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Introduction. 
 
 
 2018, pour CAP-ITI et son équipe, est une année riche en développements. 
 
 Tout d’abord au sein de l’équipe avec des remplacements suite à une absence longue pour 
maladie et un écartement pour cause de grossesse.  Mais également une fin partielle de contrat 
suite au départ à la pension de notre secrétaire.  Ces mouvements impliquent des aménagements du 
travail et une nouvelle répartition des prises en charge. 
 
 Développement encore puisqu’en 2018 nous sommes dans le continuum de la mise en place 
et en perspective des thèmes choisis pour la Démarche d’Evaluation Qualitative (DEQ).  Les deux 
thèmes que nous avons choisi de travailler sont : les missions et le travail en réseau et partenariat. 
 
 Les missions pour lesquelles notre asbl est agréée sont les suivantes : 
 
 - La prévention : mission qui se décline sur les thèmes de la prévention de la rechute et de la 
prévention de la récidive. 
 

Prévention de la rechute car nous sommes un Service Actif en matière de Toxicomanie (SAT) 
et, par conséquent, dans le cadre de nos prises en charge il est indispensable de travailler ce terrain 
sans pour autant prôner à tout prix l’abstinence mais plutôt la présence et le soutien des personnes 
qui s’adressent à nous avec ou sans injonction thérapeutique.  Dans ce domaine de notre travail, 
nous avons développé une connaissance des acteurs de notre réseau et autres (santé mentale, 
hôpitaux,…) qui nous permet d’orienter plus finement les personnes vers un centre/service qui 
correspondra à leurs attentes. 
 
 Prévention de la récidive car notre place particulière, en tant que SAT bruxellois, est 
d’accompagner les usagers de produits psychotropes (drogue(s), alcool et/ou médicaments) détenus 
et ex détenus.  Au sein de cette population, les pôles « assuétudes » et « justice » s’entremêlent.  Il 
est donc indispensable de les travailler conjointement. 
 
 Pour nous, la mission de prévention ne peut donc se résumer à des actions à court terme.  
Tout notre travail vise à améliorer la vie des personnes et augmenter leurs chances d’inclusion dans 
la société.  Les problématiques lourdes présentées ne nous permettent pas de conclure ce travail de 
prévention rapidement.  Il s’agit de baliser progressivement, avec les personnes que nous suivons, 
un parcours qui les fera passer du monde judiciaire à une nouvelle intégration sociale. 
 
 - L’accompagnement et la réinsertion : sont deux missions distinctes mais qui restent 
difficiles à séparer de manière formelle.  Nous avons constaté depuis de nombreuses années que 
nous rencontrons bon nombre de personnes sur un moyen voire un long terme.  Il y a des arrêts de 
prises en charge liés à des transferts en prison d’attache (hors Bruxelles et où nous ne nous rendons 
pas) ou des libérations.  Régulièrement, nous revoyons des personnes avec qui nous reprenons la 
prise en charge.  Chaque nouvel épisode demande une évaluation de la situation et de définir des 
nouvelles lignes de travail.  Nous ne repartons jamais à zéro.  Notre ligne de conduite est d’être là et 
de répondre présents à chaque interpellation ou ré interpellation. 
 
 - La formation : Malgré d’énormes difficultés pour mettre en place nos modules de 
formation, nous continuons à croire qu’il est indispensable de mener cette mission au sein des 
établissements pénitentiaires principalement au bénéfice des personnes que nous suivons.  
Pourquoi ?  Tout simplement parce que le milieu carcéral est un microcosme de ce que l’on peut 
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retrouver dans la société avec ses a priori et clichés concernant les usagers de produits.  Par 
conséquent, et sur base de notre expérience, nous sommes convaincus que nous avons pour mission 
de limiter l’impact de ces convictions délétères principalement pour les détenus usagers de produits.  
Tout en comprenant les difficultés que peut rencontrer le personnel des prisons (agents 
pénitentiaires, assistants sociaux et psychologues des Services Psycho Sociaux, personnel 
administratif) face à une population dont le comportement peut être difficile à cerner, nous sommes 
persuadés que nous pouvons et devons les aider à mettre en place une nouvelle vision et 
compréhension des personnes mais également une autre façon de travailler, positive et constructive 
pour tous. 
 
 Le deuxième thème de la DEQ que nous avons choisi de développer est le travail en réseau.  
Les missions que nous remplissons ne peuvent aboutir sans développer un réseau de partenaires 
avec qui nous travaillons de manière régulière.  Ce réseau est un outil où nous déposons, de notre 
côté, toute notre expertise auprès des détenus usagers de produits et où nous cherchons des pistes 
d’orientation et d’accompagnement pour ceux-ci. 
 
 Le travail en réseau se veut lieu d’échanges et de partage avec d’autres équipes travaillant 
dans notre secteur ou d’autres, proches et complémentaires. 
 
 Nous mettons l’accent sur le travail avec le Centre d’Appui Bruxellois (CAB) qui se pérennise 
d’année en année.  Nous développons, par le biais d’accompagnements et de formations des 
membres de notre équipe, une expertise dans l’accompagnement des Auteurs d’Infractions à 
Caractère Sexuel (AICS).  Lorsque, dans le cadre de son mandat, le CAB rencontre un AICS présentant 
une problématique de consommation de produits, nous sommes interpellés pour la prise en charge 
thérapeutique.  Généralement, cette collaboration mène à la signature d’une convention entre le 
CAB, l’assistant de Justice, le justiciable et nous.  Après rencontre entre nos deux équipes, nous nous 
sommes engagés à poursuivre ces prises en charge et nous sommes devenus un partenaire régulier 
du CAB.  Nous avons cependant décidé de ne pas faire de statistiques particulières concernant cette 
population.  Ils sont repris dans la population globale.  Il nous a semblé plus opportun de ne pas 
créer une stigmatisation supplémentaire c’est-à-dire « toxicomanes », « justiciables » et « problèmes 
de mœurs ». 
 
 Enfin, et pour clôturer, de nouvelles collaborations se sont confortées en 2018 notamment 
avec l’équipe d’I-Care et la mise en place du projet « Drugs Lab ».  Loin d’être de nouveaux 
partenaires, il se fait que l’évolution de leur place sur le terrain « prison » nous a amenés à créer de 
nouvelles collaborations et synergies sur un terrain de travail commun.  Etant semblables et 
différents à la fois, nous devons réussir le pari de nous compléter tout en développant nos 
spécificités toujours avec comme ligne de mire le mieux être de notre public et la garantie de notre 
présence attentive et bienveillante. 
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Présentation du bilan. 
 
 Le bilan se présente en quatre parties. 
 
 La première partie, nommée « état des lieux », présente l’équipe, le financement de l’asbl et 
décrit les différents lieux de travail. 
 
 La deuxième partie est, intitulée « Présentation de la population suivie ».  Nous y 
développons l’évolution de la population rencontrée par CAP-ITI en milieu carcéral et dans nos 
locaux.  Ce chapitre est indispensable dans un bilan d’activités.  Il nous permet, en fonction de 
l’évolution de cette population, d’adapter notre travail et de continuer à échanger ces données avec 
l’ensemble du secteur toxicomanie bruxellois. 
 
 La troisième partie s’intitule « Démarche d’Evaluation Qualitative (DEQ) ».  Nous 
développons les deux thèmes DEQ choisis par l’équipe.  Il s’agit des thèmes « Missions » et « Travail 
en réseau et partenariat ».  Ce second thème a été traité lors de la DEQ précédente mais méritait 
d’être creusé trois années supplémentaires. 
 

Enfin, la quatrième partie reprend les « activités complémentaires ».  Elle développe des 
activités qui, n’étant pas au premier abord en lien direct avec les prises en charges psychosociales 
réalisées par l’équipe, n’en demandent pas moins un réel investissement de travail et humain.  
L’apport de ces activités est éminemment qualitatif puisque chacune - dans sa spécificité - tend à 
enrichir et actualiser le bagage intellectuel indispensable à l’évolution professionnelle de notre 
équipe. 

 
 
 
 Les personnes ayant participé à l’écriture de ce bilan sont : 
 
 

Bogaert Josette Coordinatrice 

Dantine Marie-Paule Assistante sociale/réhabilitation 

Hatte Camille Psychologue 

Hogenraad Hedwige Psychologue 

Reyes Jorge Assistant social 

Ruhlmann Laure Psychologue 

Saenz Silvana Assistante sociale 

Stassens Danielle Secrétaire 

Stern Sandra Psychologue 

Thibaut Serge Psychologue 

Viseur Allyson Assistante sociale/réhabilitation 
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Composition de l’équipe. 
 

EQUIPE SUBVENTIONNEE (COCOF). 
 
DANTINE Marie-Paule    Assistante sociale  T.P. 
 
HATTE Camille     Psychologue   ½ T. 
 
HOGENRAAD Hedwige    Psychologue   ¾ T. 
 
LERAILLE Alexandra    Psychologue   ½ T. 
      Ecartement à partir du 10/10/18. 
 
LIZIN Joëlle     Psychologue   ½ T. 
      Absente depuis le 1/8/17. 
 
REYES Jorge     Assistant social   ¾ T. 
 
STASSENS Danielle    Secrétaire   14 H/sem. 
 
STERN Sandra     Psychologue   ¾ T 
 
THIBAUT Serge     Psychologue   ½ T. 
      Remplacement Joëlle Lizin depuis le 1/10/17. 
      Remplacement Alexandra Léraillé depuis le 15/10/18. 
 
 

PERSONNEL A.C.S. 
 

 
BERISHA Albana    Personnel d’entretien  ½ T. 
 
BOGAERT Josette    Infirmière sociale  T.P. 
      Coordinatrice 
 
RUHLMANN Laure    Psychologue   ½ T. 
 
SAENZ Silvana     Assistante sociale  T.P. 
 
STASSENS Danielle    Secrétaire   24h/sem. 
      Sortie le 1/11/18 (pension). 
 
VISEUR Allyson     Assistante sociale  TP. 
 
 

REDUIRE ET COMPENSER. 
 

ESPANA Salvador    Comptable   8h/sem. 
 
REYES Jorge     Assistant social   4h/sem. 
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FONDS MARIBEL SOCIAL. 
 

ESPANA Salvador    Comptable   ½ T. 
 
 
 

Financement. 
 

Notre asbl est financée par : 
 
1) La CoCoF :  frais de fonctionnement et salaires. 
   8 membres du personnel. 
 
2) Actiris :  frais de salaires. 
  6 membres du personnel. 
 
3) Fonds Maribel social : enveloppe budgétaire pour le salaire d’un membre du personnel. 
 
4) Réduire et Compenser asbl : a permis de garder un total de 12h/sem pour un poste d’assistant 
social et un poste de comptable du fait de la réduction d’horaire. 
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Infrastructure. 
 
 

Locaux. 
 

CAP-ITI est situé à Forest (1190) au 29 avenue Albert. 
 

Nos locaux se répartissent comme suit :  
 
- un bureau pour l’équipe sociale ; 
- un bureau pour l’équipe des psychologues (servant pour des consultations et des 

réunions) ; 
- un bureau administratif (secrétariat – comptabilité) ; 
- un bureau pour les permanences ; 
- un bureau pour la coordinatrice ; 
- un bureau de consultations réhabilitation ; 
- une salle de réunion ; 
- une salle d’attente (aménagée pour l’accueil des personnes : documentation, dépliants, 

affiches de formations,…) ; 
- une cuisine. 

 
Nous sommes assez idéalement situés à proximité des trois prisons de Bruxelles (Forest, 

Berkendael et Saint-Gilles) où nous pouvons donc, hormis périodes de grève, nous rendre très 
aisément. 
 
 Nous rencontrons les détenus dans les parloirs à la prison de Forest et de Berkendael.  A la 
prison de Saint Gilles, des tables ont été disposées, dans un long couloir, en double rangées.  Cela 
rend très difficile le travail des membres des équipes des services externes.  Cette promiscuité a un 
impact délétère sur la confidentialité que nous estimons indispensable lors des entretiens 
psychosociaux. 
 
 A prison de Nivelles, les entretiens se font dans les parloirs.  Les assistants sociaux ont 
cependant accès au cellulaire pour des actions d’information. 
 
 A Ittre, nous occupons des locaux, qui servent également aux cours et aux réunions du 
Tribunal d’Applications des Peines.  Un local comprend une installation téléphonique.  En fonction 
des jours de consultations, il est parfois nécessaire de négocier la possibilité d’occuper les locaux 
pour des consultations, principalement psychologiques.  En prison, ce qui est acquis ne l’est jamais 
définitivement… 
 
 

Horaires. 
 
 
 Le centre est accessible de 9h à 17h, du lundi au vendredi.  Les entretiens se font 
généralement sur rendez-vous.  Des accueils non programmés sont cependant possibles lors des 
permanences qui sont tenues par deux membres de l’équipe (de préférence un assistant social et un 
psychologue) de 9h à 13h et de 13h à 17h. 
 
 Les entretiens de réhabilitation se font exclusivement sur rendez-vous. 
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1. Données personnelles. 
 

Les rubriques qui suivent sont des statistiques issues des fiches psychosociales créées sur 
base du questionnaire TDI de l’Institut de Santé Publique (ISP).  Pour ce bilan, nous utilisons un 
double encodage : données ISP et celles que nous développons pour le rapport d’activités. 
 
 En introduction, quelques chiffres liés au monde carcéral belge.  Les chiffres qui suivent sont 
issus du rapport annuel de la Direction Générale des Etablissements Pénitentiaires.  Ils concernent 
les chiffres de l’année 2017 publiés en 2018. 
 Taux de surpopulation dans les prisons où nous travaillons :  

- Berkendael : taux moyen de surpopulation de 23 % (42 % en 2016). 
- Forest : taux moyen de surpopulation de - 4 % (5,7 % en 2016 – taux négatif). 
- Ittre : taux moyen de surpopulation de – 1 % (-1,3 % en 2016 -taux négatif). 
- Nivelles : taux moyen de surpopulation de 17 % (20,5 % en 2016). 
- Saint Gilles : taux moyen de surpopulation de 46 % (26,1 % en 2016). 

 
En 2017, il y avait en moyenne 9231 places dans les prisons belges (9687 en 2016) occupées 

par 10471 détenu(e)s (10619 en 2016).  Femmes : 4,2 % - hommes : 95,8%.  Le taux de surpopulation 
carcérale s’élevait à 11,8 % (9,6 %en 2016). 
 

1.1. Genre. 
 

Genre 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 2018 % 

Femmes 14 3,9 % 16 4,7 % 17 5,2% 28 7,6% 26 6,4% 

Hommes 349 96,1 % 321 95,3 % 311 94,8% 341 92,4% 382 93,6% 

Total 363 100 % 337 100 % 328 100% 369 100% 408 100% 
Tableau genre – 2014-2018. 

 
 Les hommes représentent 93,6 % de la population rencontrée et les femmes 6,4 %.  Nous 
constatons, depuis 2013, une augmentation du nombre de femmes rencontrées par notre équipe.  
Cette augmentation est, entre autre, le reflet de la collaboration avec l’équipe d’I-Care, asbl présente 
à la prison de Berkendael et qui nous contacte régulièrement pour nous transmettre les demandes 
de prises en charge de femmes détenues consommatrices de produits psychotropes. 
 

1.2. Age. 
 

Tranches d’âges 2014 2015 2016 2017 2018 

Genre F H F H F H F H F H T 

15-19 ans 0 3 0 3 0 8 0 3 0 2 2 

20-24 ans 1 44 1 30 2 44 1 34 3 42 45 

25-29 ans 3 76 3 58 4 57 3 62 1 76 77 

30-34 ans 1 70 2 72 2 70 5 76 3 80 83 

35-39 ans 2 58 2 58 2 57 6 64 5 62 67 

40-44 ans 2 47 1 48 2 39 3 46 6 42 48 

45-49 ans 4 30 7 33 3 25 6 38 3 40 43 

50-54 ans 1 11 0 10 2 9 3 12 4 20 24 

55 ans et + 0 10 0 9 0 2 1 6 1 10 11 

Inconnus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 

Total 14 349 16 321 17 311 28 341 26 382 408 
Tableau de répartition de la population totale de CAP-ITI en fonction de la tranche d’âge et du genre 2014-

2018. 
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Répartition de la tranche d’âges 15-19 ans :  18 ans : 1 personne. 
19 ans : 1 personne. 

 

Ages moyens :   Hommes : 34,4 ans. 
    Femmes : 39,7 ans. 
    Population totale : 34,7 ans  
 

Répartition de la population totale de CAP-ITI en fonction de la tranche d'âge et du genre 2018 

 

 
 

Evolution sur cinq années des âges de la population totale. 
 

Tranches 
d’âges 

2014 2015 2016 2017 2018 Total 

 F H F H F H F H F H F H Total 

15-19 ans 0 3 0 3 0 8 0 3 0 2 0 19 19 
20-24 ans 1 44 1 30 2 44 1 34 3 42 8 194 202 
25-29 ans 3 76 3 58 4 57 3 62 1 76 14 329 343 
30-34 ans 1 70 2 72 2 70 5 76 3 80 13 368 381 
35-39 ans 2 58 2 58 2 57 6 64 5 62 17 299 316 
40-44 ans 2 47 1 48 2 39 3 46 6 42 14 222 236 
45-49 ans 4 30 7 33 3 25 6 38 3 40 23 166 189 
50-54 ans 1 11 0 10 2 9 3 12 4 20 10 62 72 
55 ans et 

+ 
0 10 0 9 0 2 1 6 1 10 2 37 39 

Inconnus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 8 
Total 363 337 328 369 408 1805 

Tableau de répartition de la population totale en fonction de la tranche d’âge et du genre de 2014 à 2018. 
 

Répartition de la tranche d’âges 15-19 ans :  18 ans : 9 personnes. 
19 ans : 10 personnes. 
 

Années Hommes Femmes Total 
2014 34,5 37,8 34,6 

2015 35,4 38,3 35,5 

2016 33,4 36,5 33,6 

2017 34,8 39,5 35,2 

2018 34,4 39,7 34,7 
Age moyen 34,5 38,4 34,7 

Tableau âge moyen sur cinq années de la population totale en fonction du genre 
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Répartition de la population totale en fonction de la tranche d'âge et du genre 2014-2018 

 
 

En conclusion, en 2018, la tranche d’âge la plus représentée est : 
 

- chez les hommes :  30-34 ans. 
- chez les femmes :  40-44 ans. 
- pour la population totale : 30-34 ans. 

 
 Entre 2014 et 2018, la tranche d’âge la plus représentée est : 
 

- chez les hommes :  30-34 ans. 
- chez les femmes :  45-49 ans. 
- pour la population totale : 30-34 ans. 

 
 Entre 2014 et 2018, la moyenne d’âge : 
 
 - des hommes se situe entre 33,4 ans et 35,4 ans.  L’âge moyen est de 34,5 ans. 

- des femmes augmente depuis 2016.  L’âge moyen est de 38,4 ans 
- de la population totale présente a connu des fluctuations mais se stabilise autour de 34,7 
ans. 
 
Globalement, l’âge de la population rencontrée ne subit que de légères modifications et a 

varié entre 33,6 ans et 35,5ans. 
 
En parallèle, la population bruxelloise « se distingue de celle des deux autres régions en 

termes de structure d’âge : elle est beaucoup plus jeune, et a indiqué pendant longtemps une 
tendance générale au rajeunissement, à l’inverse des deux autre régions.  Cependant, tout comme 
l’année précédente (et à l’inverse des années d’avant), une très légère augmentation de l’âge moyen 
est enregistrée entre le 1er janvier 2017 et 2018.  Au 1er janvier 2018, l’âge moyen y est de 37,5 ans 
contre 42,6 en Flandre et 41,3 en Wallonie.»1. 

 
En 2018, l’âge moyen de la population que nous rencontrons est de 34,7 ans contre 37,5 ans 

pour la Région bruxelloise.  Notre population est légèrement plus jeune que celle de la Région 
bruxelloise. 
 
 « Les patients ayant introduit une demande de traitement dans un service spécialisé de la 
Région bruxelloise en 2016 sont globalement un peu plus âgés que ceux ayant introduit une 

 
1 « Baromètre social.  Rapport bruxellois sur l’état de la pauvreté 2018.  Observatoire de la santé et du sociale, 

Bruxelles ». 
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demande de traitement en Wallonie dans un service équivalent (+ 2,5 ans en moyenne).  Cette 
différence est encore plus marquée au niveau des patients primo-demandeurs (+ 3,5 ans en 
moyenne).  En revanche, on n’observe aucune différence au niveau des patients pris en charge dans 
les hôpitaux »2. 
 
 

1.3. Nationalité. 
 

 Belges 
Autres Union 
Européenne 

Hors Union 
Européenne 

Inconnus Total 

 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 

Hommes 177 
54,3 % 

195 
57,5 % 

23 
7 % 

18 
5,3 % 

126 
38,7 % 

126 
37,2 % 

15 
= 

43 
= 

341 
100 % 

382 
100 % 

Femmes 22 
78,6 % 

20 
83,4 % 

3 
10,7 % 

2 
8,3 % 

3 
10,7 % 

2 
8,3 % 

0 
= 

2 
= 

28 
100 % 

26 
100 % 

Total 199 
56,2 % 

215 
59,2 % 

26 
7,4 % 

20 
5,5 % 

129 
36,4 % 

128 
35,3 % 

15 
= 

45 
= 

369 
100 % 

408 
100 % 

2018 : Hommes = 93,6 % / Femmes : 6,4 % 
Tableau de répartition des nationalités de la population totale rencontrée par CAP-ITI selon le genre en 

2017-2018. 
Nb : les pourcentages sont calculés sur des fréquences corrigées, c’est-à-dire, sans les «inconnus». 

 
 

Evolution sur cinq années des nationalités de la population. 
 

Nationalités 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

 H F H F H F H F H F  

Belges 142 9 140 10 167 14 177 22 195 20 896 

Autres Union 
Européenne 

29 2 25 1 20 0 23 3 18 2 123 

Hors Union 
Européenne 

166 3 145 4 114 3 126 3 126 2 692 

Inconnus 12 0 11 1 10 0 15 0 43 2 94 

Total 349 14 321 16 311 17 341 28 382 26 1704 101 

Total 363 337 328 369 408 1805 
Hommes : 94,4 % / Femmes : 5,6 %. 

Tableau de répartition des nationalités/genres de la population totale de 2014 à 2018 
 

 
2 « Usage de drogues en Wallonie et à Bruxelles ».  Eurotox rapport 2017. 

Nationalités population totale

Belges

Autres Union

Européenne

Hors Union

Européenne
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 En 2018, nous trouvons la répartition des nationalités suivante : 
 
 - Population belge :   59,2% 
 - Population Union Européenne : 5,5 % 
 - Population hors Union Européenne : 35,3 % 
 
 De 2014 à 2018, l’évolution de la répartition des nationalités est la suivante : 
 
 - Population belge :   52,4 % 
 - Population Union Européenne : 7,2 % 
 - Population hors Union Européenne : 40,4 % 
 
 Cette répartition est dominée par la population masculine dans ces statistiques et influence 
par conséquent les résultats obtenus. 
 
 
 La répartition de la population féminine en 2018 est la suivante : 
 
 - Population belge :   83,4 % 
 - Population Union Européenne : 8,3 % 
 - Population hors Union Européenne : 8,3 % 
 
 De 2014 à 2018, la répartition de la population féminine est la suivante : 
 
 - Population belge :   76,5 % 
 - Population Union Européenne : 8,2 % 
 - Population hors Union Européenne : 15,3 % 
 
 En conclusion, dans la population totale, nous retrouvons en ordre décroissant, la population 
belge, les personnes hors union européenne et les personnes de l’union européenne hors Belgique.  
Cette répartition se maintient depuis 2015. 
 
 Chez les femmes la nationalité belge est plus représentée. 
 
 « En 2017, en moyenne, un peu plus de la moitié des détenus présents au sein d’un 
établissement pénitentiaire (56%) était de nationalité belge.  Au total, des ressortissants de plus de 
130 pays ont été détenus en 2017 dans les prisons belges »3. 
 

 
3 « Rapport annuel 2017 ».  Direction générale des établissements pénitentiaires. 

Nationalités population totale 2014 - 2018

Belges

Autres Union

Européenne

Hors Union

Européenne
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 « La Région bruxelloise est une « ville-région » internationale.  En effet, la proportion 
d’habitants de nationalité étrangère y est importante : au 1er janvier 2018, la population de 
nationalité étrangère représente 417 107 personnes, soit plus d’un tiers (35%) de la population 
bruxelloise (contre 9% en Flandre et 10% en Wallonie).»4. 
 
 La population rencontrée par CAP-ITI est pour 59,2 % belge et 40,8 % d’origine étrangère 
(Europe et hors Europe). 
 
 

1.4. Etat civil. 
 

Etat civil 2015 2016 2017 2018 

 F H T % F H T % F H T % F H T % 

Célibataire 6 195 201 62,8% 7 198 205 65,3% 17 220 237 66,8% 15 239 254 71,3% 

Cohabitant 0 14 14 4,4% 0 17 17 5,4% 2 18 20 5,6% 0 15 15 4,2% 

Divorcé 7 43 50 15,6% 5 31 36 11,5% 3 30 33 9,3% 3 24 27 7,6% 

Marié 0 38 38 11,9% 1 36 37 11,8% 0 47 47 13,3% 2 43 45 12,7% 

Séparé 1 15 16 5% 2 16 18 5,7% 2 13 15 4,2% 3 10 13 3,6% 

Veuf 0 1 1 0,3% 0 1 1 0,3% 1 2 3 0,8% 0 2 2 0,6% 

Autre 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 

Inconnu 2 15 17 / 2 12 14 / 3 11 14 / 3 49 52 / 

Total 16 321 337 100% 17 311 328 100% 28 341 369 100% 26 382 408 100% 

Tableau état civil 2015-2018. 
NB : pourcentages calculés sans les « inconnus ». 

 
 La grande majorité des personnes rencontrées (71,3 %) est célibataire.  Viennent ensuite les 
personnes mariées (12,7 %) et les personnes divorcées (7,6 %). 
 
 Chez les femmes, les personnes célibataires (65,2%) sont plus représentées. 
 
 « Au 1er janvier 2018, la Région bruxelloise comptait 548 660 ménages privés.  Les personnes 
isolées sont surreprésentées en Région bruxelloise en comparaison avec la Belgique dans son 
ensemble.  En effet, elles représentent 46 % des ménages bruxellois, contre 35 % en Belgique.  La 
Région bruxelloise compte également une proportion un peu plus importante de familles 
monoparentales »5. 
 
 

1.5. Situation. 
 

Situation 2015 2016 2017 2018 

 F H T % F H T % F H T % F H T % 

Inconnu 0 16 16 / 0 13 13 / 0 12 12 / 2 49 51 / 

Irrégulière 1 35 36 11,2% 1 16 17 5,4% 0 28 28 7,8% 0 32 32 9% 

Légale 15 270 285 88,8% 16 282 298 94,6% 28 301 329 92,2% 24 301 325 91% 

Total 16 321 337 100% 17 311 328 100% 28 341 369 100% 26 382 408 100% 

Tableau situation 2015-2018. 
NB : pourcentages calculés sans les « inconnus ». 

 

 
4 « Baromètre social.  Rapport bruxellois sur l’état de la pauvreté 2018.  Observatoire de la santé et du sociale, 

Bruxelles ». 
5 « Baromètre social.  Rapport bruxellois sur l’état de la pauvreté 2018.  Observatoire de la santé et du sociale, 

Bruxelles ». 
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Depuis 2014, le nombre de personnes étant en situation irrégulière a diminué de 16,7 % à 
9%.  La grande difficulté de ce statut reste que l’aide sociale à leur apporter est limitée.  Les 
personnes n’ont accès à aucun revenu ni à aucun centre de cure ou aux maisons d’accueil (frais non 
pris en charge par exemple par les CPAS).  Nous orientons vers le SIREAS qui ne peut proposer que 
peu de solutions ou vers Transit, rare maison d’accueil qui accepte les personnes dans cette 
situation. 

 
En région bruxelloise, nous retrouvons les données suivantes : « Au 1er janvier 2018, la 

Région de Bruxelles-Capitale comptait officiellement 1 198 726 habitants – dont 586 625 hommes 
(49 %) et 612 101 femmes (51%). (…)  Outre la population officielle, la Région bruxelloise compte 
aussi un certain nombre de personnes qui y habitent mais ne sont pas comptabilisées dans la 
population officielle (étudiants non domiciliés dans la Région, demandeurs d’asile, étrangers en 
situation irrégulière, diplomates et membres de leurs ménages,…).  Le Registre d’attente comprend 
certaines données uniquement sur les candidats réfugiés (demandeurs d’asile) : au 1er janvier 2018, 
7140 personnes sont inscrites dans le Registre d’attente en Région bruxelloise.  Par ailleurs, on 
dénombre 5569 diplomates dans la Région, et 13 272 personnes en incluant les membres de leur 
ménage.  Pour la plupart des autres groupes absents de la population officielle, en particulier les 
personnes en séjour irrégulier, les données chiffrées manquent pour estimer leur nombre ».6 
 
 « Nous avons constaté avec le secteur que les droits sociaux des migrants et plus encore de 
ceux qui ne disposent pas d’un séjour légal, sont sous pression.  Pour ces personnes mais aussi pour 
les travailleurs sociaux, il est extrêmement difficile de trouver des solutions dans le cadre de droits 
limités liés à leur statut de séjour.  Le nombre d’exemplaire du plan « Services d’aide aux personnes 
sans abri et services d’aide aux justiciables » publié par la Strada, et commandés par Fédasil et ses 
partenaires montre clairement que beaucoup de migrants sont orientés vers les services pour 
personnes sans abri et mal logées.  Il nous a semblé dès lors nécessaire de contacter les structures 
d’accueil officielles pour demandeurs d’asile et migrants en Région de Bruxelles-Capitale pour leur 
demander de transmettre le nombre de personnes (hommes, femmes, enfants et mineurs non-
accompagnés) qui ont été accueillis durant la nuit du dénombrement »7. 
 
NB : Dans le dénombrement effectué par la Strada en mars 2017, 42,2 % des personnes étaient en 
séjour irrégulier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 « Baromètre social.  Rapport bruxellois sur l’état de la pauvreté 2018.  Observatoire de la santé et du sociale, 

Bruxelles ». 
7 « Dénombrement des personnes sans abri et mal logées en Région de Bruxelles-Capitale ».  Quatrième et 

double édition : 7 novembre 2016 – 6 mars 2017.  La Strada.  Centre d’appui au secteur bruxellois d’aide aux 

sans-abri. 
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1.6. Cohabitation /logement. 
 

Cohabitation 2015 2016 2017 2018 

 F H T % F H T % F H T % F H T % 

Couple 1 70 71 25,4% 3 63 66 23,1% 10 76 86 27% 9 68 77 23,7% 

En 
institution 

1 11 12 4,3% 0 9 9 3,2% 0 10 10 3% 1 9 10 3,1% 

Parents 4 71 75 26,9% 1 83 84 29,5% 2 91 93 29,2% 2 87 89 27,4% 

Relations, 
amis 

2 23 25 9% 2 19 21 7,4% 2 12 14 4,4% 3 22 25 7,7% 

Seul(e) 2 70 72 25,8% 6 74 80 28% 10 83 93 29,2% 4 98 102 31,3% 

Autre 3 21 24 8,6% 2 23 25 8,8% 2 21 23 7,2% 4 18 22 6,8% 

Inconnu 3 55 58 / 3 40 43 / 2 48 50 / 3 80 83 / 

Total 16 321 337 100% 17 311 328 100% 28 341 369 100% 26 382 408 100% 

Tableau cohabitation 2015-2018. 
NB : pourcentages calculés sans les « inconnus ». 

 
Ce tableau détermine le statut de cohabitation avant l’incarcération. 
 
En 2018, 31,3 % des personnes rencontrées vivent seules.  27,4 % des personnes rencontrées 

déclaraient vivre chez leurs parents.  Viennent ensuite les personnes vivant en couple (23,7 %).  Chez 
les femmes, les situations de cohabitation restent fluctuantes au cours des années.  En 2018, 39,1 % 
vivent en couple.  Viennent ensuite les femmes vivant seules (17,4%). 

 
Logement 2015 2016 2017 2018 

 F H T % F H T % F H T % F H T % 

Amis 2 11 13 4,7% 1 6 7 2,5% 0 5 5 1,6% 0 4 4 1,2% 

Autre 2 27 29 10,6% 2 38 40 14,3% 6 43 49 15,3% 5 60 65 19,5% 

Famille 4 77 81 29,6% 1 85 86 30,7% 2 92 94 29,3% 2 90 92 27,6% 

Institution 1 13 14 5,1% 0 9 9 3,2% 0 11 11 3,4% 1 9 10 3% 

Logement 
propre 

2 104 106 38,7% 8 106 114 40,7% 13 121 134 41,7% 12 126 138 41,5% 

Prison 0 11 11 4% 0 11 11 3,9% 1 10 11 3,4% 3 10 13 3,9% 

Sans 1 19 20 7,3% 1 12 13 4,7% 1 16 17 5,3% 0 11 11 3,3% 

Inconnu 4 59 63 / 4 44 48 / 5 43 48 / 3 72 75 / 

Total 16 321 337 100% 17 311 328 100% 28 341 369 100% 26 382 408 100% 

Tableau logement 2015-2018. 
NB : pourcentages calculés sans les « inconnus ». 

 
Ce tableau détermine le type de logement occupé avant l’incarcération. 
 
En 2018, 41,5 % des personnes rencontrées occupent un logement propre.  Ce point est à 

mettre en lien avec le fait que 31,3 % des personnes rencontrées ont déclaré habiter seules.  Ensuite, 
27,6 % déclarent occuper le logement familial (principalement chez les parents).  Nous avons 
rencontré un pourcentage un peu moins élevé de personnes sans logement.  Ce pourcentage 
présente une tendance à la diminution depuis 2015. 

 
3,3 % des personnes rencontrées n’ont donc pas de domicile.  Dans le baromètre social, nous 

retrouvons les données suivantes : « Comme dans d’autres grandes villes, la présence des personnes 
sans « chez soi » et sans-abri dans le tissu urbain bruxellois constitue l’une des formes les plus 
visibles de la pauvreté.  La perte d’un logement est souvent le résultat d’un processus long et 
complexe.  Les personnes sans-abri font face à des problèmes multiples qui s’étendent dans 
plusieurs domaines de la vie (la Strada, 2013).  En outre, le fait d’avoir un logement et une adresse 
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constitue un socle de base pour l’octroi d’autres droits ; l’absence ou la perte d’un logement, sans 
adresse de référence, peut donc être lourde de conséquence en terme de non-accès et d’exclusion 
des droits (Observatoire de la Santé et du Social, 2017). 

 
Le soir du 7 novembre 2016 (avant le plan hivernal) et du 6 mars 2017 (pendant le plan 

hivernal), la Strada a effectué, pour la quatrième fois, un dénombrement des personnes sans-abri et 
mal logées en Région bruxelloise.  Le centre rappelle que les chiffres rapportés représentent une 
sous-estimation de la réalité étant donné les difficultés à saisir l’ensemble de la problématique. 

 
Le dénombrement du 7 novembre 2016 (avant le plan hivernal) peut être comparé aux 

dénombrements précédents.  Sur cette base, 3386 personnes ont été dénombrées, dont 35 % sans-
abri (dans les espaces publics ou en centre d’accueil et d’hébergement d’urgence), 25 % sans 
logement (maison d’accueil) et 40 % en logement inadéquat (Squats, Services d’Hébergement Non 
Agrées, occupations négociées et Communautés religieuses). 

 
Par rapport au dénombrement de 2008, le nombre de personnes recensées a quasiment 

doublé en Région bruxelloise.  Par rapport au dénombrement de 2014, le nombre de personnes 
sans-abri et mal logées a augmenté de 30 %.  L’augmentation la plus marquée est observée dans les 
espaces publics (la Strada, 2017). 

 
Dans le cadre du dénombrement du 6 mars 2017 (pendant le plan hivernal), 4094 personnes 

ont été dénombrées dont 48 % sans-abri, 21 % sans logement et 31 % en logement inadéquat »8. 
 
 

1.7. Niveau d’instruction. 
 

Niveau 
d’instruction 

2015 2016 2017 2018 

 F H Tot % F H Tot % F H Tot % F H Tot % 

Néant 0 13 13 5,5% 0 18 18 7,1% 2 18 20 7,4% 1 14 15 5,3% 

Primaire 3 55 58 24,7% 3 65 68 26,8% 7 73 80 29,8% 8 81 89 31,4% 

Secondaire 
inférieur 

5 111 116 49,3% 6 101 107 42,1% 5 120 125 46,5% 7 125 132 46,6% 

Secondaire 
supérieur 

3 31 34 14,5% 5 45 50 19,7% 7 28 35 13% 5 30 35 12,4% 

Supérieur 
non 

universitaire 
0 7 7 3% 0 8 8 3,1% 0 5 5 1,9% 0 5 5 1,8% 

Supérieur 
universitaire 

0 4 4 1,7% 0 2 2 0,8% 0 2 2 0,7% 0 5 5 1,8% 

Autre 0 3 3 1,3% 0 1 1 0,4% 0 2 2 0,7% 0 2 2 0,7% 

Inconnu 5 97 102 / 3 71 74 / 7 93 100 / 5 120 125 / 

Total 16 321 337 100% 17 311 328 100% 28 341 369 100% 26 382 408 100% 

Tableau niveau d’instruction 2015-2018. 
NB : pourcentages calculés sans les « inconnus ». 

 
La majorité des personnes rencontrées en 2018 (soit 46,6 %) déclare posséder un diplôme de 

l’enseignement secondaire inférieur.  Vient ensuite le diplôme de l’enseignement primaire (31,4 %) 
et le diplôme de l’enseignement secondaire supérieur (12,4 %).  Cette répartition est identique 
depuis 2015. 

 
8 « Baromètre social.  Rapport bruxellois sur l’état de la pauvreté 2018.  Observatoire de la santé et du sociale, 

Bruxelles ». 
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8 femmes sur 26 déclarent posséder un diplôme de l’enseignement primaire.  7 ont un 
diplôme du secondaire inférieur et 5 de l’enseignement secondaire supérieur. 

 
 Baromètre social 2018 : « De manière générale, par rapport à la moyenne belge, Bruxelles se 
caractérise par une surreprésentation de personnes faiblement et hautement diplômées dans la 
population, au détriment des diplômes de niveau moyen.  En 2017, parmi la population bruxelloise 
de 25 à 64 ans, 27 % disposent au maximum d’un diplôme du secondaire inférieur, 26 % sont 
diplômés du secondaire supérieur (comme plus haut diplôme) et 47 % sont diplômés de 
l’enseignement supérieur.  Au niveau de la Belgique, les pourcentages correspondants sont 
respectivement de 23 %, 37 % et 40 %.(…) 
 
 La part des personnes de 25-64 ans disposant au maximum d’un diplôme du secondaire 
inférieur tend à diminuer de façon générale en Belgique.  Cependant, en considérant la période 
2007-2017 dans son ensemble, cette tendance a été moins marquée en Région bruxelloise que dans 
les deux autres régions.  Entre 2007 et 2014, tandis que la Flandre et la Wallonie ont indiqué une 
baisse régulière de la proportion de la population avec un niveau de scolarité faible, la Région 
bruxelloise a enregistré une certaine stagnation de cette proportion.  On observe toutefois une 
tendance à la baisse de cette proportion en fin de période (2015-2017) en Région bruxelloise 
également, à un rythme même plus rapide que dans les deux autres régions.  En 2017, les 
proportions de personnes faiblement scolarisées en région bruxelloise et en Wallonie sont quasi 
identiques, et nettement plus élevées qu’en Flandre (alors qu’au début des années 2000, c’était en 
Région bruxelloise que cette part était la plus basse). 
 
 En Région bruxelloise, la proportion de jeunes entre 18 et 24 ans ayant au maximum un 
diplôme de l’enseignement secondaire inférieur et ne suivant pas d’enseignement ni de formation 
est importante : environ un jeune bruxellois sur sept est concerné en 2017.  Le décrochage scolaire 
est, de manière générale,  plus important chez les garçons que chez les filles.  Ces proportions sont 
plus élevées en Région bruxelloise que dans le reste du pays.  Parmi ces jeunes, certains ont été 
scolarisés en Belgique et n’ont pas obtenu de diplôme de l’enseignement secondaire supérieur, 
d’autres sont de jeunes migrants internationaux arrivés à Bruxelles sans diplôme du secondaire 
supérieur. »9. 
 
 « Plus d’un patient sur quatre n’a pas de diplôme de l’enseignement supérieur.  Les 
différences régionales sont relativement faibles.  Par contre, par type d’unité, on note de fortes 
différences entre les services de santé mentale (2 % n’ont pas de diplôme de l’enseignement 
supérieur) et les communautés thérapeutique (46 %) »10. 
 

Sur le site du SPF Economie (statistiques Belgique), nous trouvons les données suivantes 
concernant le niveau d’instruction de la population de 15 ans et plus en pourcentage pour l’année 
2016 :  

- Diplôme primaire ou sans diplôme : 13,9 % (chiffres CAP-ITI = 36,7 %). 
- Diplôme secondaire inférieur : 20 % (chiffres CAP-ITI = 46,6 %). 
- Diplôme secondaire supérieur : 35,7 % (chiffres CAP-ITI = 12,4 %). 
- Enseignement supérieur : 29,9 % (chiffres CAP-ITI = 3,6 %). 

 
 
 

 
9 « Baromètre social.  Rapport bruxellois sur l’état de la pauvreté 2017.  Observatoire de la santé et du sociale, 

Bruxelles ». 
10 « L’enregistrement TDI en Belgique.  Rapport annuel d’enregistrement 2017.  Sciensano.  Epidémiologie et 

santé publique. 
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1.8. Activité professionnelle. 
 

Activités 
professionnelles 

2015 2016 2017 2018 

 F H T % F H T % F H T % F H T % 

Episodique 5 70 75 29,1% 3 43 46 18% 1 40 41 14,2% 1 58 59 21,4% 

Jamais 7 120 127 49,2% 13 146 159 62,1% 22 169 191 66,1% 20 144 164 59,4% 

Régulière 0 56 56 21,7% 0 51 51 19,9% 0 57 57 19,7% 1 52 53 19,2% 

Inconnu 4 75 79 / 1 71 72 / 5 75 80 / 4 128 132 / 

Total 16 321 337 100% 17 311 328 100% 28 341 369 100% 26 382 408 100% 

Tableau activités professionnelles 2015-2018. 
NB : pourcentages calculés sans les « inconnus ». 

 

NB : la question posée aux personnes rencontrées concerne l’activité professionnelle lors des deux dernières 
années.  Par conséquent, dans l’item « jamais » se trouveront également certain(e)s détenu(e)s incarcéré(e) depuis plus de 
deux ans.  Cela ne signifie pas que les personnes interrogées n’ont jamais travaillé. 

 
59,4 % des personnes rencontrées n’ont jamais eu d’activité professionnelle.  Ce 

pourcentage en augmentation depuis 2014 a diminué en 2018 (de 66,1% à 59,4%).  21,4 % ont eu 
une activité épisodique.  L’activité professionnelle régulière représente 1/5ème des personnes.  A ce 
niveau, nous constatons une grande différence entre la population incarcérée et la population 
bruxelloise dans son ensemble. 

 
« Le taux d’activité de l’ensemble de la population bruxelloise de 15-64 ans est de 66 % en 

2017.  Ainsi, 34 % sont dits inactifs sur le marché du travail : ils sont aux études (pour les plus 
jeunes), femmes/hommes au foyer, (pré)pensionnés (pour les plus âgés), etc.  Le taux d’activité en 
Région bruxelloise est plus bas qu’en Flandre (71 %) mais un peu plus élevé qu’en Wallonie (64 %).  
Par contre le taux d’emploi est nettement plus faible en Région bruxelloise (56 %) qu’en Flandre 
(68%) et légèrement plus bas qu’en Wallonie (58 %) et le taux de chômage y est particulièrement 
élevé (15 % contre 4 % en Flandre et 10 % en Wallonie).  Ces deux derniers indicateurs témoignent 
de la situation défavorable des résidents bruxellois sur le marché du travail »11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 « Baromètre social.  Rapport bruxellois sur l’état de la pauvreté 2018.  Observatoire de la santé et du sociale, 

Bruxelles ». 
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1.9. Source de revenus. 
 

Catégories 
revenus 

Sources 
revenus 

2015 2016 2017 2018 
% 

Par 
cat 

  F H T % F H T % F H T % F H T %  

Sans revenus 
Sans 

revenus 
6 64 70 25,7% 6 64 70 26,2% 7 80 87 29,1% 5 93 98 33,4% 33,4% 

Travail 

Travail 
régulier 

0 40 40 14,7% 0 43 43 16,1% 0 44 44 14,7% 1 45 46 15,7% 

18,8% 
Travail 

occasionnel 
0 16 16 5,9% 0 9 9 3,4% 0 8 8 2,7% 0 9 9 3,1% 

Proches 

Conjoint 
partenaire 

0 1 1 0,4% / / / / / / / / 0 1 1 0,3% 

1,3% 
Famille 
parents 

0 6 6 2,1% 0 5 5 1,9% 0 4 4 1,4% 0 3 3 1% 

Indemnités 
remplacement 

Chômage 2 41 43 15,8% 2 45 47 17,6% 1 48 49 16,4% 1 46 47 16% 

43,5% 
CPAS 3 54 57 21% 2 61 63 23,6% 8 60 68 22,7% 6 55 61 20,7% 

Mutuelle 2 18 20 7,4% 4 15 19 7,1% 7 17 24 8% 8 11 19 6,5% 

Handicap 0 1 1 0,4% 1 2 3 1,1% 0 6 6 2% 0 1 1 0,3% 

Pension Pension 0 2 2 0,7% / / / / 1 0 1 0,3% 0 1 1 0,3% 0,3% 

Autre Autre 0 16 16 5,9% 0 8 8 3% 0 8 8 2,7% 0 8 8 2,7% 2,7% 

Inconnu Inconnu 3 62 65 / 2 59 61 / 4 66 70 / 5 109 114 / / 

Total  16 321 337 100% 17 311 328 100% 28 341 369 100% 26 380 408 100% 100% 

Tableau des sources de revenus 2015-2018. 
NB : pourcentages calculés sans les « inconnus ». 

 
Il s’agit des revenus perçus avant l’incarcération. 
 
« Un des indicateurs de pauvreté le plus souvent utilisés au niveau européen est le taux de 

risque de pauvreté, qui correspond au pourcentage de la population dont le revenu disponible 
équivalent est inférieur au seuil de risque de pauvreté.  Ce seuil est défini à 60 % du revenu 
disponible équivalent médian du pays.  Le taux de risque de pauvreté est calculé annuellement pour 
chaque pays membre de l’UE sur base de l’enquête EU-SILC. 

 
En Belgique, sur base de l’enquête EU-SILC 2016 (revenus de 2016), le seuil de risque de 

pauvreté est de 13670 € par an, soit 1139 € par mois, pour une personne isolée.  Pour un parent seul 
avec deux enfants, le seuil est de 1823 € par mois.  Pour un couple avec deux enfants, il est de 2392 € 
par mois. 

En Région bruxelloise, le taux de risque de pauvreté ou d’exclusion sociale est compris entre 
35 % et 42 %, ce qui est significativement plus élevé que dans les deux autres régions (où il est 
compris entre 12 % et 15 % en Flandre et entre 23 % et 30 % en Wallonie). 

 
En Région bruxelloise, les revenus issus du travail salarié représentent 56 % des revenus 

imposables, ce qui est inférieur au pourcentage correspondant pour le pays (58%).  La part des 
revenus des (pré)pensions est également moins élevée en Région bruxelloise (20%) qu’à l’échelle de 
la Belgique (24%), en lien avec la structure d’âge jeune de la Région.  La part du revenu des 
indépendants est par contre un peu plus élevée en Région bruxelloise.  Le pourcentage de revenus 
provenant des allocations de chômage est deux fois plus élevé dans la Région (6%) qu’à l’échelle de 
la Belgique (3%), du fait du taux de chômage élevé dans la Région ».12 

 

 
12 « Baromètre social.  Rapport bruxellois sur l’état de la pauvreté 2018.  Observatoire de la santé et du sociale, 

Bruxelles ». 
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Parmi les personnes rencontrées, 47,8 % vivent de revenus autres que ceux liés à l’emploi, 
soit un peu moins d’une personne sur deux. 

 
Pour 43,5 %, il s’agit de revenus de remplacement comprenant, par ordre décroissant les 

revenus versés par le CPAS (20,7 %), le chômage (16 %) et la mutuelle (6,5 %). 
 
« Le nombre de personnes qui perçoivent un revenu de remplacement ou une allocation 

d’aide sociale constitue un indicateur du nombre de personnes qui doivent vivre avec un revenu 
limité.  Les montants minimum des revenus de remplacement et les allocations d’aide sociale sont 
inférieurs au seuil de risque de pauvreté, sauf dans le cas des pensions et des indemnités d’invalidité 
(selon la situation familiale). 

 
En Région bruxelloise, environ 17% des jeunes adultes (18-24 ans), 21 % de la population 

d’âge actif (18-64 ans) et 14 % des personnes âgées (65 ans et +) vivent avec un revenu de 
remplacement (à l’exception des pensions) ou une allocation d’aide sociale.  Ces pourcentages 
globaux ont relativement peu varié entre 2016 et 2017.  Par contre, au sein de la population d’âge 
actif et en particulier parmi les jeunes adultes, des évolutions notables relatives au type de revenus 
de remplacement/d’allocations perçus sont constatées : le nombre de personnes avec une allocation 
de chômage ou d’insertion continue à diminuer, tandis que le nombre de personnes percevant un 
revenu d’intégration sociale (ou équivalent) a encore augmenté »13. 

 
33,4 % des personnes rencontrées ne percevaient aucun revenu. 
 
Enfin, 18,8 % bénéficiaient des revenus liés à un emploi. 
 
Chez les femmes, la majorité (15 femmes sur 26) touche des indemnités de remplacement.  5 

femmes sur 26 sont sans revenus. 
 

 « Globalement, il apparait qu’une importante proportion des demandeurs (de traitement) 
est peu ou pas scolarisée, qu’une grande majorité a des revenus précaires et qu’une portion 
relativement élevée vit en logement précaire, en particulier en ce qui concerne les patients pris en 
charge dans les services spécialisés.  Cette représentation élevée des demandeurs précarisés est 
certainement amplifiée par le fait que les personnes en situation d’abus ou de dépendance à une 
substance qui en ont les moyens ont davantage tendance à consulter et suivre un traitement dans 
les cabinets privés.  Or, ceux-ci ne participent pas actuellement à l’enregistrement des demandes de 
traitement.  La précarité sociale, qui mène souvent à l’exclusion sociale, reste donc une réalité pour 
un grand nombre d’usagers pris en charge en Région bruxelloise.  Ces usagers sont en grande partie 
pris en charge dans les services spécialisés »14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13 Idem. 
14 « Usage de drogues en Wallonie et à Bruxelles ».  Eurotox rapport 2017. 
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1.10. Couverture soins de santé. 
 

Couverture 
soins de 

santé 
2015 2016 2017 2018 

 F H T % F H T % F H T % F H T % 

Non et 
impossible 

0 31 31 11,8% 0 15 15 5,6% 0 22 22 7,4% 0 30 30 9,4% 

Non mais 
CPAS 

0 4 4 1,5% 0 3 3 1,1% 0 2 2 0,7% 0 4 4 1,2% 

Non mais 
possible 

1 27 28 10,7% 1 24 25 9,3% 0 29 29 9,8% 3 30 33 10,3% 

Oui en 
ordre 

8 181 189 72,2% 9 208 217 80,7% 18 207 225 75,6% 14 230 244 76% 

Oui mais 
pas en 

ordre et 
pas CPAS 

1 4 5 1,9%  3 3 1,1% 3 4 7 2,4% 1 3 4 1,2% 

Oui mais 
pas en 

ordre avec 
CPAS 

2 3 5 1,9% 2 4 6 2,2% 1 11 12 4,1% 0 6 6 1,9% 

Inconnu 4 71 75 / 5 54 59 / 6 66 72 / 8 79 87 / 

Total 16 321 337 100% 17 311 328 100% 28 341 369 100% 26 382 408 100% 

Tableau couverture soins de santé 2015-2018. 
NB : pourcentages calculés sans les « inconnus ». 

 
La majorité des personnes rencontrées (76 %) sont en ordre au niveau de leur couverture 

des soins de santé. 
 
Les personnes reprises dans les catégories « non et impossible » (9,4 %) sont souvent en 

situation de séjour irrégulier en Belgique.  Nous y retrouvons, par ailleurs, les 9 % de personnes en 
séjour irrégulier rencontrées par notre équipe. 

 
Les personnes reprises dans les catégories « non mais possible » et « non mais CPAS », sont 

en situation de séjour régulier en Belgique et présentent des difficultés d’ordre administratif à régler. 
 
Si l’on additionne les personnes en ordre, avec CPAS ou non, le pourcentage s’élève à 79,1 %, 

ce qui est supérieur à 2014 (73,6 %) et 2015 (76 %) mais inférieur à 2016 (84 %) et 2017 (82,1 %). 
 
En conclusion, 4/5ème de la population rencontrée est couverte pour les soins de santé. 
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1.11. Origine de la demande. 

 
Demandes adressées par Nombre % 

 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

Entourage 35 33 21 13 19 10% 10,9% 6,7% 3,6% 5,1% 

Inconnu 12 16 13 14 36 / / / / / 

Justice 129 133 130 121 121 36,8% 41,5% 41,3% 34,1% 32,5% 

Propre initiative 149 101 109 119 125 42,6% 31,5% 34,6% 33,5% 33,6% 

Santé mentale 1 1 1 / / / 0,3% 0,3% / / 

Santé non spécialisé 1 5 8 22 34 0,3% 1,5% 2,5% 6,2% 9,1% 

Secteur santé toxicomanie 1 8 11 19 15 0,3% 2,5% 3,5% 5,4% 4,1% 

Secteur social 35 38 34 60 56 10% 11,8% 10,8% 16,9% 15,1% 

Autre 0 0 1 1 2 / 0% 0,3% 0,3% 0,5% 

Total 363 337 328 369 408 100% 100% 100% 100% 100% 

Tableau des origines de la demande en prison en 2014-2018. 
 
 

Nb : les pourcentages sont calculés sur des fréquences corrigées, c’est-à-dire, sans les « inconnus ». 

 

 
 
 Les personnes faisant une demande de prise en charge sociale ou psychologique à CAP-ITI 
nous sont adressées par : 
 

- Elles-mêmes : propre initiative : 33,6 % (33,5 % en 2017). 
- Le secteur justice : 32,5 % (34,1 % en 2017). 
- Le secteur social : 15,1 % (16,9 % en 2017). 
- Le secteur santé non spécialisé : 9,1 % (6,2 % en 2017). 
- L’entourage : 5,1 % (3,6 % en 2017) 

 
Depuis 2013, le nombre de personnes s’adressant à notre service de leur propre initiative a 

diminué (46,9 % à 33,6 %).  Le pourcentage de celles envoyées par la Justice (avocat, tribunal, SPS, 
maisons de justice,…) augmente de 2013 à 2016 (de 31,9 % à 41,3 %).  En 2018, le pourcentage 
s’élève à 32,5 % ce qui maintient l’importance de la place de l’injonction thérapeutique.  Le 
pourcentage de personnes envoyé par le secteur social et le secteur santé non spécialisé s’élève à 
24,2 %, ce qui représente +/- ¼ des personnes rencontrées et démontre l’évolution du travail en 
réseau que nous mettons en place vers les secteurs similaires ou proches des nôtres. 

 
Il est à noter que, parmi les personnes envoyées vers notre service par le secteur Justice, une 

part importante est adressée par le Centre d’Appui Bruxellois (CAB) avec qui nous avons un accord 

Source de la demande en prison 2018
Entourage

Inconnu

Justice

Propre initiative

Santé mentale

Santé non spécialisé

Secteur santé
toxicomanie
Secteur social
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de coopération.  Ce service est spécialisé dans la prise en charge des Auteurs d’Infractions à 
caractère Sexuel (AICS).  Il rencontre les justiciables ayant commis ce type de délit et, s’ils présentent 
une problématique d’assuétude, nous les adresse.  Notre service accompagne donc les AICS depuis 
plusieurs années et représente le troisième partenaire, en termes de patients, pour le CAB à 
Bruxelles. 

 
« Une grande partie des patients (52,6 % dans les services spécialisés et 53,1 % dans les 

hôpitaux) ont introduit la demande de traitement de leur propre initiative, et un peu moins d’un 
tiers (27,1 % dans les services spécialisés et 31,6 % dans les hôpitaux) suite à une réorientation.  Les 
demandes émanant du secteur de la Justice sont citées par près d’un patient sur dix (9,2 %) dans les 
services spécialisés, alors qu’elles sont très rares dans les hôpitaux (1,7 %), probablement parce que 
le système judiciaire réoriente davantage vers les services spécialisés (dont certains sont d’ailleurs 
spécialisés dans la prise en charge des usagers justiciables).  Les demandes de traitement émanant 
de la Justice sont beaucoup plus fréquentes chez les patients dont le produit principal est le cannabis 
(23,1 % dans les services spécialisés et 4,1 % dans les hôpitaux) »15. 

 
 
2. Situation judiciaire. 

 
2.1. Moment de la détention. 

 
Moment de 
la détention 

2015 2016 2017 2018 

 F H T % F H T % F H T % F H T % 

Prévenu(e)s 6 107 113 33,8% 6 89 95 29,5% 14 103 117 32,3% 11 143 154 38,7% 

Condamné(e)s 8 201 209 62,6% 10 202 212 65,8% 14 213 227 62,7% 14 218 232 58,3% 

Interné(e)s 2 10 12 3,6% 1 14 15 4,7% 0 18 18 5% 0 12 12 3% 

Inconnu 0 3 3 / 0 6 6 / 0 7 7 / 1 9 10 / 

Total 16 321 337 100% 17 311 328 100% 28 341 369 100% 26 382 408 100% 

Tableau moment de la détention 2015-2018. 
NB : pourcentages calculés sans les « inconnus ». 

 
58,3 % des personnes suivies par CAP-ITI sont condamnées.  Viennent ensuite les personnes 

en détention préventive soit 38,7 %.  Cette répartition statistique est semblable aux années 
précédentes. 

 
Enfin, 12 personnes rencontrées en 2018 sont internées (12 hommes).  Cela représente 3 % 

de la population totale.  Dans le cadre des prises en charge des personnes sous mesure 
d’internement, nous participons activement aux réunions de coordination à la prison de Saint Gilles.  
Ces réunions regroupent l’ensemble des services extérieurs travaillant avec cette population dans le 
but de proposer à chacune des personnes concernées une prise en charge effective. 
 

La complexité du travail avec les personnes internées ne nous permet pas d’envisager beaucoup 
plus de prises en charge que celles que nous avons actuellement.  Il s’agit, par exemple, de travail 
d’accompagnement physique lorsque les personnes doivent se rendre dans un centre résidentiel ou 
un hôpital (généralement psychiatrique) acceptant de les admettre dans le cadre d’une libération à 
l’essai.  Ces déplacements doivent être accompagnés.  Il faut donc que deux personnes de notre 
équipe se déplacent, généralement en voiture, avec la personne concernée.  Nous avons constaté, 
au fur et à mesure des années, que ce genre d’accompagnement était de plus en plus demandé par 
les Services Psycho Sociaux (SPS) internes aux prisons.  Ces accompagnements permettent à la 
personne internée de se rendre plus facilement à ses rendez-vous (parfois deux ou trois au même 

 
15 « Usage de drogues en Wallonie et à Bruxelles ».  Eurotox rapport 2017. 
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endroit) et donnent une certaine garantie aux SPS que la sortie se déroulera sans problème.  Nous 
pouvons réaliser ces accompagnements mais dans une certaine mesure seulement. 
 
 
2.2. Statut de la détention. 
 

Statut 2015 2016 2017 2018 

 F H T % F H T % F H T % F H T % 

Bracelet 
électronique 

0 8 8 2,4% 0 5 5 1,6% 0 3 3 0,8% 0 4 4 1% 

Détention 
limitée 

0 1 1 0,3% 0 1 1 0,3% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 

Incarcéré(e) 14 227 241 73,2% 13 207 220 68,5% 25 233 258 72,1% 22 260 282 71,4% 

Libération 
conditionnelle 

0 21 21 6,4% 0 25 25 7,8% 0 35 35 9,8% 0 22 22 5,6% 

Libération 
provisoire 

1 13 14 4,3% 2 17 19 5,9% 2 13 15 4,2% 1 12 13 3,3% 

Mesures 
alternatives 

0 18 18 5,5% 0 12 12 3,7% 1 4 5 1,4% 1 7 8 2% 

Permission de 
sortie 

1 25 26 7,9% 2 37 39 12,2% 0 42 42 11,7% 1 65 66 16,7% 

Inconnu 0 8 8 / 0 7 7 / 0 11 11 / 1 12 13 / 

Total 16 321 337 100% 17 311 328 100% 28 341 369 100% 26 382 408 100% 

Tableau statut de la détention 2015-2018. 
NB : pourcentages calculés sans les « inconnus ». 

 
 La grande majorité des personnes suivies par notre service sont incarcérées (71,4%) et 
condamnées (58,3 %). 
 
 Selon les statistiques du rapport annuel 2017 de la Direction générale des Etablissements 
Pénitentiaires, il y avait en Belgique : 
 
 - Prévenus : 10919 détenus (62,1 %). 
 - Condamnés : 6576 détenus (37,4 %). 
 - Internés : 91 internés (0,5 %). 
 
 Dans les prisons où nous nous rendons (Berkendael, Forest, Ittre, Nivelles et Saint Gilles), 
nous  retrouvions en 2017 : 
 
 - Prévenus : 2322 détenus (62,9 %). 
 - Condamnés : 1355 détenus (36,7 %). 
 - Internés : 14 internés (0,4 %). 
 
 En conclusion, en 2017, la majorité des personnes incarcérées en Belgique étaient sous 
mesure de détention préventive.  Cette répartition se retrouve, dans les mêmes valeurs dans les 
prisons où nous rencontrons la population que nous suivons. 
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3. Consommation. 
 
3.1. Consommation principale. 

 
Remarque : les données « produit principal », « produit secondaire », « durée de la dépendance » et « injection », traitées dans ce chapitre 
et les suivants, n’ont pas été obtenues pour chaque personne rencontrée.  Lors des entretiens, ce type de questionnement n’étant pas 
toujours adéquat. 
Cette rubrique reprend les personnes rencontrées en prison et dans nos locaux. 
 
Classification des produits :  
 

- Héroïne. 
- Cocaïne. 
- Stimulants du SNC (Système Nerveux Central) = amphétamines, autres stimulants, MDMA (ecstasy). 
- Hypnotiques et sédatifs = barbituriques et autre hypnotiques, benzodiazépines, tranquillisants. 
- Cannabis. 
- Alcool. 
- Autres substances = hallucinogènes, médicaments non précisés, speedball (mélange héroïne/cocaïne), 

antidépresseurs,… 

 
 

Produit principal. 
 

Produit principal 2014 2015 2016 2017 2018 

 Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

Opiacés (héroïne) 64 18,5% 52 16,8% 40 12,9% 60 17,1% 54 15,5% 

Cocaïne 73 21,1% 70 22,7% 72 23,2% 71 20,2% 87 24,9% 

Stimulants du SNC 3 0,9% 4 1,3% 3 1% 2 0,6% 4 1,1% 

Hypnot. et sédatifs 16 4,6% 14 4,5% 15 4,8% 19 5,4% 15 4,3% 

Cannabis 77 22,2% 68 22% 74 23,9% 67 19,1% 66 18,9% 

Alcool 108 31,2% 97 31,4% 105 33,9% 128 36,5% 118 33,8% 

Autres substances 3 0,9% 3 1% / / 0 0% 2 0,6% 

Jeux, paris 2 0,6% 1 0,3% 1 0,3% 4 1,1% 3 0,9% 

Aucun 7 / 8 / 3 / 2 / / / 

Inconnu 10 / 20 / 15 / 16 / 59 / 

Total 363 100% 337 100% 328 100% 369 100% 408 100% 

Tableau des consommations principales 2014 - 2018. 
NB : pourcentages calculés sans les « inconnus » et « aucun ». 

 
 Le « produit principal » est celui que la personne cite, spontanément, comme étant celui 
qu’elle consomme le plus souvent.  Ce produit peut ne pas lui poser de « problèmes » particuliers. 
 
 Les produits cités comme « produit principal » sont en ordre décroissant : 
 

- L’alcool : 33,8 % (36,5 % en 2017).  Premier produit principal depuis 2010. 
- La cocaïne : 24,9 % (20,2 % en 2017). 
- Le cannabis : 18,9 % (19,1 % en 2017). 
- L’héroïne : 15,5 % (17,1 % en 2017). 

 
« En ce qui concerne la problématique de consommation, les produits les plus fréquemment 

à l’origine des demandes de traitement enregistrées en 2016 dans les services spécialisés sont, par 
ordre d’importance, l’alcool (36,8 %), les opiacés (26 %), la cocaïne/crack (16,7 %) et le cannabis 
(10,4 %) »16. 
 
 

 
16 « Usage de drogues en Wallonie et à Bruxelles ».  Eurotox rapport 2017. 
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Données comparatives : 
 
« De manière générale, l’usage du cannabis et des autres drogues illicites est plus élevé en 

Région bruxelloise qu’en Wallonie, en grande partie parce que l’on y observe davantage de jeunes 
consommateurs (y compris de sexe féminin) que dans les deux autres régions du pays.  Cette 
consommation apparemment plus importante en Région bruxelloise pourrait s’expliquer par le 
caractère exclusivement urbain de cette région et/ou par des différences en termes de disponibilité 
des produits ou d’attitudes par rapport à l’usage de drogues.  La prévalence sur la vie de l’usage de 
cannabis semble s’être stabilisée en Région bruxelloise, alors qu’elle est encore en augmentation en 
Wallonie, tout en restant largement inférieure à ce que l’on observe en Région bruxelloise. 

 
La prévalence de la surconsommation hebdomadaire d’alcool (au cours des 12 derniers mois) 

est de 7 % chez les Bruxellois âgés de 15 ans et plus.  Les différences de genre sont peu marquées, et 
on observe même pour certaines tranches d’âge une surconsommation hebdomadaire plus 
fréquente chez les femmes que chez les hommes (chez les 15-24 ans et les 65-74 ans).  La 
surconsommation hebdomadaire augmente progressivement avec l’âge des répondants mais elle 
diminue à partir de 75 ans. 

 
La prévalence sur la vie de l’usage problématique d’alcool chez les personnes qui en ont déjà 

consommé est plus élevée chez les hommes que chez les femmes, mais cet effet de genre semble 
s’inverser entre 55 et 74 ans.  En outre, elle est moins élevée chez les jeunes de 15-24 ans ainsi que 
chez les 25-34 ans, probablement parce que les questions utilisées pour l’évaluer font davantage 
référence à la consommation excessive chronique plus fréquente chez les individus plus âgés, mais 
aussi parce que la probabilité de leur survenue au moins une fois dans la vie augmente 
naturellement avec l’âge des individus. 

 
De manière générale, la prévalence de l’usage nocif d’alcool telle qu’estimée par ces 

indicateurs tend à augmenter avec le niveau d’instruction des répondants, sauf en ce qui concerne le 
binge drinking17. 

 
La consommation, avec ou sans prescription et endéans les 24 heures, d’antidépresseurs et 

d’analgésiques est relativement stable dans le temps en Région bruxelloise.  On constate toutefois 
une légère diminution de la consommation d’anxiolytiques, hypnotiques et sédatifs entre 2008 et 
2013 (- 2,3 %), qui est statistiquement significative après standardisation pour l’âge et le sexe. 

 
La prévalence de la consommation d’héroïne est un phénomène qui n’est pas facile à estimer 

parce qu’une grande partie des consommateurs « échappe » aux estimations fournies par les 
enquêtes classiques telles que l’enquête de santé par interview (HIS).  Le registre des traitements de 
substitution aux opiacés peut être utilisé pour fournir une estimation indirecte du nombre de 
consommateurs d’héroïne.  En 2016, environ 16 800 patients ont suivi un traitement de substitution 
de ce type sur l’ensemble de la Belgique, dont près de 2044 en Région bruxelloise et environ 9000 en 
Wallonie. 

 
Si les personnes qui suivent un tel traitement ont été consommatrices d’opiacés illégaux 

(principalement d’héroïne) à un moment de leur vie, tous les consommateurs d’opiacés illégaux ne 
suivent pas forcément un traitement de ce type.  Par conséquent, ce registre constitue une sous-
estimation du nombre de consommateurs d’héroïne sur le territoire. ».18 

 

 
17 Binge drinking : consommation d’au moins 5 verres de boissons alcoolisées ou plus sur une période de deux 

heures. 
18 « Usage de drogues en Wallonie et à Bruxelles ».  Eurotox rapport 2017. 
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 Sur base de ce tableau, nous constatons que : 

- La consommation d’héroïne est fluctuante d’année en année.  Elle a augmenté en 
2017 pour diminuer à nouveau en 2018. 

- La consommation de cocaïne après avoir stagné augmente en 2018. 
- La consommation de stimulants du SNC reste très faible. 
- La consommation d’hypnotiques et sédatifs est constante et faible. 
- La consommation de cannabis reste dans les mêmes valeurs depuis 2014. 
- La consommation d’alcool reste le produit le plus consommé depuis 2010. 
- Les autres substances sont peu signalées. 
- Les jeux et paris sont peu signalés. 

 

3.2. Produit principal (répartition âge/genre). 
 

Ages Héroïne Cocaïne 
Stimulants 

du SNC 
Hypnotiques 

et sédatifs 
Cannabis Alcool 

Autres 
Subst 

 H F T H F T H F T H F T H F T H F T H F T 
15-19 

ans 
0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

20-24 
ans 

3 2 5 6 1 7 1 0 1 0 0 0 13 0 13 11 0 11 0 0 0 

25-29 
ans 

5 0 5 13 0 13 1 0 1 1 0 1 30 1 31 17 0 17 1 0 1 

30-34 
ans 

10 1 11 18 1 19 0 0 0 4 1 5 9 0 9 25 0 25 0 0 0 

35-39 
ans 

10 2 12 15 1 16 0 0 0 2 0 2 5 0 5 24 1 25 0 0 0 

40-44 
ans 

5 1 6 14 0 14 2 0 2 5 1 6 3 1 4 6 2 8 0 0 0 

45-49 
ans 

10 1 11 11 1 12 0 0 0 1 0 1 1 0 1 11 0 11 1 0 1 

50-54 
ans 

1 0 1 5 0 5 0 0 0 0 0 0 1 1 2 10 3 13 0 0 0 

55 et 
+ 

3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6 1 7 0 0 0 

Total 47 7 54 83 4 87 4 0 4 13 2 15 63 3 66 111 7 118 2 0 2 

Tableau de répartition âge/genre du produit principal 2018. 

 
Le profil des consommateurs sont les suivants : 
 

- Alcool : 118 personnes l’ont déclaré comme « produit principal » dont 111 hommes 
et 7 femmes. 
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La tranche d’âge la plus représentée chez les femmes est 50-54ans. 
Chez les hommes, la tranche d’âge la plus représentée est 30-34 ans (25/111).  Les 
autres tranches d’âge sont 35-39 ans (24/111) et 25-29 ans (17/111). 

- Cocaïne : 87 personnes la déclarent comme « produit principal » dont 4 femmes et 
83 hommes. 
Chez les femmes, quatre tranches d’âge sont également représentées : 20-24 ans, 
30-34 ans, 35-39 ans et 45-49 ans.  L’âge moyen de consommations de cocaïne chez 
les femmes est de 34,5 ans. 
Chez les hommes, la tranche d’âge la plus représentée est 30-34 ans. 

- Cannabis : 66 personnes déclarent cette consommation.  63 hommes dont la tranche 
d’âge la plus représentée est 25-29 ans et 3 femmes qui se répartissent sur les 
tranches d’âge 25-29 ans, 40-44 ans et 50-54 ans. 

- Héroïne : 54 personnes la déclarent comme produit principal dont 7 femmes et 47 
hommes. 
Chez les femmes, les tranches d’âge les plus représentées sont 20-24 ans et 35-39 
ans. 
Chez les hommes, les tranches d’âge plus représentées sont 30-34 ans, 35-39 ans et 
45-49 ans.  Au total, 35 hommes se trouvent entre 30 ans et 49 ans soit 74,5 % des 
personnes concernées par cette consommation. 

 
 

 Les graphiques suivants détaillent le profil des consommateurs par produit consommé. 
 

 
Chez les hommes, les tranches d’âge plus représentées pour la consommation d’héroïne sont 

30-34 ans, 35-39 ans et 45-49 ans. 
 
 Chez les femmes, les tranches d’âge plus représentées sont 20-24 ans et 35-39 ans. 
 

 
Chez les hommes, la tranche d’âge la plus représentée pour la consommation de cocaïne est 

30-34 ans. 
 

 Chez les femmes, 4 présentent ce type de consommation et se situent dans les tranches 
d’âge 20-24 ans, 30-34 ans, 35-39 ans et 45-49 ans. 
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 Chez les hommes, la tranche d’âge la plus représentée est 40-44 ans. 
 
 Aucune femme n’a déclaré ce type de consommation. 
 

 
 
Chez les hommes, la tranche d’âge plus représentée est 40-44 ans. 
 

 2 femmes ont déclaré ce type de consommation et se situent dans les tranches d’âge 30-34 
ans et 40-44 ans. 
 

 
Chez les hommes, la tranche d’âge la plus représentée pour la consommation de cannabis 

est 25-29 ans. 
 

 3 femmes ont déclaré consommer du cannabis, elles se situent dans les tranches d’âge 25-29 
ans, 40-44 ans et 50-54 ans. 
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Chez les hommes, la tranche d’âge la plus représentée pour la consommation d’alcool est 30-

34 ans et réunit 25 personnes sur un total de 111.  Viennent ensuite les tranches d’âge 35-39 ans 
(24/111), 25-29 ans (17/111). 

 
 7 femmes ont déclaré ce type de consommation principale.  La tranche d’âge la plus 
représentée est 50-54 ans. 

 

 
 
 Deux hommes ont déclaré ce type de consommation et se répartissent dans les tranches 
d’âge 25-29 ans et 45-49 ans. 
 
 Aucune femme n’a déclaré ce type de consommation. 
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3.3. Classification de la consommation du « produit principal » en fonction de l’âge moyen et du 

genre. 

 
 
Hommes : (323 réponses sur 346). 
 

1. Cannabis :     29,3 ans (28 ans en 2017). 
2. Cocaïne :     31,1 ans (36,8 ans en 2017). 
3. Stimulants du SNC :    33,3 ans (/ ans en 2017). 
4. Alcool :      36,6 ans (36,4 ans en 2017). 
5. Autres substances :     37 ans (/ ans en 2017). 
6. Hypnotiques et sédatifs :   37,4 ans (36,4 ans en 2017). 
7. Héroïne :     38,1 ans (37,6 ans en 2017) 

 
NB : 3 hommes ont déclaré comme « produit » principal les jeux et paris.  Leur moyenne d’âge 
s’élève à 30,3 ans. 
 
 
Femmes : (23 réponses sur 346). 
 

1. Autres substances :    / ans (/ en 2017) 
2. Stimulants du SNC :    / ans (42 ans en 2017). 
3. Héroïne :     34,1 ans (37 ans en 2017). 
4. Cocaïne :      34,5 ans (32 ans en 2017). 
5. Hypnotiques et sédatifs :   37 ans (38,7 ans en 2017). 
6. Cannabis :     40,3 ans (38 ans en 2017). 
7. Alcool :      47,6 ans (48 ans en 2017). 

 
 
Classification totale de la consommation du « produit principal » en fonction de l’âge moyen (346 
réponses). 
 

1. Cannabis :     29,8 ans (28,8 ans en 2017). 
2. Cocaïne :     31,2 ans (36,6 ans en 2017). 
3. Stimulants du SNC :    33,3 ans (42 ans en 2017). 
4. Autres substances :    37 ans (/ ans en 2017). 
5. Alcool :      37,2 ans (36,9 ans en 2017). 
6. Hypnotiques et sédatifs :   37,3 ans (36,7 ans en 2017). 
7. Héroïne :     37,6 ans (37,6 ans en 2017) 

 
En conclusion, les personnes plus jeunes déclarent comme « produit principal » le cannabis, 

les plus âgées l’héroïne.  Chez les hommes, les plus âgés consomment de l’héroïne.  Chez les 
femmes, les plus âgées consomment de l’alcool. 
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3.4. Consommation secondaire. 
 

Produit secondaire 2014 2015 2016 2017 2018 

 Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

Opiacés (héroïne) 37 10,2% 22 7,2% 18 4,4% 28 6,3% 32 7,2% 

Cocaïne 57 15,8% 68 22,4% 74 18,2% 76 17,1% 63 14,3% 

Stimulants du SNC 15 4,1% 10 3,3% 12 2,9% 11 2,5% 11 2,5% 

Hypnot. et sédatifs 58 16% 37 12,2% 42 10,3% 30 6,8% 35 7,9% 

Cannabis 98 27,1% 95 31,3% 92 22,7% 90 20,3% 100 22,6% 

Alcool 86 23,8% 63 20,7% 72 17,7% 70 15,8% 67 15,2% 

Autres substances 8 2,2% 7 2,3% 2 0,5% 6 1,4% 3 0,7% 

Jeux, paris 3 0,8% 2 0,6% 1 0,3% 1 0,2% 1 0,2% 

Aucun / / 81 / 93 23% 131 29,6% 130 29,4% 

Total 362 100% 385 100% 406 100% 443 100% 442 100% 

Tableau des consommations secondaires 2014- 2018. 

 
 Dans ce point, les personnes sont invitées à citer trois produits consommés en moindre 
mesure que le « produit principal ».  Cette rubrique est nommée « consommation secondaire ». 
 
 Nous avons reçu 442 réponses, 29,4 % des personnes déclarent n’avoir consommé aucun 
autre produit que le produit principal. 
 
 Les produits les plus cités comme « produit secondaire » sont en ordre décroissant : 

- Le cannabis : 22,6 %. 
- L’alcool : 15,2 %. 
- La cocaïne : 14,3 %. 

 
« Enfin, une proportion relativement importante de patients présente une poly 

consommation problématique c’est-à-dire qu’en dépit de la présence très fréquente d’un produit 
principal, d’autres produits (au moins un, alcool compris) contribuent à la problématique de 
consommation du patient : 48,1 % dans les services spécialisés et 33,7 % dans les hôpitaux.  La poly 
consommation problématique est moins fréquente chez les patients dont le produit principal est 
l’alcool ou le cannabis »19. 
 

Produit secondaire 2014-2018. 
 

 
 
 

 
19 « Usage de drogues en Wallonie et à Bruxelles ».  Eurotox rapport 2017. 
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Sur base de ce tableau, nous constatons que : 
- La consommation d’héroïne est en augmentation depuis 2016. 
- La consommation de cocaïne a diminué en 2018. 
- La consommation de stimulants du SNC reste faible et dans les mêmes valeurs. 
- La consommation d’hypnotiques et sédatifs a tendance à stagner. 
- La consommation de cannabis augmente en 2018. 
- La consommation d’alcool est stable malgré une diminution en 2015. 
- Les autres substances restent peu consommées et en diminution depuis 2014. 
- Les jeux et paris sont toujours très peu représentés. 

 
 

3.5. Produit secondaire (répartition âge/genre). 

 

Ages Héroïne Cocaïne 
Stimulants du 

SNC 
Hypnotiques 

et sédatifs 
Cannabis Alcool 

Autres 
subst 

 H F T H F T H F T H F T H F T H F T H F T 
15-19 

ans 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20-24 
ans 

1 1 2 2 2 4 1 0 1 4 0 4 9 2 11 6 0 6 2 0 2 

25-29 
ans 

2 0 2 8 0 8 2 0 2 3 0 3 17 0 17 12 0 12 0 0 0 

30-34 
ans 

5 2 7 13 1 14 3 0 3 5 0 5 25 1 26 16 0 16 0 0 0 

35-39 
ans 

5 1 6 13 2 15 1 0 1 7 1 8 16 1 17 11 1 12 0 0 0 

40-44 
ans 

8 0 8 9 1 10 1 1 2 5 1 6 11 1 12 12 1 13 0 0 0 

45-49 
ans 

4 1 5 7 0 7 0 1 1 5 0 5 12 0 12 4 1 5 0 0 0 

50-54 
ans 

2 0 2 2 0 2 0 0 0 2 0 2 3 1 4 2 0 2 1 0 1 

55 ans 
et + 

0 0 0 3 0 3 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 

Total 27 5 32 57 6 63 9 2 11 33 2 35 94 6 100 64 3 67 3 0 3 

Tableau de répartition âge/sexe du produit secondaire 2018. 
 

 Les graphiques suivants donnent une image détaillée du profil des consommateurs par 
produit consommé. 
 

 
Chez les hommes, les tranches d’âge plus représentées sont 30-34 ans et 35-39 ans. 

 
 Cinq femmes déclarent ce type de consommation secondaire.  La tranche d’âge 30-34 ans est 
plus représentée. 
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Chez les hommes, les tranches d’âge plus représentées sont 30-34 ans et 35-39 ans. 
 

 6 femmes déclarent ce type de produit secondaire.  Les tranches d’âge 20-24 ans et 35-39 
ans sont plus représentées. 
 
 

 
 
Chez les hommes, la tranche d’âge la plus représentée est 30-34 ans. 
 

 Deux femmes déclarent ce type de consommation et se situent dans les tranches d’âge 40-44 
ans et 45-49 ans. 
 
 

 
 

Chez les hommes, la tranche d’âge la plus représentée pour la consommation 
« d’hypnotiques et sédatifs » est 35-39 ans. 
 

 2 femmes signalent ce type de consommation.  Les tranches d’âge représentées sont 
35-39 ans et 40-44 ans. 
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Chez les hommes, la tranche d’âge la plus représentée pour la consommation de cannabis 

est 30-34 ans. 
 
 6 femmes signalent ce type de consommation.  La tranche d’âge la plus représentée est 20-
24 ans. 
 
 

 
Chez les hommes, la tranche d’âge la plus représentée pour la consommation d’alcool est 30-

34 ans. 
 

 3 femmes signalent ce type de consommation.  Elles se situent dans les tranches d’âge 35-39 
ans, 40-44 ans et 45-49 ans. 
 

 
 
 3 hommes déclarent ce type de consommation secondaire.  La tranche d’âge la plus 
représentée est 20-24 ans. 
 
 Aucune femme ne déclare ce type de consommation. 
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3.6. Classification de la consommation du « produit secondaire » en fonction de l’âge 

moyen et du genre. 

 
 
Hommes : (287 réponses sur 311). 
 

1. Autres substances :    32 ans (30,5 ans en 2017). 
2. Stimulants du SNC :     34 ans (31,8 ans en 2017). 
3. Alcool :      34,8 ans (35,4 ans en 2017). 
4. Cannabis :     35 ans (34,1 ans en 2017). 
5. Hypnotiques et sédatifs :   36,7 ans (35 ans en 2017). 
6. Cocaïne :     37,4 ans (36,2 ans en 2017). 
7. Héroïne :     38,9 ans (41,8 ans en 2017). 

 
Femmes : (24 réponses sur 311) 
 

1. Autres substances :    / ans (/ ans en 2017). 
2. Cocaïne :      32 ans (28,9 ans en 2017). 
3. Héroïne :      34 ans (30,3 ans en 2017). 
4. Cannabis :     34,5 ans (40 ans en 2017) 
5. Hypnotiques et sédatifs :   39,5 ans (42 ans en 2017). 
6. Alcool :      42 ans (38,7 ans en 2017). 
7. Stimulants du SNC :    44,5 ans (47 ans en2017). 

 
 
Classification totale de la consommation du « produit secondaire » en fonction de l’âge moyen (311 
réponses). 
 

1. Autres substances :     32 ans (31,8 ans en 2017). 
2. Cannabis :     34,9 ans (34,4 ans en 2017). 
3. Alcool :      35,1 ans (35,5 ans en 2017). 
4. Stimulants du SNC :     35,9 ans (32 ans en 2017). 
5. Cocaïne :     36,9 ans (35,4 ans en 2017). 
6. Hypnotiques et sédatifs :   36,9 ans (35,7 ans en 2017). 
7. Héroïne :     38,1 ans (40,6 ans en 2017). 
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3.7. Traitement de substitution. 
 

Traitement de 
substitution 

2015 2016 2017 2018 

 F H T % F H T % F H T % F H T % 

Autres 
substances 

0 4 4 1,4% 0 2 2 0,7% 0 9 9 3% 0 6 6 2,1% 

Buprénorphine 
(Subutex) 

0 2 2 0,7% 0 3 3 1,1% 0 5 5 1,6% 0 5 5 1,8% 

Méthadone 4 37 41 14,3% 6 31 37 13% 9 51 60 19,8% 9 52 61 21,4% 

Non 11 229 240 83,6% 8 235 243 85,2% 17 212 229 75,6% 11 202 213 74,7% 

Inconnu 1 49 50 / 3 40 43 / 2 64 66 / 6 117 123 / 

Total 16 321 337 100% 17 311 328 100% 28 341 369 100% 26  382 408 100% 

Tableau « traitement de substitution » 2015-2018. 
NB : pourcentages calculés sans les « inconnus ». 

 
 « Afin d’aider les héroïnomanes à décrocher progressivement, un médecin de la prison peut 
prescrire un traitement de substitution à la méthadone ou au Subutex.  Ces médicaments réduisent 
les phénomènes liés à la désaccoutumance et la propension à consommer de la drogue.  Ainsi la 
toxicomanie peut cesser progressivement et le fonctionnement personnel et social peut être à 
nouveau renforcé »20. 
 

Dans cet extrait de texte, reprenant les programmes pour détenus toxicomanes, nous 
retrouvons, cette année encore, deux axes majeurs de la politique drogue en milieu carcéral c’est-à-
dire la mise en place d’un trajet de soins menant à l’abstinence et la reprise d’une certain contrôle 
social.  On retrouve à la fois le côté répressif côtoyant une forme de travail visant la prévention et le 
soin.  A l’heure actuelle, le secteur toxicomanie estime qu’il est plus que nécessaire que le volet 
santé soit pris en charge par le SPF Santé Publique.  L’existence de Drug labs est une première étape 
en ce sens. 
 

La majorité des personnes rencontrées en 2018 soit 74,7 % ont déclaré ne pas avoir de 
traitement de substitution.  Pour certains détenus, la période de détention permet de cesser (ou 
diminuer) la consommation sans passer par la prescription d’un traitement de substitution.  21,4 % 
ont un traitement méthadone.  6 personnes (soit 1,8 %) ont comme traitement le Subutex. 
 
 « Les traitements de substitution aux opiacés (TSO) sont une option thérapeutique 

pharmacologique fréquemment proposée aux usagers d’héroïne.  Ils permettent aux usagers 

dépendants de modifier leur consommation et leurs habitudes afin de recouvrer une meilleure santé 

et une meilleure qualité de vie.  Ils permettent en effet de réduire voire supprimer l’utilisation 

d’héroïne en prévenant les symptômes de sevrage et en réduisant le craving (désir ardent, appétit 

insatiable.  Représente une impulsion vécue sur un instant donné, véhiculant une envie de 

consommation d’un produit psycho actif et sa recherche compulsive ou encore l’application d’un 

comportement).et l’appétence pour l’héroïne.  Ils ont aussi un impact positif sur la réinsertion 

sociale, entraînent une diminution de la criminalité et de la mortalité liées à l’usage de drogues, ainsi 

que de la transmission de maladies infectieuses liées à l’injection. 

 

Le nombre de patients mutualisés résidant en Région bruxelloise et ayant bénéficié au moins 

une fois d’un traitement de substitution à la méthadone s’élevait à 2165 en 2016, contre 316 pour la 

buprénorphine.  Au total, 2395 patients ont bénéficié d’un traitement de ce type en 2016.  Les 

 
20 « Programme pour détenus toxicomanes ».  Site SPF Justice. 
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traitements à base de méthadone sont beaucoup plus fréquemment délivrés que ceux à base de 

buprénorphine (environ 7 pour 1).  Les TSO sont majoritairement prescrits à des personnes ayant un 

âge compris entre 35 et 54 ans, principalement de sexe masculin (les hommes étant davantage 

consommateurs d’héroïne que les femmes).  Cette tranche d’âge est probablement davantage 

représentée parce qu’il existe un délai important entre l’âge du premier usage d’héroïne (en 

moyenne 21-22 ans) et l’âge du premier traitement (vers 34 ans en moyenne à Bruxelles)  La 

prévalence des TSO baisse ensuite fortement après 54 ans, probablement en raison de l’espérance 

de vie réduite des usagers d’opiacés, mais aussi parce qu’un certain nombre d’entre eux ont pu 

évoluer vers l’abstinence. »21. 

 

 « Les patients en traitement pour les opiacés ne représentent plus que 21 % des traitements 

pour les substances illicites, en diminution depuis 2012.  L’âge moyen des patients en traitement 

continue d’augmenter depuis 2015 pour atteindre 37,6 ans.  La poly consommation, notamment 

avec des stimulants a tendance à augmenter parmi ce groupe de patients.  Le comportement 

d’injection sur toute la vie du patient baisse de manière constante depuis 3 ans »22. 

 

3.8. Traitement médicamenteux. 
 

Traitement 
médicamenteux 

2015 2016 2017 2018 

 F H T % F H T % F H T % F H T % 

Non 1 150 151 53,5% 1 137 138 51% 2 139 141 46,7% 3 127 130 42,9% 

Oui inconnu 1 23 24 8,5% 2 27 29 10,8% 3 23 26 8,6% 0 24 24 7,9% 

Oui connu 13 94 107 38% 12 91 103 38,2% 16 119 135 44,7% 16 133 149 49,2% 

Inconnu 1 54 55 / 2 56 58 / 7 60 67 / 7 98 105 / 

Total 16 321 337 100% 17 311 328 100% 28 341 369 100% 26 382 408 100% 

Tableau « traitement médicamenteux » 2015-2018. 
NB : pourcentages calculés sans les « inconnus ». 

 
Ce tableau reprend les traitements médicamenteux reçus en prison qu’ils soient initiés au 

début de la détention ou la poursuite d’un traitement antérieur à l’incarcération. 
 
La nomenclature est : 

- Non : pas de traitement médicamenteux en prison. 
- Oui inconnu : la personne a un traitement médicamenteux mais ne peut citer le nom 

des médicaments. 
- Oui connu : la personne a un traitement médicamenteux et connaît le nom des 

médicaments. 
- Inconnu : nous n’avons pas reçu cette information. 

 
En 2018, la majorité des personnes interrogées au sujet d’un traitement médicamenteux en 

prend et le connait soit 49,2 %.  Ensuite, 42,9 % n’en prend pas.  Il est à noter que les 16 femmes 
ayant un traitement médicamenteux peuvent le nommer. 

 
 
 

 
21 « Usage de drogues en Wallonie et à Bruxelles ».  Eurotox rapport 2017. 
22 « L’enregistrement TDI en Belgique ».  Rapport annuel année d’enregistrement 2017.  Sciensano.  

Epidémiologie et Santé publique. 
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3.9. Durée de la consommation. 
 

Durée Hommes Femmes Total % 

 14 15 16 17 18 14 15 16 17 18 14 15 16 17 18 14 15 16 17 18 

< 1 an 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 

1 an 11 7 9 12 16 1 0 1 1 0 12 7 10 13 16 
4,2
% 

2,8
% 

3,8
% 

4,3
% 

5,5
% 

2 ans 10 10 14 15 20 0 0 0 0 1 10 10 14 15 21 
3,5
% 

4% 
5,4
% 

5% 
7,3
% 

3 ans 14 17 24 14 13 0 0 0 2 4 14 17 24 16 17 
4,9
% 

6,9
% 

9,2
% 

5,4
% 

5,7
% 

4 ans 11 11 10 12 9 1 0 1 1 1 12 11 11 13 10 
4,2
% 

4,5
% 

4,2
% 

4,3
% 

3,5
% 

5 ans 30 16 9 20 20 1 0 1 1 1 31 16 10 21 21 
10,
9% 

6,5
% 

3,8
% 

7% 
7,3
% 

6 ans 13 11 16 10 8 0 3 2 1 0 13 14 18 11 8 
4,6
% 

5,7
% 

6,9
% 

3,7
% 

2,8
% 

7 ans 13 12 14 15 18 1 1 1 0 0 14 13 15 15 18 
4,9
% 

5,3
% 

5,7
% 

5% 
6,2
% 

8 ans 15 12 18 18 12 0 0 0 2 3 15 12 18 20 15 
5,3
% 

4,9
% 

6,9
% 

6,7
% 

5,2
% 

9 ans 3 4 6 5 9 2 1 2 5 3 5 5 8 10 12 
1,7
% 

2% 
3,1
% 

3,4
% 

4,2
% 

10 ans 59 48 44 45 52 0 2 1 5 4 59 50 45 50 56 
20,
7% 

20,
2% 

17,
3% 

16,
7% 

19,
4% 

> 10 
ans 

93 85 82 106 89 7 7 6 9 6 100 92 88 115 95 
35,
1% 

37,
2% 

33,
7% 

38,
5% 

32,
9% 

Total 272 233 246 272 266 13 14 15 27 23 285 247 261 299 289 
100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

Tableau détaillé « durée de la consommation » 2014 à 2018. 

 

 
 

Durée Hommes Femmes Total % 
 14 15 16 17 18 14 15 16 17 18 14 15 16 17 18 14 15 16 17 18 

0-5 ans 76 61 66 73 78 3 0 3 5 7 79 61 69 78 85 
27,
7% 

24,
7% 

26,
4% 

26,
1% 

29,
4% 

6-10 
ans 

103 87 98 93 99 3 7 6 13 10 106 94 104 106 109 
37,
2% 

38,
1% 

39,
9% 

35,
4% 

37,
7% 

> 10 
ans 

93 85 82 106 89 7 7 6 9 6 100 92 88 115 95 
35,
1% 

37,
2% 

33,
7% 

38,
5% 

32,
9% 

Total 272 233 246 272 266 13 14 15 27 23 285 247 261 299 289 
100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

Tableau « durée de la consommation » 2014 à 2018. 
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 Depuis 2013, la durée de consommation entre 6 et 10 années est la plus représentée suivie 
par la durée de consommation de plus de 10 ans. 
 
 

3.10. Injection. 
 

Injection 2014 2015 2016 2017 2018 
 Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

Jamais 103 81,7% 103 75,2% 109 82,6% 100 74,1% 131 79,9% 

Oui, mais plus 
actuellement 

16 12,7% 25 18,2% 18 13,6% 26 19,3% 27 16,5% 

Oui, encore 
actuellement 

7 5,6% 9 6,6% 5 3,8% 9 6,6% 6 3,6% 

Inconnu 63 / 56 / 50 / 76 / 120 / 

Total 189 100% 193 100% 182 100% 211 100% 284 100% 

Tableau « injection » 2014 à 2018. 
Fréquences corrigées : calculées sans les « inconnus ». 

 
 La grande majorité des personnes rencontrées n’ont jamais eu recours à l’injection (79,9 %).    
Ce pourcentage a diminué en 2017 mais augmente en 2018.  Seules 6 personnes (3,6 %) injectent 
encore actuellement.  Ce pourcentage a diminué de près de moitié par rapport à 2017.  Notons une 
diminution du nombre de personnes déclarant comme produit principal l’héroïne en 2018. 
 
  « Entre un et deux patients sur dix (19,4 % dans les services spécialisés et 7 % dans les 
hôpitaux) a mentionné avoir déjà eu recours à l’injection.  Les comportements d’injection sont plus 
fréquents chez les patients admis pour un problème lié aux opiacés ou, dans un moindre mesure, à la 
cocaïne que chez les autres patients.  Parmi les patients ayant déjà eu recours à l’injection, près de la 
moitié dans les services spécialisés (54,8 %) ainsi que dans les hôpitaux (51,9 %) ont déclaré avoir 
déjà partagé au moins une fois des aiguilles ou des seringues avec une autre personne. Et pour ceux 
qui ont déjà eu recours au partage, il avait eu lieu endéans les 30 derniers jours pour 6,5 % d’entre 
eux dans les services spécialisés, et pour 18,2 % dans les hôpitaux. »23. 
 
 « Le comportement d’injection au cours de la vie des patients en traitement pour les opiacés 
est également en légère baisse (44%).  Et 14 % des patients en traitement pour les opiacés 
renseignent l’injection comme principal moyen d’utilisation de la substance.  Cette proportion est 
proche du double en Flandre (20%) comparé à la Wallonie (8%) et Bruxelles (10%).  Au niveau 

 
23 « Usage de drogues en Wallonie et à Bruxelles ».  Eurotox rapport 2017. 
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européen ; la proportion du comportement d’injection en Belgique est plus proche de celui observé 
en France (18%) et aux Pays-Bas (6%) »24. 
 

Les graphiques suivants démontrent l’évolution des pratiques d’injection lors des cinq 
dernières années. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
24 « L’enregistrement TDI en Belgique ».  Rapport annuel année d’enregistrement 2017.  Sciensano.  

Epidémiologie et Santé publique. 

 

Injection 2014

Jamais

Oui mais plus

actuellement

oui encore

actuellement

Injection 2015

Jamais

Oui mais plus

actuellement

oui encore

actuellement

Injection 2016

Jamais

Oui mais plus

actuellement

oui encore

actuellement



 49 

 
 
 

 
  

Injection 2017

Jamais

Oui mais plus

actuellement

oui encore

actuellement

Injection 2018

Jamais

Oui mais plus

actuellement

oui encore

actuellement



 50 

4. Population rencontrée par CAP-ITI en 2018. 
 
 
Dans les pages précédentes, nous avons présenté, dans une démarche statistique reprenant 

de nombreux items, de manière plus précise la population avec laquelle nous travaillons ainsi que 
son évolution sur une période de 4 à 5 années. 

 
Afin de clarifier notre propos, nous reprenons, dans les grandes lignes, les résultats obtenus. 
 
Il s’agit de présenter un « profil » des personnes rencontrées.  Celui-ci sera forcément 

réducteur voire caricatural.  L’analyse des items développée plus avant permet de replacer des 
nuances dans ce tableau. 

 
Pour rappel, ce tableau représente la totalité du public rencontré : hommes/femmes, 

détenu(e)s/ex détenu(e)s, accompagnements sociaux/suivis psychologiques. 
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4.1 Tableau d’évolution de la population suivie par CAP-ITI sur cinq années. 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Genres 
H 96,1% 
F 3,9% 

H 95,3% 
F 4,7% 

H 94,8% 
F 5,2% 

H 92,4% 
F 7,6% 

H 93,6% 
F 6,4% 

Age moyen 
H 34,5 ans 
F 37,8 ans 

H 35,4 ans 
F 38,3 ans 

H 33,4 ans 
F 36,5 ans 

H 34,8 ans 
F 39,5 ans 

H 34,4 ans 
F 39,7 ans 

Nationalités 
HUE25 48,2% 

B 43% 
AUE 8,8% 

B 46,2% 
HUE 45,8% 

AUE 8% 

B 56,9% 
HUE 36,8% 
AUE 6,3% 

B 56,2% 
HUE 36,4% 
AUE 7,4% 

B 59,2% 
HUE 35,3% 
AUE 5,5% 

Etat civil Célib 63,7% Célib 62,8% Célib 65,3% Célib 66,8% Célib 71,3% 

Situation Légale 83,3% Légale 88,8% Légale 94,6% Légale 92,2% Légale 91% 

Cohabitation 
Seul 31,5% 

Parents 30,4% 
Couple 19,8% 

Parents 26,9% 
Seul 25,8% 

Couple 25,4% 

Parents 29,5% 
Seul 28% 

Couple 23,1% 

Parents 29,2% 
Seul 29,2% 
Couple 27% 

Seul 31,3% 
Parents 27,4% 
Couple 23,7% 

Logement 
Propre 35,9% 
Famille 32,3% 

Sans 19,8% 

Propre 38,7% 
Famille 29,6% 
Autre 10,6% 

Propre 40,7% 
Famille 30,7% 
Autre 14,3% 

Propre 41,7% 
Famille 29,3% 
Autre 15,3% 

Propre 41,5% 
Famille 27,6% 
Autre 19,5% 

Niveau 
d’instruction 

Second inf 
51,2% 

Second inf 
49,3% 

Second inf 
42,1% 

Second inf 
46,5% 

Second inf 
46,6% 

Activité 
professionnelle 

Jamais 40,6% 
Episodique 

35,8% 
Régulière 

23,6% 

Jamais 49,2% 
Episodique 

29,1% 
Régulière 

21,7% 

Jamais 62,1% 
Régulière 

19,9% 
Episodique 

18% 

Jamais 66,1% 
Régulière 

19,7% 
Episodique 

14,2% 

Jamais 59,4% 
Episodique 

21,4% 
Régulière 

19,2% 

Source 
de revenus 

Ind rempl26 
44,2% 

Ind rempl 
44,6% 

Ind rempl 
49,4% 

Ind rempl 
49,1% 

Ind rempl 
43,5% 

Couverture 
soins de santé 

(mutuelle) 
En ordre 70,3% En ordre 72,2% En ordre 80,7% En ordre 75,6% En ordre 76% 

Origine de la 
demande 

Propre 
initiative 42,6% 
Justice 36,8% 

Justice 41,5% 
Propre 

initiative 31,5% 

Justice 41,3% 
Propre 

initiative 34,6% 

Justice 34,1% 
Propre 

initiative 33,5% 

Propre 
initiative 33,6% 
Justice 34,1% 

Moment de la 
détention 

Cond 63,6% 
Prév 32,7% 

Int 3,7% 

Cond 62,6% 
Prév 33,8% 

Int 3,6% 

Cond 65,8% 
Prév 29,5% 

Int 4,7% 

Cond 62,7% 
Prév 32,3% 

Int 5% 

Cond 58,3% 
Prév 38,7% 

Int 3% 

Statut de 
la détention 

Incarcérés 
73,6% 

Incarcérés 
73,2% 

Incarcérés 
68,5% 

Incarcérés 
72,1% 

Incarcérés 
71,4% 

Consommation 
principale 

Alcool 30,6% Alcool 30,6% Alcool 33,9% Alcool 36,5% Alcool 33,8% 

Consommation 
secondaire 

Cannabis 
27,1% 

Cannabis 
31,3% 

Cannabis 
22,7% 

Cannabis 
20,3% 

Cannabis 
22,6% 

Traitement de 
substitution 

Non 86,4% Non 83,6% Non 85,2% Non 75,6% Non 74,7% 

Traitement 
médicamenteux 

 
Non 53,3% 

Non 53,5% 
Oui connu 38% 

Non 51% 
Oui connu 

38,2% 

Non 46,7% 
Oui connu 

44,7% 

Oui connu 
49,2% 

Non 42,9% 

Durée de la 
consommation 

6-10 ans 37,2% 6-10 ans 38,1% 6-10 ans 39,9% 
+ de 10 ans 

38,5% 
6-10 ans 37,7% 

Injection Jamais 81,7% Jamais 75,2% Jamais 82,6% Jamais 74,1% Jamais 79,9% 

 
 

 
25 HUE : Hors Union Européenne – B : Belge – AUE : Autre Union Européenne. 
26 Indemnités de remplacement : CPAS, chômage, mutuelle. 
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4.2 Analyse de l’évolution de la population suivie par CAP-ITI sur cinq années. 
 
4.2.1. Répartition genres. 
 
 La répartition hommes/femmes ne se modifie que légèrement depuis 2013.  Nous 
rencontrons toujours plus d’hommes que de femmes.  Cependant, le nombre de femmes augmente 
sensiblement.  Comme expliqué dans les derniers bilans, le travail de collaboration avec l’asbl I-Care, 
travaillant principalement à la prison de Berkendael, fait que nous avons plus de demandes de prises 
en charge venant de cette prison. 
 
 Dans le rapport annuel 2017 de la Direction générale des Etablissements Pénitentiaires, nous 
trouvons la répartition suivante : hommes 95,8 % - femmes 4,2 %. 
 
 
4.2.2. Age moyen. 
 
 L’âge moyen des hommes est passé de 34,8 ans à 34,4 ans (légère diminution). 
 
 L’âge moyen des femmes passe de 39,5 ans à 39,7 ans (légère augmentation). 
 
 Enfin, l’âge global est passé de 35,2 ans à 34,7 ans (légère diminution). 
 
 
4.2.3. Nationalités. 
 

Si nous analysons la nationalité des personnes rencontrées, nous constatons cependant que la 
répartition évolue de façon différente qu’il s’agisse de femmes ou d’hommes. 

 

Nationalités 2014 2015 2016 2017 2018 

Sexe H F H F H F H F H F 

Belges 42,1% 64,3% 45,2% 66,7% 55,5% 82,4% 54,3% 78,6% 57,5% 83,4% 

Autres Union 
Européenne 

8,6% 14,3% 8,1% 6,7% 6,6% 0% 7% 10,7% 5,3% 8,3% 

Hors Union 
Européenne 

49,3% 21,4% 46,7% 26,6% 37,9% 17,6% 38,7% 10,7% 37,2% 8,3% 

Nationalités 2014-2018. 

 
Pour les femmes, nous retrouvons une répartition régulière depuis 2013.  Il est à noter que les 

personnes issues d’autres pays de l’Union Européenne et celles venant de pays hors union 
européenne sont représentées de manière égale en 2017 et 2018. 

 

2014 2015 2016 2017 2018 

Belge Belge Belge Belge Belge 

Hors Union 
Européenne 

Hors Union 
Européenne 

Hors Union 
Européenne 

Hors Union 
Européenne 

Hors Union 
Européenne 

Autres Union 
Européenne 

Autres Union 
Européenne 

/ 
Autres Union 
Européenne 

Autres Union 
Européenne 

Nationalités femmes 2014-2018. 
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4.2.4. Etat civil. 
 
Les personnes rencontrées sont majoritairement célibataires (62,8% en 2015, 65,3% en 2016, 

66,8 % en 2017 et 71,3 % en 2018).  Chiffre en augmentation. 
 
Viennent ensuite les personnes mariées (11,9% en 2015, 11,8% en 2016, 13,3% en 2017 et 12,7 

% en 2018).  Chiffre également en légère diminution. 
 
Enfin, nous rencontrons les personnes divorcées (15,6% en 2015, 11,5 % en 2016, 9,3% en 2017 

et 7,6 % en 2018).  Chiffre en diminution depuis 2015. 
 
Chez les femmes, la majorité (15/26) sont célibataires. 
 
 
4.2.5. Situation. 
 
Ce point reprend la situation en Belgique en deux statuts principaux c’est-à-dire la situation 

légale et celle des personnes en séjour irrégulier. 
 
Nous avons constaté, alors que nous avions l’impression de rencontrer « beaucoup » de 

personnes en situation de séjour irrégulier sans doute due aux difficultés liées à l’accompagnement 
notamment social des personnes concernées. 

 
En fait, une grande majorité des personnes suivies sont légalement présentes sur le territoire 

belge (88,8% en 2015, 94,6% en 2016, 92,2% en 2017 et 91 % en 2018).  Nous rencontrons par 
conséquent une personne sur dix en séjour irrégulier. 

 
Chez les femmes, nous trouvons 1/16 en séjour irrégulier en 2015 ainsi que 1/17 en 2016. 
 
Néanmoins, même si le nombre de personnes en difficulté quant à leur situation de séjour reste 

minoritaire, peu d’options existent pour elles et il est compliqué de leur proposer une aide tant notre 
marge de manœuvre est restreinte. 
 
 

4.2.6. Cohabitation. 
 
Cet item détermine avec qui la personne vivait avant son incarcération. 
 
La répartition est la suivante :  

- Seule : 25,8% en 2015, 28% en 2016, 29,2% en 2017 et 31,3 % en 2018.  En 
augmentation constante depuis 2015. 

- Parents : 26,9% en 2015, 29,5% en 2016, 29,2% en 2017 et 27,4 % en 2018.  Légère 
diminution. 

- Couple : 25,4% en 2015, 23,1% en 2016, 27% en 2017 et 23,7 % en 2018.  
Pourcentage variable depuis 2015. 

 
Les femmes, prises isolément, présentent une répartition différente et fluctuante d’année en 
année. 

 
2015 :  

- Parents : 30,8%. 
- Autre : 23,1%. 
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- Seule : 15,4%. 
- Relations, amis : 15,4%. 

 
2016 :  

- Seule : 42,9%. 
- Couple : 21,4%. 
- Relations, amis : 14,3%. 
- Autre : 14,3%. 

 
2017 :  

- Seule : 38,5%. 
- Couple : 38,5%. 
- Relations, amis : 7,7%. 
- Autre : 7,7%. 
- Parents : 7,7%. 

 
2018 :  

- Couple : 39,1 %. 
- Seule : 17,4 %. 
- Autre : 17,4 %. 
- Relations, amis : 13 %. 
- Parents : 8,7 %. 

 
 

4.2.7. Logement. 
 

Reprend le type de logement occupé avant l’incarcération. 
 
Nous retrouvons la répartition suivante : 

- Logement propre : 38,7% en 2015, 40,7% en 2016, 41,7% en 2017 et 41,5 % en 2018.  
En augmentation depuis 2015. 

- Famille : 29,6% en 2015, 30,7 % en 2016, 29,3% en 2017 et 27,6 % en 2018.  
Fluctuant depuis 2015. 

- Autre : 10,6% en 2015, 14,3% en 2016, 15,3% en 2017 et 19,5 % en 2018.  En 
augmentation depuis 2015. 

- Sans logement : 7,3 % en 2015, 4,7% en 2016, 5,3% en 2017 et 3,3 % en 2018.  En 
diminution depuis 2015. 

 
Depuis 2015, l’item « autre » vient s’intercaler en troisième position.  Il s’agit notamment des 

personnes qui déclarent vivre dans des squats.  Nous constatons aussi que le pourcentage de 
personnes se déclarant sans logement a fort diminué. 
 

Si nous combinons les items cohabitation et logement, nous constatons que dans l’ordre 
décroissant :  

- Les personnes vivent seules dans un logement propre.  Viennent ensuite les 
personnes vivant auprès de leurs parents dans le logement familial. 

- Nous retrouvons de plus en plus de personnes déclarant d’autres types de logement 
et de cohabitation dont le squat. 

- Enfin, nous retrouvons les personnes sans logement et, dans certains cas, en 
situation de séjour irrégulier sur le territoire belge. 
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Les femmes présentent les situations de logement suivantes : 
 

2015 : 
- Famille : 33,3%. 
- Amis : 16,6 % 
- Autre : 16,6%. 
- Logement propre : 16,6%. 

2016 : 
- Logement propre : 61,5%. 
- Autre : 15,4%. 

2017 : 
- Logement propre : 56,5%. 
- Autre : 26,1%. 

2018 : 
- Logement propre : 52,2%. 
- Autre : 21,7%. 
- Famille : 8,7%. 

 
Mis à part en 2015, les femmes rencontrées vivent en majorité dans leur logement.  Ensuite, 

vient la catégorie « autre » reprenant les situations de logement en squat.  Les répartitions chez les 
femmes de type de logement et de cohabitation sont fort fluctuantes au fur et à mesure des années. 

 
 
4.2.8. Niveau d’instruction. 
 
La population que nous avons rencontrée de 2015 à 2018 déclare avoir obtenu un diplôme du 

secondaire inférieur pour 49,3%, 42,1%, 46,5% et 46,6%.  Ce chiffre après avoir diminué augmente à 
nouveau 

. 
 Nous retrouvons ensuite les personnes ayant un diplôme de l’enseignement primaire : de 

24,7% à 31,4%.  Ce chiffre est également en augmentation. 
 
 Les personnes ayant un diplôme du secondaire supérieur représentent 3,6 % en 2018 contre 

4,7% en 2015.  Ce pourcentage a diminué. 
 
Chaque année, nous constatons la différence entre les personnes que nous rencontrons et les 

statistiques données par le SPF économie.  Les chiffres que nous pouvons comparer sont les 
suivants :  
 

Stats SPF Economie Stats Bruxelles Stats CAP-ITI 

Diplôme primaire ou sans 
diplôme : 13,9 % 

Diplôme primaire ou sans 
diplôme : / 

Diplôme primaire ou sans 
diplôme : 36,7% 

Diplôme secondaire inférieur : 
20 % 

Diplôme secondaire inférieur : 
27% 

Diplôme secondaire inférieur : 
46,6% 

Diplôme secondaire supérieur : 
35,7 % 

Diplôme secondaire supérieur : 
26% 

Diplôme secondaire supérieur : 
12,4% 

Niveau supérieur non 
universitaire : 29,9 % 

Niveau supérieur non 
universitaire : 47 % 

Niveau supérieur non 
universitaire : 1,8% 

Niveau Universitaire : /  Niveau Universitaire : / Niveau Universitaire : 1,8% 
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Les personnes que nous rencontrons sont en majorité (83,3%) possesseur d’un diplôme de 
primaire ou de secondaire inférieur alors que dans la population générale de Belgique, les diplômes 
plus représentés sont secondaire supérieur et supérieur (65,6%).  Nous retrouvons la répartition des 
diplômes secondaire supérieur et supérieur pour 73% à Bruxelles. 

 
 
4.2.9. Activité professionnelle. 
 
80,8% des personnes rencontrées en 2018 n’ont pas travaillé ou l’ont fait épisodiquement les 

deux dernières années (78,3% en 2015, 80,1% en 2016 et 80,3% en 2017).  Ce chiffre est en 
augmentation.  Parmi ces personnes, certaines ont pu avoir travaillé quelques années auparavant 
régulièrement ou non.  Nous ne tenons compte dans ces statistiques que des deux dernières années. 

 
Le travail effectué de manière régulière représente 19,2% des personnes interrogées en 2018 

soit moins de 1/5ème des personnes rencontrées.  En 2013 et 2014, elles représentaient près d’1/4.  
Ce chiffre est en diminution. 

 
 
4.2.10. Source de revenus. 
 
La majorité des personnes soit 43,5% (44,6% en 2015, 49,4% en 2016 et 49,1 % en 2017) 

bénéficie d’indemnités de remplacement qu’il s’agisse du chômage, du CPAS ou de la mutuelle.  Ce 
point peut être mis en parallèle avec l’item précédent où 80,8% des personnes rencontrées 
déclarent ne pas avoir ou peu travaillé les deux dernières années. 

 
Il est interpellant de constater que 33,4% (25,7% en 2015, 26,2% en 2016 et 29,1% en 2017) soit 

1/3 des personnes rencontrées n’ont pas de revenus.  Rappelons aussi que, dans les chiffres 
présentés dans les items précédents, nous retrouvons 9% de personnes en situation de séjour 
irrégulier en Belgique (11,2% en 2015, 5,4% en 2016 et 7,8 % en 2017), ainsi que 3,3% sans logement 
(7,3% en 2015, 4,7% en 2016 et 3,3 % en 2017) ou fréquentant pour 19,5 % des lieux tels que les 
squats.  Ces derniers chiffres réunis décrivent une population en situation de grande précarité. 

 
Enfin, 18,8% (21,7% en 2015, 19,5% en 2016 et 17,4 % en 2017) ont des revenus liés à un emploi, 

pourcentage en diminution. 
 

 
4.2.11. Couverture soins de santé (mutuelle). 
 
76 % (72,2% en 2015, 80,7% en 2016 et 75,6% en 2017) des personnes rencontrées sont en ordre 

au niveau de la mutuelle.  Le nombre de personnes bénéficiant d’une couverture des soins de santé 
est relativement stable parmi la population que nous rencontrons. 

 
Les personnes n’étant pas en ordre à ce sujet représentent 24% (24% en 2015, 16% en 2016 et 

24,4% en 2017) de la population rencontrée soit +/- ¼ des personnes que nous rencontrons. 
 
 
4.2.12. Origine de la demande. 
 
Parmi les personnes qui font appel à notre service, une partie le fait de sa propre initiative.  Il 

s’agit, pour la majorité, de personnes qui connaissent notre service.  Nous retrouvons l’évolution 
suivante : 
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- 2010 : 53,4%. 
- 2011 : 48,3%. 
- 2013 : 46,9%. 
- 2014 : 42,6%. 
- 2015 : 31,5%. 
- 2016 : 34,6%. 
- 2017 : 33,5%. 
- 2018 : 33,6%. 

 
Ensuite, nous retrouvons les personnes orientées vers notre service par la Justice. 

- 2010 : 30,4%. 
- 2011 : 24,8%. 
- 2013 : 31,9%. 
- 2014 : 36,8%. 
- 2015 : 41,5%. 
- 2016 : 41,3%. 
- 2017 : 34,1%. 
- 2018 : 32,5%. 

 
En 2010, 83,8% des personnes s’adressant à notre service venaient de leur propre initiative ou 

étaient orientés par le secteur Justice.  En 2018, ces deux pôles représentent 66,1% des personnes 
rencontrées.  Nous retrouvons par conséquent d’autres secteurs dirigeant les personnes vers nous.  
Il s’agit notamment :  

- I-Care à la prison de Berkendael. 
- D-Consult à la prison de Saint-Gilles. 
- Le secteur social plus généraliste. 
 
Et également le CAB (Centre d’Appui Bruxellois) qui dirige vers notre centre les AICS (Auteurs 

d’Infractions à caractère Sexuel) et avec qui la collaboration s’est intensifiée ces dernières années. 
 
 
4.2.13. Moment de la détention. 
 
58,3% (62,6% en 2015, 65,8% en 2016 et 62,7% en 2017) des personnes rencontrées sont 

condamnées et 38,7% (33,8% en 2015, 29,5% en 2016 et 32,3% en 2017) sont en détention 
préventive.  Cette donnée reste assez stable.  Ces deux catégories regroupent 97% (96,4% en 2015, 
95,3% en 2016 et 95% en 2017) des personnes prises en charge par notre institution. 

 
3% (3,6% en 2015, 4,7% en 2016 et 5% en 2017) des détenu(e)s sont interné(e)s.  Ce chiffre a 

augmenté jusqu’en 2017.  Il s’agit sans doute d’un effet de notre participation aux réunions 
concernant la répartition des détenu(e)s interné(e)s entre les différents services extérieurs 
travaillant en milieu carcéral à Bruxelles.  En 2018, ce chiffre a diminué. 

 
 
4.2.14. Statut de la détention. 
 
La population que nous rencontrons est incarcérée pour 71,4% (73,5% en 2015, 68,8% en 2016 

et 72,1% en 2017).  Nous rencontrons donc un peu moins de ¾ des personnes prises en charge par 
notre service en milieu carcéral.  Ce pourcentage reste assez stable. 
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28,6% (26,5% en 2015, 31,2% en 2016 et 27,9% en 2017) des personnes rencontrées sont en 
congé pénitentiaire ou en sortie spéciale, sous bracelet électronique, libérées.  Elles viennent en 
consultation dans nos locaux. 

A l’heure actuelle, nous constatons que la majorité des prises en charge sont faites en milieu 
carcéral. 

 
 
4.2.15. Consommation principale. 
 
L’alcool est la consommation principale la plus citée. 

- 2010 : 29,8%. 
- 2011 : 32,2%. 
- 2013 : 32,5%. 
- 2014 : 30,6%. 
- 2015 : 30,6%. 
- 2016 : 33,9%. 
- 2017 : 36,5%. 
- 2018 : 33,8%. 

 
Cette consommation reste la plus importante depuis 2010. 
 
Suivent la consommation de cocaïne (24,9% en augmentation) et de cannabis (18,9% en 
diminution). 
 
L’héroïne connaît une courbe globalement descendante. 

- 2010 : 23,3%. 
- 2011 : 22,6%. 
- 2013 : 15,8%. 
- 2014 : 18,2%. 
- 2015 : 16,4%. 
- 2016 : 12,9%. 
- 2017 : 17,1%. 
- 2018 : 15,5%. 

 
 

4.2.16. Consommation secondaire. 
 
Ici, nous retrouvons d’abord le cannabis, présentant une courbe ascendante depuis cinq ans 

mais en diminution en 2016. 
- 2010 : 24,1%. 
- 2011 : 20,9%. 
- 2013 : 26,1%. 
- 2014 : 27,1%. 
- 2015 : 31,3%. 
- 2016 : 22,7%. 
- 2017 : 20,3%. 
- 2018 : 22,6%. 

 
Ensuite, nous retrouvons l’alcool 15,2% (en diminution depuis 2014) et la cocaïne (14,3% en 

diminution depuis 2015).  L’héroïne est moins citée comme consommation secondaire et reste très 
fluctuante au niveau du pourcentage de consommation comme produit secondaire ces 4 dernières 
années. 



 59 

Il est à noter le nombre assez élevé de personnes n’ayant pas consommé d’autres produit que le 
principal et ne présentant pas de poly consommation (23 % en 2016, 29,6 % en 2017 et 29,4 % en 
2018).  Il s’agit d’un peu moins d’un tiers des personnes rencontrées. 

 
 
4.2.17. Traitement de substitution. 
 
74,7% (83,6% en 2015, 85,2% en 2016 et 75,6% en 2018) déclarent ne pas avoir de traitement de 

substitution.  Ce chiffre diminue depuis 2015.  Nous pouvons relier cet élément au fait que nous 
recevons des personnes rencontrées préalablement par l’infirmière de la D-Consult de la prison de 
Saint Gilles.  Elle rencontre les détenus ayant un traitement de substitution.  Elle a développé une 
collaboration avec notre service qui rencontre les détenus qu’elle dirige vers nous pour une prise en 
charge psychosociale.  En conclusion, par ce biais, nous suivons plus de détenus ayant un traitement 
de substitution. 

 
Enfin, 9 femmes sur 26, en 2018, ont un traitement de substitution en prison soit 45% des 

femmes rencontrées.  En comparaison, 19,6% d’hommes ont un traitement de substitution en cours 
pendant leur incarcération. 

 
 
4.2.18. Traitement médicamenteux. 
 
Un peu moins de la moitié des personnes rencontrées soit 42,9% (53,5% en 2015, 51% en 2016 

et 46,7% en 2017) déclare ne pas avoir de traitement médicamenteux en prison. 
 
Ensuite, une majorité de personnes rencontrées soit 49,2% (38% en 2015, 38,2% en 2016 et 44,7 

% en 2017) connaît le traitement qu’elle reçoit.  Peu de personnes reçoivent un traitement 
médicamenteux qu’elles ne connaissent pas. 

 
Enfin, 55,3 % des hommes prennent un traitement médicamenteux en prison, en 2018 pour 

84,2% des femmes. 
 
 
4.2.19. Durée de la consommation. 
 

Années Hommes Femmes Total 

 
Durée 

moyenne 
% + 10 

ans 
Durée 

moyenne 
% + 10 

ans 
Durée 

moyenne 
% + 10 

ans 

2013 6,4 34,4% 6,1 18,2% 6,4 33,7% 

2014 6,5 34,2% 5,8 53,8% 6,5 35,1% 

2015 6,5 36,5% 7,7 50% 6,6 37,2% 

2016 6,3 33,3% 6,3 40% 6,3 33,7% 

2017 6,2 39% 9,6 33,3% 6,4 38,5% 

2018 6,3 33,5% 6,7 26,1% 6,3 32,9% 

Durée 
moyenne 

6,4 35,2% 7 36,9% 6,4 35,2% 

Durée de la consommation 2013-2018. 

 
La durée moyenne de consommation pour les hommes est de 6,2 ans.  La tranche d’âge 6-10 ans 

représente 37,2 %.  33,5 % consomment depuis plus de 10 ans 
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La durée moyenne de consommation pour les femmes est de 6,7 ans.  La tranche d’âge 6-10 ans 
représente 43,5 %.  26,1 % consomment depuis plus de 10 ans. 

 
Enfin, la durée moyenne de consommation de la population totale rencontrée est de 6,3 ans.  La 

tranche d’âge 6-10 ans représente 37,7%.  Il est à noter que 32,9 % des personnes rencontrées 
déclarent consommer un produit psychotrope depuis plus de 10 ans. 

 
 
4.2.20. Injection. 
 
La majorité des personnes rencontrées déclare n’avoir jamais eu recours à l’injection. 
 
2010 : 80,7%. 
2011 : 82,1%. 
2013 : 86,1%. 
2014 : 81,7%. 
2015 : 75,2%. 
2016 : 82,6%. 
2017 : 74,1%. 
2018 : 79,9%. 
 
En 2018, 9 femmes sur 26 déclarent n’avoir jamais eu recours à l’injection alors que 6 signalent 

avoir consommé par injection dans le passé et 1 encore actuellement. 
 
Comme nous le signalons dans ce bilan, il est fort probable que les messages de prévention de la 

Réduction Des Risques ont modifié les pratiques quant à l’injection.  L’impact de ceux-ci diminue par 
moment d’où l’utilité de la reprise régulière de campagnes d’informations. 
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5. Les prises en charge. 
 
 
5.1. La prévention. 
 

- « a) le service actif en matière de toxicomanies organise des activités de prévention ou 
collabore à l’organisation d’activités ayant pour objet la prévention, notamment la 
prévention des dommages encourus par les usagers de drogues. 

- b) les activités de prévention peuvent notamment consister en :  
1. l’information, la sensibilisation et l’éducation de la population ainsi que des acteurs 

socio sanitaires, psychosociaux, scolaires et socioculturels en matière de 
toxicomanie et de prévention des dommages encourus par les usagers de drogues ; 

2. les interventions spécifiques de prévention envers des groupes ciblés, notamment 
envers des personnes confrontées ou susceptibles d’être confrontées à des 
problèmes de toxicomanie »27. 

 
 
 Le tableau qui suit présente l’évolution de la mission de prévention au cours des cinq 
dernières années. 
 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Total des détenus 
rencontrés 

158 112 131 170 195 766 

Détenus non 
concernés 

30 34 39 27 31 161 

Détenus ayant reçu 
l’information 

128 
81 % 

78 
69,6 % 

92 
70,2% 

143 
84,1%% 

164 
84,1% 

605 
79 % 

Tableau des informations 2014-2018. 
 
La rubrique « Total des détenus rencontrés » reprend l’ensemble des détenus rencontrés dans le cadre de l’information. 
 
« Détenus ayant reçu l’information » rassemble les personnes qui ont bénéficié de l’information. 
 
« Détenus non concernés » regroupe les personnes rencontrées qui ne se considèrent pas intéressées par l’information ou ne présentent 
pas une problématique liée à la consommation de produits. 

 

 
5.2. L’accompagnement. 
 

- « Le service actif en matière de toxicomanie accompagne la demande des bénéficiaires 
et assure, en son sein, par un suivi individualisé, la guidance psychosociale et 
administrative en concertation avec les personnes et institutions concernées, 
notamment les acteurs socio sanitaires, scolaires et socioculturels.  Il peut ensuite 
orienter ou réorienter les bénéficiaires en fonction de leurs besoins vers des personnes 
ou institutions plus appropriées »28. 

 

 
27 5 mars 2009 – Décret relatif à l’offre de services ambulatoires dans les domaines de l’action sociale, de la 
famille et de la santé.  Présentation de la mission de prévention des SAT. 
28 5 mars 2009 – Décret relatif à l’offre de services ambulatoires dans les domaines de l’action sociale, de la 
famille et de la santé.  Présentation de la mission d’accompagnement des SAT. 
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5.2.1. Suivis psychosociaux. 
 

 
Lieux Prison CAP-ITI Total 

Années 17 18 17 18 17 18 

Suivis sociaux 
89 

72,4 % → 
43,2 %   

104 
74,8 % → 
41,9 %   

34 
27,6 % → 
16,7 %   

35 
25,2 % → 
18,4 %   

123 
100 % 

30 %   

139 
100 % 

31,7 %   

Suivis psychologiques 
117 

40,8 % → 
56,8 %  

144 
48,2 % → 
58,1 %  

170 
59,2 % → 
83,3 %  

155 
51,8 % → 
81,6 %  

287 
100 % 

70 %  

299 
100 % 

68,3 %  

Total 
206 

50,2 % → 
100 % 

248 
56,6 % → 

100 % 

204 
49,8 % → 

100 % 

190 
43,4 % → 

100 % 

410 
100 % 
100 % 

438 
100 % 
100 % 

Tableau des suivis psychosociaux en 2017-2018. 

 
 

 
 
 

Les suivis sociaux représentent 41,9 % des prises en charge en prison, les suivis 
psychologiques représentent 58,1 %. 

 
 

 
 
 

 A CAP-ITI, les suivis psychologiques représentent 81,6 % des prises en charge, les suivis 
sociaux 18,4 %. 

 
 

Suivis en prison 2018

Suivis sociaux

Suivis

psychologiques

Suivis à CAP-ITI 2018

Suivis sociaux

Suivis

psychologiques
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Les suivis sociaux représentent 31,7 % des prises en charge et les suivis psychologiques 68,3 %. 

Total des suivis 2018

Suivis sociaux

Suivis

psychologiques
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5.2.2. Evolution sur cinq années des suivis psychosociaux en prison. 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Suivis sociaux 139 
53,5 % 

134 
54,3 % 

83 
45,6 % 

89 
 43,2 % 

104 
 41,9 % 

549 
 48 % 

Suivis 
psychologiques 

121 
 46,5 % 

113 
 45,7 % 

99 
 54,4 % 

117 
 56,8 % 

144 
 58,1 % 

594 
 52 % 

Total 260 
100 % 

247 
100 % 

182 
100 % 

206 
100 % 

248 
100 % 

1143 
100 % 

Tableau des suivis psychosociaux en prison 2014-2018. 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Suivis en prison 2014

Suivis sociaux

Suivis

psychologiques

Suivis en prison 2015

Suivis sociaux

Suivis

psychologiques

Suivis en prison 2016

Suivis sociaux

Suivis

psychologiques
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 En prison, les suivis sociaux représentent 48% des prises en charge et les suivis 
psychologiques 52%. 

Suivis en prison 2017

Suivis sociaux

Suivis

psychologiques

Suivis en prison 2018
Suivis sociaux

Suivis

psychologiques

Suivis en prison 2014-2018

Suivis sociaux

Suivis

psychologiques
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5.2.3. Evolution sur cinq années des suivis psychosociaux à CAP-ITI. 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Suivis sociaux 41 
 25,6 % 

44 
 24,9 % 

52 
 26,3 % 

34 
 16,7 % 

35 
 18,4 % 

206 
 22,2 % 

Suivis 
psychologiques 

119 
 74,4 % 

133 
 75,1 % 

146 
 73,7 % 

170 
 83,3 % 

155 
 81,6 % 

723 
 77,8 % 

Total 160 
100 % 

177 
100 % 

198 
100 % 

204 
100 % 

190 
100 % 

929 
100 % 

Tableau des suivis psychosociaux à CAP-ITI 2014-2018. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Suivis à CAP-ITI 2014

Suivis sociaux

Suivis

psychologiques

Suivis à CAP-ITI 2015

Suivis sociaux

Suivis

psychologiques

Suivis à CAP-ITI 2016

Suivis sociaux

Suivis

psychologiques
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 Dans nos locaux, le nombre de suivis psychologiques reste, au fil des années, plus important 
soit 77,8 % des prises en charge dans nos locaux.  A noter une légère augmentation des suivis sociaux 
soit 22,2%. 

Suivis à CAP-ITI 2017

Suivis sociaux

Suivis

psychologiques

Suivis à CAP-ITI 2018

Suivis sociaux

Suivis

psychologiques

Suivis à CAP-ITI 2014-2018

Suivis sociaux

Suivis

psychologiques
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5.2.4. Evolution sur cinq années des suivis psychosociaux. 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Suivis sociaux 180 
 42,9 % 

178 
 42 % 

135 
 35,5 % 

123 
 30 % 

139 
 31,7 % 

755 
 36,4 % 

Suivis 
psychologiques 

240 
 57,1 % 

246 
 58 % 

245 
 64,5 % 

287 
 70 % 

299 
 68,3 % 

1317 
 63,6 % 

Total 420 
100 % 

424 
100 % 

380 
100 % 

410 
100 % 

438 
100 % 

2072 
100 % 

Tableau des suivis psychosociaux 2014-2018. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Suivis psychosociaux 2014

Suivis sociaux

Suivis

psychologiques

Suivis psychosociaux 2015

Suivis sociaux

Suivis

psychologiques

Suivis psychosociaux 2016

Suivis sociaux

Suivis

psychologiques
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 Selon l’évolution des prises en charge sur cinq années, les suivis psychologiques représentent 
63,6% des suivis, milieu carcéral et consultations dans nos locaux confondus. 
  

Suivis psychosociaux 2017

Suivis sociaux

Suivis

psychologiques

Suivis psychosociaux 2018

Suivis sociaux

Suivis

psychologiques

Suivis psychosociaux 2014-2018

Suivis sociaux

Suivis

psychologiques
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5.2.5. Entretiens psychosociaux. 
 

Lieux Prison CAP-ITI Total 
Années 17 18 17 18 17 18 

Entretiens sociaux 
399 

82,3 % → 
38,6 %   

428 
83,3 % → 
32,2 %   

86 
17,7 % → 
10,9 %   

86 
16,7 % → 
11,8 %   

485 
100 % 

26,6 %   

514 
100 % 

25 %   

Entretiens 
psychologiques 

635 
47,4 % → 
61,4 %  

903 
58,5 % → 
67,8 %  

704 
52,6 % → 
89,1 %  

641 
41,5 % → 
88,2 %  

1339 
100 % 

73,4 %  

1544 
100 % 

75 %  

Total 
1034 

56,7 % → 
100 % 

1331 
64,7 % → 

100 % 

790 
43,3 % → 

100 % 

727 
35,3 % → 

100 % 

1824 
100 % 
100 % 

2058 
100 % 
100 % 

Tableau des entretiens psychosociaux en 2017-2018. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
  

Entretiens en prison 2018

Entretiens sociaux

Entretiens

psychologiques

Entretiens à CAP-ITI 2018

Entretiens sociaux

Entretiens

psychologiques

Total des entretiens 2018

Entretiens sociaux

Entretiens

psychologiques
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5.2.6. Evolution sur cinq années des entretiens psychosociaux en prison. 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 Total 
Entretiens 

sociaux 
531 

 40,5 % 

509 
 40,9 % 

316 
 38,4 % 

399 
 38,6 % 

428 
 32,2 % 

2183 
 38 % 

Entretiens 
psychologiques 

781 
 59,5 % 

736 
 59,1 % 

506 
 61,6 % 

635 
 61,4 % 

903 
 67,8 % 

3561 
 62 % 

Total 1312 
100 % 

1245 
100 % 

822 
100 % 

1034 
100 % 

1331 
100 % 

5744 
100 % 

Tableau des entretiens psychosociaux en prison 2014-2018. 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

Entretiens psychosociaux en prison 2014

Entretiens sociaux

Entretiens

psychologiques

Entretiens psychosociaux en prison 2015

Entretiens sociaux

Entretiens

psychologiques

Entretiens psychosociaux en prison 2016

Entretiens sociaux

Entretiens

psychologiques
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 Afin de définir l’évolution des prises en charge en prison, nous mettons en correspondance le 
nombre de prises en charge et le nombre d’entretiens. 
 
 En milieu carcéral, les suivis sociaux ont augmenté de 17% (soit + 15 suivis).  Le nombre 
d’entretiens a augmenté de 7,3 % (soit + 29 entretiens). 
 
 Les suivis psychologiques ont augmenté de 23,2 % (soit + 27 suivis) et les entretiens 
psychologiques ont augmenté de 42,2 % (soit + 268 entretiens). 
 
 Au total, les suivis en prison ont augmenté de 20,4 % (soit + 42 suivis) et les entretiens ont 
augmenté de 46,8 % (soit + 297 entretiens). 
 

Nous obtenons les moyennes suivantes :  
- Nombre moyen d’entretiens sociaux par détenu : 4,1 (4,5 en 2017). 
- Nombre moyen d’entretiens psychologiques par détenu : 6,3 (5,4 en 2017). 
- Nombre moyen d’entretiens par détenu : 5,4 (5 en 2017).  

Entretiens psychosociaux en prison 2017

Entretiens sociaux

Entretiens

psychologiques

Entretiens psychosociaux en prison 2018

Entretiens sociaux

Entretiens

psychologiques

Entretiens psychosociaux en prison 2014-2018

Entretiens sociaux

Entretiens

psychologiques
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5.2.7. Evolution sur cinq années des entretiens psychosociaux à CAP-ITI. 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 Total 
Entretiens 

sociaux 
107 

 15,8 % 

99 
 13,1 % 

129 
 17,8 % 

86 
 10,9 % 

86 
 11,8 % 

507 
 13,8 % 

Entretiens 
psychologiques 

570 
 84,2 % 

654 
 86,9 % 

594 
 82,2 % 

704 
 89,1 % 

641 
 88,2 % 

3163 
 86,2 % 

Total 677 
100 % 

753 
100 % 

723 
100 % 

790 
100 % 

727 
100 % 

3670 
100 % 

Tableau des entretiens psychosociaux à CAP-ITI 2014-2018. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Entretiens psychosociaux à CAP-ITI 2014

Entretiens sociaux

Entretiens

psychologiques

Entretiens psychosociaux à CAP-ITI 2015

Entretiens sociaux

Entretiens

psychologiques

Entretiens psychosociaux à CAP-ITI 2016

Entretiens sociaux

Entretiens

psychologiques
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Afin de définir l’évolution des prises en charge dans nos locaux, nous mettons en 
correspondance le nombre de prises en charge et le nombre d’entretiens. 
 
 Dans nos locaux, les suivis sociaux ont augmenté de 3 % (soit + 1 suivi) tandis que le nombre 
d’entretiens est identique (soit 86 entretiens). 
 
 Les suivis psychologiques ont diminué de 8,8 % (soit - 15 suivis) et les entretiens 
psychologiques ont diminué de 9 % (soit - 63 entretiens). 
 
 Au total, les suivis ont diminué de 6,9 % (soit - 14 suivis) et les entretiens ont diminué de 9 % 
(soit - 63 entretiens). 
 

Nous obtenons les moyennes suivantes :  
- Nombre moyen d’entretiens sociaux par personne : 2,5 (2,5 en 2017). 
- Nombre moyen d’entretiens psychologiques par personne : 4,1 (4,1 en 2017). 
- Nombre moyen d’entretiens par personne : 3,8 (3,9 en 2017).  

Entretiens psychosociaux à CAP-ITI 2017

Entretiens sociaux

Entretiens

psychologiques

Entretiens psychosociaux à CAP-ITI 2018

Entretiens sociaux

Entretiens

psychologiques

Entretiens psychosociaux à CAP-ITI 2014-2018

Entretiens sociaux

Entretiens

psychologiques



 75 

5.2.8. Evolution sur cinq années des entretiens psychosociaux. 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 Total 
Entretiens 

sociaux 
638 

 32,1 % 

608 
 30,4 % 

445 
 28,8 % 

485 
 26,6 % 

514 
 25 % 

2690 
 28,6 % 

Entretiens 
psychologiques 

1351 
 67,9 % 

1390 
 69,6 % 

1100 
 71,2 % 

1339 
 73,4 % 

1544 
 75 % 

6724 
 71,4 % 

Total 1989 
100 % 

1998 
100 % 

1545 
100 % 

1824 
100 % 

2058 
100 % 

9414 
100 % 

Tableau des entretiens psychosociaux à CAP-ITI 2014-2018. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Entretiens psychosociaux 2014

Entretiens sociaux

Entretiens

psychologiques

Entretiens psychosociaux 2015

Entretiens sociaux

Entretiens

psychologiques

Entretiens psychosociaux 2016

Entretiens sociaux

Entretiens

psychologiques
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Afin de définir l’évolution des prises en charge (dans nos locaux et en prison), nous mettons 
en correspondance le nombre de prises en charge et le nombre d’entretiens. 
 
 Au total, les suivis sociaux ont augmenté de 13 % (soit + 16 suivis) tandis que le nombre 
d’entretiens a augmenté de 6 % (soit + 29 entretiens). 
 
 Les suivis psychologiques ont augmenté de 4,2 % (soit +12 suivis) et les entretiens 
psychologiques ont augmenté de 15,3 % (soit + 205 entretiens). 
 
 Au total, les suivis ont augmenté de 6,8 % (soit + 28 suivis) et les entretiens ont augmenté de 
12,8 % (soit + 234 entretiens). 
 

Nous obtenons les moyennes suivantes :  
- Nombre moyen d’entretiens sociaux par personne : 3,7 (3,9 en 2017). 
- Nombre moyen d’entretiens psychologiques par personne : 5,2 (4,7 en 2017). 
- Nombre moyen d’entretiens par personne : 4,7 (4,4 en 2017).  

Entretiens psychosociaux 2017

Entretiens sociaux

Entretiens

psychologiques

Entretiens psychosociaux 2018

Entretiens sociaux

Entretiens

psychologiques

Entretiens psychosociaux 2014-2018

Entretiens sociaux

Entretiens

psychologiques
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6. La réhabilitation. 
 
Quelques chiffres concernant les consultants de 2018 : 
 
Nombre d’entretiens : 543. 
Nombre de consultants : 349. 
 

Le nombre de clients reste stable. 
 

Années Nombre de consultants Nombre d’entretiens 

2003 8 12 

2004 74 123 

2005 174 289 

2006 249 467 

2007 281 481 

2008 288 514 

2009 327 460 

2010 326 492 

2011 334 556 

2012 335 510 

2013 342 545 

2014 293 476 

2015 309 458 

2016 356 529 

2017 352 578 

2018 349 543 
 

Analyse de la population. 
 

Sur 349 consultants : 
 
- 181 nouveaux consultants pour 168 personnes ayant déjà ouvert un dossier chez nous l'année 
passée ou les années précédentes. 
 
- 111 personnes étaient au 31 décembre en cours de procédure, soit 31.8% contre 31.5 % en 
2017 et 35.4% en 2016. 
- 144 requêtes introduites en 2018 et avant se distribuent comme suit : 

- 54 ont introduit une demande cette année; 
- 90 avaient engagé la procédure les années précédentes contre 81 en 2017.  Nous signalons 
d'ailleurs une erreur dans le bilan précédent : 81 requêtes avaient été introduites 
précédemment et non 60.  Peu de variantes donc les 3 dernières années : 90 en 2016,  81 en 
2017 et 90 en 2018. 
 
Parmi les requêtes introduites, certaines seront abandonnées par les intéressés suite à des 

amendes impayées, nous ne sommes parfois pas  informés (ou très tardivement) de ce fait. 
 

 



 78 

- 33 consultants étaient réhabilités au 31 décembre.  Parmi eux, 24 ont été réhabilités en 2018 
(contre 11 en 2017, année de tous les blocages,... (voir remarques dans le bilan précédent)), les 9 autres 
avaient été réhabilités précédemment et venaient consulter pour un complément d'informations. 
 

Ces 33 bénéficiaires représentent 9.6% des consultants de 2018 contre 4.8% en 2017. 
 

- Aucun  arrêt de réhabilitation négatif cette année. 
 
- 96 consultants (27.5%) n'étaient pas dans les conditions pour introduire leur demande (pas dans 
les délais, amendes en cours de paiement...) contre 32.9% en 2017. 
- 22 bénéficiaires (6.3%) pour lesquels la réhabilitation s'avérait inutile ou non fondée. 
- 2 (0.6%) ont été réorientés vers un avocat pour divers motifs. 
- 87 dossiers étaient à l'étude au 31/12 (24.9%) contre 24.1% en 2017. 

 
 

année Usagers  Dossiers à 

l'étude ou 

première 

info  

Requêtes en 

cours au 31 

décembre 

Pas dans les 

conditions+ 

renvoi vers 

avocat 

Requêtes 

inutiles ou 

sans objet 

R + R - 

2017 352 85 111 115 23 17 1 

2018 349 87 111 96 22 33 0 

 

année Usagers  Nouveaux / 

Anciens 

suivis 

Requêtes 

introduites 

dans l'année 

Requêtes 

introduites 

précédemment 

Total des 

requêtes  

Réhabilités 

2017* 352 210 / 142 51 81* 128 17 

2018 349 181 / 168 54 90 144 33 

 
 

Genre : 

9.5% de nos consultants sont des femmes (33 femmes).  Chiffres identiques à 2017. 
 
 
Age moyen : 

 
En 2018, l'âge moyen était de 42 ans 3 mois contre 40 ans 7 mois en 2017. 
 
2013 moyenne d'âge : 40 ans  
2014 moyenne d'âge : 40 ans 2 mois 
2016 moyenne d'âge : 40 ans 7 mois. 
2017 moyenne d'âge : 40 ans 7 mois. 
2018 moyenne d'âge : 42 ans 3 mois. 
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Motif de la demande : 

 

Aucun changement : la recherche d’emploi et la nationalité belge sont toujours les deux 

motivations de base. 

 
Sur 349 consultants : - 164 venaient pour l'emploi (47%). 

    - 101 étaient motivés par l'obtention de la nationalité (28.9%). 
    - 79 couplaient les deux motivations (22.6%). 
 

En conclusion, 243 personnes (69.6 %) concernées par l'effacement pour un travail contre 
62.8% en 2017 et 67.1% en 2016 et 180 (51.6%) visant la nationalité belge contre 45.2% en 2017 et 
47.2% en 2016. 

 
- 7 (2%) ont invoqué d'autres raisons : 

    -accéder à un bénévolat (1 personne); 
     -accéder à une formation (2 personnes); 
    - obtenir une régularisation (2 personnes); 
    - obtenir une radiation des fichiers de police (1 personne); 
    - visa pour la RDC (1 personne). 
 

De nombreux consultants invoquaient également le besoin de tourner définitivement la 
page. 

 
 

Revenus : 
 

232 clients (66.5%) vivaient de revenus de remplacement (contre 63.4% en 2017, 68.3% en 
2016 et 78,6% en 2015). 

 
Ils se répartissent comme suit : 
 
137 (39.3%) chômeurs; 

 33 (9.5%) bénéficiaires du revenu d'intégration; 
 38 (10.9%) invalides, malades (mutuelle/ « vierge noire »); 

22 (6.3%) sans aucun revenu (sont incluses les personnes à charge du/de la conjointe ou des 
parents, étudiants, SDF,…); 
 2 (0.6%) pensionnés. 
 

115 travailleurs (33%) contre 35.8% en 2017; 27.3% en 2016; la plupart installés dans des 
emplois précaires ou/et peu rémunérés (art 60, en préavis, mi-temps, travailleurs intérimaires, 
indépendants précaires, travail en noir...). 

 
2 (0.6 %) inconnus. 

 
 
Nationalités : 

 
126 belges (36.1%) ; 
107 maghrébins (Maroc, Tunisie, Algérie) (30.7%); 
116 autres (33.2%) dont : 
19 ressortissants de 6  autres pays de l'Union Européenne; 
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 97 personnes de 32 autres pays du monde. 
 En tout 42 nationalités sont représentées ainsi qu’un apatride. 
 
 
Quelques remarques : 

 
• Liste d'attente. 

Nous signalions dans le bilan précédent que nous avions dû créer une liste d'attente 
pour les nouvelles demandes depuis janvier 2017, attente qui atteignait 3 mois fin 
février 2018.  Mi mars, nous avons pris la décision d'apurer cette liste, les nouvelles 
demandes étant invitées à nous recontacter début mai.  En fin d'année, nous avons 
pu résorber notre retard. 
 

• Réorganisation du Parquet. 
Nous faisions part dans le bilan précédent d'une réorganisation des services au sein 
du Parquet Général.   Une seconde réorganisation a été opérée fin 2018; les dossiers 
réhabilitations sont dorénavant gérés au sein de l'Auditorat Général et ceci afin de 
résorber le retard.  En effet, nous arrivions en fin d'année à un délai d'attente de 3 
ans et demi entre l'introduction de la requête et l'obtention de la réhabilitation, nous 
avons rencontré fin décembre la magistrate en charge et l'avenir semble au beau fixe, 
l'idée étant de simplifier la procédure.  A  suivre... 
 

• Hal-Vilvorde. 
Nos consultants habitant à la périphérie de Bruxelles et dépendant de 
l'arrondissement de Hal-Vilvorde se voient depuis mi-2017 pénalisés par rapport aux 
résidents bruxellois suite à une directive du Procureur Général d'Anvers : si, comme 
francophones, ils peuvent introduire leur demande en langue française, ils doivent 
par contre; à l'instar de la plupart des arrondissements judiciaires néerlandophones, 
constituer leur dossier eux même, ce qui représente une tâche compliquée voire 
parfois inaccessible.  On leur demande de fournir leurs copies de jugements et arrêts 
certifiées conformes avec attestations précisant les modalités d'exécution, l'absence 
de recours, l'absence d'autres jugements en matière civile.  Ils doivent également 
fournir des preuves écrites attestant qu'ils ont exécuté leur peines d'amendes, de 
prison, de travaux d'intérêt général, payé les frais de justice et indemnisé, le cas 
échéant, les parties civiles. 
De plus, ces demandent ont été en stand-by toute l'année dans l'attente de nouvelles 
directives. 
 

• Apparition dans les extraits de casier des condamnations pénales prononcées dans 
les autres pays de l'union européenne : 
Depuis le 1er janvier 2018, les « services casier » des communes ont l'obligation 
d'être interconnectés au casier judiciaire central qui leur fournit toutes les données 
légales à inscrire dans les différents modèles de casiers judiciaires.  Si 
précédemment, les communes n'étaient pas avisées des condamnations à l'étranger, 
l'interconnexion permet que ces condamnations apparaissent dorénavant dans les 
extraits de casier judiciaires. 
 
En effet, le système ECRIS (système informatisé d'échange d'informations sur les 
casiers judiciaires des pays membres de l'union européenne) créé en avril 2012 suite 
à « l'affaire Fourniret », a permis au casier judiciaire central de collecter ces 
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informations.  Le but étant de pouvoir permettre aux procureurs, juges et autorités 
administratives d'avoir accès à ces données pour diverses raisons; entre autre, pour 
les enquêtes et pour pouvoir tenir compte de la récidive en matière pénale. 
Sont seules concernées actuellement les personnes de nationalité belge condamnées 
dans l'UE; le système ECRIS n'étant conçu que pour échanger sur cette population.  
La réhabilitation doit dans ce cas être introduite dans le pays où la peine a été 
prononcée; nous orientons en règle générale le consultant vers le consulat de l'état 
en question. 

 
 

Formation, information, supervision  
 

• Débriefing  par téléphone et/ou étude de cas avec  différents intervenants : 
   -de la MASS;  
   - de l'asbl Objectif;   
   -du service de médiation de dettes de Bruxelles-1000; 
   -de l'asbl REPER;  
   - de l’asbl l’Après; 
   - du SEMJA de Schaerbeek; 
   - de l'asbl Le Figuier; 
   - de l'asbl le Relais;. 
 

• Débriefing de Maître Faucq (bureau Valvekens-barreau de Bruxelles) 

• Rencontre de Nadine Meunier, magistrate à l'Auditorat Général de Bruxelles 
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7. Population totale rencontrée par CAP-ITI en 2018. 

 
 
 Dans ce chapitre, nous reprenons toutes les rubriques chiffrées traitées dans ce bilan pour 
permettre d’avoir une vue d’ensemble.  D’abord, sont repris, par rubrique, les différents types de 
rencontres.  Ensuite, pour clôturer cette section, un tableau récapitulatif reprendra l’ensemble de la 
population de CAP-ITI. 
 

7.1. Prévention. 
 
 Au niveau de la prévention, nous avons rencontré 195 détenus, dont 164 ont reçu 
l’information (soit 84,1 %). 
 
 

7.2. Les consultants. 
 

Au total, nous avons rencontré 408 personnes, en prison et dans nos locaux.  Nous ne 
parlons pas ici des clients venant dans le cadre de la réhabilitation. 
 
 

7.3. Ages moyens. 
 
 Pour la population totale (prison et à CAP-ITI), l’âge moyen est de 34,7 ans. 
 

Les clients effectuant une démarche de réhabilitation ont un âge moyen de 42 ans et 3 mois. 
 
 

7.4. Suivis psychosociaux. 
 
 En 2018, nous avons eu 139 prises en charge sociales et 299 suivis psychologiques.  Nous 
avons eu au total 438 suivis psychosociaux. 
 
 

7.5. Réhabilitation. 
 
 Le service a reçu 349 personnes dans le cadre de la réhabilitation. 
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8. Tableau récapitulatif. 
 
 

Type de prise en 
charge 

Prison CAP-ITI Total 

 
Prévention 
 

195 / 195 

 
Suivis sociaux 
 

104 35 139 

 
Suivis psychologiques 
 

144 155 299 

 
Réhabilitation 
 

/ 349 349 

 
Total 

 
443 539 982 

Tableau récapitulatif des différents types de prises en charge effectuées par l’équipe de CAP-ITI en 2018. 

 
Prévention : nombre de personnes ayant reçu l’information en 2018. 
 
Suivis sociaux : nombre de personnes ayant eu un suivi social, en prison ou dans nos locaux, en 2018. 
 
Suivis psychologiques : nombre de personnes ayant eu un suivi psychologique, en prison ou dans nos 
locaux, en 2018. 
 
Réhabilitation : Nombre de personnes ayant entamé les démarches nécessaires à l’effacement de 
leur certificat de bonne vie et mœurs en 2018. 
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Troisième partie : Démarche d’Evaluation 
Qualitative (DEQ). 
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Description de la DEQ à CAP-ITI. 
 

 La DEQ est le fruit d’un travail collectif.  Les thèmes ont été choisis suite à une 
analyse, par chaque membre de l’équipe, des thèmes proposés pour le secteur des « Service Actif en 
matière de Toxicomanie ».  Lors d’une réunion d’équipe, une discussion a permis d’obtenir un vote 
qui a désigné, dans le cadre de la seconde DEQ le thème « Missions » ainsi que « Travail en réseau et 
partenariat ». 
 
 Le but final de notre DEQ est de créer de nouvelles options de travail psychosocial plus 
adaptées à la population que nous rencontrons, en collaboration avec les réseaux professionnels 
connus ou nouveaux. 
 

 
1. Les missions. 

 
1.1. Objectifs du projet. 

 
Objectif 1 : Rencontrer les détenus le plus tôt possible pendant leur détention. 
Objectif 2 : Renforcement des contacts avec les partenaires de la scène carcérale. 
Objectif 3 : Réalisation d’une brochure « allégée » reprenant les informations sur les centres 
de cure et de postcure. 
Objectif 4 : Renforcement des contacts avec les acteurs de réinsertion post pénitentiaire. 
Objectif 5 : Reprise de contacts avec les prisons bruxelloises : quels sont leurs besoins en 
matière de formation pour le personnel pénitentiaire en matière de travail interne avec les 
détenus consommateurs de produits psychotropes. 

 
 

1.2. Modalités et étapes de la réalisation des objectifs par mission. 
 

1.2.1. Prévention. 
 

La mission de prévention dans laquelle CAPITI est engagé, s’adresse principalement à un 
« public concerné », c’est à dire les personnes ayant (eu) à la fois une problématique de 
consommation et un problème avec les autorités judicaires.  Plus loin dans ce texte, nous 
reviendrons en détail sur  « les interventions spécifiques de prévention envers des groupes ciblés (…) 
confronté ou susceptibles d’être confrontés à des problèmes de toxicomanie ».  Nous expliciterons 
alors la prévention, notamment en tant que posture et ses effets qui visent différents niveaux : 
social, relationnel, économique, santé mentale et psychique. 

 
Mais d’abord, nous décrirons d’une part les activités adressées aux « acteurs socio sanitaires, 

psychosociaux, scolaires et socioculturels », et, d’autre part, les dispositifs de collaboration, 
interdisciplinaires au sein des établissements pénitentiaires.  Ces interventions ayant comme finalité 
« l’information, la sensibilisation, l’éducation à des groupes ciblés, et à un public plus large. 

 
En effet, plusieurs fois par an, nous sommes interpellés par un public plus large : étudiants 

du secondaire ou des Hautes Ecoles d’assistant social, ou universitaires (criminologie, anthropologie, 
psychologie).  Nous nous montrons disponibles pour des demandes dans le cadre de travaux de 
recherche, dans l’idée d’être aussi engagés dans des processus de constructions de savoirs destinés 
plus particulièrement aux (futurs) professionnels, et donc à l’amélioration des « bonnes pratiques ». 
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Ces moments d’échanges, visent alors la sensibilisation de ces étudiants aux réalités du 
monde carcéral, des assuétudes, des vulnérabilités rencontrées par les personnes que nous 
accompagnons et aux facteurs de risques ou de protection (logement, santé mentale, liens familiaux) 
auxquels ils sont confrontés. 

 
La formation auprès des agents pénitentiaires contient aussi un volet d’informations 

concernant les différents produits, leurs effets et modes de consommation, description de la 
dépendance.  Nous mettons aussi l’accent afin de sensibiliser les agents vis-à-vis de leur regard et de 
leurs attitudes face aux détenus usagers de drogue(s) légale(s) ou illégale(s): co-morbidité, mode 
relationnel, parcours/embûches de soin, etc. 

 
A la demande des autorités pénitentiaires nous participons aux plateformes organisées au 

sein des prisons de Forest, Berkendael et Ittre.  L’objectif est de réunir les différentes structures 
« utiles » à la réinsertion du détenu : maison d’accueil, formation, mutuelle, CPAS afin qu’elles 
apportent des informations pertinentes et personnalisées aux détenus.  Notre présence cette année 
à ces plateformes a été pour nous l’occasion d’informer, d’orienter, voire éventuellement proposer 
une prise en charge individuelle à des personnes concernées. 

 
La collaboration avec d’autres services actifs dans le domaine de la toxicomanie a permis 

aussi l’organisation du « projet 8ème gauche », à la prison de Forest.  Il s’agit d’une initiative de 
Transit et Modus Vivendi avec la collaboration active de CAP-ITI, I-care, Ambulatoire Forest et le 
Réseau Hépatites C.  Le but était alors d’aller à la rencontre des individus incarcérés (aile A et B), de 
distribuer des brochures informatives sur les produits, des préservatifs et des bouchons d’oreilles.  
Ainsi, nous nous créons l’occasion et nous nous rendons disponibles à des discussions autour de la 
réduction des risques.  Mais, l’objectif initial de santé, n’était pas pleinement rencontré car la 
demande principale des détenus condamnés était plus liée à la réinsertion socioprofessionnelle. 
Suite à une première évaluation, le « projet 8ème Gauche » a été suspendu pour le moment.  Lorsqu’il 
sera repris, il prendra sûrement des formes différentes. 

 
Nous sommes également en réflexion quant à la réorganisation d’intervention type groupes 

de parole des détenus.  En effet, ces dispositifs apparaissent comme des supports précieux à la co-
élaboration de discours et de savoirs relatifs aux logiques de prévention avec les usagers de produits 
« experts du vécu ».  C’est aussi une présence et une position qui nous permet d’informer et de 
rester informés des usages et mésusages au sein des prisons.  Mais la mise en pratique reste 
compliquée pour des raisons appartenant au milieux carcéral « trop d’activités à Forest et 
Berkendael », « trop d’agents absents », trop de « turn over des détenus à Saint gilles ». 

 
Depuis 2017, nous avons été associés à de nouveaux dispositifs en lien avec la santé des 

personnes toxicomanes détenues, au sein de la prison de Saint Gilles.  Il y a notamment la D-Consult, 
où, avec d’autres acteurs spécialisés (médecin et infirmier de la prison/Care connection/Ambu 
Forest), nous nous réunissons afin de répartir les personnes qui seront rencontrées par les services 
externes spécialisés.  Les assistants sociaux assurent alors une visite afin de répondre aux questions, 
d’orienter la personne, de cerner ses besoins et de proposer la possibilité d’une prise en charge 
sociale et/ou psychologique. 

 
S’engager dans ce dispositif, au-delà d’assurer des rencontres avec un public concerné, c’est 

aussi travailler avec une équipe pluridisciplinaire (médecin-infirmier-assistants sociaux- psychologue) 
qui propose et assure le suivi du traitement de substitution aux opioïdes, et qui fait le lien entre 
l’intra et l’extra muros.  Le recours au traitement de substitution, peut s’inscrire dans une logique de 
prévention à la fois sur le plan médical, social et judiciaire. 
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Par ailleurs, dès 2015, CAPITI s’était engagé politiquement auprès d’autres organisations 
(Transit et Modus Vivendi), pour le transfert de compétences des soins de santé en prison, 
actuellement gérés par le SPF Justice, vers le SPF Santé.  Dans ce contexte, en 2018, un projet pilote 
nommé « Care Connection » a vu le jour à la prison de Berkendael (prison de femmes).  Une équipe 
soignante, formée d’une infirmière, de psychologues et d’une médecin généraliste, effectue un 
travail de première ligne au sein du cellulaire.  Ce contact avec cette équipe dynamique et investie 
dans un esprit de réduction des risques, de continuité des soins, que nous valorisons également, 
nous permet de rencontrer à notre tour des personnes empreintes de cette demande d’écoute, de 
démarches, et souhaitant s’inscrire dans un processus thérapeutique. 

 
Au-delà des demandes plus « individualisés » (ex patients, bouche à oreille, via la 

Permanence Nouveaux Entrants) ou « plus judiciarisés » (via avocat, SPS, ou en vu d’un Tribunal 
d’Applications des Peines), les collaborations avec Care Connection et notre présence lors des 
réunions d’orientation de la D-consult vont aussi déboucher sur le déploiement de notre marque de 
fabrique, mythe créateur de CAPITI: être là.  Et ce processus débute toujours avec l’intention 
d’informer, de sensibiliser, d’aider. 

 
Comme nous l’avons évoqué dans notre introduction, nous allons à présent expliciter les 

spécificités de notre approche de la mission de prévention.  Au fil des années, nous assumons au sein 
de notre travail psychosocial auprès du « public concerné », (ex)toxicomanes et justiciables, une 
posture ayant en soi un effet préventif, qui est à différencier des dispositifs cadrés, non subjectivés.  

 
Là, se trouve l’intérêt et l’avantage d’accompagner la personne tout en développant une 

analyse partagée, voire une problématisation des contextes, des relations, du passé, de l’instant mais 
aussi des désirs, des doutes de la personne auprès de laquelle nous nous sommes engagés.  Autant 
de circonstances pour mieux appréhender, travailler dans le réel, le symbolique et l’imaginaire du 
patient.  Les suivis psycho sociaux, sont parfois instaurés de la détention préventive jusqu’à la fin 
d’une libération conditionnelle, voire hors des contraintes judiciaires ou lors de réincarcération des 
années plus tard.  Autant de temps et de situations pour tester, relancer, se déposer dans le lien 
avec le travailleur psycho social identifié (assistant social ou psychologue).  Notre mission consiste 
alors à générer de la confiance, de la bienveillance, au sein d’un cadre d’intervention partagé 
(rythme, prise de RDV, confidentialité, etc.). 

 
Pour finir, avec la question de la prévention en termes de positionnement, il nous semble 

nécessaire de parler des aspects multifactoriels et systémiques qui interviennent dans la 
problématique des usagers de drogues incarcérés et qui peuvent complexifier et limiter nos actions.  
Nos interventions ne peuvent pas se centrer uniquement sur les questions de consommation ou des 
modes de consommation, ou sur les questions de récidive délinquante. 

 
Confrontés aux problèmes de santé mentale, du manque de logement, chômage, de casier 

judiciaire, d’isolement social et autres de notre public, notre équipe sociale travaille à des niveaux 
variables et adaptés à chacun, et donc avec un réseau très large (psychiatrie, maison d’accueil, 
centre de post cure, mutuelle, etc.).  Pour les psychologues, l’intention et la posture de prévention, 
appellent à l’appréhension du patient à travers la clinique du passage à l’acte, celle des 
comportements ordaliques, tout en étant conscients d’enjeux plus politiques.  Par exemple, dans un 
contexte législatif où la consommation de stupéfiants et/ou la détention demeurent répréhensibles, 
peuvent amener à la révocation de l’aménagement de leur peine, et donc à leur réincarcération. 

 
Nos prises en charge permettent donc de révéler les facteurs psychiques, sociaux et 

politiques en tant que freins ou moteurs à la situation de la personne (ex)usagère de drogues.  Là où 
prévenir, protéger, mettre à l’abri un individu de son rapport à la consommation, le temps d’une 
incarcération, peut être une expérience à subjectiver pour le patient.  Notre rôle est de les 
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accompagner dans ce temps carcéral, mais aussi d’imaginer et de préparer leur sortie.  Mais s’il n’a 
pas un toit, un lit, un groupe d’appartenance soutenant qui l’attend à l’extérieur ?  Quelles 
perspectives pour un sevrage, que faire de cette prise de recul si les conditions à l’extérieur ne sont 
pas réunies?  Nous nous retrouvons souvent pris dans des limites, faute de moyens et de vision 
politique cohérente : 

 
- Liste d’attente pour les lieux de soins (hôpitaux, centre de jour, centre résidentiel post cure). 
- La question du logement (réintégration, prévention de la perte).  A l’heure où des projets tels que 

Housing first s’essoufflent, non faute d’appartements disponibles mais par manque de ressource 
humaine pour l’accompagnement psycho social des personnes. 

- Lien social et familial.  L’isolement, le repli, l’exclusion, les stigmates nuisent à une resocialisation, un 
maillage soutenant de l’individu dans le sociétal. 

- Une logique répressive plutôt que préventive, curative, nuit à nos missions. 
- Un casier judiciaire qui devient un frein à la recherche d’emploi. 
- La difficulté à travailler avec les familles. 

 
Au-delà des dispositifs dans lesquels nous nous inscrivons, nous souhaitons ici mettre en 

avant la prévention en tant que position et intention.  C’est dans notre manière d’ « être là », notre 
bienveillance dans le rapport à l’autre, que peut émerger un lien de confiance significatif, qui sera le 
support à une meilleur appréhension des risques et ressources de l’individu.  Une fois encore, nous 
arrivons au constat de la complémentarité et de la transversalité des missions.  Nous faisons de la 
prévention dans l’accompagnement de notre public et vice-versa.  Nous insistons sur la posture 
ayant une visée préventive et du « care », qui vient alors s’inviter à notre mission 
d’accompagnement. 

 
La formation vise à informer et sensibiliser à plusieurs niveaux un public plus large.  Il 

préexiste l’idée de réinsertion dans les logiques de prévention et d’accompagnement face aux 
multiples difficultés rencontrées par notre public. 
 
 

1.2.2. Accompagnement/Réinsertion. 
 

1.2.2.1. Accompagnement. 
 

1) Le socle de la relation avec le patient est l’alliance thérapeutique.  Avant de définir les différents 
types d’accompagnements proposés à CAP-ITI, il est important pour nous d’approfondir un facteur 
déterminant à la mise en place d’un accompagnement qui est celui de la rencontre. 
 

La rencontre peut être définie pour nous comme la mise en place de la relation avec le 
patient, de la mise en place du lien entre l’intervenant et le bénéficiaire. 
 

Un accompagnement ne peut pas avoir lieu sans ce lien de confiance, sans cette relation 
soignant - patient.  Cette relation se base avant tout sur l’écoute.  L’écoute des besoins du patient ou 
la possibilité de les faire émerger. 
 

Pour ce faire, il est important de créer un espace où le patient pourra se sentir en sécurité 
pour s’exprimer.  Un espace hors justice où l’on peut parler sans que la parole soit reproduite 
ailleurs, un lieu où l’on peut dire les choses et être entendu. 
 

Lors d’une première rencontre avec le patient, nous expliquons notre cadre de travail en 
insistant sur le secret professionnel.  Nous veillons à ce que cela soit bien compris par le patient. 
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Il est indispensable dans la mise en place d’une relation d’aide et c’est cette alliance qui 
permettra au patient de revenir vers nous en cas de problème ultérieur.  Pour que cette alliance 
puisse naître et se développer, les premiers entretiens sont, à notre avis, cruciaux.  Il est nécessaire 
que ceux-ci se passent sans jugement, sans a priori surtout dans notre domaine où les faits, délits 
peuvent être difficile à expliquer par celui qui les a commis. 
 

Il nous semble que l’alliance thérapeutique est souvent plus forte avec les patients que nous 
rencontrons lors de la détention.  Le choc de l’incarcération, la perte de repère et la souffrance sont 
des éléments très présents lors des premiers entretiens.  L’espace de neutralité que nous pouvons 
leur offrir à ce moment-là permet de mettre en place un travail d’accompagnement plus facilement 
et de créer cette alliance.  En effet, nous constatons que les patients sont plus demandeurs d’une 
présence et d’une aide dans ces moments compliqués ce qui permet qu’une relation puisse se créer. 
 

Ainsi, la rencontre constitue un moment clef dans le début de l’accompagnement.  Il est 
nécessaire de discuter des enjeux vis-à-vis de la justice afin qu’ils puissent être mis de côté pour 
permettre d’offrir un espace de parole. 
 

2) Identification des différents moments (dans le parcours judiciaire et de consommateur) de 
rencontre  
 

Nous allons définir et illustrer les différents types d’accompagnement que nous faisons à 
CAP-ITI en mettant l’accent sur le sens que ceux-ci peuvent avoir lors des différentes étapes du 
parcours de la personne. 
 

a) intra muros 
 Nous pouvons rencontrer les patients en prison.  Ceux-ci font appel à nous par différents 
biais.  Cela peut être un billet de rapport, un appel du service psychosocial de la prison, un avocat ou 
un membre de la famille. 
 
 Suite à la demande, un assistant social de l’équipe va à la rencontre du détenu afin de voir en 
quoi nous pouvons l’aider.  Cette première rencontre permet de présenter notre service.  Ainsi, en 
fonction de la demande du détenu, les interventions peuvent être sociales, psychologiques ou 
psychosociales. 
 
 Ainsi, un accompagnement peut débuter dès le début de l’incarcération et peut évoluer de 
plusieurs façons en fonction du parcours du justiciable. 
 

b) extra muros  
 Il arrive que les patients prennent contact avec notre service lors de l’octroi des permissions 
de sortie et congés pénitentiaires.  Le processus de rencontre s’établit de la même manière que 
pendant la détention si ce n’est que la personne sera vue en ambulatoire, dans nos locaux.  Dans ce 
contexte bien précis, il arrive bien souvent que les personnes soient soumises à une injonction 
thérapeutique qui constitue l’une des voies d’entrée d’un suivi à CAP-ITI, mais nous aurons l’occasion 
d’approfondir cet aspect plus loin dans cet écrit. 
 
 De même, durant leurs parcours judiciaires, les personnes se verront bénéficier de 
différentes alternatives à la détention (libération conditionnelle, surveillance électronique, 
probation, détention limitée). 
 

Comme nous venons de le présenter, l’accompagnement a la particularité qu’il n’est pas 
limité dans le temps.  Il peut ainsi débuter dés l’incarcération, se maintenir durant toute la détention 
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et se prolonger lors des différents types de libération possibles qu’offre le système pénitentiaire.  Le 
suivi peut également se poursuivre lorsque le patient n’est plus sous conditions judiciaires et ce, tant 
que le patient en formule la demande. 
 

Une des spécificités de nos accompagnements est comme nous l’avons développé, la 
question du temps dans nos suivis. 
 

C’est la continuité que nous proposons qui est selon nous importante dans cette alliance 
thérapeutique. Nous pouvons être un repère dans l’espace et dans le temps pour les patients. 
 

Ceux-ci savent que nous sommes toujours là pour eux, et ce à n’importe quel moment de 
leur détention ou après celle-ci. 
 

Nous travaillons à la fois dans l’ici et maintenant, mais nous pouvons nous projeter dans le 
futur, dans l’après-prison avec eux. 
 

Ainsi, c’est ce travail sur la durée et le temps qui nous semble être un des atouts essentiels à 
nos accompagnements.  Il permet d’instaurer un cadre, une confiance, mais surtout d’être un lieu de 
ressource et de repère pour les personnes que nous connaissons qui pourraient avoir une difficulté. 

 
Nous avons constaté que certains patients nous appelaient pour nous donner des nouvelles 

et d’une certaine manière vérifier notre présence et notre permanence. 
 

Pour illustrer ce propos, nous allons présenter une vignette. 
 
Vignette: 
 
Musa est un patient que nous rencontrons lors d’une nouvelle incarcération.  Ce monsieur a un lourd 
passé carcéral.  Lorsque nous le rencontrons, Musa est en crise.  Il est dans un état dépressif profond.  
Il pleure continuellement et semble complètement démuni face à cette nouvelle incarcération.  Il fait 
de nombreux passages à l’acte suicidaire et fait appel à nous à répétition.  Notre présence, lors de 
cette incarcération, est particulièrement importante.  Il a besoin d’être rassuré et nos rencontres lui 
permettent de mettre quelques mots sur ce qu’il vit.  Les entretiens sont courts mais utiles et 
constituent un repère lors de son incarcération.  Après les entretiens, il continue à venir vers nous par 
des appels téléphoniques.  Il nous appelle juste pour nous entendre quelques minutes, ce qui semble 
parfois suffisant pour faire retomber son angoisse. 
 
Musa sera à de nombreuses reprises transféré lors son incarcération, mais il continuera à nous 
appeler régulièrement.  Ces rencontres puis ces appels se passent sur des années.  Au départ, il nous 
appellera en crise, pour dire que cela ne va pas puis avec le temps, son état s’améliorera.  Il 
continuera à nous appeler pour nous donner des nouvelles, pour nous dire comment il se sent, pour 
nous entendre, pour nous dire qu’il est là, qu’il existe et que nous existons pour lui.  
L’accompagnement se fait dans le temps, par ces petits contacts téléphoniques, mais qui semblent 
importants pour lui.  Il vérifie que nous sommes là et que le lien est maintenu.  Nous ne cessons d’être 
un lieu de repère. 
 
Actuellement, Musa va être libéré.  Il a repris directement rendez-vous au bureau.  Depuis des mois, il 
prépare cette sortie et la ponctue de ces différents contacts afin qu’il puisse être rassuré que le suivi à 
l’extérieur, hors du carcéral puisse se maintenir. 
 

Une seconde spécificité de nos accompagnements est la mise en place avec le patient d’un 
réseau.  Le travail en collaboration que ce soit en interne avec les services travaillant en prison ou 
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que ce soit le partenariat avec les services externes permet de créer une trajectoire d’aide, de soins 
afin de mettre en place un filet de sécurité pour les patients. 
 

Nous allons également développer une vignette. 
 
Vignette: 
 
Angela était incarcérée depuis de nombreuses années lorsque, à sa demande, nos intervenants sont 
allés la rencontrer à la prison des femmes.  Alors qu’elle traversait une période relativement difficile 
de son incarcération, le besoin et la demande de cette dame à ce moment précis étaient surtout de 
l’ordre de l’écoute et du soutien.  C’est par le biais d’une présence assez soutenue qu’un lien s’est 
créé, qu’une confiance s’est installée et qu’une alliance thérapeutique s’est mise en place.  Des 
éléments essentiels qui ont permis un accompagnement sur le long terme. 
 
Lorsqu’elle a été accessible à la surveillance électronique, nous avons dû penser à un projet de 
réinsertion : formation, logement, soutien psycho-médico-social, bénévolat, remise en ordre socio-
administrative.  La mise en place d’un réseau s’est avérée nécessaire à ce moment-là.  Des contacts 
ont donc été pris, des rendez-vous fixés et des rencontres tripartites entre notre bénéficiaire, l’AS en 
charge du suivi de Madame et le réseau ont eu lieu.  Après onze années d’incarcération, il n’était pas 
aisé pour cette personne de reprendre « contact » avec le monde extérieur.  Un accompagnement 
physique et moral dans chacune de ces démarches était important et réconfortant pour cette femme 
qui était en manque de repère total. 
 
L’objectif était de la soutenir dans l’ici et le maintenant en tenant compte des difficultés qu’elle 
pouvait rencontrer, des exigences liées à la justice, mais en essayant surtout et toujours de mobiliser 
ses propres ressources individuelles afin de pouvoir se projeter dans un futur.  Le suivi psycho-social 
de cette femme nous montre l’importance et le sens de notre présence et du soutien que nous 
pouvons offrir pendant la détention.  En effet, elle a permis la construction d’une relation d’aide et de 
confiance entre le travailleur et la patiente.  Ce filet de sécurité fut une base solide dans 
l’accompagnement et la mise en place d’un projet de réinsertion. 
 

Enfin, comme discuté plus tôt, nous sommes souvent amenés à travailler avec la contrainte 
thérapeutique.  Nous nous sommes souvent retrouvés à discuter de cette question en équipe et 
nous nous demandons quelle place cela peut prendre dans nos accompagnements ? 
 

Lors des premiers entretiens, nous essayons de mettre des mots sur ce paradoxe de venir 
parler dans notre ASBL et d’en être contraints.  Dialoguer autour de cette contrainte permet de 
minimiser les effets néfastes de celle-ci. 
 

La mise en place d’un cadre nous permet également de nous dégager du secteur juridique.  
Nous sommes un espace tiers, un espace libre où l’on peut parler sans crainte que ces paroles soient 
rendues publiques. 

 
Parler de cette contrainte peut permettre à la personne de s’approprier cet espace comme 

étant le sien. 
 
Rares sont les personnes que nous rencontrons qui formulent une demande explicite. 

 
Cependant, cela ne signifie pas qu’il n’y a pas un besoin. 
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Tout le travail consistera à trouver un équilibre entre les besoins de la personne et les 
attentes de la justice afin que la personne puisse bien sortir de prison et ainsi éviter une rechute ou 
une récidive. 
 

Pour conclure, l’accompagnement psycho-social proposé par notre service offre à la 
personne concernée une prise en charge, un soutien dans l’ici et le maintenant et qui pourra se 
poursuivre dans le futur.  Nous visons donc un suivi en continu et sans limite dans le temps afin de 
garantir à la personne d’être et de rester un repère et un filet de sécurité à travers les différentes 
étapes de son parcours judiciaire et d’usager.  La spécificité de cet accompagnement est qu’il sera 
réévalué et réajusté en fonction de la demande du patient mais aussi de sa réalité, ses besoins, ses 
ressources et du réseau qu’il a ou aura mis en place. 
 
 

1.2.2.2. La réinsertion. 
 
 « Le service actif en matière de toxicomanie effectue un travail d’encadrement nécessaire à la 
réinsertion sociale, familiale, scolaire et professionnelle des bénéficiaires. Il travaille en collaboration 
avec les personnes et institutions concernées, notamment les acteurs socio sanitaires, administratifs, 
scolaires et socioculturels et le monde du travail ». 
 

Cette mission nous engage, d’une part, à soutenir et accompagner la réinsertion 
socioprofessionnelle du justiciable, et d’autre part, à nous inscrire dans un travail de réseau efficient, 
indispensable pour offrir à nos usagers les meilleures chances d’intégration dans la société. 
 

Concernant la réinsertion socioprofessionnelle, notre expérience sur le terrain nous a 
malheureusement fait prendre conscience des difficultés inhérentes au trajet de réinsertion pour un 
ancien détenu sur le plan social, mais nous a également sensibilisés à la dimension psychologique de 
la réinsertion.  Nous tâcherons ici de déployer une série de témoignages issus de nos consultations 
qui corroborent l’influence du facteur psychologique sur ce processus, et de présenter différentes 
pistes de travail qui illustrent notre souci de mener à bien notre mission. 
 

L’incarcération implique de fait, pour le justiciable, une extraction de son milieu social, mais 
aussi un éloignement de sa famille, et un arrêt dans la routine de consommation qui s’imposait pour 
la plupart de nos usagers, jusqu’à la veille d’être écroué. 

 
Cette mesure radicale n’est pas sans effets sur le vécu psychique des patients que nous 

rencontrons.  Ceux-ci peuvent alors prendre conscience de certaines « habitudes » délétères et 
amorcer alors une demande de soutien psychologique et social pour « s’en sortir ». 
 

Quand nous les écoutons au début de leur détention, nous pouvons alors parfois entendre et 
constater avec eux que cet arrêt s’avérait salutaire. 

 
Ainsi, G. nous confie son soulagement d’avoir été arrêté et soustrait à sa consommation 

frénétique d’alcool.  Celle-ci faisait alors partie d’un quotidien marqué par le désœuvrement et 
l’errance au sortir de la maison d’accueil où il avait trouvé refuge. 
 

Il est également frappant de constater que le sevrage du produit addictif peut s’opérer sans 
occasionner de grandes difficultés.  Le besoin de consommer peut en effet s’estomper, du simple fait 
de l’impossibilité d’avoir accès au produit de consommation.  L’impossibilité ferait ainsi passer 
l’envie. 
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Un autre facteur, et non des moindres, interviendrait également dans la levée du besoin de 
consommer, à savoir l’éloignement de l’entourage. 

 
Nous entendons en effet fréquemment parler de l’influence que jouent les proches dans la 

poursuite de la consommation.  L’usage partagé de produits peut ainsi conforter l’idée chez le 
consommateur qu’ « il est normal de se droguer » vu que « tout le monde le fait ». 
 

Outre cet effet de banalisation que pourrait avoir l’entourage sur la consommation de 
drogues, la famille ou le partenaire de couple peut également exercer une pression qui n’est pas 
sans conséquences sur le comportement de l’usager. 
 

Par exemple, Y. nous explique que la séparation d’avec sa femme a mis un terme immédiat à 
sa consommation d’héroïne débutée 4 ans auparavant.  Il nous expliquera que sa partenaire avait 
une telle exigence pécuniaire qu’il lui cédait, afin de la satisfaire, la totalité de son salaire.  En marge 
de cette dépendance financière, il s’adonnait alors à des petits trafics pour couvrir les frais de son 
addiction. 
 

Les attentes de l’entourage, personnel ou professionnel, peuvent donc être vécues de 
manière particulièrement oppressante, et la levée de cette pression peut coïncider avec une détente 
qui libère quelque peu de l’emprise de la consommation envisagée alors comme traitement. 
 

Au regard de notre mission d’aide à la réinsertion, nous accorderons donc une attention 
particulière, durant nos entretiens, aux circonstances qui occasionnent les passages à l’acte, et nous 
ne manquerons pas d’encourager nos usagers à inventer de nouvelles solutions qui les 
préserveraient de la rechute dans la consommation. 

 
Ceci étant, loin de diaboliser la récidive, nous l’envisageons plutôt dans une perspective 

d’accompagnement à long terme où la reconduction de l’acte peut s’avérer nécessaire afin de 
prendre pleinement la mesure de certaines difficultés. 
 

Bien évidemment, la pression de l’attente sociale n’est pas complètement absente durant la 
détention. 
 

Elle s’exerce, par exemple dans le cadre des rencontres avec le service social de la prison, 
lequel doit remettre des avis sur les demandes de sortie formulées par les détenus.  
 

Ainsi, ce patient X, accablé par un appareil judiciaire qu’il estime écrasant, nous confie son 
sentiment de ne pas avoir le droit d’avoir des projets personnels et autorisés par la justice.  Si bien 
qu’en présence de l’assistante sociale chargée de son dossier, il nous explique perdre toute 
inspiration et tout crédit face à celle qu’il considère vraisemblablement comme une représentante 
de la loi. 
 

Par contre, dans le cadre de nos rencontres, X nous expliquera son intérêt particulier pour le 
monde automobile. Depuis toujours, il s’intéresse aux voitures, et c’est au volant d’une voiture qu’il 
se voit à l’avenir, en dehors de la prison. 

 
Cette identification idéale, stable, fixe, pourrait par exemple devenir, au cours des entretiens 

psychologiques, une pierre angulaire sur laquelle il pourrait échafauder un nouveau code de 
conduite qui lui permettrait de préserver cette activité privilégiée, et par conséquent, de renoncer à 
certains comportements qui pourraient lui nuire. 
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Ainsi, il pourrait, par exemple, envisager de s’abstenir de consommer des produits 
psychotropes pour éviter un retrait de permis. Ou encore, éviter de commettre un délit qui pourrait 
le ramener en cellule et le priver de conduire une voiture. 
 
  Nous accordons donc une attention soutenue pour les projets personnels des détenus qui 
leur ouvrent une perspective d’avenir et leur offrent de nouvelles conditions pour leur insertion 
sociale. 
 

Cette considération pour les particularités de chaque usager participe, nous semble-t-il, au 
processus de réinsertion, et s’oppose à la pente uniformisante du régime carcéral. 
 

En effet, à l’intérieur de la prison, le rythme du temps se ralentit, et les évènements de la vie 
se succèdent au gré de l’organisation carcérale. 
 

Les libertés individuelles se réduisent au choix de participer ou non aux activités qui leur sont 
proposées.  Ils doivent composer avec un fonctionnement carcéral identique pour tous, et qui 
s’applique indépendamment des différences individuelles. 

 
Si la vie carcérale impose des contraintes, nous pensons donc qu’elle peut apporter 

également un allègement et une simplification dans la vie du détenu quant à ses choix existentiels.  
Au sein de la prison, le détenu est déchargé des responsabilités qui lui incombent suivant sa situation 
professionnelle et familiale. 
 

Redonner un espace propre et une opportunité de décision dans le cadre de nos entretiens 
contribue certainement à une appropriation des enjeux personnels et des questions existentielles 
qui se posent pour chacun.  Selon nous, cette modalité d’intervention prépare le détenu aux 
retrouvailles avec la liberté et la vie à l’extérieur de la prison. 
 

Ce retour dans la société procède le plus souvent par étapes et requiert d’en passer par des 
sorties et des congés pénitentiaires.  Ce dispositif installe un cadre qui règle les allées et venues des 
détenus à l’extérieur de l’enceinte de la prison.  Il définit, entre autres directives, le contenu des 
activités qui motivent la sortie, un horaire précis qui délimite le temps passé dehors, et, dans le cas 
du congé, un lieu où séjourner. 
 

Malgré le temps passé à préparer ces dossiers et à solliciter les accords des différentes 
instances compétentes, l’imminence de la sortie, une fois accordée, ne manque pas de générer une 
attente anxieuse alimentée sans cesse par cette question insistante : « Comment ça va se passer ? ». 

 
Là encore, le lien de confiance que nous avons créé, au fil des rencontres avec le détenu au 

sein de la prison, peut inscrire, pour lui, une perspective rassurante : celle d’« une direction » où se 
rendre, un endroit où il peut aller pour parler et se poser.  Un point fixe d’où il va pouvoir se 
construire une compréhension du monde qui l’entoure, et se donner le temps de chercher les 
solutions aux problèmes que la vie en société ne va pas cesser de lui poser. 

 
En témoigne le récit de ce patient qui bénéficie d’une première permission de sortie.  Celui-

ci, d’origine maghrébine, était incarcéré avant les attentats qui ont frappé Bruxelles en 2016.  Il a 
donc vécu ces événements en dehors des remous et des conséquences qu’ils ont générés dans la 
société.  L’inquiétante étrangeté de croiser des militaires armés dans la rue est devenue, pour nous, 
une désolante banalité.  Il n’en va pas de même pour ce patient qui découvre alors, ce nouveau 
décor dans le paysage bruxellois.  Arrivé dans une gare, il croise le regard d’un militaire, et panique 
de suite à l’idée que le soldat le soupçonne d’une mauvaise intention et le menace avec son arme.  
Comme pour conjurer ce mauvais sort, il décide d’aller vers eux et de leur demander de lui indiquer 
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le chemin, ce afin de se montrer « inoffensif ».  Comme l’interaction se déroule sans encombre, 
notre patient peut progressivement se tranquilliser et s’éloigner. 

 
L’entretien a permis au détenu de se défaire des tensions engendrées par la première 

permission de sortie et de remettre du sens dans un quotidien extérieur à la prison diamétralement 
opposé au sien. 
 
 Le contact établi avec les détenus lors des visites en prison permet à notre institution d’être 
un point d’ancrage qui leur permet de temporiser le vécu de la journée et le retour en prison parfois 
difficile. 
 

Enfin, concernant les difficultés sociales que posent la réinsertion d’ex-détenus, celles-ci 
s’avèrent multiples et se rencontrent, par exemple, dans le cadre de la recherche d’un logement, 
d’un emploi, d’une aide sociale ou encore de la régularisation administrative. 
 

Si notre département de réhabilitation sociale contribue à l’insertion socioprofessionnelle de 
nos usagers, nous estimons néanmoins que la collaboration avec d’autres institutions spécialisées 
demeure incontournable pour augmenter les chances de réinsertion.  A cet effet, notre réseau 
formel et informel est vaste et très diversifié : services d’aide au logement, services de santé, centres 
de santé mentale, communes, CPAS, services d’aide aux étrangers et autres services d’aide aux 
détenus. 
 
 

1.2.3. Le suivi des personnes internées. 
 

1.2.3.1. Réunions de coordination. 
 

C’est sur base d’un constat de nécessité de coordination que ce groupe a pu être constitué.  
L’objectif initial a été de permettre à toute personne en situation d’internement d’avoir toute 
l’information nécessaire afin de pouvoir imaginer un projet alternatif (lorsqu’il est possible) au 
maintien de cette personne en milieu carcéral.  Ceci à travers la désignation, lors de réunions de 
répartition qui ont lieu toutes les six semaines, d’un référent externe. 

 
Ce dispositif est antérieur à l’entrée en vigueur (1er octobre 2016) de la nouvelle loi de mai 

2014.  Suite à ces nouvelles mesures, le dispositif a cependant véritablement trouvé sa place dans le 
parcours de la personne internée. 

 
Au-delà de la mesure proprement dite d’internement qui vise à protéger la société, le souci 

de réinsérer la personne dans la société vient équilibrer cette disposition et ceci à travers la mise en 
place d’un trajet de soins dans lequel l’accompagnement vient prendre une place centrale. 

 
C’est à cet endroit exactement que nos réunions viennent s’insérer, c’est ici que 

l’accompagnement de tout interné commence. 
 
Il est souhaitable que toute personne se trouvant dans l’annexe psychiatrique et ayant le 

statut d’interné puisse avoir un relais en dehors du cadre de la prison ; le choix est laissé au futur 
référent de considérer qu’il ou elle est à même d’accompagner et soutenir la personne en fonction 
de ses compétences, mais aussi du mandat de chaque institution dans laquelle l’intervenant évolue. 

 
Il faut être le relais de toute initiative tendant à construire un projet qui puisse faire en sorte 

que l’interné puisse trouver une place en milieu hospitalier et donc quitter le cadre pénitentiaire. 
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1.2.3.2. Groupe de travail internés. 
 

Le même groupe d’intervenants, auxquels se joignent les différents représentants des 
coordinations (Fédération Wallonie-Bruxelles, COCOM, SPF Justice, SPF Santé et direction) se 
retrouvent 3 à 4 fois par an afin de discuter de tous les aspects qui touchent aux personnes en 
situation d’internement. 

 
L’objectif est ici de trouver la manière de faciliter la transmission de toute sorte 

d’informations concernant les internés mais aussi de servir de courroie de transmission vers les 
organes décisionnels (notamment la direction en ce qui concerne la prison) de difficultés, 
aménagements et de coordination ayant trait à la mise en place de nouvelles dispositions 
concernant ce public.  La participation à ces rencontres, d’une part de la direction et d’autre part des 
représentants des organes ayant dans leurs compétences la santé en prison, donne à ces réunions 
un caractère plus officiel tout en donnant à tout un chacun la possibilité de débattre de chaque sujet 
abordé. 

 
C’est lors de ces réunions que nous avons pu prendre connaissance un peu plus en détail de 

nouvelles dispositions concernant le statut d’interné.  Même si la matière est complexe, cela nous a 
permis d’avoir une vue d’ensemble. 
 
 

1.2.4. Formation. 

 

Le thème de la formation a été souvent abordé cette année à CAP-ITI, malheureusement 
trop souvent pour signaler en équipe que telle ou telle tentative s’avérait impossible à mettre en 
place. 
 

Nous avons eu la chance pendant plusieurs années de pouvoir donner des formations à 
destination du personnel pénitentiaire dans de très bonnes conditions au sein du centre de 
formation de la prison de Marneffe. 
 

Nous donnions celle-ci en collaboration avec le responsable francophone de la politique 
drogues en prison ainsi qu’avec un inspecteur de la police criminelle de Charleroi. 
 

Cette formation était proposée dans le cadre de la formation continuée et des agents 
pénitentiaires essentiellement. 
 

Notre participation à ce programme se centrait sur les notions de dépendance, pour en 
comprendre les mécanismes au niveau psychologique et physiologique ainsi que sur les enjeux 
relationnels des interactions avec les personnes consommatrices, enjeux souvent exacerbés par la 
vie en milieu judiciaire et carcéral. 
 

Il est effectivement essentiel à nos yeux d’améliorer les qualités humaines du milieu de vie 
tant pour les personnes détenues que pour les travailleurs eux-mêmes. 

 
Or la personne« toxicomane détenue » représente assez bien ce qui va susciter le plus 

souvent colère, réprobation et punition auprès du personnel pénitentiaire provoquant en retour 
colère, douleur, voire rébellion ou rechute  chez les consommateurs. 
 

Bien que ce soit une des missions de CAP-ITI, qui pourrait être perçue comme à différencier 
des autres, il est clair pour nous que ce sont pourtant les mêmes objectifs globaux qui traversent 
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l’ensemble de notre travail.  Celui-ci est orienté par une éthique similaire qui s’appuie sur des valeurs 
humanistes de respect des choix de chacun, de responsabilisation, d’accueil de la personne là où elle 
se trouve en ce compris dans l’éventualité qu’elle ne soit pas en mesure de souffrir moins. 
 

Il est essentiel en formation de faire connaître aux personnes qui côtoient quotidiennement 
les détenus consommateurs les effets néfastes d’un jugement trop moralisateur sur la personne, de 
leur permettre de percevoir les effets de la communication et de leurs interactions avec les 
consommateurs. 
 

Apprendre à reconnaître les mécanismes de la consommation de produits et de la 
dépendance, ne pas « diaboliser » le produit ou la personne pour s’en protéger, ce sont pour nous 
les bases de la formation. 
 

Les principes de la réduction des risques sont donc à nos yeux, loin de favoriser une 
consommation banalisée des produits mais bien plutôt les bases sur lesquelles envisager une 
démarche de soins et d’évolution durable de la personne. 
 

Dans cette optique, les formations que nous proposons sont toujours pluridisciplinaires. 
 

La Fédito Bruxelles a choisi de mettre dans les points importants de son programme drogues 
2016-2019, la formation des agents pénitentiaires. Nous avons donc participé à un groupe de travail 
visant à préparer un nouveau module de formation à proposer aux directions des prisons. 
 

Le projet pilote« Drogues et détention » est venu polariser cette formation autour de la mise 
en place au sein de la prison de Saint Gilles de ce nouvel abord de la personne consommatrice du 
point de vue médical. 
 

Malheureusement, malgré un programme de formation totalement établi, l’absentéisme des 
agents et donc le manque du personnel au sein de la prison rend impossible de consacrer trois jours 
pour former les agents à cette problématique. 
 

Or si l’objectif secondaire et la philosophie de notre institution vise in fine l’amélioration des 
soins apportés aux consommateurs, l’objectif premier de la formation vise à faciliter le travail des 
agents.  En améliorant les qualités de leurs interactions avec les détenus, ils pourraient diminuer les 
risque de conflit et donc l’anxiété, le sentiment d’impuissance et enfin diminuer l’absentéisme. 
 

Cette situation est tout à fait représentative de la situation du milieu judiciaire et carcéral.  
Actuellement, les données de la situation sont : surpopulation, consommation produit, pénibilité du 
travail, conflit etc.  Tous ces éléments favorisent l’absentéisme qui augmente pénibilité du travail. 

 
Nous nous trouvons une fois de plus devant ce constat en cette fin d’année 2018.  Nous 

ferons, en collaboration avec I-Care, une nouvelle proposition de formation à destination des agents 
pénitentiaires en cette année 2019.  Nous ferons un module court qui se centre sur les informations 
générales sur les produits et la dépendance ainsi que sur les enjeux relationnels. 

 
Par ailleurs, nous sommes désireux de partager avec d’autres l’expérience que nous avons du 

travail avec les personnes consommatrices et nous proposons des modules de supervisions d’équipe 
qui se sont mis en place cette année.  Il s’agit d’une supervision pluridisciplinaire mais centrée sur la 
clinique. 

 
Nous poursuivrons ce travail dans les années à venir et développerons celui-ci à des 

supervisions individuelles également. 
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1.2.5 Ressources mobilisées. 
 

Principalement les membres de l’équipe. 
 
 

1.2.6 Evaluation. 
 

L’évaluation se fera principalement par l’analyse des rapports d’activités, en collaboration 
avec l’équipe sociale et les psychologues. 
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2. Travail en réseau et partenariat. 
 

2.1. Thème du projet. 
 

Le choix de ce thème a été maintenu pour une période de travail de trois années 
supplémentaires par l’équipe et sera mené parallèlement au thème « missions ». 

 
Vous trouverez dans le texte ci-dessous de nombreuses redites par rapport à la DEQ 

précédente.  Nous choisissons pour ce bilan de ne pas modifier l’ensemble de notre texte précédent 
mais bien de notifier les évolutions que nous avons pu voir au travers de cette année. 

 
Notre contexte de travail ne s’est pas modifié cette année et nous le décrivons toujours de la 

même manière. 
 
« Dans le cadre des missions de CAP-ITI, nous nous trouvons au cœur d’environnements très 

différents.  La mission d’accompagnement et de réinsertion se font toutes les deux à la jonction de 
deux univers, la Justice et la Santé, chacun avec son système de références, sa philosophie et ses 
priorités. 

 
C’est donc tout naturellement que nous nous orientons vers le thème du réseau et des 

partenariats. 
 
Notre service est subventionné par la COCOF pour une population particulière, les 

consommateurs de produits incarcérés, nous exerçons donc dans un environnement spécifique, les 
prisons bruxelloises. 

 
Nous sommes peu nombreux, en Belgique francophone, à travailler dans ce champ 

spécifique.  Travaillant dans ce domaine depuis plusieurs années, nous avons pu observer les 
difficultés croissantes des intervenants de ces différents secteurs à répondre adéquatement aux 
difficultés des bénéficiaires.  Trois ans plus tard, nous maintenons ce constat mais avec une réalité 
qui nous semble encore plus difficile pour les bénéficiaires ». 

 
A la fin de l’année 2016, un projet appelé « Drogues et détention » a été proposé par le SPF 

Santé au niveau fédéral dans trois prisons de Belgique : Lantin, la prison bruxelloise et une prison 
flamande.  Ce projet vise à expérimenter de nouvelles pratiques d’accueil et de soins pour les 
personnes détenues et ayant des problèmes de consommation de produits.  La gestion de ce projet a 
été donnée au Groupe Local Pilotage Drogue pour ce qui concerne Bruxelles.  Le projet pilote 
« Drogues et détention » vise d’une part un screening approfondi lors de l’entrée en prison.  D’autre 
part, et surtout, il vise à améliorer le repérage et la prise en charge des personnes consommatrices 
de produits ainsi que les personnes à risque de développer une consommation problématique.  
Enfin, il tend dans son volet accompagnement à améliorer l’adéquation des soins apportés tant au 
point de vue médical que psychologique ou en terme de santé communautaire. 

 
Il a été totalement co-construit par les différents partenaires de ce groupe de travail tant les 

personnes issues du secteur Santé que celles issues du secteur Justice, chacun veillant à respecter le 
cahier des charges de chacun des secteurs tout en privilégiant une meilleure qualité des soins 
apportés aux personnes détenues.  Toutefois, c’est l’asbl I-Care qui est chargée de la réalisation de 
ce projet pilote. 

 
Cette année a donc été différente à deux titres au moins.  Nous avons vu d’une part la mise 

en place d’un service spécialisé en promotion de la Santé en prison, « Drugs Lab », suite à l’appel à 
projets confié au Groupe Pilotage Drogue de la prison bruxelloise.  D’autre part, nous avons participé 
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à un appel d’offre de la COCOF concernant l’accueil et l’orientation de détenus consommateurs de 
produits. 

 
Ces deux éléments se sont concentrés à la prison de Saint Gilles et nous avons travaillé en 

partenariat étroit avec les différents acteurs tant de ce projet pilote que pour la création de l’appel à 
projet d’orientation spécifique à la prison de Saint Gilles. 

 
Le texte qui a été présenté pour cet appel d’offre représente ce que nous avons pu voir sur le 

terrain ainsi que ce que nous proposions pour améliorer la situation. 
 
Nous n’avons malheureusement pas obtenu l’accord de la COCOF pour cette action 

spécifique étant donné les superpositions potentielles de missions entre nos services spécifiques à 
savoir l’Ambulatoire-Forest et nous même et le projet pilote Drugs Lab. 

 
Nous avions fort heureusement déjà mis en place une série de procédés avec ces deux 

services ainsi qu’avec l’infirmière de la D-Consult afin de garantir une orientation optimale à la prison 
de Saint Gilles pour les nouveaux entrants. 

 
Vous trouverez plus bas des extraits de cet appel d’offre ainsi que de notre bilan précédent 

qui éclairent nos propos. 
 
« La quasi-totalité des centres de post-cure refusent toujours l’accès à leurs services pour les 

personnes sous contrainte judiciaire.  Quels sont les motifs de leur refus ?  Les services 
psychosociaux internes sont-ils dans « l’obligation » de proposer un passage par un centre 
résidentiel pour obtenir une libération ? 

 
Sans pouvoir d’ores et déjà répondre à ces questions, il nous semble que la méconnaissance 

par les uns et les autres des contraintes spécifiques de chacun des milieux de référence est un des 
facteurs favorisant les dysfonctionnements. 

 
Les « bénéficiaires » se trouvent dès lors « pris » en étau entre les exigences contradictoires, 

voire paradoxales, des services qui prétendent les réinsérer ». 
 
Or pendant ces trois dernières années, nous avons observé une rigidification des contraintes 

judiciaires et des modes de contrôle des personnes détenues et ex détenues.  Le délai d’obtention de 
congés et sorties spéciales est rendu de plus en plus long. 

 
Au vu de cette situation, nous proposons de modifier les orientations et de travailler dans 

l’optique suivante. 
 
 

2.2. Objectifs du projet. 
 

Notre objectif général est de minimiser les risques d’échec de réinsertion des personnes que 
nous prenons en charge. 

 
Etant donné la quasi impossibilité pour les personnes sous contraintes judiciaires de trouver 

un centre de traitement résidentiel qui puisse les accueillir, il est important de développer un réseau 
de soins ambulatoires qui puisse leur répondre positivement. 

 
Il s’agit de faire émerger un « réseau » mobilisable après la libération des personnes que 

nous rencontrons et pour qui nous personnalisons les orientations. 
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Nous nous proposions de faire un travail de réseautage particulier autour de cet appel à 
projet dont voici la description. 

 
« Parallèlement au travail de coordination des services participant à l’orientation, il est 

important de créer un nouveau réseau de soins ambulatoires pouvant accueillir les personnes 
consommatrices de produits lors de leur libération. 

 
D’autre part, il faut connaître les différents services, soutenir leurs actions et cerner la 

dynamique impliquée dans l’aide aux détenus. 
 
Il faut également s’impliquer dans les réseaux de soins et dans le réseau judiciaire en 

participant de façon cohérente aux réunions des services ou groupes de travail suivants :  
 
⚫ Réseau Ressort : réseau d’institutions offrant des possibilités de travail et d’accueil des 

personnes internées. 
⚫ Groupe pratique clinique avec les justiciables : Réflexion théorico-clinique sur les enjeux du 

soin et de l’évaluation des personnes détenues. 
⚫ Groupe Pilotage local Drogues : action et coordination des difficultés liées à la 

consommation de produits au sein des prisons. 
⚫ FIDEX. 
⚫ Permanence d’Accueil des Nouveaux Entrants (PANE). 
 
Le travail de réseau dans le secteur de la Santé Mentale généraliste passera par la 

participation au projet « Rézone ».  Ce réseau a comme objectif général de créer des liens entre 
services de soins ambulatoires en lieu et place des traitements hospitaliers plus lourds.  Par là même, 
ils sont similaires aux objectifs soulignés dans cet appel à projet. 

 
Nous nous proposons également de contacter certains juges d’instruction afin de leur faire 

connaître nos méthodes de travail dans le but de faciliter leurs orientation dans les situations 
d’alternative à la détention préventive ainsi que dans les cas de libération provisoire avec des 
conditions de suivis psychologiques par exemple ». 

 
De façon concrète, nous avons tenté d’améliorer le travail autour des patients en amont et 

en aval d’un processus de sortie de prison. 
 
1.  Nous avons d’ores et déjà mis en place une rencontre d’orientation hebdomadaire des 

détenus sous traitement avec Greet De Meurisse, infirmière de la D Consult, que Drugs Lab a 
proposé d’élargir à leur travail en y ajoutant un volet de réflexion clinique approfondi. 

 
La réunion de concertation hebdomadaire d’orientation des personnes comporte donc un 

volet d’analyse des nouvelles demandes et d’orientation vers le ou les services adéquats, c’est-à-dire 
l’Ambulatoire-Forest et CAP-ITI pour l’accompagnement psychosocial global et Drugs Lab si des 
questions autour de la situation de crise ou comportant un volet santé plus prégnant se présentent. 

 
La deuxième partie de la réunion de coordination est un volet clinique d’approfondissement 

de situations problématiques. 
 
2.  Nous poursuivons le travail entamé les années précédentes :  
 
Etape 1 : Nous avons amélioré notre connaissance de nos partenaires de travail et de leur 

contexte spécifique via des rencontres personnalisées, ce que nous allons poursuivre pendant les 
années à venir. 
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Etape 2 : Nous avons transmis les informations que nous avons recueillies lors de nos 
rencontres aux différents partenaires via des groupes de travail, des structures déjà existantes 
(groupe locaux de pilotage drogue, Fidex, Fédito, groupe de travail « pratique clinique avec les 
justiciables », rencontre avec les assistants de Justice).  Nous poursuivons le travail de collaboration 
avec toutes ces structures. 

 
Etape 3 : Nous avons créé et participé à des réseaux de soutien à long terme pour les 

bénéficiaires et facilité une orientation différenciée des utilisateurs au travers du Réseau Ressort 
ainsi que de la coordination du réseau CAB (Centre d’Appui Bruxellois) qui s’appelle désormais 
Dédale. 

 
Etape 4 : Nous avons créé un site internet pour notre institution www.capiti.be.  Celui-ci 

comprend une description succincte de nos activités mais il comprend surtout une liste complète des 
institutions acceptant de travailler avec des personnes détenues et ex détenues ainsi que les 
modalités d’admission et les personnes de contact.  Ce site est rédigé tant à l’attention des 
professionnels qu’à celle du public.  Il tente de répondre aux différentes questions que peuvent se 
poser tant la personne détenue et consommatrice qu’un proche. 
 
 

2.3. Les modalités de mise en œuvre. 
 

Notre méthode de travail se maintient bien entendu pour cette année.  Nous maintenons sa 
description pour la compréhension du texte. 

 
Méthode. 

 
a. « Questionner nos critères de travail avec les bénéficiaires. 
b. Améliorer notre connaissance de nos partenaires de travail :  

- Rencontrer les travailleurs psychosociaux des prisons dans lesquelles nous 
intervenons (Bruxelles, Ittre et Nivelles). 
- Rencontrer les équipes des différentes communautés thérapeutiques et lieux de 
traitements. 
- Rencontrer les lieux d’accueil. 
- Poursuivre et soutenir le travail de collaboration avec le CAB. 
- Soutenir le travail avec les Etablissement de Défense Sociale (EDS). 

c. Faire un travail d’orientation et de transmission spécifique basé sur une analyse au 
cas par cas :  

 - Soutien des collaborations avec les différentes institutions partenaires au travers 
des contacts réguliers. 

 - Poser les balises d’un secret professionnel partagé et de ses limites ». 
 
 

2.4. Etapes de la réalisation des objectifs. 
 

Nous sommes actuellement à la réalisation de cette dernière étape de travail et nous 
sommes en train en ce début 2019 d’établir une charte de travail avec nos partenaires notamment 
concernant la collaboration clinique et la gestion du secret professionnel partagé. 
 
 
 
 
 

http://www.capiti.be/


 105 

2.5. Ressources mobilisées pour atteindre les objectifs. 
 

Le travail de réseau fait partie intégrante de notre quotidien maintenant.  Il est partagé par 
l’ensemble de l’équipe selon les spécificités et les compétences de chacun. 
 
 

2.6. Evaluation. 
 

Nous avons pu pendant cette première étape créer un réseau de contact qui nous permet 
aujourd’hui de maintenir le lien avec nos patients à travers le temps. 

 
Nous espérons pouvoir développer ce maillage qui nous permettra peut-être de travailler en 

ambulatoire c’est-à-dire d’aller dans le sens de la réforme de la psychiatrie, améliorer le soutien en 
ambulatoire pour réduire les temps de séjour en résidentiel. 

 
Au terme de cette année 2018, nous ne pouvons que confirmer notre intérêt et l’importance 

de ce travail en partenariat avec les différents acteurs du terrain des assuétudes et du monde 
judiciaire. 

 
En effet, différents projets se sont développés durant cette année qui modifieront 

certainement le paysage futur de la gestion de la question de la dépendance aux produits dans le 
monde carcéral. 

 
Par ailleurs, CAP-ITI est membre de la Fédito Bruxelles depuis sa création et a été avec 

d’autres membres à l’origine d’un groupe de travail « prison.  Ce groupe est aujourd’hui en cours de 
préparation d’une formation à « la gestion de la question des assuétudes » à destination des agents 
pénitentiaires et du personnel de la prison dans le cadre des activités de ce nouveau projet de 
« drogues et détention ».  Ce travail au sein de la Fédito Bruxelles est une occasion d’utiliser les 
expertises de chacune des institutions participantes. 

 
Nous avons maintenu notre engagement au sein du groupe de travail « pratique clinique 

avec les justiciables » et nous pouvons sentir au quotidien combien les liens de confiance mutuels 
sont essentiels à une qualité de travail dans ce secteur aussi sensible que l’aide contrainte et la 
question des assuétudes. 

 
Cette année, notre collaboration avec le Centre d’Appui Bruxellois s’est encore accrue, tant 

par le biais des réunions de coordination auxquelles nous participons que, et surtout, via le nombre 
de demandes que nous prenons en charge.  Nous devenons donc membre actif du réseau de soin 
pour les Auteurs d’Infractions à Caractère Sexuel, ce réseau appelé Dédale a vu le jour cet été. 

 
CAP-ITI collabore activement aux échanges entre services liés au travail avec l’annexe 

psychiatrique de la prison de Saint Gilles.  Toujours dans le cadre du travail avec les personnes 
internées, nous sommes présents au sein du réseau « ressort ».  Nous avons également rencontré 
l’équipe de la clinique de la Forêt de Soignes afin d’échanger sur nos pratiques et mettre en place un 
travail en réseau. 

 
Pour terminer, CAP-ITI est membre depuis cette année également d’un nouveau réseau de 

soin qui s’est créé à Bruxelles dans le cadre de la réforme de la psychiatrie et qui regroupe tous les 
services actifs en matière de santé mentale dans la région de Bruxelles Sud.  Il s’agit du réseau 
Rezone. 
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1. Activités complémentaires. 
 
 
 Les activités complémentaires reprennent toutes les actions que l’on peut considérer comme 
parallèles au travail psychosocial réalisé par l’équipe de CAP-ITI.  Ces activités permettent aux 
membres de l’équipe de prendre du recul par rapport à la pratique professionnelle mais également 
de participer, par notre expérience de travail, à l’évolution des secteurs dans lesquels nous nous 
inscrivons c’est-à-dire le secteur toxicomanie et le secteur justice mais également le secteur de la 
santé mentale. 
 
 
1.1. Centre d’Appui Bruxellois (CAB). 
 
 CAP-ITI travaille depuis plusieurs années en collaboration avec le CAB.  Il s’agit de proposer 
des accompagnements psychologiques à des Auteurs d’Infractions à caractère Sexuel (AICS).  
Lorsque le justiciable rencontré par le CAB a commis des infractions à caractère sexuel sous l’effet de 
produits psychotropes (drogue(s), alcool et/ou médicaments), il lui est proposé d’être suivi par notre 
service. 
 
 D’autre part, les psychologues de notre équipe participent régulièrement aux réunions de 
concertation organisées par le CAB où se discutent :  
- Le calendrier des activités du secteur AICS. 
- Les préparations de journées de travail. 
- La participation aux conférences et réunions de travail sur thèmes. 
 
 
1.2. Concertation des Associations Actives en milieu Pénitentiaire (C.A.A.P.). 
 
 CAP-ITI est membre de l’Assemblée Générale de la C.A.A.P.  Nous assistons à l’AG annuelle.  
Nous avons également participé à des groupes de travail. 
 
 
1.3. Conseil Bruxellois de Coordination Sociopolitique (CBCS). 
 
 CAP-ITI est membre du CBCS depuis fin 2009.  Nous assistons AG mais également aux 
séances d’informations sur les thèmes concernant le Non Marchand bruxellois. 
 
 
1.4. Fédito. 
 
 La Fédération bruxelloise francophone des institutions pour toxicomanes est composée des 
services suivants : 
 - Addictions. 

- CATS – Le Solbosch. 
- CAP-ITI. 
- Centre Médical Enaden. 
- Centre médical Projet Lama. 
- Dune. 
- Eurotox. 
- Fares. 
- Infor Drogues. 
- Interstices CHU Saint Pierre. 
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- L’Ambulatoire Forest. 
- L’équipe (Babel/La Pièce). 
- L’Orée. 
- La Trace. 
- Le Pélican. 
- Liaison antiprohibitionniste. 
- Maison d’Accueil Socio Sanitaire (MASS) de Bruxelles. 
- Modus Vivendi. 
- Point d’Appui aux écoles en matière de prévention des Assuétudes (PAA). 
- Réseau Hépatite C. 
- Syner Santé. 
- Transit. 
- Unité Assuétudes du Centre Chapelle aux Champs. 
- Univers Santé. 
 
 

 CAP-ITI est présent au sein de divers organes de la Fédito : 
 

- AG 
- CA 
- Bureau 
- Groupe stratégique. 

 
CAP-ITI a coordonné le Groupe de Travail Prisons qui s’est réuni entre quatre à cinq fois par 

année académique.  Ce GT se consacre principalement à l’organisation d’une formation qui sera 
adressée aux agents pénitentiaires de la prison de Saint-Gilles. 
 
 
1.5. F.E.I.A.T. 
 
 Les associations suivantes :  
 

- Addictions, 
- CAP-ITI, 
- Dune, 
- Enaden, 
- Infor Drogues, 
- Interstices, 
- Modus Vivendi, 
- Projet Lama, 
- Prospectives Jeunesse, 
- R.A.T., 
- Santé Entreprise, 
- la Trace, 

 
 sont réunies en une Fédération des Employeurs des Institutions Ambulatoires pour 
Toxicomanes (FEIAT) depuis février 1997. 
 
 L’objet de la fédération consiste à représenter et défendre les intérêts des associations dans 
les matières traitées par la commission paritaire des services de santé et pour d’autres matières, 
dans la limite des mandats qu’ils précisent (financement des centres, agrément des institutions, 
nouveau décret, organisation  des réductions du temps de travail,…). 
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1.6. Fidex. 
 

Nous sommes un des membres fondateurs de la FIDEX (Fédération Bruxelloise des 
Institutions pour détenus et ex-détenus) qui regroupe les services externes actifs en milieu carcéral 
et a pour but leur coordination et leur concertation afin d’assurer leurs missions. 
 

Les associations membres qui constituent ce réseau sont : 
 
Formation :  
 
ADEPPI – Atelier d’éducation permanente pour personnes incarcérées. 
 
Accompagnement psycho-social des usagers de drogues : 
 
CAP-ITI. 
L’Ambulatoire-Forest. 
Transit. 
 
Accompagnement psycho-social généraliste : 
 
APO – Accueil social protestant. 
FAMD – Fondation pour l’assistance morale aux détenus. 
ORS – Office de Réadaptation Sociale. 
SRS – Service de Réinsertion sociale. 
 
Service Communal : 
 
Le RePr – Réseau de Prévention à la Récidive de la Commune de Schaerbeek. 
 
Service de Médiation pénale : 
 
Médiante 
 
Service de Santé Mentale : 
 
SSM- Infor-Etrangers 
 

Le Conseil d’administration de la FIDEX se réunit tous les deux mois afin d’échanger des 
informations sur les lois, les projets concernant la justice, le milieu carcéral et toutes les actualités du 
secteur d’aide aux justiciables. 
 

Mise à jour des informations sur les décisions des organes de concertation au sein des 
prisons.  Prise de position collective par rapport à des situations qui affectent les détenus. 
 

Lors de ces réunions est programmé le calendrier des Midis de la Fidex (débat-conférences) 
adressés spécialement aux travailleurs des institutions membres. 
 

En 2018, en coordination avec la CAAP, a été organisée une matinée d’étude sur la Mise à 
jour de la “loi pot-pourri” suite à l’arrêt de la Cour Constitutionnelle. 
 
 

- Midi de la Fidex: Présentation du Comité de Vigilance en Travail Social. 
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- Midi de la Fidex: Présentation du Projet de Huizen (projet de maisons de détention). 
 
 
1.7. Groupe de Pilotage Locaux Drogues Prison de Bruxelles (GPLD). 
 

Pour rappel, la création de ces groupes a pour genèse le point n°2 du plan gouvernemental 
fédéral de lutte contre la drogue en 10 points (1995).  Ce point prévoyant d’améliorer la formation 
du personnel pénitentiaire face à la problématique de la toxicomanie de plus en plus présente dans 
les prisons belges et de créer des projets spécifiques à chaque prison.  Par ailleurs, le point n°8 du 
plan gouvernemental prévoit l’organisation optimale et l’augmentation de l’offre de soins pour les 
consommateurs de drogue, et notamment un renforcement de l’offre de soins dans le secteur 
carcéral. 

 
 Cela s’est traduit dans la pratique par la circulaire ministérielle n° 1722 du 18 décembre 2000 
(Ministère de la Justice – Direction Générale des Etablissements Pénitentiaires) qui traite de 
l’approche intégrale de la problématique de la drogue dans les établissements pénitentiaires et 
entre autres impose la création d’un groupe de pilotage au sein de l’administration des 
établissements pénitentiaires ainsi qu’un groupe local dans chaque prison.  Leurs missions y sont 
définies : 
 

- Etudier les besoins locaux en termes de formations/informations et élaborer un 
programme de formations ou d’informations qui pourra être, et qui sera, proposé 
par la prison et/ou les services extérieurs aux détenus et/ou au personnel. 

- Evaluer dans quelle mesure la prison propose effectivement ces programmes. 
- Dresser l’inventaire de toutes les interventions et incidents ainsi que de la suite qui 

leur a été donnée. 
- Conseiller et encadrer la direction dans la prise de mesures adéquates. 
- Tenir le personnel informé en permanence de la politique pénitentiaire en matière 

de drogues de manière à ce que chacun, dans son propre domaine, puisse 
s’acquitter de ses tâches, conformément aux directives. 

 
 Le GPLD est composé du chef de l’établissement, du directeur de Service Psycho Social, un 
psychologue, un assistant social, un médecin, un infirmier, l’assistant pénitentiaire, un agent 
pénitentiaire, au moins un représentant de l’équipe d’aide sociale et une délégation de maximum 
trois membres du secteur externe de l’assistance aux détenus. 
 
 Seul le GPLD de la prison bruxelloise est encore en place cette année et nous avons participé 
à ses deux réunions.  Il s’est agi essentiellement du suivi du projet « drogues et détention » ainsi  que 
du projet « huitième gauche ». 
 
 Nous sommes dans un contexte de réflexion approfondie sur la préparation d’un passage du 
financement des soins de santé en prison vers le SPF Santé plutôt que celui de la Justice.  Le point 
focal est donc placé sur l’équivalence des soins entre l’intra et l’extra muros.  C’est donc tout 
naturellement que la coordination et la gestion du projet ont été confiées à l’asbl I-Care. 
 
 Dans ce contexte d’innovation, de nouvelles collaborations très étroites se sont nouées au 
sein du GPLD avec une nouvelle section du service infirmier du médico.  Il s’agit de Drug Consult.  
Une infirmière spécialisée en traitement des problématiques de consommation rencontre tous les 
nouveaux entrants qui reçoivent ou qui nécessitent un traitement de substitution.  Ceux-ci seront 
accompagnés de façon régulière en fonction de leur état de santé et de leurs difficultés 
psychologiques et sociales.  Nous assurons en collaboration avec l’Ambulatoire-Forest un entretien 
d’accueil et d’orientation pour toutes les personnes qui sont reçues par cette consultation. 
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 Nous avons pu également remettre à l’ordre du jour du GPLD le projet dit « huitième 
gauche » en collaboration avec tous les services externes spécialisés en toxicomanie qui participent 
au groupe.  Celui-ci a été remis en place en 2018.  Nous avons participé à plusieurs sessions de 
rencontres avec les détenus au sein de la prison de Forest, les samedis après-midi.  C’est l’occasion 
de rencontres informelles autour de la détention, de la consommation de produits, de leurs parcours 
de vie. 
 
 Toutefois, nous avons décidé de mettre ce travail en pause en cette fin d’année au vu de la 
répétition des situations.  En effet, la prison de Forest est devenue une prison d’attache et il y a peu 
de mouvements de détenus. 
 
 
1.8. I-Care. 
 
 I-Care est une asbl créée dans l’optique de travailler l’accès aux soins de santé dans les 
milieux fermés et plus particulièrement en milieu carcéral. 
 

CAP-ITI est membre de l’asbl I-Care depuis sa création en 2016.  Nous avons participé de 
manière active à la création du projet pilote « Drogues et détention » qui doit se mettre en place 
dans trois prisons belges dont celle de Saint-Gilles pour la Région bruxelloise. 
 
 
1.9. Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale (LBFSM). 
 
1.9.1. Groupe de travail « pratique clinique avec les justiciables ». 
 

Le groupe de la Ligue travaille selon le calendrier académique.  Il se réunit, comme chaque 
année, à quatre reprises.  Il rassemble, depuis de très nombreuses années, les travailleurs de 
différents horizons ayant en commun le travail clinique avec des détenus et ex détenus.  On y 
rencontre essentiellement des psychologues et assistants sociaux des services psychosociaux 
internes de toutes les prisons francophones, des psychologues de services spécialisés en toxicomanie 
(CAP-ITI, Pélican, Enaden, le Pont) y sont régulièrement présents, des assistants de justices, des 
représentants de l’asbl Après ou du Sireas sont très engagés dans les réflexions menées dans ce 
groupe.  Il est coordonné par l’équipe du Service Psycho Social (SPS) de la prison de Forest. 

 
Le thème de cette année académique s’est centré sur une meilleure connaissance des 

différentes initiatives du terrain clinique ou judiciaire et de santé afin de présenter les activités 
d’associations dont le travail est connexe au nôtre. 

 
 Comme toujours, nous sentons combien pour chacun des membres du groupe, la 

participation à celui-ci nous permet bien souvent de nous réajuster et de garder une attitude de soin 
et de réflexion saine et ouverte. 

 
Nous restons, bien entendu, impliqués dans ce groupe pour les années à venir. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 114 

1.10. Représentation à la délégation syndicale. 
 

 

 

 

    

  

 

 
La Délégation Syndicale Inter-centres de l’Ambulatoire Social-Santé Bruxellois 

 
La transmission des savoirs du délégué syndical 

 
Devenir délégué syndical, cela prend du temps, cela s’apprend, cela se construit. 

 
Lors des formations syndicales dispensées par les organisations syndicales elles-mêmes qui 

sont malheureusement trop peu nombreuses, le délégué va progresser dans ses connaissances, se 
procurer des outils techniques – méthodologiques, analytiques,… il va acquérir des connaissances lui 
permettant d’être à l’écoute des travailleurs, de les représenter et d’avoir du répondant face aux 
employeurs. 

 
Ces formations sont aussi des lieux de rencontres, d’échanges de savoirs, de sécurité ; on 

peut s’y sentir soutenu, on cherche à agir en se basant sur nos valeurs pour une société plus juste… 
 
Mais cela ne suffit pas.  Une expérience pratique du travail syndical en entreprise est 

indispensable, c’est là que les anciens délégués interviennent en apportant l’information et 
l’assistance aux travailleurs salariés. 

 
Danielle, notre déléguée syndicale inter-centres SETCa depuis près de 20 ans, a déjà formé 4 

nouvelles déléguées, dont 2 dans le secteur des Maisons médicales et 2 dans le secteur 
Toxicomanies.  Différentes rencontres sur des thèmes précis se déroulent au sein de CAP-ITI ou en 
entreprise avec briefing et debriefing.  La matière est dense et souvent changeante, la 
communication et la vérification des données sont très importantes.  Nous abordons : la relation de 
travail, la législation sociale dans l’entreprise, les litiges à caractère collectif et les contestations 
individuelles, les conditions de travail et de rémunération, la communication au personnel, le CPPT, 
le respect des CCT, le non-respect des procédures de licenciement, la rupture du contrat de travail 
pour faute grave…  Il est parfois utile de rappeler certaines obligations aux employeurs. 
 

Les sujets sont vastes et intéressants.  C’est une fonction riche en savoirs. 
 
 
1.11. Rézone. 
 
 Nous sommes partenaires depuis la création du projet 107 pour le sud de Bruxelles 
« Rézone ».  CAP-ITI s’est engagé à comme membre de l’Assemblée Générale fondatrice de l’asbl qui 
s’est déroulée en 2018. 
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1.12. Autres activités menées par l’équipe. 
 

1.12.1. Coordinations internes. 
 
 Réunions d’équipe : où tous les membres de l’association se retrouvent, une fois par 
semaine, pour échanger sur les projets en cours, l’évolution du travail et des secteurs auxquels nous 
appartenons, pour partager des informations telles que des conférences, formations… 
 
 Réunions d’équipe sociale : où se partagent le travail et les demandes des détenus.  C’est 
également le lieu où s’échangent les informations indispensables à l’évolution de la pratique 
professionnelle. 
 
 Réunions des psychologues : idem équipe sociale. 
 
 Réunions psychosociales : l’équipe se réunit, une fois par semaine, afin d’échanger sur les 
suivis en cours. 
 
 Assemblée Générale. 
 
 Conseil d’Administration. 
 
 Comité de gestion : comprend des membres de l’équipe qui, avec l’accord de l’AG et du CA, 
gèrent le quotidien de l’asbl.  Un compte-rendu de ces réunions est transmis mensuellement aux 
membres du CA. 
 
 

1.12.2. Formation continuée. 
 
- Difficultés d’inscription, inscription erronée, radiation des registres de la population : quelles 
conséquences au niveau de l’assurance chômage ?  Atelier des droits sociaux. 
- Formation Ulysse asbl « Récits d’exil » 1er module.  Statuts socio juridiques : accès aux droits et 
travail clinique avec les demandeurs d’asile. 
- Formation sur « Le jeu pathologique ».  Pélican asbl. 
- Formation « conseiller en prévention ».  Formapef. 
 
 

1.12.3. Supervision. 
 
- Les assistants sociaux et les psychologues se réunissent, une fois par mois, en présence d’un 
superviseur externe à l’équipe.  Des vignettes cliniques sont présentées et analysées dans le but de 
découvrir de nouvelles façons d’appréhender les situations rencontrées. 
 
- De même, plusieurs psychologues poursuivent une supervision individuelle. 
 
 

1.12.4. Colloques, conférences. 
 
- Colloque « Loi concernant l’internement ».  SPF Justice. 
- Conférence « La psychiatrisation des jeunes ».  CPAS Forest. 
- Conférence « Journée Diogène ».  Vigilance et bienveillance autour du syndrome de Diogène.  
Concertation Sociale Forest. 
- Conférence ADDE sur le « droit des étrangers ». 
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- Conférence-débat organisée par le centre d’appui – médiation de dettes.  Rencontre avec le SPF 
Finance.  Organisation et fonctionnement du service recouvrement. 
- Conférence « L’enfant face à la souffrance de ses parents ».  Paroles d’enfants. 
- Conférence « Aidez les parents d’enfants abusés ».  Paroles d’enfants. 
- Conférence – rencontre avec le SECAL.  Organisation et fonctionnement du SECAL : recouvrement 
des créances alimentaires et procédures.  Centre d’appui Médiation de dettes. 
- Conférence « Désir de détruire et destruction du langage.  Réflexion sur la haine contemporaine » 
par H Lheuillet.  Ligue wallonne pour la santé mentale. 
- Conférences « La violence de la vie » P Jeammet et « La résistance non violente » A Lampo.  
HUDERF. 
- Conférences « Comportements antisociaux chez l’enfant » D Cohen et « Les enfants agressifs » M 
Sperenza.  HUDERF. 
- Conférence mercredis de l’assuétude « Ainsi font, font, font… ».  Martine Coenen. 
- Conférence « Système pénal, comment ça marche ? ».  Christine Guillain et Olivia Nederlandt.  
GENEPI. 
- Journée d’étude « de la séduction à l’agression sexuelle.  Le respect – ou non – du consentement ».  
CAB. 
- Colloque « Le code judiciaire a 50 ans.  Et après ? ».  Palais de Justice de Bruxelles organisée par les 
Editions Larcier. 
 
 

1.12.5. Rencontres. 
 
- Rencontre à la prison de Nivelles dans le cadre des activités à mettre en place pour les détenus. 
- Rencontre avec la direction de la prison de Nivelles.  Comment organiser le travail d’information 
fait par l’équipe sociale de CAP-ITI. 
- Rencontre organisée par la Liaison Antiprohibitionniste autour d’une Bande Dessinée écrite par une 
ex détenue de la prison de Berkendael. 
- Midis de la Fidex.  Présentation du projet « De huizen », son histoire et les perspectives envisagées. 
- Rencontre avec étudiante en criminologue pour présentation du travail psychosocial en milieu 
carcéral. 
- Rencontre avec les infirmières de rue à CAP-ITI.  Comment envisager une collaboration entre nos 
services ? 
- Rencontre avec une stagiaire juriste pour discuter du travail psychosocial en prison. 
- Rencontre avec une étudiante en droit afin de discuter de la toxicomanie en prison.  Discussion 
autour de l’article 9 du code pénal. 
- Rencontre CAP-ITI et SPFB Phare.  Présentation des services. 
 
 

1.12.6. Réunions. 
 
- Réunions du groupe de travail « Violences institutionnelles ».  SMES. 
- Réunion groupe « aide sociale ».  Coordination COCOF – Fédération Wallonie Bruxelles – Services 
spécifiques.  Présentation de Réinsert.  CAAP : présentation journée « suicide en milieu carcéral.  
Présentation du projet logement de l’ORS. 
- Réunions de coordination du projet « huitième gauche ». 
- Réunions de préparations de l’appel à projet de la COCOF avec l’ambulatoire-Forest. 
- Réunions de concertation D-Consult, l’Ambulatoire-Forest, Drugs Lab et CAP-ITI sur la mise en place 
du travail d’orientation. 
- Réunions de concertation au Centre d’Appui Bruxellois. 
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1.12.7. Divers. 
 

- Permanence sociale à la prison de Saint-Gilles. 
- Plateforme de présentation des services extérieurs à la prison de Berkendael. 
- Participation au jury de défense de Travail de Fin d’Etudes.  Ecole d’assistants sociaux rue de la 
Poste. 
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CONCLUSIONS 
 
 
 CAP-ITI propose :  
 
- un accueil des détenus et ex-détenus ; 
- des informations sur les centres de cure et de postcure de Bruxelles et de la communauté française 
aux détenu(e)s bruxellois(e)s ; 
- des suivis sociaux en prison et au centre ; 
- des accompagnements psychologiques en prison et au centre ; 
- un accueil, un soutien et une possibilité de suivi adressés à l’entourage des détenu(e)s ; 
- des formations ; 
- un service de réhabilitation. 
 
 Voici, en résumé, les activités de CAP-ITI en 2018. 
 
 
 Premièrement, une description détaillée des personnes suivies :  
 

Nous avons rencontré 93,6 % d’hommes et 6,4 % de femmes.  Depuis 2013, le nombre de 
femmes rencontrées a augmenté (de 11 à 26).  Le pourcentage est passé de 3,3 % à 6,4 %.  Une 
raison importante de cette augmentation du nombre de détenues rencontrées est le travail de 
collaboration mis en place avec l’équipe d’I-Care présente à la prison de Berkendael. 

 
L’Age moyen de la population rencontrée est 34,7 ans. 
 
Au niveau des nationalités, la répartition pour la population totale est la suivante :  
 
  Belges : 59,2 %. 

Hors Union Européenne : 35,3 %. 
  Autres Union Européenne : 5,5 %. 
 
L’état civil principal des personnes en suivi à CAP-ITI est célibataire pour 71,3 %, statut 

majoritaire et en augmentation depuis 2013. 
 
Les personnes rencontrées sont pour 91 % en situation légale, ce pourcentage est en 

augmentation depuis 2013 (de 81,4% à 91 %).  9 % sont en situation de séjour irrégulier sur le 
territoire, ce pourcentage, en diminution depuis 2013 (de 18,6% à 9%) a cependant augmenté en 
2017 et 2018.  Le nombre de personnes en situation de séjour irrégulier sur le territoire belge 
rencontrées par notre équipe peut sembler faible.  Cependant, en 2018, il représente presque une 
personne sur dix.  Le travail psychosocial à mettre en place auprès de cette population est ardu et 
ingrat car il n’y a que peu de choses à proposer concrètement à des personnes dans des situations 
particulièrement invivables.  Les sentiments d’impuissance et de découragement vécus par les 
travailleurs psychosociaux atteignent des dimensions importantes lors de ces prises en charge. 
 

La cohabitation détermine avec qui la personne vivait avant son incarcération.  Nous 
retrouvons les données suivantes :  - Seul(e) : 31,3 %. 

- Parents : 27,4 %. 
- Couple : 23,7 %. 

 



 122 

Le logement, que nous pouvons placer en lien direct avec le point précédent, détermine quel 
type de logement la personne occupait avant son incarcération.  Nous retrouvons, en 2018, la 
répartition suivante : - logement propre : 41,5 %. 

  - Famille : 27,6 % 
  - Autre : 19,5 %. 

 
En croisant ces deux dernières données, nous constatons que les personnes rencontrées par 

notre équipe vivent seules dans un logement propre ou chez leur parents (ou en famille).  Ensuite, 
viennent les personnes qui vivent en couple (logement propre également).  Enfin, nous avons les 
personnes n’ayant pas de domicile (3,3 %) et pour qui il est important de prendre les contacts avec 
des maisons d’accueil en vue de la préparation de la libération.  Il est important de signaler que ce 
pourcentage est en nette diminution (2013 : 16,8%, 2014 : 19,8%, 2015 : 7,3%, 2016 : 4,7%, 2017 : 
5,3%).  Il est à noter que dans la rubrique « autre » nous avons inscrites les personnes déclarant 
« loger » en squat. 

 
Le niveau d’instruction principal est le secondaire inférieur pour 46,6 %, pourcentage en 

diminution de 2014 à 2016 (2013 : 50,2%, 2014 : 51,2%, 2015 : 49,3%, 2016 : 42,1%) mais ayant 
augmenté en 2017 (46,5%) et se maintenant à ce niveau en 2018.  Ce chiffre est très différent de 
celui de la population pénitentiaire générale.  La population que nous suivons se trouve entre la 
population carcérale générale et celle de la Région bruxelloise. 

 
Au niveau de l’activité professionnelle, nous constatons que 59,4 % des personnes 

rencontrées n’ont occupé aucun emploi au cours des deux années précédentes.  Ce chiffre a été  en 
nette augmentation depuis 2013 (2013 : 37%, 2014 : 40,6%, 2015 : 49,2 %, 2016 : 62,1%, 2017 : 
66,1%).  Il a diminué en 2018.  Malgré tout, 1/5ème des personnes interrogées ont exercé une activité 
professionnelle régulière.  Nous retrouvons donc deux tendances complémentaires : une majorité de 
personnes n’ayant exercé aucune activité professionnelle face à une minorité de personnes ayant 
travaillé de manière régulière ou épisodique 

 
La source de revenus principale est constituée d’indemnités de remplacement pour 43,5%.  Il 

s’agit du chômage, du CPAS ou d’indemnités de mutuelle.  Viennent ensuite 33,4% de personnes 
sans revenus, chiffre particulièrement interpellant puisqu’il représente 1/3 des personnes 
rencontrées.  A signaler, ce chiffre est en augmentation depuis 2015 (de 25,7% à 33,4%).  Enfin, 
18,8% bénéficient de revenus liés au travail. 

 
Nous pouvons mettre ces deux derniers points en parallèle et décrire la situation suivante : 

59,4 % des personnes rencontrées n’ont pas travaillé et bénéficient d’indemnités de remplacement.  
1/5ème des personnes interrogées travaillent de manière régulière et bénéficient de revenus liés à 
l’emploi.  Enfin, un nombre important de personnes (33,4 %) n’ont aucun revenu.  Elles n’ont 
souvent aucun logement.  Il s’agit donc là de mettre en place un accompagnement social qui 
permette de trouver des solutions pour leur procurer des conditions de vie décentes dès leur 
libération.  Nous pouvons aussi considérer qu’une partie de notre population avait, avant 
l’incarcération des conditions de vie plus que précaires. 

 
La couverture soins de santé est en ordre pour 76 % des personnes rencontrées, c’est-à-dire 

qu’elles ont une mutuelle qui prend en charge leurs soins de santé.  Ce pourcentage s’élevait à 69,4% 
en 2013.  Il n’en reste pas moins que 20,9 % des personnes rencontrées ne sont pas en ordre au 
niveau de leur couverture de soins de santé dont 9,4 % pour qui la régularisation de celle-ci est 
impossible (principalement situation irrégulière en Belgique). 

 
Les personnes s’adressant à CAP-ITI le font de leur propre initiative pour 33,6 %.  Ce chiffre a 

diminué depuis 2010 (53,4 %).  En parallèle, les personnes envoyées vers notre service par le secteur 
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Justice représentent 32,5%.  Ce pourcentage diminue depuis 2014.  Il n’en demeure pas moins que 
ces deux items réunis reprennent 66,1% des personnes que nous rencontrons soit 2/3 de notre 
patientèle. 

 
Le moment de la détention et le statut de la détention sont des données que nous pouvons 

également croiser.  Nous obtenons, dès lors, les pourcentages suivants : 58,3 % des personnes 
suivies sont condamnées et 71,4 % sont incarcérées.  Ce dernier pourcentage reprend également les 
personnes en détention préventive.  Nous ne rencontrons, au sein de notre population que 3 % étant 
internées (12 hommes et aucune femme en 2018).  Il est à noter que, bien que l’accès au bracelet 
électronique ait été en augmentation depuis 2013, seul 1 % des personnes que nous rencontrons en 
bénéficient. 

 
La consommation principale est celle citée, spontanément, comme plus fréquente voire 

quotidienne.  L’alcool représente 33,8 % et reste la consommation principale depuis 2010.  Quant 
aux autres produits, de 2010 à 2018, nous constatons l’évolution suivante : 

  - héroïne de 23,3 % à 15,5 %. 
  - Cocaïne de 23,3 % à 24,9 %. 
  - Cannabis de 14,3 % à 18,9 %. 

 
La consommation secondaire représente le produit qui est consommé en moindre mesure 

ou qui constitue une cause de désagrément moindre.  Nous retrouvons le cannabis pour 22,6 %.  Ce 
pourcentage connait des fluctuations d’année en année.  Viennent ensuite l’alcool (15,2 %) et la 
cocaïne : 14,3 %. 

 
Au vu des deux points précédents, nous pouvons comprendre que 74,7 % de personnes 

déclarent ne pas utiliser de traitement de substitution (principalement méthadone).  Il est à noter 
que le pourcentage de personnes ayant la méthadone comme traitement de substitution a 
augmenté depuis 2017.  Il est à noter que cette augmentation correspond à la période à laquelle 
nous avons commencé à travailler en collaboration avec l’infirmière de la Drug Consult de la prison 
de Saint Gilles.  Elle s’occupe de la gestion des traitements de substitution des détenus usagers de 
produits psychotropes qu’il s’agisse de méthadone ou de suboxone.  Par conséquent, plus de 
personnes ont été dirigée vers notre service par ce biais. 

 
42,9 % des personnes rencontrées n’ont pas de traitement médicamenteux en prison.  Parmi 

les 57,1 % bénéficiant d’un traitement médicamenteux, 86 % connaissent leur traitement et peuvent 
le nommer. 

 
La durée de la dépendance la plus représentée est 6-10 ans pour 37,7 %.  Il s’agit ici de la 

population totale rencontrée par CAP-ITI.  Chez les hommes, la durée de dépendance moyenne, de 
2013 à 2087, est de 6,4 ans.  37,2 % déclarent une durée de dépendance de 6 à 10 ans et 33,5 % de 
plus de 10 ans.  Chez les femmes, pour la même période, la durée de dépendance est de 7 ans.  
43,5% déclarent une durée de dépendance de 6 à 10 ans et 26,1 % de plus de 10 ans. 

 
Enfin, 79,9 % n’ont jamais eu recours à l’injection dans le cadre de leur consommation de 

produits.  En parallèle, le pourcentage de personnes ayant ou ayant eu recours à l’injection est de 
20,1%. 
 
 Les missions agréées par la COCOF sont : la prévention et l’accompagnement (missions 
générales), la réinsertion et la formation (missions particulières) et la réhabilitation (reprise dans la 
mission de réinsertion). 
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 La prévention permet, par le biais de l’information et de l’accompagnement social, de 
trouver, avec les personnes, des pistes concernant leur consommation de produits (drogue(s), alcool 
et/ou médicaments) mais aussi, de manière plus large, mener une action au niveau de leur situation 
sociale (logement, revenus, santé, emploi et formation,…).  Dans le cadre de notre travail, il s’agit de 
prévention secondaire.  La problématique de consommation de produits psychotropes est existante, 
souvent depuis de nombreuses années, et nous tentons d’aider les personnes à gérer celle-ci et d’en 
diminuer les risques qui y sont liés aussi bien  au niveau santé (physique et psychique) que social. 
 
 L’accompagnement révèle ses difficultés du fait du milieu carcéral.  Il n’est pas simple d’être 
un service extérieur à l’intérieur des prisons fonctionnant sur un mode sécuritaire et où beaucoup de 
décisions ne peuvent se prendre et se réaliser qu’après de nombreuses tractations.  S’il est vrai que 
le travail avec les services internes tels que les Services Psycho Sociaux (SPS), les greffes et les 
directions des établissements pénitentiaires est constructif, il n’en demeure pas moins que tous, 
internes et externes, dépendons des décisions, parfois tardives, de l’administration centrale 
concernant les aménagements des peines des personnes que nous accompagnons.  Certaines 
démarches échouent faute d’avoir eu une réponse plus rapide ou adaptée aux besoins des 
personnes que nous rencontrons. 
 
 La réinsertion est une mission qui requiert beaucoup d’humilité et de patience.  Nous 
partons du principe qu’il y a tout d’abord un travail d’insertion à réaliser par le biais de recherche de 
logement et la mise en ordre administrative des personnes suivies.  Il s’agit d’un minimum requis 
pour pouvoir envisager l’accompagnement psychosocial vers la réinsertion socioprofessionnelle. 
 
 La formation nous met depuis plusieurs années face à un impossible.  Nous avons pu mettre 
en place des modules de formation adressés au personnel des prisons (agents pénitentiaires, 
assistants sociaux et psychologues des Services psycho Sociaux, personnel soignant).  Nous avons 
développé un programme adapté dans le but de faciliter le travail du personnel interne aux prisons 
avec cette population spécifiques des usagers de produits psychotropes.  Hélas, nous ne pouvons 
que redire que malgré l’expertise que nous avons développée, il ne suffit pas de vouloir transmettre 
celle-ci.  Il est évident, qu’elle n’est pas une priorité pour les directions des établissements 
pénitentiaires tenues au maintien de la sécurité et de l’ordre au sein de ceux-ci.  Le travail de 
formation, tel que nous l’envisageons, s’adresse bien évidemment à un public ciblé.  Néanmoins, ce 
sont nos patients qui en sont les principaux bénéficiaires.  En effet, nous voulons arriver à 
transmettre, aux personnes en contact avec eux dans le milieu carcéral, des clefs pour parvenir à les 
comprendre et surtout diminuer voire supprimer les sources de conflits dues à la méconnaissance 
mutuelle.  Nous n’avons pas pu mettre en place de modules de formations depuis un long moment.  
Ce n’est cependant pas faute de motivation de notre part. 
 
 Enfin, la réhabilitation reste stable au point de vue des prises en charge.  Le profil des 
personnes reste stationnaire c’est-à-dire : 

- Hommes : 90,5 % - Femmes : 9,5 %. 
- La motivation première reste la recherche d’emploi suivie par une demande 

d’obtention de la nationalité belge. 
- La majorité des personnes rencontrées (66,5%) bénéficie d’indemnités de 

remplacement. 
- Les nationalités sont : 

- maghrébins : 30,7 % 
- autres : 33,2 % 
- belges : 36,1 % 

- L’âge moyen est 42 ans et 3 mois. 
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L’évolution du travail psychosocial a été également analysée et présente les caractéristiques 
suivantes. 

 
En prison, le nombre de suivis sociaux a augmenté (+ 17 %) et les suivis psychologiques ont 

également augmenté (+ 23,2 %).  Le nombre d’entretiens sociaux a augmenté (+ 7,3 %) et le nombre 
d’entretiens psychologiques a également augmenté (+ 42,2 %).  Les suivis sociaux représentent 
41,9% des suivis en prison pour 58,1 % de suivis psychologiques. 

 
 
A CAP-ITI, les suivis sociaux ont augmenté (+ 3 %) et les suivis psychologiques ont diminué    

(- 8,8 %).  Les entretiens sociaux sont stationnaires et le nombre d’entretiens psychologiques a 
diminué (- 9 %).  88,2 % des personnes rencontrées dans nos locaux viennent pour un suivi 
psychologique. 
 
 
 
 

 


