Leuze-en-Hainaut 206,6 312,0 -33,8%

Marche-en-Famenne 304,6 312,0 -2,4%

Marneffe 132,0 131,0 0,8%

Mechelen 114,8 84,0 36,7%

Merksplas 541,4 653,7 -17,2%

Mons 400,7 307,0 30,5%

Namur 188,0 140,0 34,3%

Nivelles 243,0 192,0 26,6%

Oudenaarde 145,7 132,0 10,4%

Paifve 200,3 205,0 -2,3%

Ruiselede 56,7 52,0 9,1%

Saint-Gilles 751,5 587,0 28,0%

Saint-Hubert 215,4 217,7 -1,0%

Tongeren 20,9 25,0 -16,5%

Tournai 195,6 183,0 6,9%

Turnhout 258,9 269,0 -3,8%

Wortel (& Tilburg) 785,1 846,8 -7,3%

Total 11040,7 10028,4 10,1%
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Population journalière moyenne  
selon le sexe
La population pénitentiaire est majoritairement masculine. Les 4% 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 409,4 409,4

Antwerpen 507,1 57,5 564,5

Arlon 117,2 117,2

Berkendael 86,4 86,4

Beveren 289,9 289,9

Brugge 601,4 116,6 718,0

Dendermonde 186,3 186,3

Dinant 43,7 43,7

Forest 495,1 495,1

Gent 296,1 59,7 355,8

Hasselt 504,7 34,7 539,4

Hoogstraten 163,5 163,5

Huy 81,7 81,7

Ieper 75,4 75,4

Ittre 412,3 412,3

Jamioulx 314,8 314,8

Lantin 838,2 69,4 907,6

Leuven Centraal 342,1 342,1

Leuven Hulp 176,4 176,4

Leuze-en-Hainaut 206,6 206,6

Marche-en-Famenne 293,0 11,7 304,6

Marneffe 132,0 132,0

Mechelen 114,8 114,8

Merksplas 541,4 541,4

Mons 353,2 47,4 400,7

Namur 188,0 188,0

Nivelles 243,0 243,0

Oudenaarde 145,7 145,7

Paifve 200,3 200,3

Ruiselede 56,7 56,7

Saint-Gilles 751,5 751,5

Saint-Hubert 215,4 215,4

Tongeren 20,9 20,9

Tournai 195,6 195,6

Turnhout 258,9 258,9

Wortel (& Tilburg) 785,1 785,1

Total 10557,3 483,3 11040,7



C
hiffres 2015

39 Rapport Annuel DG EPI |     

Population journalière moyenne  
par nationalité
En 2015, en moyenne, un peu plus de la moitié des détenus présents au sein d’un établissement pénitentiaire 
(55%) étaient de nationalité belge (cf. tableau ci-joint : les nationalités sont mentionnées par pays de 
citoyenneté). 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 (9,8%) - Algérie (5,4%) - Roumanie (3,6%) - Pays-Bas (2,9%) - France (2,2 %) - Albanie (1,7%) - Italie 
(1,4%) - Turquie (1,3%) - Tunisie (1,1%) - Pologne (1,0%) et l’ensemble des ressortissants des pays de l’ex-
Yougoslavie (2,2%). Au total, des ressortissants de plus de 130 pays ont été détenus en 2015 dans les prisons 
belges.

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

ALBANIE 192,3 1,7% LITUANIE 40,6 0,4% SYRIE 20,9 0,2% ANGOLA 25,4 0,2%

ANDORRE 1,0 0,0% TCHEQUE (REP.) 11,1 0,1% TURQUIE 144,2 1,3% ZIMBABWE 0,4 0,0%

ALLEMAGNE 19,8 0,2% SLOVAQUIE 23,1 0,2% KOWEIT 0,3 0,0% DJIBOUTI (REP.) 0,6 0,0%

AUTRICHE 2,0 0,0% BELARUS 4,3 0,0% OMAN 0,1 0,0% ALGERIE 597,8 5,4%

BULGARIE 74,8 0,7% UKRAINE 17,4 0,2% PALESTINE 60,2 0,5% EGYPTE 11,0 0,1%

CHYPRE 0,1 0,0% MOLDAVIE 13,7 0,1% BURUNDI 6,3 0,1% LIBYE 9,8 0,1%

DANEMARK 1,1 0,0% RUSSIE 53,8 0,5% CAMEROUN 14,2 0,1% MAROC 1.083,9 9,8%

ESPAGNE 41,9 0,4% BELGIQUE 6.099,2 55,2% CENTRAFRIQUE 0,9 0,0% MAURITANIE 4,9 0,0%

FINLANDE 0,6 0,0% MYANMAR 0,1 0,0% CONGO (REP. DEM.) 104,3 0,9% SOUDAN 4,1 0,0%

FRANCE 239,9 2,2% SRI LANKA 1,0 0,0% CONGO (REP. POP.) 2,0 0,0% TUNISIE 123,0 1,1%

ROYAUME-UNI 22,5 0,2% INDE 19,4 0,2% BURKINA FASO 3,8 0,0% ETATS-UNIS 3,3 0,0%

LUXEMBOURG 4,8 0,0% CAMBODGE 1,0 0,0% COTE D'IVOIRE 7,7 0,1% CUBA 3,8 0,0%

GRECE 21,8 0,2% MALAISIE 0,9 0,0% BENIN 0,0 0,0% GUATEMALA 0,8 0,0%

HONGRIE 17,0 0,2% NEPAL 2,2 0,0% ETHIOPIE 0,7 0,0% JAMAIQUE 2,4 0,0%

IRLANDE 5,2 0,0% PHILIPPINES 2,8 0,0% GABON 1,0 0,0% MEXIQUE 1,5 0,0%

MALTE 1,0 0,0% CHINE 0,9 0,0% GAMBIE 7,7 0,1% DOMINICAINE (REP.) 5,6 0,1%

NORVEGE 1,6 0,0% SINGAPOUR 0,7 0,0% GHANA 10,7 0,1% DOMINIQUE (REP.) 0,8 0,0%

POLOGNE 105,3 1,0%
COREE DU SUD 

(REP.)
0,5 0,0% GUINEE 32,3 0,3% ARGENTINE 0,4 0,0%

PORTUGAL 37,2 0,3% VIETNAM 5,8 0,1% ILE MAURICE 1,1 0,0% BRESIL 23,2 0,2%

ROUMANIE 396,2 3,6% MONGOLIE 2,9 0,0% LIBERIA 2,2 0,0% CHILI 15,8 0,1%

SUEDE 2,2 0,0% KAZAKHSTAN (REP.) 3,6 0,0% MALI 3,5 0,0% COLOMBIE 7,9 0,1%

SUISSE 1,4 0,0% KIRGHISTAN (REP.) 1,8 0,0% SENEGAL 4,2 0,0% EQUATEUR 7,2 0,1%

ITALIE 158,1 1,4% OUZBEKISTAN (REP.) 3,4 0,0% NIGER 6,7 0,1% PARAGUAY 0,4 0,0%

PAYS-BAS 324,9 2,9% TADJIKISTAN 1,1 0,0% NIGERIA 20,1 0,2% PEROU 0,1 0,0%

EX-YOUGOSLAVIE 238,9 2,2% THAILANDE 1,6 0,0% OUGANDA 0,0 0,0% URUGUAY 0,2 0,0%

dont BANGLADESH 1,4 0,0%
MADAGASCAR (REP. 

DEM.)
1,0 0,0% VENEZUELA 1,9 0,0%

CROATIE 16,3 0,1% ARMENIE 11,3 0,1% AFRIQUE DU SUD 1,0 0,0% GUYANA 0,2 0,0%

SLOVENIE 1,3 0,0% AZERBAIDJAN (REP.) 3,2 0,0% RWANDA 13,1 0,1% SURINAME 17,0 0,2%

MACEDOINE 29,6 0,3% AFGHANISTAN 28,8 0,3% SIERRA LEONE 9,7 0,1% NOUVELLE-ZELANDE 0,0 0,0%

BOSNIE 20,2 0,2% GEORGIE 33,4 0,3% SOMALIE 21,6 0,2% REFUGIE 11,9 0,1%

MONTENEGRO 4,7 0,0% IRAK 60,9 0,6% TANZANIE 6,9 0,1% OTAN 0,0 0,0%

SERBIE 42,8 0,4% IRAN 22,6 0,2% TCHAD 0,7 0,0% REFUGIE ONU 2,9 0,0%

KOSOVO 16,9 0,2% ISRAEL 3,4 0,0% TOGO 4,9 0,0% ONU INDETERMINE 1,2 0,0%

INDETERMINE 107,0 1,0% JORDANIE 3,8 0,0% KENYA 2,4 0,0% APATRIDE 0,0 0,0%

LETTONIE 4,2 0,0% LIBAN 20,0 0,2% GUINEE-BISSAU 1,0 0,0% INDETERMINE 114,0 1,0%

ESTONIE 6,6 0,1% PAKISTAN 15,3 0,1% CAP-VERT (REP.) 0,7 0,0%
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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 8,2% comme internés, ces proportions 
varient d’un établissement à l’autre en fonction de la spécialisation 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.

Etablissement
Prévenus Condamnés Internés Autres Total

PJM % PJM % PJM % PJM % PJM %

Andenne 12,5 3,1% 387,5 94,6% 0,0% 9,4 2,3% 409,4 100%

Antwerpen 439,5 77,9% 65,2 11,5% 45,9 8,1% 13,9 2,5% 564,5 100%

Arlon 47,9 40,9% 66,0 56,3% 0,0% 3,3 2,8% 117,2 100%

Berkendael 41,4 47,9% 33,3 38,6% 10,9 12,6% 0,7 0,8% 86,4 100%

Beveren 27,8 9,6% 254,3 87,7% 0,0 0,0% 7,7 2,7% 289,9 100%

Brugge 291,6 40,6% 364,9 50,8% 40,0 5,6% 21,5 3,0% 718,0 100%

Dendermonde 131,9 70,8% 49,8 26,7% 0,2 0,1% 4,4 2,4% 186,3 100%

Dinant 32,3 73,7% 11,3 25,8% 0,0% 0,2 0,5% 43,7 100%

Forest 308,8 62,4% 88,1 17,8% 91,1 18,4% 7,2 1,4% 495,1 100%

Gent 191,5 53,8% 101,5 28,5% 56,1 15,8% 6,7 1,9% 355,8 100%

Hasselt 197,1 36,6% 329,3 61,1% 0,6 0,0% 12,3 2,3% 539,4 100%

Hoogstraten 0,2 0,1% 160,0 97,9% 0,0% 3,2 2,0% 163,5 100%

Huy 35,2 0,0% 46,3 0,0% 0,0% 0,2 0,0% 81,7 100%

Ieper 59,0 78,2% 15,4 20,4% 0,0 0,1% 1,0 1,3% 75,4 100%

Ittre 2,4 0,6% 407,7 98,9% 0,0% 2,1 0,5% 412,3 100%

Jamioulx 162,7 51,7% 124,5 39,5% 24,0 0,0% 3,6 0,0% 314,8 100%

Lantin 378,6 41,7% 484,8 53,4% 36,7 4,0% 7,6 0,8% 907,6 100%

Leuven Centraal 5,0 1,4% 314,7 92,0% 0,2 0,1% 22,2 6,5% 342,1 100%

Leuven Hulp 85,6 48,5% 65,5 37,1% 23,8 13,5% 1,5 0,8% 176,4 100%

Leuze-en-Hainaut 4,6 2,2% 201,9 97,7% 0,0% 0,1 0,1% 206,6 100%

Marche-en-Famenne 40,8 13,4% 257,0 84,4% 0,0% 6,8 2,2% 304,6 100%

Marneffe 0,4 0,3% 129,6 98,1% 0,0% 2,1 1,6% 132,0 100%

Mechelen 87,5 76,2% 25,2 22,0% 0,4 0,4% 1,7 1,5% 114,8 100%

Merksplas 23,6 4,4% 274,6 50,7% 235,5 43,5% 7,7 1,4% 541,4 100%

Mons 122,9 30,7% 249,3 62,2% 23,2 5,8% 5,2 1,3% 400,7 100%

Namur 89,6 47,7% 75,0 39,9% 20,9 0,0% 2,5 1,3% 188,0 100%

Nivelles 63,5 26,1% 177,0 72,9% 0,0% 2,5 1,0% 243,0 100%

Oudenaarde 49,7 34,1% 92,4 63,4% 0,1 0,1% 3,5 2,4% 145,7 100%

Paifve 0,7 0,4% 1,9 1,0% 197,4 98,5% 0,3 0,1% 200,3 100%

Ruiselede 0,0% 55,4 97,7% 0,0% 1,3 2,3% 56,7 100%

Saint-Gilles 391,3 52,1% 352,7 46,9% 2,8 0,4% 4,7 0,6% 751,5 100%

Saint-Hubert 0,1 0,1% 212,4 98,6% 0,0% 2,9 1,4% 215,4 100%

Tongeren 0,0 0,0% 20,9 100,0% 0,0% 0,0% 20,9 100%

Tournai 55,6 28,4% 137,9 70,5% 0,0 0,0% 2,2 1,1% 195,6 100%

Turnhout 110,3 42,6% 53,3 20,6% 93,7 36,2% 1,5 0,6% 258,9 100%

Wortel (& Tilburg) 7,2 0,9% 768,5 97,9% 0,0% 9,4 1,2% 785,1 100%

Total 3498,8 31,7% 6455,0 58,5% 903,6 8,2% 183,2 1,7% 11040,7 100%
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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, 68 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 1.887 sur base journalière. 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) Indéterminé Total
Surveillance 
électronique

Andenne 409,4 0,0 409,4 26,4

Antwerpen 537,0 16,1 1,6 9,8 564,5 175,8

Arlon 116,6 0,2 0,5 117,2 33,4

Berkendael 85,6 0,8 86,4 26,1

Beveren 289,3 0,3 0,2 289,9 13,2

Brugge 706,9 0,5 7,7 2,8 718,0 135,6

Dendermonde 179,2 5,8 1,2 186,3 81,9

Dinant 43,5 0,2 43,7 10,2

Forest 488,9 6,2 495,1 193,0

Gent 343,6 0,1 6,7 2,0 3,3 355,8 93,7

Hasselt 533,0 0,3 2,3 0,2 3,6 539,4 148,7

Hoogstraten 163,5 0,0 163,5 34,8

Huy 80,7 0,8 0,3 81,7 13,7

Ieper 73,0 1,6 0,8 75,4 52,6

Ittre 412,1 0,2 412,3 33,0

Jamioulx 310,3 1,0 3,4 314,8 57,0

Lantin 901,8 1,5 4,3 907,6 166,5

Leuven Centraal 340,4 1,5 0,2 342,1 19,8

Leuven Hulp 173,4 1,4 0,8 0,8 176,4 35,8

Leuze-en-Hainaut 206,2 0,4 0,0 206,6 3,1

Marche-en-Famenne 304,2 0,4 304,6 28,3

Marneffe 132,0 0,1 132,0 30,8

Mechelen 113,7 0,3 0,8 114,8 53,1

Merksplas 541,2 0,0 0,2 541,4 37,4

Mons 398,6 0,2 1,9 400,7 65,2

Namur 185,9 1,3 0,8 188,0 22,9

Nivelles 242,4 0,7 243,0 49,0

Oudenaarde 138,9 6,1 0,6 145,7 26,0

Paifve 200,0 0,3 200,3

Ruiselede 53,8 2,9 0,0 56,7 9,2

Saint-Gilles 745,3 2,8 3,5 751,5 48,1

Saint-Hubert 215,4 0,0 215,4 27,0

Tongeren 20,9 20,9

Tournai 194,6 0,5 0,5 195,6 25,3

Turnhout 252,0 1,0 5,1 0,8 258,9 64,3

Wortel (& Tilburg) 785,0 0,0 785,1 46,7

Total 10918,1 1,9 66,6 4,7 49,3 11040,7 1887,5
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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 2015, 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

Antwerpen 1817 1077 48 32 27 3001

Arlon 128 109 4 241

Berkendael 179 113 8 1 301

Beveren 5 2 1 8

Brugge 771 407 29 21 11 1239

Dendermonde 412 324 10 4 4 754

Dinant 151 76 7 234

Forest 1349 935 45 29 24 2382

Gent 625 468 90 17 14 1214

Hasselt 690 477 27 16 11 1221

Huy 113 61 4 178

Ieper 165 186 10 6 367

Ittre 1 1 2

Jamioulx 570 316 23 5 12 926

Lantin 1158 773 9 7 29 1976

Leuven Centraal 1 1

Leuven Hulp 240 164 30 8 9 451

Leuze-en-Hainaut 2 1 3

Marche-En-Famenne 115 60 1 1 177

Mechelen 330 197 7 8 8 550

Merksplas 1 1 2

Mons 357 367 22 8 16 770

Namur 243 92 11 1 347

Nivelles 189 107 4 15 315

Oudenaarde 125 106 1 4 236

Paifve 1 2 1 4

Saint-Gilles 798 55 4 2 15 874

Tournai 178 130 2 6 316

Turnhout 374 189 2 5 6 576

Wortel (& Tilburg) 1 1

Total 11085 6793 368 180 241 18668
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Congés pénitentiaires et  
permissions de sortie

Décision Congé pénitentiaire Permission de sortie Total

Négative 2151 2255 4406

Positive 1646 3586 5232

Total 3797 5841 9638

Au sein de la direction régionale, la direction Gestion de la détention (DGD) est principalement compétente en 
ce qui concerne les demandes de permissions de sortie et de congés pénitentiaires. En 2015, la direction a 
traité 9638 dossiers de congé pénitentiaire et de permission de sortie.

Un congé pénitentiaire peut être accordé aux condamnés définitifs qui se trouvent à un an de leur date 
d’admissibilité à la libération conditionnelle. La DGD prend sa décision sur la base de différents avis (direction, 
service psychosocial, enquête sociale, etc.) et se doit d’examiner s’il n’existe pas de contre-indications liées 
au risque de soustraction à l’exécution de la peine, au risque de perpétration d’infractions graves et au risque 
d’importuner la victime. En 2015, 1646 détenus ont obtenu un congé pénitentiaire leur permettant, tel que prévu 
par la loi relative au statut juridique externe, de quitter l’établissement pénitentiaire jusqu’à trois fois trente-six 
heures par trimestre. 

Les condamnés ont la possibilité de solliciter également des permissions de sortie. Deux ans avant leur date 
d’admissibilité à la libération conditionnelle, des permissions de sortie peuvent être accordées afin de préparer 
la réinsertion sociale. Ces permissions de sortie peuvent être accordées avec une périodicité déterminée.

A noter que les condamnés ont également la possibilité de demander une permission de sortie à tout moment 
de la détention pour défendre divers types d’intérêts (juridiques, familiaux, …) qui requièrent la présence hors de 
la prison et pour lesquels il n’y a pas de possibilité de rencontrer cet intérêt d’une autre manière. Pour ces deux 
types de permissions de sortie, les mêmes contre-indications que celles reprises pour le congé pénitentiaire 
sont à examiner. En 2015, 3586 décisions d’octroi de permissions de sortie, sur une base périodique ou non, 
ont été prises.

La DGD traite aussi des demandes d’interruption de peine conformément aux articles 15 et suivants de la loi 
relative au statut juridique externe.

Enfin, à côté de ces modalités d’exécution de la peine, la DGD traite également 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 aussi du retrait éventuel de 
liberté provisoire.
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Evasions
En 2015, aucun détenu rattaché à un établissement pénitentiaire ne s’est évadé. 1 détenu de Jamioulx a tenté de s’évader 
durant son séjour à l’hôpital. Les 14 autres détenus se sont enfuis d’établissements ouverts,

Type Etablissement Evadés

Fermé  Jamioulx 1

Ouvert Hoogstraten 6

  Marneffe 7

  Ruiselede 2

  Total 15
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Décès
En 2015, 44 détenus sont décédés en détention, que ce soit en établissement pénitentiaire-même ou dans un hôpital dans 
lequel ils avaient été transférés. Sur ces décès, 16 ont été identifiés comme suicide. Le secret médical rend impossible la 
distinction des autres causes de décès.

Etablissements Suicides Autres décès Total

Antwerpen 2 1 3

Arlon 2 1 3

Brugge 1 6 7

Dendermonde 1 1

Forest 1 2 3

Gent 1 1

Hasselt 1 1

Hoogstraten 1 1

Huy 2 2

Ieper 1 1

Jamioulx 1 1

Lantin 1 2 3

Leuven Centraal 1 1

Leuze-en-Hainaut 1 1

Merksplas 1 2 3

Namur 1 1

Saint-Gilles 1 3 4

Tournai 3 3

Turnhout 2 2

Wortel 2 2

Total 16 28 44
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Libérations 
En 2015, 13.553 détenus sont sortis directement de prison suite à une décision de libération. A ce nombre, il faut ajouter les 
4.878 libérations de détenus qui étaient sous le régime de la surveillance électronique au moment de la fin de leur détention pour 
obtenir le total de 18.431 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 LP 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 LP) » 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’englobe 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 »).

Libérations des établissements pénitentiaires 

Etablissement
Détention 
préventive

Etrangers 
(sauf LP)

Fin de peine Internés
Libération 

conditionnelle

Libération 
provisoire 
(générale)

Libération 
provisoire 

(particulière)
Mineurs Autre Inconnus Total

Andenne 1 37 16 3 5 2 2 66

Antwerpen 1113 44 9 45 5 269 5 19 28 1537

Arlon 79 7 1 33 1 2 123

Berkendael 133 5 12 72 1 1 2 226

Beveren 13 1 13 5 15 1 9 4 61

Brugge 547 23 70 24 33 149 8 12 17 883

Dendermonde 283 5 12 4 107 5 4 420

Dinant 128 16 2 2 8 156

Forest 908 2 13 63 1 187 48 31 40 1293

Gent 376 13 15 99 2 146 2 5 16 674

Hasselt 450 16 43 17 160 18 11 8 723

Hoogstraten 1 25 17 23 1 67

Huy 82 1 3 4 19 1 4 114

Ieper 105 6 1 56 1 5 174

Ittre 3 33 31 1 5 2 75

Jamioulx 406 8 6 37 3 114 4 4 10 592

Lantin 801 22 45 19 10 368 10 9 6 1290

Leuven 
Centraal

4 2 17 1 4 242 3 6 1 280

Leuven Hulp 137 9 4 29 2 337 138 17 21 694

Leuze-en-
Hainaut

3 6 6 4 2 1 22

Marche-en-
Famenne

82 21 9 16 6 1 4 139

Marneffe 20 6 1 27

Mechelen 191 4 4 4 33 1 5 5 247

Merksplas 26 48 226 10 159 8 7 484

Mons 289 15 23 28 15 76 1 2 4 453

Namur 170 3 7 22 5 33 1 1 2 244

Nivelles 134 2 8 9 52 5 5 5 220

Oudenaarde 89 1 8 5 20 2 1 126

Paifve 1 1 18 1 1 22

Ruiselede 5 2 7

Saint-Gilles 543 19 25 6 15 341 63 1 31 1044

Saint-Hubert 45 15 76 1 2 139

Tongeren 1 42 1 2 46

Tournai 148 1 22 4 57 9 4 9 254

Turnhout 224 11 4 86 79 7 7 418

Wortel (& 
Tilburg)

6 93 16 55 20 14 9 213

Total 7476 209 698 715 276 3356 370 1 190 262 13553
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Libérations des condamnés sous surveillance électronique

Etablissements
Détention 
préventive

Fin de peine
Libération 

conditionnelle

Libération 
provisoire 
(générale)

Libération 
provisoire 

(particulière)
Mineurs Autres Inconnus Total

Andenne 7 17 24

Antwerpen 70 4 3 588 6 671

Arlon 1 5 84 90

Berkendael 8 1 2 68 79

Beveren 3 3 1 7

Brugge 2 9 23 317 3 354

Dendermonde 3 7 9 233 1 2 255

Dinant 6 41 1 48

Forest 44 6 395 3 448

Gent 5 5 10 284 3 307

Hasselt 34 7 40 324 4 409

Hoogstraten 6 30 2 38

Huy 2 1 4 39 46

Ieper 1 4 1 123 129

Ittre 6 31 37

Jamioulx 38 2 5 129 4 178

Lantin 63 12 21 368 1 465

Leuven Centraal 4 16 20

Leuven Hulp 6 3 5 110 3 127

Leuze-en-
Hainaut

2 2

Marche-en-
Famenne

16 13 38 1 1 69

Marneffe 4 26 1 31

Mechelen 30 1 6 113 1 3 154

Merksplas 1 3 36 24 64

Mons 24 9 24 136 1 194

Namur 3 5 51 1 60

Nivelles 6 7 14 64 2 93

Oudenaarde 1 1 6 57 1 66

Ruiselede 1 12 1 14

Saint-Gilles 12 7 27 37 1 84

Saint-Hubert 10 15 4 29

Tournai 4 8 46 58

Turnhout 28 1 3 144 2 178

Wortel (& 
Tilburg)

8 35 5 2 50

Total 408 130 463 3827 1 0 7 42 4878
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Gratifications pour   
travail domestique
En 2015, 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 125 711,51

Antwerpen 174 064,16

Arlon 46 090,41

Berkendael 33 383,40

Beveren 119 218,10

Brugge 257 956,54

Centre de Formation du Personnel Pénitentiaire Brugge 4 538,11

Centre de Formation du Personnel Pénitentiaire Marneffe 28 031,25

Centre de Formation du Personnel Pénitentiaire Merksplas 2 932,42

Dendermonde 77 345,65

Dinant 23 763,22

Forest 185 794,64

Garage central 9 420,00

Gent 131 405,35

Hasselt 148 803,31

Hoogstraten 81 738,90

Huy 34 606,19

Ieper 32 076,71

Ittre 112 306,35

Jamioulx 91 142,50

Lantin 279 336,76

Leuven Centraal 101 375,62

Leuven Hulp 63 202,48

Leuze-en-Hainaut 74 985,76

Marche-en-Famenne 113 648,76

Marneffe 59 495,37

Mechelen 54 247,50

Merksplas 191 612,87

Mons 106 092,55

Namur 76 082,70

Nivelles 81 238,93

Oudenaarde 67 222,10

Paifve 86 922,76

Ruiselede 36 424,66

Saint-Gilles 188 145,48

Saint-Hubert 106 607,34

Tongeren 3 230,75

Tournai 80 125,89

Turnhout 91 353,93

Wortel 86 032,84

Total 3 667 758,77
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Grade Effectif
Equivalent 

temps plein
Plan de 

personnel 2014

Plan de 
personnel 2014
(incl.Trans.)*

Plan de 
personnel 

2015**

Taux de 
remplissage 

plan de 
personnel

Direction 143 138,00 170,60 168,60 161,86 85,26%

Attachés 93 83,50 67,00 67,00 64,32 129,82%

Administratif 731 648,30 722,76 720,01 691,21 93,79%

Medical 274 226,25 246,41 246,41 236,55 95,64%

SPS 390 330,77 348,62 348,62 334,68 98,83%

Surveillance/Technique 7.842 6.825,76 7.289,97 7.241,07 6.951,43 98,19%

Hors cadre 2 0,95 1,55 1,55 1,49 63,84%

Total Etablissements 9.475,0 8.253,53 8.846,91 8.793,26 8.441,53 97,77%

Cultes 106 59,05 65,00 65,00 62,40 94,63%

Corps de Sécurité 426 414,25 437,20 437,20 419,71 98,70%

Total  10.007 8.726,83 9.349,11 9.295,46 8.923,64 97,79%

* La diminution de personnel s’explique par le transfert des centres pour jeunes vers les Communautés.

** Les chiffres sont basés sur le plan de personnel 2014 (après transfert des centres pour jeunes) moins 4% 
d’économies linéaires.

Mouvements in & out
Le tableau ci-dessous donne un aperçu du nombre de nouveaux collaborateurs recrutés en 2015 ainsi que le 
nombre de collaborateurs qui ont quitté le département. 

Grade In Out

Direction 0 7

Attachés 0 5

Administratif 0 33

Médical 0 16

Psychosocial 0 10

Surveillance/Technique 0 280

Hors cadre 0 0

Total établissements 0 351

Cultes 0 5

Corps de Sécurité 15 20

Total 15 376

Personnel
Ce tableau présente un aperçu de la situation du personnel en date du 4 janvier 2016 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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Direction 4,00 5,00 3,00 4,00 4,80 5,60 3,00 1,00 4,00 3,80 2,80 3,80 1,00 1,00 0 2,00 3,00 2,00 

Conseiller - 
attaché

2,80 0 9,10 1,00 0,00 3,60 0 1,00 1,00 0 0 5,00 0,00 2,00 0 2,00 1,00 2,00 

Administratif 23,80 15,95 35,35 15,70 19,05 22,55 10,70 8,00 11,80 11,95 8,10 21,40 12,75 8,75 1,95 12,40 20,70 1,90 

Médical 10,60 3,85 26,00 1,00 6,10 6,90 0 0 0,95 6,70 0 33,65 2,40 0 0 10,00 1,75 0

SPS 7,70 7,15 23,11 5,15 11,23 14,10 6,55 1,60 7,85 6,15 4,85 15,85 7,95 2,55 0 5,40 7,80 6,75 

Surveillance 
technique

263,85 189,30 530,21 96,15 182,20 338,30 117,00 64,60 190,60 98,45 76,15 370,15 108,30 37,55 23,85 144,00 144,35 0,95 

Corps de 
Sécurité

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cultes 4,90 0,20 3,85 1,70 2,80 2,50 0,50 0 2,00 1,30 1,50 4,50 0,20 0,75 0 0,70 0,70 0

Hors cadre 0 0 0,95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 317,65 221,45 631,57 124,70 226,18 393,55 137,75 76,20 218,20 128,35 93,40 454,35 132,60 52,60 25,80 176,50 179,30 13,60 
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Direction 4,00 2,00 1,00 2,00 4,00 3,00 7,00 4,00 5,00 2,00 3,00 3,00 4,00 2,60 3,00 3,00 

Conseiller - 
attaché

2,00 0 1,00 0 3,00 1,00 6,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 0 2,00 0

Administratif 17,50 4,90 6,40 10,95 23,85 15,30 53,45 16,90 17,00 14,95 25,45 15,30 14,35 13,20 14,50 16,65 

Médical 4,65 1,35 0 0 4,30 11,40 17,80 2,90 4,75 0 8,90 6,15 1,45 26,10 2,75 1,90 

SPS 17,61 3,75 1,95 1,95 16,35 12,25 23,56 8,40 10,10 7,70 11,35 8,75 7,20 12,25 6,10 7,30 

Surveillance 
technique

292,60 103,80 37,95 65,85 306,10 218,45 632,05 179,60 210,10 83,60 218,90 139,90 160,55 165,55 150,20 137,05 

Corps de 
Sécurité

0 0 0 0 0 0 0 1,00 0 0 0 0 0 0 0 0

Cultes 3,00 0 0,30 0,20 2,80 2,00 3,25 0,50 1,50 0 3,65 1,25 0,60 1,00 0,90 1,45 

Hors cadre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 341,36 115,80 48,60 80,95 360,40 263,40 743,11 215,30 250,45 110,25 273,25 175,35 189,15 220,70 179,45 167,35 

               

Personnel par établissement

Les tableaux suivants présentent un aperçu global du personnel (équivalent temps plein) par établissement 
pénitentiaire et par catégories de personnel au 4 janvier 2016.
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Direction 4,00 4,00 

Conseiller - attaché 3,60 3,00 

Administratif 31,35 32,55 

Médical 9,75 10,70 

SPS 18,40 8,16 

Surveillance technique 322,60 329,40 

Corps de Sécurité 0 0

Cultes 4,60 3,95 

Hors cadre 0 0

Total 394,30 391,76 
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Direction 4,00 5,00 3,00 4,00 4,80 5,60 3,00 1,00 4,00 3,80 2,80 3,80 1,00 1,00 0 2,00 3,00 2,00 

Conseiller - 
attaché

2,80 0 9,10 1,00 0,00 3,60 0 1,00 1,00 0 0 5,00 0,00 2,00 0 2,00 1,00 2,00 

Administratif 23,80 15,95 35,35 15,70 19,05 22,55 10,70 8,00 11,80 11,95 8,10 21,40 12,75 8,75 1,95 12,40 20,70 1,90 

Médical 10,60 3,85 26,00 1,00 6,10 6,90 0 0 0,95 6,70 0 33,65 2,40 0 0 10,00 1,75 0

SPS 7,70 7,15 23,11 5,15 11,23 14,10 6,55 1,60 7,85 6,15 4,85 15,85 7,95 2,55 0 5,40 7,80 6,75 

Surveillance 
technique

263,85 189,30 530,21 96,15 182,20 338,30 117,00 64,60 190,60 98,45 76,15 370,15 108,30 37,55 23,85 144,00 144,35 0,95 

Corps de 
Sécurité

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cultes 4,90 0,20 3,85 1,70 2,80 2,50 0,50 0 2,00 1,30 1,50 4,50 0,20 0,75 0 0,70 0,70 0

Hors cadre 0 0 0,95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 317,65 221,45 631,57 124,70 226,18 393,55 137,75 76,20 218,20 128,35 93,40 454,35 132,60 52,60 25,80 176,50 179,30 13,60 
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Direction 4,00 2,00 1,00 2,00 4,00 3,00 7,00 4,00 5,00 2,00 3,00 3,00 4,00 2,60 3,00 3,00 

Conseiller - 
attaché

2,00 0 1,00 0 3,00 1,00 6,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 0 2,00 0

Administratif 17,50 4,90 6,40 10,95 23,85 15,30 53,45 16,90 17,00 14,95 25,45 15,30 14,35 13,20 14,50 16,65 

Médical 4,65 1,35 0 0 4,30 11,40 17,80 2,90 4,75 0 8,90 6,15 1,45 26,10 2,75 1,90 

SPS 17,61 3,75 1,95 1,95 16,35 12,25 23,56 8,40 10,10 7,70 11,35 8,75 7,20 12,25 6,10 7,30 

Surveillance 
technique

292,60 103,80 37,95 65,85 306,10 218,45 632,05 179,60 210,10 83,60 218,90 139,90 160,55 165,55 150,20 137,05 

Corps de 
Sécurité

0 0 0 0 0 0 0 1,00 0 0 0 0 0 0 0 0

Cultes 3,00 0 0,30 0,20 2,80 2,00 3,25 0,50 1,50 0 3,65 1,25 0,60 1,00 0,90 1,45 

Hors cadre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 341,36 115,80 48,60 80,95 360,40 263,40 743,11 215,30 250,45 110,25 273,25 175,35 189,15 220,70 179,45 167,35 
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Le tableau dresse un aperçu des dépenses de la DG EPI par poste budgétaire en 2015. Il indique que les 
frais de personnel comptent pour 74,69% des moyens budgétaires. L’alimentation et l’entretien des détenus 
représentent 3,45% et leur encadrement médical et psychologique absorbent 6,16% du budget. 

Glossaire : 

 crédit d’ordonnancement = crédit qui est disponible pour faire des payements

 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 2015

en € en % du disponible

Personnel (prisons, Corps de Sécurité) € 429.236.815,83 74,69%

Frais de fonctionnement € 67.300.302,55 11,71%

énergie (électricité, mazout, gaz et vapeur) € 10.077.014,97 1,75%

l'eau € 4.580.207,00 0,80%

contrats d'entretien bâtiments et installations € 3.960.269,41 0,69%

formation personnel prisons € 294.029,23 0,05%

habillement personnel prisons € 782.613,41 0,14%

rembrousement de frais € 1.193.822,22 0,21%

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

€ 3.492.984,45 0,61%

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

€ 1.395.790,89 0,24%

investissements durables: articles durables et mobilier € 1.774.302,64 0,31%

informatique - frais non-durables et investissements 
durables

€ 4.666.315,09 0,81%

location places de détention Tilburg € 35.082.953,24 6,10%

Entretien et nourriture détenus € 19.832.912,85 3,45%

gratifications détenus travaux domestiques € 4.200.000,00 0,73%

primes d'encouragement aux études détenus € 141.000,00 0,02%

nourriture et entretien détenus € 14.831.007,44 2,58%

frais de fonctionnement détenus € 660.905,41 0,11%

Soins et expertises médicales et 
psychologiques

€ 35.423.826,90 6,16%

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

€ 16.566.040,62 2,88%

soins et expertise: investissements durables € 219.068,04 0,04%

coûts soins médicaux de détenus et internés € 17.735.720,39 3,09%

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

€ 902.997,85 0,16%

Corps de sécurité, garage central € 2.021.261,18 0,35%

frais de fonctionnement - dépenses non durables 
- contrats

€ 1.160.825,54 0,20%

investissements durables: véhicules garage central / 
corps de sécurité

€ 751.223,98 0,13%

investissements durables € 100.271,14 0,02%

transferts nationaux de détenus € 8.940,52 0,00%

Redevances contractuelles pour les nouvelles 
prisons et centres 

€ 20.889.777,93 3,63%

redevances contractuelles pour les contrats DBFM € 9.744.829,59 1,70%

redevances contractuelles pour les centres de 
psychiatrie légale

€ 11.144.948,34 1,94%

Total € 574.704.897,24 € 100,00
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