
 

C.A.P. – I.T.I. 
 
 

asbl 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Centre d’Accueil Post-pénitentiaire 
Information aux Toxicomanes Incarcérés. 

 
 
 
 

2019 
 
 
 
 

Rapport d’activités 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avenue Albert, 29 – 1190 BRUXELLES – Tél : 02/538.47.90 – Fax : 02/534.76.27 - Email : capiti@skynet.be 
  

mailto:capiti@skynet.be


 1 

Table des matières 
 
Introduction.           5 
 

Première partie : Etat des lieux. 
 
Présentation du rapport d’activités.        9 
 
Composition de l’équipe.         10 
 
Financement.           11 
 
Infrastructure : Locaux.          12 
  Horaires.         12 
 

Deuxième partie : Présentation de la population suivie. 
 
1. Données personnelles.         15 
 1.1. Genre.          15 
 1.2. Age.          15 

1.3. Nationalité.         18 
 1.4. Etat civil.          19 
 1.5. Situation.          20 
 1.6. Cohabitation/logement.        21 
 1.7. Niveau d’instruction.        22 
 1.8. Activité professionnelle.        23 
 1.9. Source de revenus.         24 
 1.10. Couverture soins de santé.       26 
 1.11. Origine de la demande.        27 

 
2. Situation judiciaire.          28 
 2.1. Moment de détention.        28 
 2.2. Statut de la détention.        28 
 
3. Consommation.          30 
 3.1. Consommation principale.        30 
 3.2. Produit principal (répartition âge/genre).      34 

3.3. Classification de la consommation du « produit principal » en fonction de l’âge moyen et 
du genre.          37 

 3.4. Consommation secondaire.       38 
 3.5. Produit secondaire (répartition âge/genre).      40 

3.6. Classification de la consommation du « produit secondaire » en fonction de l’âge moyen 
et du genre.          43 

 3.7. Traitement de substitution.       44 
 3.8. Traitement médicamenteux.       45 
 3.9. Durée de la consommation.       46 
 3.10. Injection.          47 

 
4. Population rencontrée par CAP-ITI en 2019.       50 
 4.1. Tableau d’évaluation de la population suivie par CAP-ITI sur cinq années.  51 

4.2. Analyse de l’évolution de la population suivie par CAP-ITI sur cinq années.  52 



 2 

  4.2.1. Répartition genres.       52 
  4.2.2. Age moyen.        52 
  4.2.3. Nationalités.        52 
  4.2.4. Etat civil.         53 
  4.2.5. Situation.         53 
  4.2.6. Cohabitation.        53 
  4.2.7. Logement.        54 
  4.2.8. Niveau d’instruction.       55 
  4.2.9. Activités professionnelles.      56 
  4.2.10. Source de revenus.       56 
  4.2.11. Couverture soins de santé (mutuelle).     56 
  4.2.12. Origine de la demande.       57 
  4.2.13. Moment de la détention.      57 
  4.2.14. Statut de la détention.       58 
  4.2.15. Consommation principale.      58 
  4.2.16. Consommation secondaire.      59 
  4.2.17. Traitement de substitution.      59 
  4.2.18. Traitement médicamenteux.      59 
  4.2.19. Durée de la consommation.      60 
  4.2.20. Injection.        60 
 
5. Les prises en charge.          61 

5.1. La prévention.         61 
 5.2. L’accompagnement.        61 
  5.2.1. Suivis psychosociaux.       62 
  5.2.2. Evolution sur cinq années des suivis psychosociaux en prison.  64 
  5.2.3. Evolution sur cinq années des suivis psychosociaux à CAP-ITI.  66 
  5.2.4. Evolution sur cinq années des suivis psychosociaux.   68 
  5.2.5. Entretiens psychosociaux.      70 
  5.2.6. Evolution sur cinq années des entretiens psychosociaux en    
  prison.          71 
  5.2.7. Evolution sur cinq années des entretiens psychosociaux à CAP-ITI. 73 

5.2.8. Evolution sur cinq années des entretiens psychosociaux.   75 
 
6. La réhabilitation.          77 

 
7. Population totale rencontrée par CAP-ITI en 2019.      85 

 
8. Tableau récapitulatif.          86 
 
 

Troisième partie : Démarche d’Evaluation Qualitative (DEQ). 
 
1. Les missions.           89 
 1.1. Objectifs du projet.         89 
 1.2. Modalités et étapes de la réalisation des objectifs par mission.   89 
  1.2.1. Prévention.        89 
  1.2.2. Accompagnement.       91 
  1.2.3. La réinsertion.        92 
  1.2.4. Le suivi des personnes internées.      94 
   1.2.4.1. Réunions de répartition et de coordination.   94 



 3 

   1.2.4.2. Groupe de travail internés.     95 
  1.2.5. Formation.        96 
  1.2.6. Ressources mobilisées.       97 
  1.2.7. Evaluation.        97 
2. Travail en réseau et partenariat.        98 
 2.1. Thème du projet.         98 
 2.2. Objectifs du projet.         98 
 2.3. Les modalités de mise en œuvre du projet.      98 
 2.4. Etapes de la réalisation des objectifs.      98 
 2.5. Ressources mobilisées pour atteindre les objectifs.     99 
 2.6. Evaluation.          99 
 
 

Quatrième partie : Activités complémentaires. 
 
1. Activités complémentaires.         104 

1.1. Centre d’Appui Bruxellois (CAB).       104 
1.2. Concertation des Associations Actives en milieu Pénitentiaire     

 (C.A.A.P.).          104 
 1.3. Conseil Bruxellois de Coordination Sociopolitique (CBCS).    104 

1.4. Fédito          104 
 1.5. F.E.I.A.T.          105 
 1.6. Fidex.          106 
 1.7. Groupes de Pilotage locaux drogues (G.P.L.D.) Prison de Bruxelles   107 
 1.8 I-Care.          107 
 1.9. Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale (LBFSM).   107 
  1.9.1. Groupe de travail « pratique clinique avec les justiciables ».  107 
 1.10. Représentation à la délégation syndicale.      108 

1.11 Rezone.          109 
 1.12. Autres activités menées par l’équipe.      109 
  1.12.1. Coordinations internes.       109 
  1.12.2. Formation continuée.       110 
  1.12.3. Supervision.        110 
  1.12.4. Colloques, conférences.       110 
  1.12.5. Rencontres.        110 
  1.12.6. Réunions.        110 
  1.12.7. Divers.         111 
 

CONCLUSIONS 
 
Conclusions.           114 
 
  



 4 

 
 

  



 5 

Introduction. 
 
 
 Comme chacun le sait, l’introduction d’un rapport d’activités est souvent écrite lorsqu’on 
arrive à la fin de sa rédaction.  Cela permet, sur base de ce qui se trouve dans les pages qui suivent, 
de l’adapter aux grandes lignes d’évolution du service et des réflexions qui en découlent.  Cette 
année n’échappe pas à la règle !  Mais, à l’heure d’écrire ces lignes, nous sommes sous mesure de 
confinement depuis deux semaines (ceux qui sont forts en calcul mental rapide devineront à quel 
moment je m’attelle à l’écriture de l’intro de ce rapport d’activités).  Et voici que notre quotidien, 
bousculé par les événements, ne permet pas d’attendre une année pour l’évoquer. 
 
 Ce confinement, dans le secteur santé et d’aide aux personnes, met à mal nos 
accompagnements sociaux et psychologiques mais aussi nos identités de professionnels.  Nous 
sommes nous retrouvons entre notre mission d’aller à la rencontre de nos patients pour les soutenir 
dans une période inédite et les consignes de santé publique édictées par le gouvernement fédéral 
nous imposant à la fois le confinement et la distanciation sociale. 
 
 Alors, où en sommes-nous ?  Que mettons nous en place ?  Ou pas ?  Comment respecter les 
règles qui protègent la société et nos engagements professionnels ?  En quoi sommes-nous 
différents du personnel paramédical en activité intense en milieu hospitalier ?  Comment protéger 
nos patients incarcérés et le personnel pénitentiaire (agents, services psychosociaux, directions et 
administratifs), sachant que les effets de l’épidémie en milieu confiné peuvent être à la fois 
ingérables et catastrophiques ?  Comment protéger les membres de notre équipe en leur faisant 
prendre un minimum de risques ?  Et de préférence, pas du tout ! 
 
 Beaucoup de choses seront revues à l’aune des évaluations post épidémie et beaucoup 
d’enseignements seront à tirer de cette période déstabilisante, insensée et surréaliste au niveau de 
l’ampleur de ses conséquences dans nos vies professionnelles et privées. 
 
 A l’heure, à nouveau, où ces lignes s’écrivent comme un besoin de relativiser et digérer cette 
situation, les messages venant des prisons sont à la fois des appels d’aide : « venez- nous soutenir 
dans le soutien des détenu(e)s » mais également des consignes de sécurité « ne venez pas trop 
nombreux, il nous faut protéger toutes les personnes présentes dans nos établissements ».  Les 
prisons sont à la fois dans l’obligation de mettre en place les mesures de confinement mais 
également face à une population carcérale au bord de la crise. 
 
 Que se passe-t-il donc dans les prisons ?  Les visites des proches ont été interrompues et, 
effet secondaire de cette mesure stricte mais nécessaire, le cannabis et autres produits 
psychotropes, qui venaient réguler la vie en communauté imposée dans un milieu d’enfermement, 
viennent à manquer.  Et c’est tout un équilibre, fragile et délicat, qui risque de s’effondrer.  Les 
prisons sont, depuis toujours des poudrières qui n’attendent qu’une étincelle, même légère et 
infime, pour prendre feu.   
 
 En conclusion, que manque-t-il aux détenu(e)s principalement ?  Leurs proches et des 
produits ?  On pourrait répondre cela mais ce serait simpliste et un terrible raccourci.  Toute la 
société se retrouve face à une menace qu’elle ne connait pas, n’a jamais connu dans cette intensité 
et qui remet en cause beaucoup de certitudes sur nos capacités à y faire face.  Les détenus, comme 
beaucoup d’autres subissent les conséquences de l’épidémie en ayant la fâcheuse sensation d’être 
particulièrement vulnérables et surtout dépendants d’autres pour veiller à leur sécurité. 
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Qui sont ces autres ?  Il s’agit, notamment, de personnes hospitalisées (pour d’autres 
problèmes de santé le coronavirus, les femmes dans les maternités,…) des personnes âgées dans les 
maisons de repos, les personnes qui vivent un deuil et ne peuventle dépasser car l’accompagnement 
du défunt n’est pas possible,…  Tous ont en commun de voir leur échapper des moments importants 
de leur vie, de ne pas pouvoir eux même veiller sur eux sur leurs proches. 
 
 Alors, au moment où chaque jour nous entendons la liste toujours plus longue du nombre de 
personnes décédées suite à l’irruption du virus dans notreexistence, comment allons-nous réagir afin 
de rester des professionnels de la santé disponibles et responsables ?  A l’heure où le syndrome du 
« sauveur » pourrait nous atteindre et nous faire prendre des risques inacceptables pour les autres 
et pour nous, qu’allons-nous faire ?  Ou ne pas faire ? 
 
 Il ne faut pas tabler sur une sortie de crise rapide.  Même si, progressivement, les choses 
vont reprendre leur cours, ce ne sera pas sans adaptations.  Chacun a la consigne de se comporter de 
manière responsable et réfléchie.  Mais il suffit de voir comment il est compliqué de changer nos 
habitudes de vie pour se rendre compte que pour nos patients cette obligation est mise à mal déjà 
dans un quotidien sans coronavirus et confinement.  Le défi est lancé,… qu’en ferons-nous ? 
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Présentation du rapport d’activités. 
 
 Le rapport d’activités 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 rapport 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.  En 2019, nous clôturons trois années consacrées à ces 
deux thématiques. 
 

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. 

 
 
 
 Le rapport d’activités est un travail d’équipe.  Aussi, tous les membres y ont participé soit en 
écrivant des parties de celui-ci ou participant à la réflexion par le biais de groupes de travail.  Il 
s’avère, par conséquent, que ce rapport d’activités reflète bien la pratique et l’engagement de toutes 
les personnes de CAP-ITI. 
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Composition de l’équipe. 
 

EQUIPE SUBVENTIONNEE (COCOF). 
 
DANTINE Marie-Paule  Assistante sociale T.P jusqu’au 30 avril 2019. 
 ½T depuis le 1er mai 2019. 
 
HATTE Camille     Psychologue   ¾T. 
      Ecartement depuis le 15/10/19. 
 
HOGENRAAD Hedwige    Psychologue   ½T. 
 
LERAILLE Alexandra    Psychologue   ½T. 
      Ecartement jusqu’au 14/10/19. 
 
LIZIN Joëlle     Psychologue   ½T. 
      Absente depuis le 1/8/17. 
 
REYES Jorge     Assistant social   ¾T. 
 
STASSENS Danielle    Secrétaire   14 H/sem. 
 
STERN Sandra     Psychologue   ¾T 
 
THIBAUT Serge     Psychologue   ½T. 
      Remplacement Joëlle Lizin½ T depuis le 1/10/17. 

Remplacement Alexandra Léraillé½T jusqu’au 
14/10/19. 
 

      Remplacement Camille Hatte ½T depuis le 15/10/19. 
 
VISEUR Allyson     Assistante sociale  ½T depuis le 1/5/19. 
 

PERSONNEL A.C.S. 
 

 
BERISHA Albana    Personnel d’entretien  ½T. 
 
BOGAERT Josette    Coordinatrice   T.P. 
 
DE BRUYN Marine  Assistante sociale  ½T depuis le 29/7/19. 
 
NACER Hajar     Psychologue   ½T. 

Remplacement Laure Ruhlmann depuis le 1/4/19 + 
¼T remplacement Camille Hatte depuis le 15/10/19. 
 

RUHLMANN Laure    Psychologue   ½T. 
      Ecartement depuis le 14/2/19. 
 
SAENZ Silvana     Assistante sociale  T.P. 
      Pensionnée depuis le 1/12/19. 
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VISEUR Allyson     Assistante sociale  ½T depuis le 1/5/19. 
 
 

REDUIRE ET COMPENSER. 
 

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

FONDS MARIBEL SOCIAL. 
 

ESPANA Salvador    Comptable   ½T. 
 
 

Financement. 
 

Notre asbl est financée par : 
 
1) La CoCoF :  frais de fonctionnement et salaires. 
   9 membres du personnel. 
 
2) Actiris :  frais de salaires. 
  7 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,…). 
- 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. 
 
 
 

A chaque début de prise en charge, les membres de l’équipe de CAP-ITI remplissent, avec 
l’accord du patient, une fiche d’anamnèse qui reprend à la fois des données que nous transmettons 
de manière anonyme à Sciensano (fiche TDI) et celles dont nous avons plus particulièrement besoin 
afin d’analyser l’évolution de la population avec qui nous travaillons (fiche CAP-ITI).  Les statistiques 
qui suivent sont issues de ces deux sources d’informations. 
 
 

1.1. Genre. 
 

Genre 2015 % 2016 % 2017 % 2018 % 2019 % 

Femmes 16 4,7 % 17 5,2% 28 7,6% 26 6,4% 20 5% 

Hommes 321 95,3 % 311 94,8% 341 92,4% 382 93,6% 384 95% 

Total 337 100 % 328 100% 369 100% 408 100% 404 100% 
Tableau genre – 2015-2019. 

 
 Les hommes représentent 95 % de la population rencontrée et les femmes 5 %. 
 
 

1.2. Age. 
 

Tranches d’âges 2015 2016 2017 2018 2019 

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

15-19 ans 0 3 0 8 0 3 0 2 0 5 5 

20-24 ans 1 30 2 44 1 34 3 42 1 33 34 

25-29 ans 3 58 4 57 3 62 1 76 3 69 72 

30-34 ans 2 72 2 70 5 76 3 80 3 78 81 

35-39 ans 2 58 2 57 6 64 5 62 3 63 66 

40-44 ans 1 48 2 39 3 46 6 42 4 44 48 

45-49 ans 7 33 3 25 6 38 3 40 1 41 42 

50-54 ans 0 10 2 9 3 12 4 20 1 17 18 

55 ans et + 0 9 0 2 1 6 1 10 3 20 23 

Inconnus 0 0 0 0 0 0 0 8 1 14 15 

Total 16 321 17 311 28 341 26 382 20 384 404 
Tableau de répartition de la population totale de CAP-ITI en fonction de la tranche d’âge et du genre 2015-

2019. 
 
 
 

Répartition de la tranche d’âges 15-19 ans :  17 ans : 1 personne. 
18 ans : 1 personne. 
19 ans : 3 personnes. 

 

Ages moyens :   Hommes : 38,7 ans. 
    Femmes : 42,8 ans. 
    Population totale : 38,9 ans  
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Répartition de la population totale de CAP-ITI en fonction de la tranche d'âge et du genre 2019 

 

 
 

Evolution sur cinq années des âges de la population totale. 
 

Tranches 
d’âges 

2015 2016 2017 2018 2019 Total 

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

15-19 ans 0 3 0 8 0 3 0 2 0 5 0 21 21 
20-24 ans 1 30 2 44 1 34 3 42 1 33 8 183 191 
25-29 ans 3 58 4 57 3 62 1 76 3 69 14 322 336 
30-34 ans 2 72 2 70 5 76 3 80 3 78 15 376 391 
35-39 ans 2 58 2 57 6 64 5 62 3 63 18 304 322 
40-44 ans 1 48 2 39 3 46 6 42 4 44 16 219 235 
45-49 ans 7 33 3 25 6 38 3 40 1 41 20 177 197 
50-54 ans 0 10 2 9 3 12 4 20 1 17 10 68 78 
55 ans et 

+ 
0 9 0 2 1 6 1 10 3 20 5 47 52 

Inconnus 0 0 0 0 0 0 0 8 1 14 1 22 23 
Total 337 328 369 408 404 1846 

Tableau de répartition de la population totale en fonction de la tranche d’âge et du genre de 2015 à 2019. 
 

Répartition de la tranche d’âges 15-19 ans :  17 ans : 1 personne. 
18 ans : 9 personnes. 
19 ans : 11 personnes. 
 

Années Hommes Femmes Total 
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 

2019 38,7 42,8 38,9 
Age moyen 35,3 39,4 35,6 

Tableau âge moyen sur cinq années de la population totale en fonction du genre 
Répartition de la population totale en fonction de la tranche d'âge et du genre 2015-2019 
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En conclusion, en 2019, 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 2015 et 2019, 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 2015 et 2019, la moyenne d’âge : 
 
 - des hommes se situe entre 35,4 ans et 38,7 ans.  L’âge moyen est de 35,3 ans. 

- des femmes augmente depuis 2016.  L’âge moyen est de 39,4 ans 
- de la population totale est de 35,6 ans. 
 
Globalement, l’âge de la population rencontrée a subi des modifications et a varié entre 33,6 

ans et 38,9ans. 
 

 En comparaison, « 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 longtemps une tendance 
générale au rajeunissement, à l’inverse des deux autres régions.  Cependant, une très légère 
augmentation de l’âge moyen est enregistrée depuis 2017.  Au 1er janvier 2019, l’âge moyen y est de 
37,5 ans, contre 42,7 en Flandre et 41,4 ans en Wallonie »1. 
 
 En 2019, l’âge moyen de la population que nous rencontrons est de 38,9 ans contre 37,5 ans 
pour la Région bruxelloise.  Notre population est légèrement plus âgée que celle de la Région 
bruxelloise. 
 
 Dans « l’enregistrement TDI2 en Belgique, rapport annuel – année d’enregistrement 2018 », 
nous trouvons les données suivantes : âge moyen des hommes 34 ans, âge moyen des femmes : 32 
ans.  Notre population est à nouveau plus âgée. 
 

 
1 « Baromètre social.  Rapport bruxellois sur l’état de la pauvreté 2019 ».  Observatoire de la santé et du social, 

Bruxelles. 
2 TDI : TreatmentDemand Indicator (Indicateur de la Demande de Traitement) - Sciensano. 
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 « Le vieillissement de la population en traitement est également observé depuis de 
nombreuses années en Europe.  Ce phénomène nécessiterait la mise en place de services spécifiques 
pour répondre aux besoins de cette population pouvant présenter un risque de problèmes de santé 
ou sociaux »3. 
 
 

1.3. Nationalité. 
 

 Belges 
Autres Union 
Européenne 

Hors Union 
Européenne 

Inconnus Total 

 18 19 18 19 18 19 18 19 18 19 

Hommes 195 
57,5 % 

203 
57,8% 

18 
5,3 % 

32 
9% 

126 
37,2 % 

117 
33,2% 

43 
= 

32 
= 

382 
100 % 

384 
100 % 

Femmes 20 
83,4 % 

15 
83,3% 

2 
8,3 % 

2 
11,1% 

2 
8,3 % 

1 
5,6% 

2 
= 

2 
= 

26 
100 % 

20 
100 % 

Total 215 
59,2 % 

218 
58,9% 

20 
5,5 % 

34 
9,2% 

128 
35,3 % 

118 
31,9% 

45 
= 

34 
= 

408 
100 % 

404 
100 % 

2019 : Hommes = 95 % / Femmes : 5 % 
Tableau de répartition des nationalités de la population totale rencontrée par CAP-ITI selon le genre en 

2018-2019. 
Nb : les pourcentages sont calculés sur des fréquences corrigées, c’est-à-dire, sans la catégorie «inconnus». 

 
 

Evolution sur cinq années des nationalités de la population. 
 

Nationalités 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

 H F H F H F H F H F  

Belges 140 10 167 14 177 22 195 20 203 15 963 

Autres Union 
Européenne 

25 1 20 0 23 3 18 2 32 2 126 

Hors Union 
Européenne 

145 4 114 3 126 3 126 2 117 1 641 

Inconnus 11 1 10 0 15 0 43 2 32 2 116 

Total 321 16 311 17 341 28 382 26 384 20 1739 107 

Total 337 328 369 408 404 1846 
Hommes : 95 % / Femmes : 5 %. 

Tableau de répartition des nationalités/genres de la population totale de 2015 à 2019 
 

 
3 « L’enregistrement TDI en Belgique ».  Rapport annuel.  Année d’enregistrement 2018. 

Nationalités population totale

Belges

Autres Union

Européenne

Hors Union

Européenne
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 En 2019, nous trouvons la répartition des nationalités suivante : 
 
 - Population belge :   58,9% 
 - Population Union Européenne : 9,2% 
 - Population hors Union Européenne : 31,9% 
 
 De 2015 à 2019, l’évolution de la répartition des nationalités est la suivante : 
 
 - Population belge :   55,7% 
 - Population Union Européenne : 7,3% 
 - Population hors Union Européenne : 37% 
 
 Cette répartition est dominée par la population masculine et influence par conséquent les 
résultats obtenus. 
 
 La répartition de la population féminine en 2019 est la suivante : 
 
 - Population belge :   83,3% 
 - Population Union Européenne : 11,1% 
 - Population hors Union Européenne : 5,6% 
 
 De 2015 à 2019, la répartition de la population féminine est la suivante : 
 
 - Population belge :   79,4% 
 - Population Union Européenne : 7,8% 
 - Population hors Union Européenne : 12,8% 
 

1.4. Etat civil. 
 

Etat civil 2016 2017 2018 2019 

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

Célibataire 7 198 205 65,3% 17 220 237 66,8% 15 239 254 71,3% 9 229 238 66,7% 

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

Divorcé 5 31 36 11,5% 3 30 33 9,3% 3 24 27 7,6% 5 31 36 10% 

Marié 1 36 37 11,8% 0 47 47 13,3% 2 43 45 12,7% 0 46 46 12,9% 

Séparé 2 16 18 5,7% 2 13 15 4,2% 3 10 13 3,6% 1 13 14 3,9% 

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

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

Inconnu 2 12 14 / 3 11 14 / 3 49 52 / 4 43 47 / 

Total 17 311 328 100% 28 341 369 100% 26 382 408 100% 20 384 404 100% 

Tableau état civil 2016-2019. 
NB : pourcentages calculés sans les « inconnus ». 

Nationalités population totale 2015 - 2019

Belges

Autres Union

Européenne

Hors Union

Européenne
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 La grande majorité est célibataire (66,7%) soit 2/3 des personnes rencontrées.  Viennent 
ensuite les personnes mariées (12,9%) et les personnes divorcées (10%).  Cette répartition est quasi 
identique à celle de l’année 2018. 
 
 « Au 1er janvier 2019, la Région bruxelloise comptait 551 243 ménages privés4.  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 2016 2017 2018 2019 

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

Inconnu 0 13 13 / 0 12 12 / 2 49 51 / 2 31 33 / 

Irrégulière 1 16 17 5,4% 0 28 28 7,8% 0 32 32 9% 0 45 45 12,1% 

Légale 16 282 298 94,6% 28 301 329 92,2% 24 301 325 91% 18 308 326 87,9% 

Total 17 311 328 100% 28 341 369 100% 26 382 408 100% 20 384 404 100% 

Tableau situation 2016-2019. 
NB : pourcentages calculés sans les « inconnus ». 

 
 Depuis 2016, nous constatons une augmentation progressive du nombre de personnes en 
situation irrégulière rencontrées par l’équipe de CAP-ITI.  Ce chiffre est passé de 5,4% à 12,1%. 
 
 « Les informations concernant le titre de séjour des personnes interviewées permettent 
certaines observations : environ la moitié des personnes qui se retrouvent en situation de mal 
logement ou de sans-abrisme sont en séjour irrégulier (33%). 
 

Ces personnes sont particulièrement vulnérables.  En effet, hormis les hébergements 
d’urgence, elles ne peuvent s’adresser à d’autres services d’hébergement »6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Les ménages privés comprennent l’ensemble des ménages (constitués d’une ou de plusieurs personnes vivant 

ensemble) à l’exception des ménages « collectifs » (les communautés religieuses, les maisons de repos, les 

orphelinats, les logements pour étudiants ou travailleurs, les institutions hospitalières et les prisons) (SPF 

Economie – StatisticsBelgium). 
5 « Baromètre social.  Rapport bruxellois sur l’état de la pauvreté 2019 ».  Observatoire de la santé et du social, 

Bruxelles. 
6 « Dénombrement des personnes sans-abri et mal logées en Région de Bruxelles-Capitale ».  Cinquième édition 

5 novembre 2018.  La Strada.  Centre d’appui au secteur bruxellois d’aide aux sans-abri. 
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1.6. Cohabitation /logement. 
 

Cohabitation 2016 2017 2018 2019 

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

Couple 3 63 66 23,1% 10 76 86 27% 9 68 77 23,7% 5 60 65 19,6% 

En 
institution 

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

Parents 1 83 84 29,5% 2 91 93 29,2% 2 87 89 27,4% 1 86 87 26,3% 

Relations, 
amis 

2 19 21 7,4% 2 12 14 4,4% 3 22 25 7,7% 2 22 24 7,3% 

Seul(e) 6 74 80 28% 10 83 93 29,2% 4 98 102 31,3% 8 130 138 41,7% 

Autre 2 23 25 8,8% 2 21 23 7,2% 4 18 22 6,8% 2 11 13 3,9% 

Inconnu 3 40 43 / 2 48 50 / 3 80 83 / 2 71 73 / 

Total 17 311 328 100% 28 341 369 100% 26 382 408 100% 20 384 404 100% 

Tableau cohabitation 2016-2019. 
NB : pourcentages calculés sans les « inconnus ». 

 
 Ce tableau détermine le statut de cohabitation avant l’incarcération. 
 
 En 2019, 41,7% des personnes vivent seules.  Elles sont suivies par celles vivant avec leurs 
parents (26,3%) et par celles vivant en couple (19,6%). 
 
 Depuis 2016, nous notons une augmentation notable des pourcentages de personnes 
déclarant vivre seules (de 28% à 41,7%).  Les deux autres catégories (parents/couple) restent dans 
des marges assez similaires. 

 
Logement 2016 2017 2018 2019 

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

Amis 1 6 7 2,5% 0 5 5 1,6% 0 4 4 1,2% 0 3 3 0,9% 

Autre 2 38 40 14,3% 6 43 49 15,3% 5 60 65 19,5% 3 49 52 15,5% 

Famille 1 85 86 30,7% 2 92 94 29,3% 2 90 92 27,6% 1 86 87 25,9% 

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

Logement 
propre 

8 106 114 40,7% 13 121 134 41,7% 12 126 138 41,5% 10 125 135 40,2% 

Prison 0 11 11 3,9% 1 10 11 3,4% 3 10 13 3,9% 2 20 22 6,5% 

Sans 1 12 13 4,7% 1 16 17 5,3% 0 11 11 3,3% 1 26 27 8% 

Inconnu 4 44 48 / 5 43 48 / 3 72 75 / 3 65 68 / 

Total 17 311 328 100% 28 341 369 100% 26 382 408 100% 20 384 404 100% 

Tableau logement 2016-2019. 
NB : pourcentages calculés sans les « inconnus ». 

 
 En 2019, 40,2% occupent un logement propre.  Ensuite, 25,9% partagent un logement avec 
des membres de leurs familles.  La catégorie « autre » arrive en 3ème position et reprend notamment 
les personnes occupant des squats. 
 
 En 2019, 8% des personnes rencontrées sont sans logement.  Ce chiffre a augmenté 
considérablement après avoir été en diminution de 2015 à 2018. 
 En conclusion, si nous croisons les données des deux tableaux, nous obtenons une majorité 
de personnes vivant seules dans un logement propre.  Viennent ensuite les personnes vivant en 
milieu familial. 
 
 « Le soir du 5 novembre (avant le plan hivernal), la Strada a effectué, pour la cinquième fois, 
un dénombrement des personnes sans-abri et mal logées en Région bruxelloise.  Le centre rappelle 
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que les chiffres rapportés représentent une sous-estimation de la réalité étant donné les difficultés à 
saisir l’ensemble de la problématique, en particulier en ce qui concerne les personnes migrantes 
sans-papiers, nombreuses dans la Région (La Strada, 2019). 
 
 Pas moins de 4187 personnes ont été dénombrées ce soir-là, dont 51% étaient sans-abri 
(dans les espaces publics ou en centre d’accueil et d’hébergement d’urgence), 22% sans-logement 
(maison d’accueil) et 25% en logement inadéquat (squats, Service d’hébergement Non Agréés, 
occupations négociées et Communautés religieuses).  Par rapport au dénombrement 2008, en dix 
ans, le nombre de personnes recensées a plus que doublé (+ 142%) en Région bruxelloise.  Par 
rapport au précédent dénombrement (2016), le nombre de personnes sans-abri et mal logées 
recensées a augmenté de 24%.  L’augmentation du nombre de personnes sans-abri a été la plus 
marquée (passant de 1181 à 2151 personnes, soit + 82%) »7. 
 
 

1.7. Niveau d’instruction. 
 

Niveau 
d’instruction 

2016 2017 2018 2019 

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

Néant 0 18 18 7,1% 2 18 20 7,4% 1 14 15 5,3% 0 21 21 7,5% 

Primaire 3 65 68 26,8% 7 73 80 29,8% 8 81 89 31,4% 5 70 75 26,9% 

Secondaire 
inférieur 

6 101 107 42,1% 5 120 125 46,5% 7 125 132 46,6% 8 128 136 48,8% 

Secondaire 
supérieur 

5 45 50 19,7% 7 28 35 13% 5 30 35 12,4% 3 30 33 11,8% 

Supérieur 
non 

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

Supérieur 
universitaire 

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

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

Inconnu 3 71 74 / 7 93 100 / 5 120 125 / 4 121 125 / 

Total 17 311 328 100% 28 341 369 100% 26 382 408 100% 20 384 404 100% 

Tableau niveau d’instruction 2016-2019. 
NB : pourcentages calculés sans les « inconnus ». 

 
Depuis quelques années, nous constatons que près de la moitié des personnes rencontrées 

possède un diplôme du secondaire inférieur.  Elles sont suivies immédiatement par les personnes 
ayant obtenu un diplôme de l’enseignement primaire.  Ces deux catégories représentent 
approximativement ¾ des personnes rencontrées. 
 
 « 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 diplômés de niveau moyen.  En 2018, parmi la population bruxelloise de 25 à 64 ans, 
27% disposent au maximum d’un diplôme du secondaire inférieur, 26% sont diplômés de secondaire 
supérieur (comme plus haut diplôme) et 47% sont diplômés de l’enseignement supérieur.  Au niveau 
de la Belgique, les pourcentages correspondants sont respectivement 22%, 38% et 41% »8. 
 

 
7 « Baromètre social.  Rapport bruxellois sur l’état de la pauvreté 2019 ».  Observatoire de la santé et du social, 

Bruxelles. 
8 « Baromètre social.  Rapport bruxellois sur l’état de la pauvreté 2019 ».  Observatoire de la santé et du social, 

Bruxelles. 



 23 

 
 

1.8. Activité professionnelle. 
 

Activités 
professionnelles 

2016 2017 2018 2019 

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

Episodique 3 43 46 18% 1 40 41 14,2% 1 58 59 21,4% 1 63 64 23,3% 

Jamais 13 146 159 62,1% 22 169 191 66,1% 20 144 164 59,4% 14 141 155 56,6% 

Régulière 0 51 51 19,9% 0 57 57 19,7% 1 52 53 19,2% 0 55 55 20,1% 

Inconnu 1 71 72 / 5 75 80 / 4 128 132 / 5 125 130 / 

Total 17 311 328 100% 28 341 369 100% 26 382 408 100% 20 384 404 100% 

Tableau activités professionnelles 2016-2019. 
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.  Cette rubrique ne tient pas compte du travail effectué en milieu carcéral. 

 
56,6% des personnes rencontrées signalent n’avoir jamais travaillé.  Ce pourcentage a 

diminué depuis 2017.  43,4% se répartissent de manière presque équivalente entre les personnes 
ayant une activité professionnelle épisodique ou régulière. 

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

2018.  Ainsi, 34% sont dits inactifs sur le marché du travail : ils sont soit 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 (72%) mais un peu plus élevé qu’en Wallonie (64%).  Le 
taux d’emploi est quant à lui nettement plus faible en Région bruxelloise (57%) qu’en Flandre (69%) 
et équivalent à celui de la Wallonie (58%).  Enfin, le taux de chômage est le plus élevé en Région 
bruxelloise en comparaison avec les deux autres régions (13% contre 4% en Flandre et 9% en 
Wallonie).  Ces deux derniers indicateurs en particulier témoignent de la situation défavorable des 
résidents bruxellois sur le marché du travail »9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 « Baromètre social.  Rapport bruxellois sur l’état de la pauvreté 2019 ».  Observatoire de la santé et du social, 

Bruxelles. 
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1.9. Source de revenus. 
 

Catégories 
revenus 

Sources 
revenus 

2016 2017 2018 2019 
% 

Par 
cat 

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

Sans revenus 
Sans 

revenus 
6 64 70 26,2% 7 80 87 29,1% 5 93 98 33,4% 5 71 76 25,2% 25,2% 

Travail 

Travail 
régulier 

0 43 43 16,1% 0 44 44 14,7% 1 45 46 15,7% 0 50 50 16,6% 

20,9% 
Travail 

occasionnel 
0 9 9 3,4% 0 8 8 2,7% 0 9 9 3,1% 0 13 13 4,3% 

Proches 

Conjoint 
partenaire 

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

2% 
Famille 
parents 

0 5 5 1,9% 0 4 4 1,4% 0 3 3 1% 0 5 5 1,7% 

Indemnités 
remplacement 

Chômage 2 45 47 17,6% 1 48 49 16,4% 1 46 47 16% 1 50 51 16,9% 

47,6% 
CPAS 2 61 63 23,6% 8 60 68 22,7% 6 55 61 20,7% 4 61 65 21,5% 

Mutuelle 4 15 19 7,1% 7 17 24 8% 8 11 19 6,5% 6 21 27 8,9% 

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

Pension Pension / / / / 1 0 1 0,3% 0 1 1 0,3% 0 0 0 0% 0% 

Autre Autre 0 8 8 3% 0 8 8 2,7% 0 8 8 2,7% 0 13 13 4,3% 4,3% 

Inconnu Inconnu 2 59 61 / 4 66 70 / 5 109 114 / 4 98 102 / / 

Total  17 311 328 100% 28 341 369 100% 26 380 408 100% 20 384 404 100% 100% 

Tableau des sources de revenus 2016-2019. 
NB : pourcentages calculés sans les « inconnus ». 

 
 Près de la moitié des personnes rencontrées (47,6%) bénéficie de revenus de remplacement.  
¼ des personnes rencontrées est sans revenu (25,2%) et une personne sur cinq bénéficie de revenus 
liés au travail. 
 
 « Un des indicateurs de pauvreté les plus souvent utilisés au niveau européen est le taux de 
risque de pauvreté, qui correspond au pourcentage de la population dont le revenu 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 membre de l’UE sur base 
de l’enquête EU-SILC. 
 
 En Belgique, sur base de l’enquête EU-SILC 2018 (revenus de 2017) le seuil de risque de 
pauvreté est de 14 246 € par an, soit 1187 € par mois, pour une personne isolée.  Pour un parent 
seul avec deux enfants, le seuil est de 1979 € par mois.  Pour un couple avec deux enfants, il est de 
2572 € par mois.  A l’échelle de la Belgique, le taux de risque de pauvreté est resté relativement 
stable au cours des 15 dernières années, et a même augmenté entre 2015 et 2018 (SPF Sécurité 
Sociale, 2019). 
 
 (…) En Région bruxelloise, le pourcentage de la population vivant sous le seuil de pauvreté 
(entre 28% et 37%) est significativement plus élevé qu’en Flandre (entre 8% et 12%) et en Wallonie 
(entre 18% et 26%). 
 

En Région bruxelloise, les revenus issus du travail salarié représentent 56% des revenus 
imposables, un pourcentage proche de celui du pays (57%).  La part des revenus des (pré)pensions 
est moins élevé 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 
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élevé en Région bruxelloise.  Le pourcentage de revenus provenant des allocations de chômage est 
plus élevé dans la Région (5%) qu’à l’échelle de la Belgique (3%), du fait du taux de chômage élevé 
dans la Région. 

La sécurité sociale prévoit différents revenus de remplacement pour ceux qui ne peuvent 
participer au marché du travail (ex. pensions, allocations de chômage, indemnités d’incapacité de 
travail et d’invalidité).  Pour pouvoir bénéficier de ces revenus de remplacement, il faut avoir versé 
au préalable des cotisations sociales suffisantes.  En général, les montants des revenus de 
remplacement sont notamment fonction du salaire précédant l’arrêt de travail. 

 
Cependant, les personnes qui n’ont pas travaillé ou dont le travail n’a pas permis de cotiser 

suffisamment et qui n’ont donc pas droit au filet de la sécurité sociale, ou encore celles qui ont été 
exclues d’un droit relatif à la sécurité sociale, peuvent – sous certaines conditions- demander des 
allocations d’aide sociale sous forme d’un revenu d’intégration sociale (ou équivalent) du CPAS ou 
d’une Garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA).  Cependant, cela dépendra notamment 
des ressources des autres membres de leur ménage.  En outre, le non-recours au droit est fréquent 
dans la Région (Observatoire de la Santé et du Social, 2017) »10. 
 

« Si on reprend les catégories les plus vulnérables en matière de revenus, nous constatons 
que 63% des personnes interviewées ne disposent d’aucun revenu (faire la manche, vente d’objets 
ou pas de ressources).  La moitié d’entre elles (53%) dort dans l’espace public, toutes les nuits ou 
régulièrement.  Rappelons que ces chiffres doivent être appréhendés avec prudence, l’échantillon de 
départ n’est plus du tout représentatif quantitativement et risquerait d’entraîner des conclusions 
hasardeuses. 

 
D’autres catégories de personnes sont pourtant particulièrement vulnérables également.  Si 

on regarde les chiffres des personnes pensionnées, sous mutuelle, en chômage, en situation de 
handicap ou au CPAS, 11 personnes se retrouvent cette fois dans un panel de situations de 
logements variés mais totalement inadaptés compte tenu de leur précarité et donc de leurs besoins 
spécifiques (squat, espace public, Samu social, hôpital, Transit, abri de nuit). 

 
Enfin, notons que sur les différentes sources de revenus, faire la manche concerne 15% des 

personnes rencontrées, que celles-ci se déclarent sans ressources ou disposant d’allocations sociales 
ou d’aides CPAS.  Parmi les personnes déclarant ne pas disposer de ressources, les deux tiers 
mentionnent le fait de disposer ponctuellement et de façon aléatoire de revenus issus de travail en 
noir. 

 
Les personnes d’origine belge ayant participé à la pré-enquête disposent de revenus issus de 

la sécurité sociale ou du CPAS (excepté une personne).  Ce n’est donc pas du tout l’absence de 
moyens financiers qui représente cette sous-catégorie.  Toutefois, le fait de disposer de revenus 
n’empêche pas la précarité, voire la grande précarité. 

 
Quand nous comparons les ressources financières, nous concluons que la grande majorité 

des Belges ont des ressources financières.  En revanche, l’ensemble des personnes en séjour 
irrégulier n’a pas de ressources financières et un tiers d’entre elles travaillent au noir. »11. 
 
 « La tendance à la baisse de la proportion des patients avec une situation sociale précaire 
doit également être interprétée avec précaution.  Tout d’abord, le vieillissement de la population 

 
10 « Baromètre social.  Rapport bruxellois sur l’état de la pauvreté 2019 ».  Observatoire de la santé et du social, 

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

édition 5 novembre 2018.  La Strada.  Centre d’appui au secteur bruxellois d’aide aux sans-abri. 
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peut avoir un impact sur cette évolution.  D’autre part, cette baisse pourrait être vue comme le fait 
qu’une  partie plus précaire de la population n’accède plus au système de soins.  Il conviendrait de 
regarder cette tendance en regard de la situation économique globale du pays »12. 
 
 

1.10. Couverture soins de santé. 
 

Couverture 
soins de 

santé 
2016 2017 2018 2019 

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

Non et 
impossible 

0 15 15 5,6% 0 22 22 7,4% 0 30 30 9,4% 1 44 45 14,1% 

Non mais 
CPAS 

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

Non mais 
possible 

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

Oui en 
ordre 

9 208 217 80,7% 18 207 225 75,6% 14 230 244 76% 11 217 228 71,3% 

Oui mais 
pas en 

ordre et 
pas CPAS 

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

Oui mais 
pas en 

ordre avec 
CPAS 

2 4 6 2,2% 1 11 12 4,1% 0 6 6 1,9% 0 9 9 2,8% 

Inconnu 5 54 59 / 6 66 72 / 8 79 87 / 4 80 84 / 

Total 17 311 328 100% 28 341 369 100% 26 382 408 100% 20 384 404 100% 

Tableau couverture soins de santé 2016-2019. 
NB : pourcentages calculés sans les « inconnus ». 

 
La majorité des personnes interrogées (71,3%) sont en ordre au point de vue de leur 

couverture des soins de santé.  Il faut noter cependant que ce pourcentage est en recul depuis 2016 
où il représentait 80,7% des personnes rencontrées. 

 
L’item « non et impossible » est par contre en augmentation depuis 2016.  Il s’agit 

principalement des personnes en séjour irrégulier dont le pourcentage de personnes rencontrées par 
notre équipe a augmenté depuis 2016 également. 

 
 Si l’on prend toutes les catégories « en ordre » confondues, nous arrivons à un pourcentage 
de 74,7%.  Ce chiffre est en diminution depuis 2016 (84% - 82,1% et 79,1%).  En 2019, il ne 
représente plus que ¾ des personnes rencontrées contre 4/5ème en 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12 « L’enregistrement TDI en Belgique ».  Rapport annuel.  Année d’enregistrement 2018. 
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1.11. Origine de la demande. 

 
Demandes adressées par Nombre % 

 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Entourage 33 21 13 19 12 10,9% 6,7% 3,6% 5,1% 3% 

Inconnu 16 13 14 36 18 / / / / / 

Justice 133 130 121 121 150 41,5% 41,3% 34,1% 32,5% 38,9% 

Propre initiative 101 109 119 125 130 31,5% 34,6% 33,5% 33,6% 33,7% 

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

Santé non spécialisé 5 8 22 34 49 1,5% 2,5% 6,2% 9,1% 12,7% 

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

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

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

Total 337 328 369 408 404 100% 100% 100% 100% 100% 

Tableau des origines de la demande en prison en 2015-2019. 
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 : 

- Le secteur justice : 38,9% (32,5% en 2018). 
- Elles-mêmes : propre initiative : 33,7% (33,6% en 2018). 
- Le secteur santé non spécialisé : 12,7% (9,1% en 2018). 
- Le secteur social : 9% (15,1% en 2018). 
- L’entourage :3% (5,1% en 2018) 

 
Depuis de nombreuses années, nous retrouvons deux items principaux : les personnes 

s’adressant à notre service de leur propre initiative et celles envoyées par le secteur « Justice ».  
Néanmoins, et malgré que ces items restent les plus représentés, leurs pourcentages se rejoignent et 
se tassent.  Il est à préciser que parmi les personnes envoyées par le secteur « Justice », sont reprises 
celles envoyées par le Centre d’Appui Bruxellois (CAB), service avec qui nous intensifions notre 
collaboration d’année en année.  Ce service est chargé de la gestion des dossiers des Auteurs 
d’Infractions à Caractère Sexuel (AICS).  Il est par conséquent l’interface entre la Justice et le secteur 
associatif d’aide et accompagnement social/santé.  Notre présence constante en milieu carcéral et 
notre public font de nous des partenaires importants pour le CAB.  Dans le but de maintenir ce lien 
et d’améliorer nos accompagnements, les membres de l’équipe continuent à se former et à 
s’informer sur le travail avec les AICS. 

Source de la demande en prison 2019
Entourage

Inconnu

Justice

Propre initiative

Santé mentale

Santé non spécialisé

Secteur santé
toxicomanie
Secteur social

Autre
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Les autres envoyeurs voient par contre leur pourcentage augmenter depuis 2015 (de 16,1% à 
28,8% en 2018).  En 2019, 24,4% des personnes rencontrées ont été orientées vers notre service par 
d’autres acteurs des secteurs santé et social, soit ¼ des personnes.  Cela démontre l’installation 
progressive et l’existence des réseaux ainsi que l’intensification des collaborations avec les 
partenaires des différents secteurs dans lesquels nous sommes inscrits. 
 
 

2. Situation judiciaire. 
 

2.1. Moment de la détention. 
 

Moment  
détention 

2016 2017 2018 2019 

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

Prévenu(e)s 6 89 95 29,5% 14 103 117 32,3% 11 143 154 38,7% 8 127 135 34% 

Condamné(e)s 10 202 212 65,8% 14 213 227 62,7% 14 218 232 58,3% 11 241 252 63,5% 

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

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

Total 17 311 328 100% 28 341 369 100% 26 382 408 100% 20 384 404 100% 

Tableau moment de la détention 2016-2019. 
NB : pourcentages calculés sans les « inconnus ». 

 
63,5% des personnes suivies par CAP-ITI sont condamnées.  La détention préventive 

représente 34% des personnes que nous avons rencontrées.  La répartition reste assez semblable à 
celles des années précédentes.2,5% sont internées soit un total de 10 personnes.  Ce chiffre, par 
contre, diminue depuis 2017.  Depuis quelques années, nous participons activement aux réunions 
regroupant, à la prison de Saint Gilles, les services internes et externes autour de la répartition des 
prises en charge et suivis des personnes sous mesure d’internement.  Il est fort probable que cette 
organisation permette d’orienter de manière plus adéquate les personnes concernées. 
 
 
2.2. Statut de la détention. 
 

Statut 2016 2017 2018 2019 

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

Bracelet 
électronique 

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

Détention 
limitée 

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

Incarcéré(e) 13 207 220 68,5% 25 233 258 72,1% 22 260 282 71,4% 17 269 286 72,6% 

Libération 
conditionnelle 

0 25 25 7,8% 0 35 35 9,8% 0 22 22 5,6% 1 35 36 9,1% 

Libération 
provisoire 

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

Mesures 
alternatives 

0 12 12 3,7% 1 4 5 1,4% 1 7 8 2% 0 10 10 2,5% 

Permission de 
sortie 

2 37 39 12,2% 0 42 42 11,7% 1 65 66 16,7% 0 46 46 11,7% 

Inconnu 0 7 7 / 0 11 11 / 1 12 13 / 1 9 10 / 

Total 17 311 328 100% 28 341 369 100% 26 382 408 100% 20 384 404 100% 

Tableau statut de la détention 2016-2019. 
NB : pourcentages calculés sans les « inconnus ». 
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En reprenant de manière croisée les deux derniers tableaux (moment et statut de la 
détention), nous arrivons au constat suivant : la grande majorité des personnes rencontrées par 
notre service est incarcérée (72,6%) et condamnée (63,5%). 
 
 Ce constat nous permet d’orienter nos prises en charge en tenant compte des impératifs et 
obligations auxquelles doivent répondre les détenu(e)s que nous accompagnons.  Ces chiffres 
expliquent aussi la raison pour laquelle notre travail est en grande partie effectué en milieu carcéral 
pour des personnes avec qui nous préparons le retour vers l’extérieur aussi bien du point de vue 
social que psychologique. 
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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 de l’entretien d’anamnèse, 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 2015 2016 2017 2018 2019 

 Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

Opiacés (héroïne) 52 16,8% 40 12,9% 60 17,1% 54 15,5% 48 13,4% 

Cocaïne 70 22,7% 72 23,2% 71 20,2% 87 24,9% 92 25,8% 

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

Hypnot. et sédatifs 14 4,5% 15 4,8% 19 5,4% 15 4,3% 12 3,4% 

Cannabis 68 22% 74 23,9% 67 19,1% 66 18,9% 76 21,3% 

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

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

Jeux, paris 1 0,3% 1 0,3% 4 1,1% 3 0,9% 8 2,2% 

Aucun 8 / 3 / 2 / / / / / 

Inconnu 20 / 15 / 16 / 59 / 47 / 

Total 337 100% 328 100% 369 100% 408 100% 404 100% 

Tableau des consommations principales 2015 - 2019. 
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 % (33,8 % en 2018).  Premier produit principal depuis 2010. 
- La cocaïne : 25,8 % (24,9 % en 2018). 
- Le cannabis : 21,3 % (18,9 % en 2018). 
- L’héroïne : 13,4 % (15,5 % en 2018). 

 
Données comparatives : 

 
« La consommation de cannabis et d’autres substances psychoactives a augmenté de 

manière significative en Belgique entre 2013 et 2018. 
 
22,6% de la population âgée de 15 à 64 ans déclare avoir déjà essayé le cannabis à un 

moment de son existence (15% en 2013). 
7% a fait usage du cannabis au cours des 12 mois précédant l’enquête (4,6% en 2013). 
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4,3% a consommé du cannabis dans les 30 jours avant l’enquête (2,6% en 2013).  Parmi ces 
usagers actuels, un sur trois rapporte une consommation (presque) quotidienne du cannabis, soit 
d’au moins 20 jours sur les 30 derniers jours (c’est deux fois plus qu’en 2013). 

 
En 2018, trois personnes sur cent (15-64 ans) présentent une consommation problématique 

de cannabis, considérant certains signes comme, par exemple, consommer en matinée, consommer 
seul(e), avoir eu des problèmes liés à la consommation de cette substance, ne pas pouvoir 
diminuer/arrêter et ce malgré des remarques de l’entourage. 

 
La cocaïne (1,5%) et l’ecstasy (1,2%) sont les drogues les plus consommées après le cannabis.  

Le nombre de consommateurs est également en hausse par rapport à 2013 (respectivement 0,5% et 
0,3%). 

 
La consommation de stupéfiants concerne plus largement les jeunes de 15 à 24 ans et les 

hommes (de 15 à 34 ans), issus de tous les milieux sociaux.  Pour illustrer ceci :  
 

- A Bruxelles, un jeune homme sur cinq (20,5%) de 15-24 ans a consommé du cannabis 
dans les 12 mois, soit trois fois le chiffre observé pour l’ensemble de la population 
(7% des 15-64 ans) ; 

- En Flandre, l’usage récent de cocaïne parmi les hommes de 25-34 ans atteint une 
proportion de 8,3% soit trois fois le pourcentage pour l’ensemble des citoyens 
flamands (1,7% des 15-64 ans). 

 
C’est en Région bruxelloise que l’usage des drogues de toute nature est le plus répandu. 
 
Ces résultats appellent les autorités à renforcer les mesures d’information et de prévention 

auprès des adolescents et des jeunes adultes, mais également à redoubler les efforts en matière 
d’accompagnement et d’offre de traitement vis-à-vis des personnes (et leur famille) aux prises avec 
ces substances, et ce, dans une perspective de réduction des risques et dommages au sens large, 
sans stigmatisation.  Par ailleurs, loin de jeter l’opprobre sur les usagers, une augmentation du 
recours aux stupéfiants au sein de la population doit nourrir une réflexion plus vaste et holistique sur 
le type de société léguée aux jeunes générations, et plus spécifiquement sur les normes et les 
valeurs qu’elle véhicule, sur la multiplicité des exigences qu’elle leur impose, et sur la place qu’elle 
leur réserve en termes d’intégration sociale et économique »13. 

 
« En 2018, 1,5% des citoyens âgés de 15 à 64 ans ont pris de la cocaïne (2,6% des hommes et 

0,4%) des femmes) et 1,2% ont pris de l’ecstasy (1,3% des hommes et 0,5% des femmes) dans les 12 
derniers mois qui ont précédé l’enquête.  Ces substances intéressent en plus grand nombre relatif les 
adultes de 25-34 ans (3,7% consomment de la cocaïne et 3% de l’ecstasy), bien qu’elles soient 
également utilisées dès 15-24 ans (par 1,8% des jeunes de la tranche d’âge pour chacune de ces 
substances) et plus tard chez les adultes de 35-44 ans (2% utilisent la cocaïne et 1,3% l’ecstasy) »14. 
 
 « Bien qu’il faille interpréter les chiffres avec une certaine réserve en raison des petits 
nombres, la tendance qui se dégage est celle d’une concentration plus importante de 
consommateurs de stupéfiants de tous types (exceptés les opioïdes) en Région bruxelloise et 
généralement une plus faible représentation de ceux-ci en Région Wallonne, la Flandre ayant une 
position intermédiaire »15. 

 
13 « Usage des drogues ».  Enquête de santé 2018.  Lydia Gisle.  Sciensano. 
14 « Usage des drogues ».  Enquête de santé 2018.  Lydia Gisle.  Sciensano. 
15 « Usage des drogues ».  Enquête de santé 2018.  Lydia Gisle.  Sciensano. 
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 « Les hommes sont davantage attirés par les substances psychoactives que les femmes.  Ils 
sont par exemple trois fois plus nombreux à avoir consommé du cannabis ou un autre produit illicite 
dans les douze mois écoulés, soit 10,4% d’hommes contre 3,7% de femmes pour le cannabis et 4,5% 
contre 1,4% pour les autres substances.  La surreprésentation masculine est observée pour tous les 
indicateurs étudiés »16. 
 
 « Même si globalement les chiffres restent faibles par rapport aux substances classiques 
comme le cannabis, la cocaïne ou l’héroïne, il est nécessaire de surveiller l’augmentation de la 
proportion de nouvelles substances ou substances alternatives comme la kétamine, le fentanyl ou 
d’autres opioïdes ou stimulants prescrits.  En ce qui concerne l’abus de substances prescrites, il faut 
également s’assurer qu’elles soient correctement identifiables dans la base de données et 
rapportées de la, même manière que les autres substances »17. 
 
 « Les données nécessitent parfois une analyse plus fine au niveau régional ou au niveau du 
type de patient.  Par exemple, à Bruxelles, la proportion de l’alcool parmi les personnes en 
traitement pour la première fois est en hausse significative.  Il convient de continuer à suivre et 
d’essayer d’interpréter cette observation grâce à d’autres sources d’informations ou via des contacts 
avec les professionnels de terrain. 
 
 L’augmentation de la proportion des femmes en traitement peut être la conséquence de la 
mise en place de services spécifiques.  Il conviendrait également d’analyser cette question avec plus 
de précision.  Cependant à première vue l’augmentation toucherait plus le secteur résidentiel que le 
secteur ambulatoire et plus la Flandre que la Wallonie et Bruxelles »18. 
 
 « Le nombre total d’épisodes de traitement pour l’alcool est globalement stable en Belgique 
sur la période 2015-2018.  A Bruxelles, ce nombre croit de 5,6% par an mais de manière non-
significative et en Flandre par contre, une légère baisse non-significative de 2% par an est à noter. 
 
 (….) La proportion des patients en traitement pour l’alcool représente plus de la moitié des 
patients enregistrés dans le TDI et jusqu’à 2/3 en Wallonie.  Près d’un tiers des patients en 
traitement pour l’alcool sont des femmes et cette proportion est en augmentation chaque année 
mais de manière non-significative.  De même, le vieillissement de la population est observable mais 
n’est pas non plus significatif »19. 
 
 « Entre 2015 et 2018, le nombre total d’épisodes de traitement pour un opiacé comme 
substance principale a baissé de manière significative de 8% par an.  Cette baisse est significative en 
Flandre (- 8,5%/an) et en Wallonie (-8,1%/an) mais n’est pas significative à Bruxelles (-6,4%/an).  
Cette baisse se marque de manière plus importante encore pour les nouveaux patients en 
traitement (-12,1%/an) même si leur proportion est faible pour cette catégorie de substance 
(environ 10%). 
 
 « Les autres stimulants comme les amphétamines, la métamphétamine, la MDMA ou la 
méphédrone sont cités comme substance principale presque exclusivement en Flandre (plus de 95% 
des patients).  En Flandre, ils représentent 16% de l’ensemble des patients en traitement pour une 
substance illicite alors qu’en Wallonie et à Bruxelles ils ne représentent que respectivement 1% et 
3%.  L’Allemagne (14%) a une proportion relativement semblable à la Flandre alors que la Wallonie 
et Bruxelles ont des proportions semblables à la France (1%) ou le Royaume-Uni (3%). 

 
16 « Usage des drogues ».  Enquête de santé 2018.  Lydia Gisle.  Sciensano. 
17 « L’enregistrement TDI en Belgique ».  Rapport annuel.  Année d’enregistrement 2018. 
18 « L’enregistrement TDI en Belgique ».  Rapport annuel.  Année d’enregistrement 2018. 
19 « L’enregistrement TDI en Belgique ».  Rapport annuel.  Année d’enregistrement 2018.  Sciensano. 
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Les renvois judiciaires sont beaucoup plus fréquents (29%) pour cette catégorie de patients 
que pour la cocaïne (12%).  Par contre la proportion des renvois médicaux/sociaux est en baisse 
significative et s’élève à 25% en 2018 ce qui est semblable à la cocaïne »20. 

 
(Cannabis) « La proportion des renvois judiciaires est élevée (30%) comparée aux autres 

catégories de substances.  De plus, cette proportion est plus de deux fois plus élevée en Flandre 
(34%) qu’en Wallonie (14%) et à Bruxelles (13%) »21. 
 

 
 
 Sur base de ce tableau, nous constatons que : 

- La consommation d’héroïne est en diminution depuis 2017, 
- La consommation de cocaïne augmente depuis 2015, 
- La consommation de stimulants du SNC sont peu représentés et stables, 
- La consommation d’hypnotiques et sédatifs est en diminution depuis 2017 
- La consommation de cannabis a augmenté en 2019, 
- La consommation d’alcool est stable, 
- Les autres substances sont peu représentées 
- Les jeux et paris sont en augmentation en 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20 « L’enregistrement TDI en Belgique ».  Rapport annuel.  Année d’enregistrement 2018.  Sciensano. 
21 « L’enregistrement TDI en Belgique ».  Rapport annuel.  Année d’enregistrement 2018.  Sciensano. 
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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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 1 0 1 0 0 0 

20-24 
ans 

1 0 1 5 0 5 0 0 0 0 0 0 17 0 17 5 1 6 0 0 0 

25-29 
ans 

5 2 7 15 0 15 0 0 0 2 0 2 28 0 28 15 1 16 1 0 1 

30-34 
ans 

7 2 9 20 1 21 1 0 1 3 0 3 11 0 11 28 0 28 0 0 0 

35-39 
ans 

11 1 12 12 0 12 0 0 0 1 0 1 8 0 8 24 1 25 0 0 0 

40-44 
ans 

3 1 4 15 0 15 1 0 1 3 1 4 4 2 6 14 0 14 0 0 0 

45-49 
ans 

10 0 10 13 0 13 0 0 0 1 0 1 1 0 1 14 0 14 0 0 0 

50-54 
ans 

3 0 3 6 0 6 0 0 0 1 0 1 0 0 0 5 1 6 0 0 0 

55 et 
+ 

2 0 2 5 0 5 0 0 0 0 0 0 1 1 2 6 2 8 0 0 0 

Total 42 6 48 91 1 92 2 0 2 11 1 12 73 3 76 112 6 118 1 0 1 

Tableau de répartition âge/genre du produit principal 2019. 

 
Le profil des consommateurs sont les suivants : 

- Alcool : 118 personnes l’ont déclaré comme « produit principal » dont 112 hommes 
et 6 femmes. 
Latranche d’âge la plus représentée chez les femmes est 55ans et plus. 
Chez les hommes, la tranche d’âge la plus représentée est 30-34 ans (28/112).  Les 
autres tranches d’âge sont 35-39 ans (24/112) et 25-29ans (15/112). 

- Cocaïne : 92 personnes la déclarent comme « produit principal » dont 1 femme et 91 
hommes. 
Chez les femmes, la tranche d’âge représentée est 30-34 ans. 
Chez les hommes, la tranche d’âge la plus représentée est 30-34 ans. 

- Cannabis : 76 personnes déclarent cette consommation.  73 hommes dont la tranche 
d’âge la plus représentée est 25-29 ans et 3 femmes dont la tranche d’âge la plus 
représentée est 40-44 ans 

- Héroïne : 48 personnes la déclarent comme produit principal dont 6 femmes et 42 
hommes. 
Chez les femmes, les tranches d’âge les plus représentées sont25-29 ans et30-34 
ans. 
Chez les hommes, la tranche d’âge plus représentée est 35-39ans. 

 

 Les graphiques suivants détaillent le profil des consommateurs par produit consommé. 
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Chez les hommes, la tranche d’âge plus représentée pour la consommation d’héroïne est 35-
39 ans. 
 
 Chez les femmes, les tranches d’âge plus représentées sont 25-29 ans et 30-34 ans. 
 

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

30-34 ans. 
 

 Une femme présente ce type de consommation et se situe dans la tranche d’âge 30-34 ans. 
 

 
 

 Chez les hommes, deux tranches d’âge sont représentées :30-34 ans et 40-44 ans. 
 
 Aucune femme n’a déclaré ce type de consommation. 
 

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

 Une femme a déclaré ce type de consommation et se situe dans la tranche d’âge 40-44 ans. 
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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 40-44 
ans et 55 ans et plus. 
 

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

34 ans et réunit 28 personnes sur un total de112.  Viennent ensuite les tranches d’âge 35-39ans 
(24/112), 25-29 ans (15/112). 

 
 6 femmes ont déclaré ce type de consommation principale.  La tranche d’âge la plus 
représentée est55 ans et plus. 

 

 
 
 1 homme a déclaré ce type de consommation et se situe dans la tranche d’âge 25-29 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 : (332 réponses sur 349). 
 

1. Autres substances :     27 ans (37 ans en 2018). 
2. Cannabis :     29 ans (29,3 ans en 2018). 
3. Hypnotiques et sédatifs :   34,2 ans (37,4 ans en 2018). 
4. Stimulants du SNC :    37 ans (33,3 ans en 2018). 
5. Alcool :      37,2 ans (36,6 ans en 2018). 
6. Cocaïne :     37,8 ans (31,1 ans en 2018). 
7. Héroïne :     38,8 ans (38,1 ans en 2018) 

 
NB : 8 hommes ont déclaré comme « produit » principal les jeux et paris.  Leur moyenne d’âge 
s’élève à 38 ans. 
 
 
Femmes : (17 réponses sur 349). 
 

1. Autres substances :    / ans (/ en 2018) 
2. Stimulants du SNC :    / ans (/ en 2018). 
3. Cocaïne :      32 ans (34,5 ans en 2018). 
4. Héroïne :     32,8 ans (34,1 ans en 2018). 
5. Hypnotiques et sédatifs :   42 ans (37ans en 2018). 
6. Cannabis :     42 ans (40,3 ans en 2018). 
7. Alcool :      43,8 ans (47,6 ans en 2018). 

 
 
Classification totale de la consommation du « produit principal » en fonction de l’âge moyen (349 
réponses). 
 

1. Autres substances :    27 ans (37 ans en 2018). 
2. Cannabis :     29,4 ans (29,8 ans en 2018). 
3. Hypnotiques et sédatifs :   35,3 ans (37,3 ans en 2018). 
4. Stimulants du SNC :    37 ans (33,3 ans en 2018). 
5. Alcool :      37,5 ans (37,2 ans en 2018). 
6. Cocaïne :     37,7 ans (31,2 ans en 2018). 
7. Héroïne :     38,1 ans (37,6 ans en 2018) 
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3.4. Consommation secondaire. 
 

Produit secondaire 2015 2016 2017 2018 2019 

 Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

Opiacés (héroïne) 22 5,7% 18 4,4% 28 6,3% 32 7,2% 37 8,5% 

Cocaïne 68 17,7% 74 18,2% 76 17,1% 63 14,3% 64 14,8% 

Stimulants du SNC 10 2,6% 12 2,9% 11 2,5% 11 2,5% 9 2,1% 

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

Cannabis 95 24,7% 92 22,7% 90 20,3% 100 22,6% 82 19% 

Alcool 63 16,4% 72 17,7% 70 15,8% 67 15,2% 70 16,2% 

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

Jeux, paris 2 0,5% 1 0,3% 1 0,2% 1 0,2% 1 0,2% 

Aucun 81 21% 93 23% 131 29,6% 130 29,4% 137 31,6% 

Total 385 100% 406 100% 443 100% 442 100% 433 100% 

Tableau des consommations secondaires 2015- 2019. 

 
 Dans cetterubrique, 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 433 réponses. Il est à noter 137 personnes (soit 31,6%) 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 : 19 %. 
- L’alcool : 16,2 %. 
- La cocaïne : 14,8 %. 

 
 « Les poly-consommateurs sont proportionnellement plus nombreux parmi les bruxellois 
(4,8%) que parmi les résidents flamands (2,4%) et wallons (1,6%), et cette différence est significative 
même après standardisation ».22 
 

 « 9% des citoyens (15-64 ans) déclarent avoir pris un autre stupéfiant que le cannabis 
(3,6% en 2013) et un tiers de ceux-ci (soit 2,9% de la population) l’ont fait dans les 12 mois avant 
l’enquête (0,8% en 2013). 
 

En ce qui concerne l’usage de la substance, il y a une baisse significative de la proportion des 
patients qui rapportent n’utiliser aucune autre substance avec le cannabis.  En 2018, cette 
proportion atteint 61%.  La substance la plus fréquemment citée en association avec le cannabis est 
l’alcool (18%) mais c’est la proportion des patients utilisant le cannabis avec la cocaïne (15% en 
2018) qui augmente de manière significative entre 2015 et 2018 (+12,3%/an).  Les stimulants autres 
que la cocaïne ont également une prévalence élevé (11% en 2018) surtout en Flandre »23. 
 

« En ce qui concerne le profil d’utilisation de la substance, l’alcool est dans 80% des cas la 
seule substance consommée.  Cependant l’usage associé de l’alcool avec de la cocaïne a été rapporté 
par près de 7% des patients et est en augmentation significative depuis 2015.  Le cannabis est 
également cité par près de 10% des patients et reste relativement stable.  L’usage associé avec 
d’autres substances est plus marqué à Bruxelles par rapport aux deux autres régions.  Il est 
également plus fréquent chez les jeunes (< 40 ans) et les hommes »24. 

 
22 « Usage des drogues ».  Enquête de santé 2018.  Lydia Gisle.  Sciensano. 
23 « L’enregistrement TDI en Belgique ».  Rapport annuel.  Année d’enregistrement 2018.  Sciensano. 
24 « L’enregistrement TDI en Belgique ».  Rapport annuel.  Année d’enregistrement 2018.  Sciensano. 
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 « L’usage combiné avec la cocaïne est en hausse significative (+5,4%/an) et concerne en 2018 
plus d’un tiers des patients en traitement pour les opiacés.  Un patient sur cinq a également un 
usage problématique d’alcool et l’usage d’autres stimulants que la cocaïne est également en 
augmentation mais de manière non-significative.  Par contre, l’usage combiné d’hypnotiques a 
tendance à baisser (-7%/an) mais de manière non significative »25. 
 
 « L’usage combiné de substance est presque aussi important que chez les patients en 
traitement pour les opiacés puisque seulement 37% ne consomment qu’une seule substance.  
L’alcool et le cannabis sont les substances les plus fréquemment citées (33%) parmi les patients en 
traitement pour la cocaïne.  L’usage combiné avec des opiacés est plus importants en Wallonie et à 
Bruxelles (17%) qu’en Flandre (4%) et parmi les usagers de crack (15%) que parmi les usagers de 
cocaïne en poudre »26. 
 
 (Traitement pour les stimulants autres que la cocaïne) « L’importance de l’usage associé à 
d’autres substances est similaire à ce qui est observé pour les opiacés et la cocaïne avec en moyenne 
2,2 substances mentionnées.  Les usages combinés avec des opiacés (7% en 2018) et la cocaïne 
(18%) sont en hausse.  De grandes différences sont observées entre les patients traités pour les 
amphétamines où ce sont les hypnotiques qui sont plus fréquemment cités et les patients pour la 
MDMA où le cannabis est cité dans 45% des cas »27. 
 
 
 
 

Produit secondaire 2015-2019. 
 

 
 
Sur base de ce tableau, nous constatons que : 

- La consommation d’héroïne augmente. 
- La consommation de cocaïne diminue. 
- La consommation de stimulants du SNC reste stable. 
- La consommation d’hypnotiques et sédatifs reste dans des valeurs assez proches. 
- La consommation de cannabis a diminué. 
- La consommation d’alcool est stable. 
- Les autres substances sont peu représentées et restent stables. 
- Les jeux et paris sont très peu représentés. 

 
25 « L’enregistrement TDI en Belgique ».  Rapport annuel.  Année d’enregistrement 2018.  Sciensano. 
26 « L’enregistrement TDI en Belgique ».  Rapport annuel.  Année d’enregistrement 2018.  Sciensano. 
27 « L’enregistrement TDI en Belgique ».  Rapport annuel.  Année d’enregistrement 2018.  Sciensano. 
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3.5. Produit secondaire (répartition âge/genre). 

 

Ages Héroïne Cocaïne 
Stimulants du 

SNC 
Hypnotique
s 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 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0 

20-24 
ans 

1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 8 0 8 5 0 5 1 0 1 

25-29 
ans 

5 1 6 10 2 12 1 0 1 3 1 4 10 1 11 11 0 11 0 0 0 

30-34 
ans 

7 0 7 17 1 18 4 0 4 5 0 5 21 0 21 13 1 14 0 0 0 

35-39 
ans 

4 1 5 11 1 12 0 0 0 5 0 5 10 1 11 13 0 13 0 0 0 

40-44 
ans 

5 0 5 6 1 7 2 0 2 6 1 7 10 1 11 14 1 15 1 0 1 

45-49 
ans 

6 1 7 10 0 10 1 0 1 5 0 5 11 0 11 5 1 6 0 0 0 

50-54 
ans 

4 0 4 1 0 1 0 0 0 1 0 1 5 0 5 2 0 2 1 0 1 

55 ans 
et + 

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

Total 34 3 37 59 5 64 9 0 9 2
7 

3 30 79 3 82 67 3 70 
3 0 3 

Tableau de répartition âge/sexe du produit secondaire 2019. 
 

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

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

 
 3 femmes déclarent ce type de consommation secondaire.  Elles se répartissent sur trois 
tranches d’âge : 25-29 ans, 35-39 ans et 45-49 ans. 
 

 
Chez les hommes, la tranche d’âge plus représentée est 30-34 ans. 
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 5femmes déclarent ce type de produit secondaire.  La tranche d’âge 25-29 ans est plus 
représentée. 
 
 

 
 
Chez les hommes, la tranche d’âge la plus représentée est30-34 ans. 
 

 Aucune femme ne déclare ce type de consommation. 
 
 

 
 

Chez les hommes, la tranche d’âge la plus représentée pour la consommation 
« d’hypnotiques et sédatifs » est 40-44 ans. 
 

 3 femmes signalent ce type de consommation.  Les tranches d’âge représentées sont 
25-29 ans, 40-44 et 55 ans et +. 
 

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

est30-34 ans. 
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 3 femmes signalent ce type de consommation.  Les tranches d’âge sont 25-29 ans, 35-39 ans 
et 40-44 ans. 
 
 

 
Chez les hommes, la tranche d’âge la plus représentée pour la consommation d’alcool est 40-

44 ans. 
 

 3 femmes signalent ce type de consommation.  Elles se situent dans les tranches d’âge 30-34 
ans, 40-44 ans et 45-49 ans. 
 

 
 
 3 hommes déclarent ce type de consommation secondaire.  Les tranches d’âge représentées 
sont 20-24 ans, 40-44 ans et 50-54 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 : (278 réponses sur 295). 
 

1. Alcool :      35,5 ans (34,8 ans en 2018). 
2. Cannabis :     35,8 ans (35 ans en 2018). 
3. Cocaïne :     37 ans (37,4 ans en 2018). 
4. Stimulants du SNC :     37,9 ans (34 ans en 2018). 
5. Hypnotiques et sédatifs :   38,6 ans (36,7 ans en 2018). 
6. Autres substances :    38,7 ans (32 ans en 2018). 
7. Héroïne :     39,6ans (38,9 ans en 2018). 

 
Femmes : (17réponses sur 295) 
 

1. Autres substances :    / ans (/ ans en 2018). 
2. Stimulants du SNC :    / ans (44,5ans en2018). 
3. Cocaïne :      33 ans (32 ans en 2018). 
4. Cannabis :     35,3 ans (34,5 ans en 2018) 
5. Héroïne :      37 ans (34 ans en 2018). 
6. Alcool :      40,3 ans (42 ans en 2018). 
7. Hypnotiques et sédatifs :   42 ans (39,5 ans en 2018). 

 
 
Classification totale de la consommation du « produit secondaire » en fonction de l’âge moyen(295 
réponses). 
 

1. Alcool :      35,7 ans (35,1 ans en 2018). 
2. Cannabis :     35,8 ans (34,9 ans en 2018). 
3. Cocaïne :     36,7 ans (36,9 ans en 2018). 
4. Stimulants du SNC :     37,9 ans (35,9 ans en 2018). 
5. Autres substances :     38,7 ans (32 ans en 2018). 
6. Hypnotiques et sédatifs :   38,9 ans (36,9 ans en 2018). 
7. Héroïne :     39,4 ans (38,1 ans en 2018). 
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3.7. Traitement de substitution. 
 

Traitement de 
substitution 

2016 2017 2018 2019 

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

Autres 
substances 

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

Buprénorphine 
(Subutex) 

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

Méthadone 6 31 37 13% 9 51 60 19,8% 9 52 61 21,4% 7 49 56 22,2% 

Non 8 235 243 85,2% 17 212 229 75,6% 11 202 213 74,7% 7 178 185 73,4% 

Inconnu 3 40 43 / 2 64 66 / 6 117 123 / 6 146 152 / 

Total 17 311 328 100% 28 341 369 100% 26  382 408 100% 20 384 404 100% 

Tableau « traitement de substitution » 2016-2019. 
NB : pourcentages calculés sans les « inconnus ». 

 
 Le pourcentage de personnes rencontrées par notre service déclarant ne pas avoir de 
traitement de substitution bien que restant important continue de diminuer depuis 2016.  Nous 
passons d’une proportion de + de 4/5ème à un peu moins de ¾.  Nous avons comme hypothèse de 
travail qu’il s’agit ici du reflet de notre collaboration avec la D-Consult de la prison de Saint Gilles et 
DrugsLab (I-Care).  Nous sont envoyés par ces deux partenaires les détenus bénéficiant d’un 
traitement de substitution. 
 
 « La prévalence au cours de la vie des traitements de substitution parmi cette population est 
de plus de 85% et relativement stable au cours des quatre dernières années.  Elle est plus importante 
en Wallonie (95%) et à Bruxelles (88%) qu’en Flandre (78%).  Les femmes ont également déjà été en 
traitement de substitution (90%) plus fréquemment que les hommes (85%).  Les données annuelles 
concernant les prescriptions de méthadone ou buprénorphine en Belgique (Pharmanet, comm pers.) 
montrent également une tendance à la baisse.  Entre 2010 et 2018, le nombre de personnes ayant 
reçu une prescription de méthadone ou buprénorphine a baissé de 8% pour atteindre un peu plus de 
16000 personnes en 2018 »28. 
 

 « Même si les demandes de traitement pour les opiacés prescrits sont encore relativement 
marginales, il convient de suivre avec attention leur évolution dans le TDI.  En effet, comme l’indique 
l’INAMI dans une récente étude, le nombre de patients auquel le pharmacien a délivré au moins un 
conditionnement a presque doublé entre 2006 et 2016 et représente 10% de la population (INAMI, 
n.d.).  Ce groupe de produits pourrait gagner en importance dans les prochaines années parmi les 
demandes de traitement »29. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
28 « L’enregistrement TDI en Belgique ».  Rapport annuel.  Année d’enregistrement 2018.  Sciensano. 
29 « L’enregistrement TDI en Belgique ».  Rapport annuel.  Année d’enregistrement 2018.  Sciensano. 
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3.8. Traitement médicamenteux. 
 

Traitement 
médicamenteux 

2016 2017 2018 2019 

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

Non 1 137 138 51% 2 139 141 46,7% 3 127 130 42,9% 1 120 121 42% 

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

Oui connu 12 91 103 38,2% 16 119 135 44,7% 16 133 149 49,2% 13 125 138 47,9% 

Inconnu 2 56 58 / 7 60 67 / 7 98 105 / 4 112 116 / 

Total 17 311 328 100% 28 341 369 100% 26 382 408 100% 20 384 404 100% 

Tableau « traitement médicamenteux » 2016-2019. 
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 2019, la majorité des personnes interrogées au sujet d’un traitement médicamenteux en 

prend et le connait soit 47,9%.  Ensuite, 42 % n’en prend pas.  Il est à noter que 13 femmes sur 20 
ont un traitement médicamenteux et peuvent le nommer.  Il est aussi important de constater que 
seule une femme sur vingt (0,5%) n’a pas de traitement médicamenteux alors que chez les hommes, 
ils sont 120 sur 384 (31,2%). 
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3.9. Durée de la consommation. 

 
Durée Hommes Femmes Total % 

 15 16 17 18 19 15 16 17 18 19 15 16 17 18 19 15 16 17 18 19 

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

1 an 7 9 12 16 15 0 1 1 0 0 7 10 13 16 15 
2,8
% 

3,8
% 

4,3
% 

5,5
% 

5% 

2 ans 10 14 15 20 14 0 0 0 1 1 10 14 15 21 15 4% 
5,4
% 

5% 
7,3
% 

5% 

3 ans 17 24 14 13 19 0 0 2 4 3 17 24 16 17 22 
6,9
% 

9,2
% 

5,4
% 

5,7
% 

7,4
% 

4 ans 11 10 12 9 11 0 1 1 1 1 11 11 13 10 12 
4,5
% 

4,2
% 

4,3
% 

3,5
% 

4% 

5 ans 16 9 20 20 20 0 1 1 1 0 16 10 21 21 20 
6,5
% 

3,8
% 

7% 
7,3
% 

6,7
% 

6 ans 11 16 10 8 11 3 2 1 0 0 14 18 11 8 11 
5,7
% 

6,9
% 

3,7
% 

2,8
% 

3,7
% 

7 ans 12 14 15 18 15 1 1 0 0 0 13 15 15 18 15 
5,3
% 

5,7
% 

5% 
6,2
% 

5% 

8 ans 12 18 18 12 10 0 0 2 3 2 12 18 20 15 12 
4,9
% 

6,9
% 

6,7
% 

5,2
% 

4% 

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

3,4
% 

4,2
% 

1,7
% 

10 ans 48 44 45 52 60 2 1 5 4 4 50 45 50 56 64 
20,
2% 

17,
3% 

16,
7% 

19,
4% 

21,
4% 

> 10 
ans 

85 82 106 89 105 7 6 9 6 3 92 88 115 95 108 
37,
2% 

33,
7% 

38,
5% 

32,
9% 

36,
1% 

Total 233 246 272 266 283 14 15 27 23 16 247 261 299 289 299 
100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

% 

Tableau détaillé « durée de la consommation » 2015 à 2019. 

 

 
 

Durée Hommes Femmes Total % 
 15 16 17 18 19 15 16 17 18 19 15 16 17 18 19 15 16 17 18 19 

0-5 ans 61 66 73 78 79 0 3 5 7 5 61 69 78 85 84 
24,
7% 

26,
4% 

26,
1% 

29,
4% 

28,
1% 

6-10 
ans 

87 98 93 99 99 7 6 13 10 8 94 104 106 109 107 
38,
1% 

39,
9% 

35,
4% 

37,
7% 

35,
8% 

> 10 
ans 

85 82 106 89 105 7 6 9 6 3 92 88 115 95 108 
37,
2% 

33,
7% 

38,
5% 

32,
9% 

36,
1% 

Total 233 246 272 266 283 14 15 27 23 16 247 261 299 289 299 
100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

Tableau « durée de la consommation » 2015 à 2019. 
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 Depuis 2013, nous avons constaté qu’une part importante de la population rencontrée 
déclare une durée de consommation de plus de 10 ans.  Elle est suivie de très près par les personnes 
consommant des produits psychotropes depuis 6 à 10 ans. 
 
 

3.10. Injection. 
 

Injection 2015 2016 2017 2018 2019 
 Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

Jamais 103 75,2% 109 82,6% 100 74,1% 131 79,9% 140 81,9% 

Oui, mais plus 
actuellement 

25 18,2% 18 13,6% 26 19,3% 27 16,5% 21 12,3% 

Oui, encore 
actuellement 

9 6,6% 5 3,8% 9 6,6% 6 3,6% 10 5,8% 

Inconnu 56 / 50 / 76 / 120 / 116 / 

Total 193 100% 182 100% 211 100% 284 100% 287 100% 

Tableau « injection » 2015 à 2019. 
Fréquences corrigées : calculées sans les « inconnus ». 

 
 Nous constatons, parmi les personnes rencontrées, que la grande majorité déclare ne pas 
avoir fait usage de l’injection comme mode de consommation.  Le nombre de personne injectant 
encore actuellement est légèrement en hausse en 2019 mais reste très faible.  Il est à noter que la 
consommation principale déclarée en 2019, et cela depuis quelques années, est l’alcool.  De même, 
la consommation d’héroïne reste peu citée.  Ce qui peut expliquer le moindre recours à la méthode 
d’injection. 
 
 « Les patients en traitement pour l’alcool consomment également leur substance à une 
fréquence plus importante.  Cette augmentation même si elle est faible est cependant significative.  
Par contre la fréquence du comportement d’injection (sur toute la vie, toutes substances 
confondues) est faible et en forte baisse significative »30. 
 
 « La proportion de consommation actuelle par injection (au cours des 30 derniers jours) des 
opiacés est stable au cours du temps, autour de 13% des patients.  L’usage par injection est plus 
élevé en Flandre (16%) qu’en Wallonie (6%) et à Bruxelles (10%).  Cette proportion se situe dans la 
tranche basse des pays voisins avec les Pays-Bas (6%) et la France (16%).  Par contre, d’autres pays 
ont une proportion de l’usage par injection beaucoup plus important comme l’Allemagne (20%), le 
Royaume-Uni (32%) et le Luxembourg (42%) »31. 

 
30 « L’enregistrement TDI en Belgique ».  Rapport annuel.  Année d’enregistrement 2018.  Sciensano. 
31 « L’enregistrement TDI en Belgique ».  Rapport annuel.  Année d’enregistrement 2018.  Sciensano. 
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 (Traitement pour les stimulants autres que la cocaïne) « La pratique d’injection est en hausse 
(non-significative) entre 2015 et 2018 avec près de 13% des patients qui s’injectent leur substance, 
ce qui est similaire à ce qui est observé pour les opiacés.  Une proportion élevée d’injection est 
également observée en France (18%) et au Royaume-Uni (14%) alors que celle-ci est quasi 
inexistante en Allemagne (2%) et aux Pays-Bas (1%) »32. 
 
 « Contrairement à ce qui est rapporté dans différents pays européens (EMCDDA, 2018), 
l’injection de la cocaïne ne semble pas augmenter en Belgique, elle est même en baisse importante 
dans notre pays et ne s’élève qu’à 4%.  C’est en Wallonie (5%) et à Bruxelles (7%) que ce mode de 
consommation est le plus fréquent contre 3% en Flandre »33. 
 

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

 
 
 

 
 
 

 
 

 
32 « L’enregistrement TDI en Belgique ».  Rapport annuel.  Année d’enregistrement 2018.  Sciensano. 
33 « L’enregistrement TDI en Belgique ».  Rapport annuel.  Année d’enregistrement 2018.  Sciensano. 
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4. Population rencontrée par CAP-ITI en 2019. 
 
 
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. 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Genres 
H 95,3% 
F 4,7% 

H 94,8% 
F 5,2% 

H 92,4% 
F 7,6% 

H 93,6% 
F 6,4% 

H 95% 
F 5% 

Age moyen 
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 

H 38,7 ans 
F 42,8 ans 

Nationalités 
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% 

B 58,9% 
HUE 31,8% 
AUE 9,2% 

Etat civil Célib 62,8% Célib65,3% Célib66,8% Célib71,3% Célib66,7% 

Situation Légale 88,8% Légale 94,6% Légale 92,2% Légale 91% Légale 87,9% 

Cohabitation 
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% 

Seul 41,7% 
Parents 26,3% 
Couple 19,6% 

Logement 
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% 

Propre 40,2% 
Famille 25,9% 
Autre 15,5% 

Niveau 
d’instruction 

Second inf 
49,3% 

Second 
inf42,1% 

Second 
inf46,5% 

Second 
inf46,6% 

Second 
inf43,8% 

Activité 
professionnelle 

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% 

Jamais 56,6% 
Episodique 

23,3% 
Régulière 

20,1% 

Source 
de revenus 

Indrempl 
44,6% 

Indrempl 
49,4% 

Indrempl 
49,1% 

Indrempl 
43,5% 

Indrempl 
47,6% 

Couverture 
soins de santé 

(mutuelle) 
En ordre 72,2% En ordre 80,7% En ordre 75,6% En ordre 76% En ordre 71,3% 

Origine de la 
demande 

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% 

Propre 
initiative 38,9% 
Justice 33,7% 

Moment de la 
détention 

Cond 62,6% 
Prév 33,8% 

Int 3,6% 

Cond 65,8% 
Prév29,5% 

Int 4,7% 

Cond 62,7% 
Prév32,3% 

Int 5% 

Cond 58,3% 
Prév38,7% 

Int 3% 

Cond 63,5% 
Prév34% 
Int 2,5% 

Statut de 
la détention 

Incarcérés 
73,2% 

Incarcérés 
68,5% 

Incarcérés 
72,1% 

Incarcérés 
71,4% 

Incarcérés 
72,6% 

Consommation 
principale 

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

Consommation 
secondaire 

Cannabis 
31,3% 

Aucun 31% 

Cannabis 
22,7% 

Aucun 23% 

Cannabis 
20,3% 

Aucun 29,6% 

Cannabis 
22,6% 

Aucun 29,4% 

Cannabis 19% 
Aucun 31,6% 

Traitement de 
substitution 

Non 83,6% Non85,2% Non 75,6% Non 74,7% Non 73,4% 

Traitement 
médicamenteux 

 

Non 53,5% 
Oui connu 38% 

Non51% 
Oui connu 

38,2% 

Non46,7% 
Oui connu 

44,7% 

Oui connu 
49,2% 

Non42,9% 

Oui connu 
47,9% 

Non42% 

Durée de la 
consommation 

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

38,5% 
6-10 ans 37,7% 6-10 ans 36,1% 

Injection Jamais 75,2% Jamais 82,6% Jamais 74,1% Jamais 79,9% Jamais 81,9% 
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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. 
 
 L’évolution de la répartition des genres est peu fluctuante au niveau de ses valeurs.  De 2015 
à 2019, nous comptons une moyenne de 5,8% de femmes rencontrées par notre équipe pour 94,2% 
d’hommes. 
 
 Dans le rapport annuel 2017 de la Direction générale des Etablissement Pénitentiaires34, 
nous trouvons la répartition suivante : hommes 95,8% - femmes : 4,2%.  Les pourcentages relevés 
dans ce rapport d’activités sont donc très proches de ceux plus généraux des prisons de Belgique. 
 
 
4.2.2. Age moyen. 
 
 L’âge moyen des hommes est passé de 35,4 ans à 38,7 ans (augmentation surtout entre 2018 
et 2019). 
 
 L’âge moyen des femmes passe de 38,3 à 42,8 (âge en augmentation). 
 
 Enfin, l’âge moyen global est passé de 35,5 ans à 38,9 ans (en augmentation). 
 
 
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 2015 2016 2017 2018 2019 

Sexe H F H F H F H F H F 

Belges 45,2% 66,7% 55,5% 82,4% 54,3% 78,6% 57,5% 83,4% 57,8% 83,3% 

Autres Union 
Européenne 

8,1% 6,7% 6,6% 0% 7% 10,7% 5,3% 8,3% 9% 11,1% 

Hors Union 
Européenne 

46,7% 26,6% 37,9% 17,6% 38,7% 10,7% 37,2% 8,3% 33,2% 5,6% 

Nationalités 2015-2019. 

 
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.  Néanmoins, en 2019, ce 
pourcentage diffère et il y a un écart entre les deux. 

 

2015 2016 2017 2018 2019 

Belge Belge Belge Belge Belge 

Hors Union 
Européenne 

Hors Union 
Européenne 

Hors Union 
Européenne 

Hors Union 
Européenne 

Autre Union 
Européenne 

Autres Union 
Européenne 

/ 
Autres Union 
Européenne 

Autres Union 
Européenne 

Hors Union 
Européenne 

Nationalités femmes 2015-2019. 

 

 
34 A l’heure de boucler ces lignes, aucun chiffre plus récent n’était accessible. 



 53 

4.2.4. Etat civil. 
 

Les personnes rencontrées sont majoritairement célibataires : 62,8% en 2015, 65,3% en 2016, 
66,8% en 2017, 71,3% en 2018 et 66,7% en 2019.  Chiffre en augmentation jusque 2018.  Il a 
cependant diminué en 2019. 

 
Viennent ensuite les personnes mariées : 11,9% en 2015, 11,8% en 2016, 13,3% en 2017, 12,7% 

en 2018 et 12,9% en 2019.  Ce chiffre est variable depuis 2016 mais reste dans des valeurs assez 
proches. 

 
Enfin, nous rencontrons les personnes divorcées : 15,6% en 2015, 11,5% en 2016, 9,3% en 2017, 

7,6% en 2018 et 10% en 2019.  Chiffre dont les valeurs sont assez variables entre 7,6% et 10%.  
Malgré ces fluctuations, les personnes divorcées restent en troisième position. 

 
Chez les femmes, la majorité (9/20) sont célibataires soit 45%. 

 
 
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. 

 
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, 91 % en 2018 et 87,9% en 2019.  Nous rencontrons 
par conséquent un peu plus d’une personne sur dix en séjour irrégulier. 

 
Chez les femmes,1 sur un total de 16 était en séjour irrégulier en 2015, 1 sur un total de 17 en 

2016, aucune en 2017, 2018 et 2019. 
 
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, 31,3% en 2018 et 41,7% en 
2019.  En nette augmentation depuis 2016. 

- Parents : 26,9% en 2015, 29,5% en 2016, 29,2% en 2017, 27,4% en 2018 et 26,3% en 
2019.  Diminution constante depuis 2016. 

- Couple : 25,4% en 2015, 23,1% en 2016, 27% en 2017, 23,7 % en 2018 et 19,6% en 
2019.  Pourcentage variable avec une tendance à la diminution depuis 2017. 

 
Les femmes, prises isolément, présentent une répartition différente et fluctuante. 
 2015 :  

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

 
2019 : 

- Seule : 40%. 
- Couple : 25%. 
- Autre : 10%. 
- Parents : 5%. 

 
 
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, 41,5 % en 2018 et 
40,2% en 2019.  En augmentation depuis 2016.  Ce pourcentage se tasse légèrement 
en 2019. 

- Famille : 29,6% en 2015, 30,7 % en 2016, 29,3% en 2017, 27,6 % en 2018 et 25,9% en 
2019.  Ce pourcentage diminue depuis 2016. 

- Autre : 10,6% en 2015, 14,3% en 2016, 15,3% en 2017, 19,5 % en 2018 et 15,5% en 
2019.  A augmenté jusque 2018 pour diminuer en 2019. 

- Sans logement : 7,3% en 2015, 4,7% en 2016, 5,3% en 2017, 3,3 % en 2018 et 8%. A 
fluctué  jusque 2018 pour augmenter en 2019. 

 
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 après avoir diminué a à nouveau assez bien augmenté. 
 

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. 
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- Enfin, nous retrouvons les personnes sans logement et, dans certains cas, en 
situation de séjour irrégulier sur le territoire belge. 

 
 

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%. 

 
2019 :  

- Logement propre : 50%. 
- Famille : 15%. 

 
Les femmes rencontrées vivent en majorité dans leur logement.  Cependant, même si cette 

situation reste la plus citée, habiter dans son propre logement est une donnée qui diminue d’année 
en année.  Ensuite, vient la catégorie « autre » reprenant notamment les situations de logement en 
squat.  Depuis 2018, un pourcentage un peu plus important de femmes déclare loger dans sa famille. 

 
 

4.2.8. Niveau d’instruction. 
 
La population que nous avons rencontrée de 2015 à 2019 déclare avoir obtenu un diplôme du 

secondaire inférieur pour 49,3%, 42,1%, 46,5%, 46,6% et 48,8%.  Ce chiffre augmente les quatre 
dernières années. 

 
Nous retrouvons ensuite les personnes ayant un diplôme de l’enseignement primaire : de 2% à 

26,9%.  Ce chiffre a augmenté jusqu’en 2018 (31,4%) pour diminuer en 2019. 
 
Les personnes ayant un diplôme du supérieur (non universitaire et universitaire) représentent 

2,5 % en 2019 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 :  
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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 : 34,4% 

Diplôme secondaire inférieur : 
20 % 

Diplôme secondaire inférieur : 
27% 

Diplôme secondaire inférieur : 
48,8% 

Diplôme secondaire supérieur : 
35,7 % 

Diplôme secondaire supérieur : 
26% 

Diplôme secondaire supérieur : 
11,8% 

Niveau supérieur non 
universitaire : 29,9 % 

Niveau supérieur non 
universitaire : 47 % 

Niveau supérieur non 
universitaire : 1,8% 

Niveau Universitaire : /  Niveau Universitaire : / Niveau Universitaire : 0,7% 

 
 
4.2.9. Activité professionnelle. 
 

77,9% des personnes rencontrées en 2019 n’ont pas travaillé ou l’ont fait épisodiquement les 
deux dernières années (78,3% en 2015, 80,1% en 2016,80,3% en 2017 et 80,8% en 2018).  Ce chiffre 
après avoir augmenté pendant trois années, a diminué en 2019.  Parmi ces personnes, certaines ont 
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 20,1% des personnes interrogées en 2019 

soit 1/5ème des personnes rencontrées.  Ce chiffre augmente depuis 2016. 
 
 
4.2.10. Source de revenus. 
 

La majorité des personnes soit 47,6% (44,6% en 2015, 49,4% en 2016, 49,1 % en 2017 et 43,5% 
en 2018) bénéficie d’indemnités de remplacement qu’il s’agisse du chômage, du CPAS ou de la 
mutuelle.  Ce point peutêtre mis en parallèle avec l’item précédent où 77,9% des personnes 
rencontrées déclarent ne pas avoir ou peu travaillé les deux dernières années. 

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

33,4% en 2018) soit 1/4 des personnes rencontrées n’ont pas de revenus.  Rappelons aussi que, dans 
les chiffres présentés dans les items précédents, nous retrouvons 12,1%de personnes en situation de 
séjour irrégulier en Belgique (11,2% en 2015, 5,4% en 2016, 7,8 % en 2017et 9% en 2018), ainsi que 
8% sans logement (7,3% en 2015, 4,7% en 2016, 5,3 % en 2017 et 3,3% en 2018) ou fréquentant pour 
15,5 % des lieux tels que les squats.  Ces derniers chiffres réunis décrivent une population en 
situation de grande précarité. 

 
Enfin, 20,9% (21,7% en 2015, 19,5% en 2016, 17,4 % en 2017 et 18,8% en 2018) ont des revenus 

liés à un emploi, pourcentage en augmentation. 
 
 
4.2.11. Couverture soins de santé (mutuelle). 
 

71,3% (72,2% en 2015, 80,7% en 2016, 75,6% en 2017et 76% en 2018) des personnes 
rencontrées sont en ordre au niveau de la mutuelle.  Le nombre de personnes bénéficiant d’une 
couverture des soins de santé montre une tendance à la diminution. 
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Les personnes n’étant pas en ordre à ce sujet représentent 28,7% (24% en 2015, 16% en 2016, 
24,4% en 2017 et 24% en 2018) de la population rencontrée soit plus d’un quart des personnes que 
nous rencontrons.  Ce chiffre est en augmentation. 
 
 
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 : 

 
- 2010 : 53,4%. 
- 2011 : 48,3%. 
- 2013 : 46,9%. 
- 2014 : 42,6%. 
- 2015 : 31,5%. 
- 2016 : 34,6%. 
- 2017 : 33,5%. 
- 2018 : 33,6%. 
- 2019 : 38,9%. 

 
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%. 
- 2019 : 33,7%. 

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

étaient orientés par le secteur Justice.  En 2019, ces deux pôles représentent 72,6% 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 et DrugsLab 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. 
 

63,5% (62,6% en 2015, 65,8% en 2016, 62,7% en 2017 et 58,3% en 2018) des personnes 
rencontrées sont condamnées et 34% (33,8% en 2015, 29,5% en 2016, 32,3% en 2017 et 38,7% en 
2018) sont en détention préventive.  Cette donnée reste assez stable.  Ces deux catégories 
regroupent 97,5% (96,4% en 2015, 95,3% en 2016, 95% en 2017 et 97% en 2018) des personnes 
prises en charge par notre institution. 
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2,5% (3,6% en 2015, 4,7% en 2016, 5% en 2017 et 3% en 2018) des détenu(e)s sont interné(e)s.  
Ce chiffre a augmenté jusqu’en 2017 et diminue depuis.  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 externes travaillant en milieu carcéral à Bruxelles.  Nous pouvons poser l’hypothèse que lors 
de ces réunions communes, la répartition se fait de manière plus adéquate entre les différents 
services. 
 
 
4.2.14. Statut de la détention. 
 

La population que nous rencontrons est incarcérée pour 72,6% (73,5% en 2015, 68,8% en 2016, 
72,1% en 2017 et 71,4% en 2018).  Nous rencontrons donc un peu moins de ¾ des personnes prises 
en charge par notre service en milieu carcéral.  Ce pourcentage reste assez stable. 

 
27,4% (26,5% en 2015, 31,2% en 2016, 27,9% en 2017 et 28,6% en 2018) 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 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%. 
- 2019 : 33%. 

 
Cette consommation, malgré les fluctuations du pourcentage, reste la plus importante depuis 

2010. 
 
Suivent la consommation de cocaïne (25,8% en augmentation) et de cannabis (21,3% en 

augmentation). 
 
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%. 
- 2019 : 13,4%. 
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4.2.16. Consommation secondaire. 
 

Ici, nous retrouvons d’abord le cannabis.  Le pourcentage le plus élevé a été comptabilisé en 
2015.  Depuis, malgré une légère augmentation en 2018, la tendance est à la diminution. 

- 2010 : 24,1%. 
- 2011 : 20,9%. 
- 2013 : 26,1%. 
- 2014 : 27,1%. 
- 2015 : 31,3%. 
- 2016 : 22,7%. 
- 2017 : 20,3%. 
- 2018 : 22,6%. 
- 2019 : 19%. 

 
Ensuite, nous retrouvons l’alcool 16,2% (en diminution depuis 2014 il augmente légèrement en 

2019) et la cocaïne (14,8% en diminution depuis 2015 a également légèrement augmenté en 2019).  
L’héroïne est moins citée comme consommation secondaire et reste très fluctuante au niveau du 
pourcentage de consommation comme produit secondaire ces 5 dernières années. 

 
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 (21% en 2015, 23 % en 2016, 29,6 % en 2017, 
29,4 % en 2018 et 31,6% en 2019).  Il s’agit d’à peu près un tiers des personnes rencontrées.  Ce 
chiffre augmente depuis 2016. 
 
 
4.2.17. Traitement de substitution. 
 

73,4% (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, 7 femmes sur 20, en 2019, ont un traitement de substitution en prison soit 35% des 

femmes rencontrées.  En comparaison, 26,6% d’hommes ont un traitement de substitution en cours 
pendant leur incarcération. 
 
 
4.2.18. Traitement médicamenteux. 
 

Moins de la moitié des personnes rencontrées soit 42% (53,5% en 2015, 51% en 2016, 46,7% en 
2017 et 42,9% en 2018) déclare ne pas avoir de traitement médicamenteux en prison. 

 
Ensuite, un grand nombre de personnes rencontrées soit 47,9% (38% en 2015, 38,2% en 2016, 

44,7 % en 2017 et 49,2% en 2018) connaît le traitement qu’elle reçoit.  Peu de personnes reçoivent 
un traitement médicamenteux qu’elles ne connaissent pas. 

 
Enfin, 57,8 % des hommes prennent un traitement médicamenteux en prison, en 2019 pour 

93,8% des femmes. 
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4.2.19. Durée de la consommation. 
 

Années Hommes Femmes Total 

 
Durée 

moyenne 
% + 10 

ans 
Durée 

moyenne 
% + 10 

ans 
Durée 

moyenne 
% + 10 

ans 

2015 5,9 36,5% 7 50% 6 37,2% 

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

2017 5,8 39% 6,6 33,3% 5,9 38,5% 

2018 5,8 33,5% 5,9 26,1% 5,8 32,9% 

2019 5,8 37,1% 6,1 18,8% 5,8 36,1% 

Durée 
moyenne 

5,8 35,8% 6,4 33,6% 5,9 35,7% 

Durée de la consommation 2015-2019. 

 
La durée moyenne de consommation pour les hommes est de 5,8 ans.  La tranche d’âge 6-10 ans 

représente 35%.  37,1% consomment depuis plus de 10 ans 
 
La durée moyenne de consommation pour les femmes est de 6,1 ans.  La tranche d’âge 6-10 ans 

représente 50%.  18,8% consomment depuis plus de 10 ans. 
 
Enfin, la durée moyenne de consommation de la population totale rencontrée est de 5,8 ans.  La 

tranche d’âge 6-10 ans représente 35,8%.  Il est à noter que 36,1% 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. 
 
2015 : 75,2%. 
2016 : 82,6%. 
2017 : 74,1%. 
2018 : 79,9%. 
2019 : 81,9%. 
 
Comme nous le signalons dans ce rapport d’activités, 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 »35. 

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

 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

Total des détenus 
rencontrés 

112 131 170 195 122 730 

Détenus non 
concernés 

34 39 27 31 25 156 

Détenus ayant reçu 
l’information 

78 
69,6 % 

92 
70,2% 

143 
84,1%% 

164 
84,1% 

97 
79,5% 

574 
78,6% 

Tableau des informations 2015-2019. 
 
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 deproduits. 

 
 Il s’agit, ici, principalement de données chiffrées qui montrent l’évolution statistique de cette 
mission sur une période de cinq années.  Dans la troisième partie de ce rapport d’activités, dédiée à 
la Démarche d’Evaluation Qualitative, cette mission est reprise sous un angle différent et présente 
une évaluation de son évolution en termes cliniques. 
 
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 

 
355 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. 
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orienter ou réorienter les bénéficiaires en fonction de leurs besoins vers des personnes 
ou institutions plus appropriées »36. 

 
5.2.1.Suivis psychosociaux. 
 

 
Lieux Prison CAP-ITI Total 

Années 18 19 18 19 18 19 

Suivis sociaux 
104 

74,8 % → 
41,9 %  

115 
71,9 % → 
41 %  

35 
25,2 % → 
18,4 %  

45 
28,1 % → 
20,5 %  

139 
100 % 

31,7 %  

160 
100 % 

32 %  

Suivis psychologiques 
144 

48,2 % → 
58,1 %  

165 
48,7 % → 
59 %  

155 
51,8 % → 
81,6 %  

174 
51,3 % → 
79,5 %  

299 
100 % 

68,3 %  

339 
100 % 

68 %  

Total 
248 

56,6 % → 
100 % 

280 
56,1 % → 

100 % 

190 
43,4 % → 

100 % 

219 
43,9 % → 

100 % 

438 
100 % 
100 % 

499 
100 % 
100 % 

Tableau des suivis psychosociaux en 2018-2019. 

 

 
 
 

Les suivis sociaux représentent 41% des prises en charge en prison, les suivis psychologiques 
représentent 59%. 

 
 

 
 
 

 A CAP-ITI, les suivis psychologiques représentent 79,5% des prises en charges, les suivis 
sociaux 20,5%. 

 

 
365 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. 
 

Suivis en prison 2019

Suivis sociaux

Suivis

psychologiques

Suivis à CAP-ITI 2019

Suivis sociaux

Suivis

psychologiques
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 Les suivis sociaux représentent 32% des prises en charge et les suivis psychologiques 68%. 
 

Total des suivis 2019

Suivis sociaux

Suivis

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

 

 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

Suivis sociaux 134 
54,3 % 

83 
45,6 % 

89 
 43,2 % 

104 
 41,9 % 

115 
41 % 

525 
45 % 

Suivis 
psychologiques 

113 
 45,7 % 

99 
 54,4 % 

117 
 56,8 % 

144 
 58,1 % 

165 
59 % 

638 
55 % 

Total 247 
100 % 

182 
100 % 

206 
100 % 

248 
100 % 

280 
100 % 

1163 
100 % 

Tableau des suivis psychosociaux en prison 2015-2019. 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Suivis en prison 2015

Suivis sociaux

Suivis

psychologiques

Suivis en prison 2016

Suivis sociaux

Suivis

psychologiques

Suivis en prison 2017

Suivis sociaux

Suivis

psychologiques
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 En prison, les suivis sociaux représentent 45% des prises en charge et les suivis 
psychologiques 55%. 

Suivis en prison 2018

Suivis sociaux

Suivis

psychologiques

Suivis en prison 2019
Suivis sociaux

Suivis

psychologiques

Suivis en prison 2015-2019

Suivis sociaux

Suivis

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

 

 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

Suivis sociaux 44 
 24,9 % 

52 
 26,3 % 

34 
 16,7 % 

35 
 18,4 % 

45 
20,5 % 

210 
21,3 % 

Suivis 
psychologiques 

133 
 75,1 % 

146 
 73,7 % 

170 
 83,3 % 

155 
 81,6 % 

174 
 79,5 % 

778 
78,7 % 

Total 177 
100 % 

198 
100 % 

204 
100 % 

190 
100 % 

219 
100 % 

988 
100 % 

Tableau des suivis psychosociaux à CAP-ITI 2015-2019. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Suivis à CAP-ITI 2015

Suivis sociaux

Suivis

psychologiques

Suivis à CAP-ITI 2016

Suivis sociaux

Suivis

psychologiques

Suivis à CAP-ITI 2017

Suivis sociaux

Suivis

psychologiques
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 Dans nos locaux, le nombre de suivis psychologiques reste encore et toujours, au fil des 
années, plus important soit 78,7%.  Il s’agit principalement du reflet de l’injonction thérapeutique qui 
oblige les justiciables (détenus en congés ou libérés) de démarrer voire continuer la thérapie centrée 
sur leurs problèmes de consommation de produits psychotropes. 

Suivis à CAP-ITI 2018

Suivis sociaux

Suivis

psychologiques

Suivis à CAP-ITI 2019

Suivis sociaux

Suivis

psychologiques

Suivis à CAP-ITI 2015-2019

Suivis sociaux

Suivis

psychologiques
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5.2.4. Evolution sur cinq années des suivis psychosociaux. 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

Suivis sociaux 178 
 42 % 

135 
 35,5 % 

123 
 30 % 

139 
 31,7 % 

160 
32 % 

735 
34,2 % 

Suivis 
psychologiques 

246 
 58 % 

245 
 64,5 % 

287 
 70 % 

299 
 68,3 % 

339 
68 % 

1416 
65,8 % 

Total 424 
100 % 

380 
100 % 

410 
100 % 

438 
100 % 

499 
100 % 

2151 
100 % 

Tableau des suivis psychosociaux 2015-2019. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Suivis psychosociaux 2015

Suivis sociaux

Suivis

psychologiques

Suivis psychosociaux 2016

Suivis sociaux

Suivis

psychologiques

Suivis psychosociaux 2017

Suivis sociaux

Suivis

psychologiques
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 Selon l’évolution des prises en charge sur une période de cinq années, les suivis 
psychologiques représentent 65,8% des suivis, milieu carcéral et consultations dans nos locaux 
confondus. 
  

Suivis psychosociaux 2018

Suivis sociaux

Suivis

psychologiques

Suivis psychosociaux 2019

Suivis sociaux

Suivis

psychologiques

Suivis psychosociaux 2015-2019

Suivis sociaux

Suivis

psychologiques
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5.2.5. Entretiens psychosociaux. 
 

Lieux Prison CAP-ITI Total 
Années 18 19 18 19 18 19 

Entretiens sociaux 
428 

83,3 % → 
32,2 %  

373 
79,2 % → 
24,2%  

86 
16,7 % → 
11,8 %  

98 
20,8% → 
11,1 %  

514 
100 % 

25 %  

471 
100 % 

19,4 %  

Entretiens 
psychologiques 

903 
58,5 % → 
67,8 %  

1168 
59,7 % → 
75,8 %  

641 
41,5 % → 
88,2 %  

787 
40,3 % → 
88,9 %  

1544 
100 % 

75 %  

1955 
100 % 

80,6 %  

Total 
1331 

64,7 % → 
100 % 

1541 
63,5 % → 

100 % 

727 
35,3 % → 

100 % 

885 
36,5 % → 

100 % 

2058 
100 % 
100 % 

2426 
100 % 
100 % 

Tableau des entretiens psychosociaux en 2018-2019. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
  

Entretiens en prison 2019

Entretiens sociaux

Entretiens

psychologiques

Entretiens à CAP-ITI 2019

Entretiens sociaux

Entretiens

psychologiques

Total des entretiens 2019

Entretiens sociaux

Entretiens

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

 2015 2016 2017 2018 2019 Total 
Entretiens 

sociaux 
509 
 40,9 % 

316 
 38,4 % 

399 
 38,6 % 

428 
 32,2 % 

373 
24,2 % 

2025 
33,9% 

Entretiens 
psychologiques 

736 
 59,1 % 

506 
 61,6 % 

635 
 61,4 % 

903 
 67,8 % 

1168 
75,8 % 

3948 
66,1 % 

Total 1245 
100 % 

822 
100 % 

1034 
100 % 

1331 
100 % 

1541 
100 % 

5973 
100 % 

Tableau des entretiens psychosociaux en prison 2015-2019. 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

Entretiens psychosociaux en prison 2015

Entretiens sociaux

Entretiens

psychologiques

Entretiens psychosociaux en prison 2016

Entretiens sociaux

Entretiens

psychologiques

Entretiens psychosociaux en prison 2017

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 10,6% (soit + 11 suivis).  Le nombre 
d’entretiens a diminué de 12,9% (soit -55 entretiens) et les entretiens psychologiques ont augmenté 
de % (soit + 265 entretiens). 
 
 Les suivis psychologiques ont augmenté de 14,6% (soit + 21 suivis) et les entretiens 
psychologiques ont augmenté de 29,4% (soit + 265 entretiens). 
 
 Au total, les suivis en prison ont augmenté de 13% (soit +32 suivis) et les entretiens ont 
augmenté de 15,8% (soit + 210 entretiens). 
 

Nous obtenons les moyennes suivantes :  
- Nombre moyen d’entretiens sociaux par détenu : 3,2 (4,1 en 2018). 
- Nombre moyen d’entretiens psychologiques par détenu : 7,1 (6,3 en 2018). 
- Nombre moyen d’entretiens par détenu : 5,5 (5,4en 2018).  

Entretiens psychosociaux en prison 2018

Entretiens sociaux

Entretiens

psychologiques

Entretiens psychosociaux en prison 2019

Entretiens sociaux

Entretiens

psychologiques

Entretiens psychosociaux en prison 2015-2019

Entretiens sociaux

Entretiens

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

 2015 2016 2017 2018 2019 Total 
Entretiens 

sociaux 
99 

 13,1 % 

129 
 17,8 % 

86 
 10,9 % 

86 
 11,8 % 

98 
11,1 % 

498 
12,8 % 

Entretiens 
psychologiques 

654 
 86,9 % 

594 
 82,2 % 

704 
 89,1 % 

641 
 88,2 % 

787 
88,9 % 

3380 
87,2 % 

Total 753 
100 % 

723 
100 % 

790 
100 % 

727 
100 % 

885 
100 % 

3878 
100 % 

Tableau des entretiens psychosociaux à CAP-ITI 2015-2019. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Entretiens psychosociaux à CAP-ITI 2015

Entretiens sociaux

Entretiens

psychologiques

Entretiens psychosociaux à CAP-ITI 2016

Entretiens sociaux

Entretiens

psychologiques

Entretiens psychosociaux à CAP-ITI 2017

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 29% (soit + 10 suivis) et le nombre 
d’entretiens a augmenté de 14% (soit + 12 entretiens). 
 
 Les suivis psychologiques ont augmenté de 12,3% (soit + 19 suivis) et les entretiens 
psychologiques ont augmenté de 22,8% (soit + 146 entretiens). 
 
 Au total, les suivis ont augmenté de 15,3% (soit +29 suivis) et les entretiens ont augmenté de 
21,8% (soit + 158 entretiens). 
 

Nous obtenons les moyennes suivantes :  
- Nombre moyen d’entretiens sociaux par personne : 2,1 (2,5 en 2018). 
- Nombre moyen d’entretiens psychologiques par personne : 4,5 (4,1 en 2018). 
- Nombre moyen d’entretiens par personne : 4 (3,8 en 2018).  

Entretiens psychosociaux à CAP-ITI 2018

Entretiens sociaux

Entretiens

psychologiques

Entretiens psychosociaux à CAP-ITI 2019

Entretiens sociaux

Entretiens

psychologiques

Entretiens psychosociaux à CAP-ITI 2015-2019

Entretiens sociaux

Entretiens

psychologiques
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5.2.8. Evolution sur cinq années des entretiens psychosociaux. 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 Total 
Entretiens 

sociaux 
608 
 30,4 % 

445 
 28,8 % 

485 
 26,6 % 

514 
 25 % 

471 
19,4 % 

2523 
25,6 % 

Entretiens 
psychologiques 

1390 
 69,6 % 

1100 
 71,2 % 

1339 
 73,4 % 

1544 
 75 % 

1955 
80,6 % 

7328 
74,4 % 

Total 1998 
100 % 

1545 
100 % 

1824 
100 % 

2058 
100 % 

2426 
100 % 

9851 
100 % 

Tableau des entretiens psychosociaux à CAP-ITI 2015-2019. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Entretiens psychosociaux 2015

Entretiens sociaux

Entretiens

psychologiques

Entretiens psychosociaux 2016

Entretiens sociaux

Entretiens

psychologiques

Entretiens psychosociaux 2017

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 15% (soit + 21 suivis) tandis que le 
nombre d’entretiens a diminué de 8,5% (soit -43 entretiens). 
 
 Les suivis psychologiques ont augmenté de 14,7% (soit +40 suivis) et les entretiens 
psychologiques ont augmenté de 26,6% (soit + 411 entretiens). 
 
 Au total, les suivis ont augmenté de 14% (soit + 61 suivis) et les entretiens ont augmenté de 
17,8% (soit + 368 entretiens). 
 

Nous obtenons les moyennes suivantes :  
- Nombre moyen d’entretiens sociaux par personne : 2,9 (3,7 en 2018). 
- Nombre moyen d’entretiens psychologiques par personne : 5,8 (5,2 en 2018). 
- Nombre moyen d’entretiens par personne : 4,9 (4,7 en 2018).  

Entretiens psychosociaux 2018

Entretiens sociaux

Entretiens

psychologiques

Entretiens psychosociaux 2019

Entretiens sociaux

Entretiens

psychologiques

Entretiens psychosociaux 2015-2019

Entretiens sociaux

Entretiens

psychologiques
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6. La réhabilitation. 
 
Préambule : 
 
Reprise de la section réhabilitation par le Parquet Général et réorganisation : 
 

Comme nous l’annoncions dans notre bilan précédent, l'Auditorat Général auprès de la Cour 
d'Appel a repris le service « réhabilitation » fin 2018 et ceci dans le but de résorber les arriérés 
croissants au sein du parquet. Dans un premier temps, l'Auditorat n'a déchargé le Parquet de 
Bruxelles que des anciens dossiers en souffrance (2015, 2016 et années antécédentes). Très 
rapidement, la magistrate en charge a décidé, dans un souci de cohérence et de traitement 
équitable, la reprise totale de la section réhabilitation pour Bruxelles. 

 
Nouvelle Procureure qui entraîne une nouvelle pratique de Parquet : traitement des dossiers 

plus efficace et rationnel (résorption du retard) couplé à beaucoup d'humanité. 
 
Plus question pour le service de classer sans suite les demandes introduites hors délai ou 

parce que des amendes pénales ou des frais de justice n'ont pas été payés, pratique antécédente qui 
décourageait bon nombre de requérants et en amenait certains à introduire deux, trois fois voire 
plus une demande avant d'aboutir à un dossier d'équerre prêt à passer à la Cour. Maintenant le 
dossier est mis à échéance s'il a, par mégarde, été introduit trop tôt et l'intéressé en est avisé. 

 
Si un paiement doit être fait, un courrier l'invitera à payer et à en fournir la preuve par mail 

dans le mois. S'il est dans l'impossibilité de payer, il lui est demandé d'en aviser le service en 
motivant l'empêchement. 

 
Plus de fluidité dans les contacts avec l'Auditorat, les requérants peuvent dorénavant 

contacter le service par mail, par téléphone ou en se rendant sur place. 
 

Cette petite révolution dans le mode de fonctionnement du Parquet a déjà porté ses fruits. 
Fin 2018, au moment du transfert vers l'auditorat Général, nous en étions arrivés à un délai d'attente 
de 3 ans et demi entre l'introduction d'une requête et l'obtention de la réhabilitation. Fin 2019, ce 
temps s’était réduit à 2 ans et demi en moyenne. 
 

Ces changements positifs et inespérés nous ont significativement facilité la tâche et 
marquent un tournant important dans notre manière de travailler. Auparavant, nous avions un 
travail considérable d'investigation préalable auprès des différents receveurs concernant d'éventuels 
passifs en matière d'amendes pénales et de frais de justice. Et ceci, afin d'éviter des classements sans 
suite à répétition. Actuellement, nous pouvons introduire plus rapidement les requêtes, à cet égard 
nos chiffres sont parlants. 
 
 
Modifications dans l'équipe : 
 

Depuis le 1er mai 2019, le service, qui se composait depuis 2010 d'un plein temps et demi 
(assistantes sociales), s'est réduit à 2 mi-temps. En effet, une travailleuse temps plein est passée à mi-
temps et l'institution a décidé d'affecter le mi-temps vacant au travail croissant en milieu carcéral. 

 

Nous escomptions que la simplification de la procédure en matière de réhabilitation nous 
permettrait d'assurer plus aisément les demandes mais nous avons dû, malgré nos espérances, 
recréer dès le mois de mai une liste d'attente pour nos nouvelles demandes, liste qui n'était pas 
encore résorbée au 31 décembre. Nos chiffres en sont donc impactés. 
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Quelques chiffres concernant les consultants de 2019 : 
 
Nombre d’entretiens : 396 
Nombre de consultants : 281 

 

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 

2019 281 396 
 
Diminution du nombre de consultants et d'entretiens liés à la perte d'un mi-temps depuis le 

1er mai 2019. 
 
 
Analyse de la population. 
 

Sur nos 281 consultants : 
 
- 131 (46.6%) nouveaux consultants pour 150 (53.4%) personnes ayant déjà ouvert un dossier 
chez nous l'année passée ou les années précédentes. 
 

 

Année Usagers Nouveaux/Anciens dossiers 

2016 356 199/157 

2017 352 210/142 

2018 349 181/168 

2019 281 131/150 
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Les requêtes engagées : 
 

Année Usagers 

Requêtes 

introduites 

dans 

l'année 

Requêtes 

introduites 

précédemment 

Total 

des 

requêtes 

Réhab 

accordées 

Réhab 

rejetées 

Requêtes 

en cours 

au 31/12 

2016 356 36 90 
126 

35.4% 

47 

 
0 

126 

35,4% 

2017 352 51 81 
132 

37.5% 

17 

 

1 

0,3 

111 

31,5 % 

2018 349 54 90 
144 

41.3% 

33 

 
0 

111 

31,8 % 

2019 281 
94 

 
100 

194 

69 % 

47 

 

1 

0,4 

146 

52 % 

 
- 194 personnes avaient une procédure en réhabilitation engagée auprès du Parquet en 2019 dont 

-  94 ayant introduit une demande cette année contre 54 en 2018. 
- 100 avaient engagé la procédure les années précédentes (90 en 2018). 

Il y a cette année une très forte augmentation de nos usagers ayant introduit une 
requête (69% contre 41.3% en 2018).  Ceci n'est pas le fruit du hasard mais bien 
l’effet bénéfique de la nouvelle pratique du Parquet Général (voir introduction). 

 
- 47 consultants ont été réhabilités avant le 31/12 : 

- 43 parmi eux ont été réhabilités en 2019 ; 
- 4 autres réhabilités précédemment et qui venaient consulter pour un complément 
d'informations. 
- Ces 47 bénéficiaires représentent 16.7% des consultants de 2019, 24.2% des 
requêtes en cours en 2019.  Et lorsque nous tenons compte du fait que la procédure 
dure plus d'un an et demi, ces 47 réhabilités représentent 47% des requêtes que 
nous avions introduites avant 2019.  
- 1 personne n’a pas obtenu sa réhabilitation. 

 
- Restaient donc au 31 décembre en cours de procédure 146 consultants, soit 52% de la population 
totale ayant consulté en 2019 contre 31.8 % en 2018 (111 personnes) et 31.5% en 2017 (pour les 
mêmes motifs que cités plus haut). 
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Année Usagers 

Requêtes en 

cours au 

31/12 

Réhabilités 
Arrêt 

négatif 

Usagers 

n’ayant pas 

introduit 

2019 281 147 47 1 86 

 
- les 86 consultants n’ayant pas introduit de requête se distribuent comme suit : 

- 39 consultants (13,9%) n'étaient pas dans les conditions pour introduire leur 
demande (pas dans  les délais, amendes en cours de paiement...) contre 27.5% en 
2018 (96). 
- 9 bénéficiaires (3.2%) pour lesquels la réhabilitation s'avérait inutile ou sans objet 
contre 22 en 2018. 
- 2 (0.7%) ont été réorientés vers un avocat pour divers motifs. 
- 36 dossiers étaient à l'étude au 31/12 (12,8%) contre 87 en 2018 (24.9%). 
 

Dossiers non introduits en 2019 

 

Dossiers classés 

Première 

information/dossiers à 

l’étude ou sans nouvelles 

 

 

 

Total 
 

Pas dans les 

conditions 

Renvoi 

vers 

avocat 

Requête 

inutile/sans 

objet 

39 2 9 36 86 - 30,6 % 

 

Année Usagers 

Dossiers à 

l'étude 

ou 

première 

info (hors 

requêtes 

sans 

objet) 

Requêtes 

inutiles ou 

sans objet 

Pas dans les 

conditions + 

renvoi vers 

avocat 

Requêtes en 

cours au 31 

décembre 

R + R - 

2017 
352 

100% 

85 

24.1% 

23 

6.5% 

115 

32.7% 

111 

31.5% 

17 

4.8% 

1 

0.3% 

2018 
349 

100% 

87 

24.9% 

22 

6.3% 

96 

27.5% 

111 

31.8% 

33 

9.5% 

0 

/ 

2019 
281 

100% 

36 

12,8% 

9 

3.2% 

41 

14,6% 

146 

52% 

47 

16.7% 

1 

0.4% 
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Genre : 

 

8.9% de nos consultants sont des femmes (25 femmes) contre 9.5% en 2018. 
 
 

Age :  

 
En 2019, l'âge moyen était de 43 ans et 7 mois contre 42 ans 3 mois en 2018. 
Les âges se distribuent comme suit : 
 
 

+60 ans 11 3,9% 
+50 ans 51 18,2% 
+40 ans 113 40,2% 
+30 ans 86 30,6% 
+20 ans 20 7,1% 

2019 281 100% 
 

 

+ âgé 69,8 

- âgé 23,4 

 
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. 
2019 moyenne d'âge : 43 ans 7 mois. 

 

 

Motif de la demande : 
 

Aucun changement : la recherche d’emploi et la nationalité belge sont toujours les deux 
motivations de base. 
 

Sur 281 consultants : 
 
- 141 (50.2%) venaient pour l'emploi. 

 - 75 (26.7%) étaient motivés par l'obtention de la nationalité. 
 - 57(20.3%) couplaient les deux motivations. 

- 8(2.8%) venaient pour d'autres raisons, par ex : obtention de visa pour la RDC, raisons 
personnelles non développées, le désir unique de tourner la page. 

 
Au total, concernées par l'emploi :    198 personnes (70.5%). 
   par la nationalité belge : 132 personnes (47%). 
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Revenus : 
 

106 travailleurs (37,7%) contre 33% en 2018 et contre 35.8% en 2017. 
Il s'agit-là encore d'une majorité d'emplois précaires ou/et peu lucratifs : travailleurs part-

time, travailleurs intérimaires, étudiants avec travail complémentaire, beaucoup d'indépendants 
précaires, des travailleurs avec statut "article 60" et "activa", travailleurs en noir, plusieurs aussi en 
cours de préavis. 

 
174 clients (61.9%) vivaient de revenus de remplacement (contre 66.5% en 2018, et 63.4% en 

2017). Ils se répartissent comme suit : 
 96(34.2%) chômeurs. 
 32 (11.4%) bénéficiaires du revenu d'intégration. 
 37(13.2%) invalides, malades (mutuelle/« vierge noire »). 
 8 (2.8%) sans aucun revenu (sont incluses les personnes à charge du/de la 

conjoint(e) ou des parents, étudiants, SDF,…). 
 1(0.35%) pensionné. 
 

1 (0.35 %) inconnu. 
 
 
Nationalités : 

 
93 belges soit 33.1% (contre 36.1% en 2018). 
100 maghrébins soit 35.6% (contre 30.7% en 2018). 
88 autres soit 31.3% (contre 33.2% en 2018). 
Parmi ces 88 consultants, leur origine se répartit comme suit : 
 17 ressortissants de 8 autres pays de l'Union Européenne. 

  71 personnes de 26autres pays du monde. 
  En tout, 38 nationalités sont représentées ainsi que deux réfugiés d'origine 

inconnue. 
 
 
Quelques autres remarques : 

 
Le Parquet de Hal-Vilvorde : 
 
Nous expliquions l'année passée les difficultés que nos usagers de Hal-Vilvorde 
rencontraient. Ceux-ci devaient fournir eux-mêmes les pièces de leur dossier depuis 
mi-2017 suite à une directive du Procureur Général d'Anvers tâche très lourde et qui 
originellement incombe au Parquet. La requête ne pouvait être prise en compte 
qu'après avoir fourni les copies de verdicts certifiées conformes, des attestations de 
modalité d'exécution de peine(s),d'absence de recours, d'absence de verdict(s) en 
matière civile, également des attestations de peine exécutées, amendes pénales, 
prison, peines de travail, restitution, preuves de paiement des frais de justice et de 
parties civiles, avis spécialisé en cas de condamnation pour mœurs. 
Bonne nouvelle pour les requérants début 2019, le Parquet de Hal-Vilvorde a reçu 
ordre de constituer lui-même les dossiers, directive de l'Auditorat Général auprès de 
la Cour d'Appel de Bruxelles. Par contre depuis cette décision, le traitement des 
demandes est toujours aussi problématique, lenteur qui semble lié au manque de 
personnel. 
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Les mesures prononcées à l'égard de mineurs par le tribunal de la jeunesse dans le 
casier judiciaire central : 
Lorsque nos bénéficiaires nous transmettent un casier judiciaire du type « vie 
privée » (relevé complet accessible en s'adressant directement au Casier Judiciaire 
Central), figurent les tribunaux de la jeunesse suite à une ou plusieurs infractions 
pénales commise(s) en étant mineurs. 
 
Le casier judiciaire national étant à essentiellement créé comme outil d'enquête pour 
les parquets, les infractions, délits et crimes des mineurs y ont pris au fil du temps 
également leur place. Ces mentions ne figureront évidemment jamais dans un extrait 
de casier judiciaire communal car les intéressés n'ont jamais été condamnés mais ont 
été sanctionnés par des mesures prononcées à l'égard de mineurs par le tribunal de 
la jeunesse. 
 
Pour cela, elles ne rentrent d'ailleurs pas non plus dans le champ de la loi sur la 
réhabilitation pénale qui ne vise que des condamnations. 
 
Néanmoins, il existe une procédure qui permet aux intéressés de faire effacer du 
casier central ces mentions en adressant une demande au juge de la jeunesse en 
charge du dossier. On peut faire la demande 5 ans après que les mesures ont pris fin. 
Nous avons introduit à plusieurs reprises des demandes pour nos consultants la 
procédure aboutit assez rapidement. 
 
Les délinquants reconnus comme étant atteints d'un trouble mental échappent 
également au régime des condamnés ordinaires. Ils "bénéficient" de mesures 
d'internement qui seront, à l'instar des mesures prises par le tribunal de la jeunesse, 
mentionnée dans le casier central « vie privée ». Par contre, il n'existe pas à ce jour 
de législation qui permette de faire effacer ces mentions. 
 
Pour conclure, nous tenons tout particulièrement à rendre hommage à notre ancien 
membre du conseil d'administration Christophe Adam, décédé prématurément fin 
décembre. Son regard nous a été particulièrement précieux car il était assistant 
social, psychologue et docteur en criminologie. 

 
 
Formations, informations, supervisions  
 
- Formation pour différents services juridiques : 

- services socio-juridiques : "Antenne J", cellule de lutte contre l'exclusion sociale crée par la 
commune de Molenbeek (asbl Move). 

 - service juridique de l'asbl Bravvo (Ville de Bruxelles). 
-service de Justice de Proximité de Saint-Gilles. 
-service juridique du Programme de Prévention Urbaine de la Commune de Schaerbeek 
"Soleil du Nord". 
 

-Formation à la Maison de Justice de Bruxelles : département Libérés conditionnels et Surveillance 
électronique. 
 
-Formation à l'asbl Objectif.  
 
- Débriefing et/ou étude de cas avec différents intervenants : 

-de Maison de Justice de Bruxelles. 
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- de Antenne J. 
- de l'Après. 
- de asbl Move. 
-de l'asbl Objectif. 
- de Maître Akhayat/barreau de Bruxelles. 
- de MaîtreBalon-Perin/Barreau de Namur. 

 
-Rencontre avec Luna Martello, étudiante - bac 1 Ecole sociale ISFSC. 
 
-Rencontre avec Charline Rother du FAMD en vue de la mise en place d'un nouveau service consacré 
à l'aide à la réhabilitation. 
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7. Population totale rencontrée par CAP-ITI en 2019. 

 
 
 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 rencontré122 détenus, dont 97 ont reçu 
l’information (soit 79,5%). 
 
 

7.2. Les consultants. 
 

Au total, nous avons rencontré 404 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 38,9 ans. 
 

Les clients effectuant une démarche de réhabilitation ont un âge moyen de 43 ans et 7 mois. 
 
 

7.4. Suivis psychosociaux. 
 
 En 2019, nous avons eu 160 prises en charge sociales et 339 suivis psychologiques.  Nous 
avons eu au total 499 suivis psychosociaux. 
 
 

7.5. Réhabilitation. 
 
 Le service a reçu 281 personnes dans le cadre de la réhabilitation. 
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8. Tableau récapitulatif. 
 
 

Type de prise en 
charge 

Prison CAP-ITI Total 

 
Prévention 
 

97 / 97 

 
Suivis sociaux 
 

115 45 160 

 
Suivis psychologiques 
 

165 174 339 

 
Réhabilitation 
 

/ 281 281 

 
Total 

 
377 500 877 

Tableau récapitulatif des différents types de prises en charge effectuées par l’équipe de CAP-ITI en 2019. 

 
Prévention : nombre de personnes ayant reçu l’information en 2019. 
 
Suivis sociaux : nombre de personnes ayant eu un suivi social, en prison ou dans nos locaux, en 2019. 
 
Suivis psychologiques : nombre de personnes ayant eu un suivi psychologique, en prison ou dans nos 
locaux, en 2019. 
 
Réhabilitation : Nombre de personnes ayant entamé les démarches nécessaires à l’effacement de 
leur certificat de bonne vie et mœurs en 2019. 
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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 consultation, 
par chaque membre de l’équipe, des thèmes proposés pour le secteur des « Services Actifs 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. 
 
 «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 
sociosanitaires, psychosociaux, scolaires et socioculturels en matière de toxicomanies 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 toxicomanies. »37 

 
En partant de cette définition, nous avons établis cinq objectifs distincts qui, une fois 

atteints, permettent de remplir cette mission.  Ces cinq objectifs sont : 
1. Rencontrer les détenus le plus tôt possible pendant leur détention. 

2. Renforcement des contacts avec des partenaires de la scène carcérale. 

3. Réalisation d’une brochure « allégée » d’informations sur les centres de cure et de postcure. 

4. Renforcement des contacts avec des acteurs de réinsertion post prison. 

 
375 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. 
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5. Reprise de contacts avec les prisons bruxelloises : quels sont leurs besoins en matière de 
formation pour le personnel pénitentiaire concernant le travail interne avec les détenus 
consommateurs de produits psychotropes. 

 
Maintenant que nous avons rappelé le contexte, nous allons évaluer ces objectifs en 

expliquant par quels moyens nous les avons concrétisés durant ces trois dernières années. 
 

CAP-ITI participe à plusieurs actions visant une meilleure visibilité du service aussi bien 
auprès des détenus que des autres services actifs en prison. 
 

Tout d’abord, nous prenons part depuis 2017 à la Permanence Accueil Nouveaux Entrants 
(PANE). Il s’agit d’un premier contact avec les détenus entrant à la prison de St-Gilles, et assumée 
par plusieurs services externes. Le but de ces rencontres est de pouvoir informer les détenus de 
l’existence des services et de pouvoir les orienter en fonction de leurs besoins. 
 

Ensuite, depuis l’été 2017, nous collaborons avec le service infirmier de la prison de St-Gilles, 
l’Ambulatoire Forest et le projet DrugsLab lors des réunions D-Consult. Ces réunions nous 
permettent de nous rencontrer entre services spécialisés afin de répartir les détenus bénéficiant 
d’un traitement de substitution. Les assistants sociaux des différents services assurent dès lors une 
visite de rencontre avec les détenus concernés et, en fonction de leur demande, les orientent ou 
proposent une prise en charge psycho-sociale. 
 

La collaboration avec d’autres services actifs dans le domaine de la toxicomanie a aussi 
permis la reprise du « projet 8e Gauche ». Il s’agit d’une initiative de Transit et Modus Vivendi ayant 
repris en 2019. Ce projet a pour objectif de sensibiliser les détenus de la prison de Forest à la 
Réduction des Risques et à la santé de manière plus générale. Concrètement, trois travailleurs de 
différents services vont à la rencontre des détenus et des agents dans le cellulaire, créant ainsi un 
moment d’échange et de rencontre plus informel. 
 

Il est important également de noter une collaboration étroite depuis 2017 avec le service 
Care Connection au sein de la prison de Berkendael. L’objectif de ce service est l’accès à la santé au 
sens large pour les détenues. De nombreux suivis ont émergé suite à cette collaboration. 
 

En outre, à la demande des autorités pénitentiaires, CAP-ITI participe aux plateformes 
organisées au sein des prisons de Forest, Berkendael et Ittre. Ces plateformes permettent de réunir 
les différentes structures « utiles » à la réinsertion des détenus (maisons d’accueil, formations, 
mutuelles, CPAS,…) afin de leur apporter des informations pertinentes et personnalisées. 
 

Concernant la brochure « allégée », cet objectif a été pleinement rempli. En effet, grâce au 
soutien financier de la COCOF, nous avons pu repenser et rééditer notre brochure « A qui 
s’adresser ? ». Elle reprend la présentation de notre centre, les adresses et informations essentielles 
des différents centres thérapeutiques ainsi que les groupes d’entraide compétents en matière d’aide 
à la toxicomanie et aux justiciables dans la partie francophone du pays. Nous la proposons aux 
détenus lors des entretiens et nous avons pu constater que certains d’entre eux nous ont contactés 
via des brochures laissées dans leurs cellules. 
 

Enfin, le dernier objectif que nous avions formulé concernait la formation des agents 
pénitentiaires en matière d’encadrement et d’accompagnement des détenus ayant des problèmes 
de consommation de produits psychotropes. Malheureusement, cet objectif n’a pu être mené à 
bien. Malgré des besoins clairs en matière de formation, il n’y a pas de disponibilité de la part des 
agents. En effet, leur cadre de travail est extrêmement changeant de par les grèves régulières et 
l’absentéisme. Cependant, lors de moments d’échanges informels entre des membres de notre 
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équipe et des agents, ils nous ont communiqué à plusieurs reprises leur envie qu’une telle formation 
ait lieu. 
 

En conclusion, nous estimons que les objectifs que nous nous étions fixés en matière de 
prévention ont été atteints de manière plus que satisfaisante : un meilleur partenariat avec les 
services externes et les autres acteurs de la scène carcérale, amenant à des actions de prévention 
qui nous permettent d’aller à la rencontre d’une partie de notre public, et enfin la réédition de notre 
brochure « À qui s’adresser ? » en version allégée. Pour ce qui est de la partie formation, comme 
expliqué ci-dessus, cela a été impossible à mener à bien du fait de raisons indépendantes de notre 
volonté. Cela sera développé plus en détails dans l’évaluation de la mission formation. 
 
 

1.2.2. Accompagnement. 
 

 "Le service actif en matière de toxicomanies 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 sociosanitaires, 
scolaires et socio-culturels. Il peut ensuite orienter ou réorienter les bénéficiaires en fonction de leurs 
besoins vers des personnes ou institutions plus appropriées"38 
 

En ce qui concerne la DEQ, les objectifs en lien avec la mission d'accompagnement sont: 
- rencontrer les détenus le plus tôt possible pendant leur détention ; 
- renforcement des contacts avec des partenaires de la scène carcérale. 
 

Cependant, il nous semble nécessaire de rappeler le contexte dans lequel cette mission 
s'exerce à CAP-ITI. Tout d'abord, ce qui fait la spécificité dans notre service, c'est qu'elle s'exerce en 
intra-muros (en prison) et en extra-muros (au sein de nos locaux). Ensuite, la majorité du temps, cet 
accompagnement voit le jour suite à une injonction thérapeutique émanant du système judiciaire. 
Malgré l'injonction, il est important de souligner que, pour nous, le socle de l'accompagnement est 
l'alliance thérapeutique. 
 

Concrètement, cette alliance thérapeutique voit le jour grâce à des valeurs de travail basées 
sur le non-jugement, l'écoute, la disponibilité et le maintien de cette présence dans le temps. 
 

Chaque intervention psychosociale est adaptée aux besoins des personnes, nous amenant à 
travailler au cas par cas. Cette prise en charge psychosociale nous permet d'avoir une vision plus 
riche et plus large de l'accompagnement que nous pouvons offrir aux patients. 

 
Le fil conducteur de chaque intervention est de faire de CAP-ITI un lieu de repère à court, 

moyen et long terme (selon la demande et le besoin). 
 

En parallèle, il est souvent indispensable de créer un réseau supplémentaire autour des 
personnes. Cela se crée en travaillant en partenariat avec les autres services du secteur, tels que les 
services externes, les diverses maisons d'accueil et d'hébergement de crise, les administrations 
(CPAS, mutuelles,...)etc. 
 

À cette fin, CAP-ITI participe activement à divers groupes de travail, colloques, réunions et 
plateformes. Le but de ces moments d'échange est d'élargir et d'alimenter les réflexions autour de 

 
385 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. 
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l'accompagnement, l'orientation et la prise en charge de notre public cible. L'institution a investi 
davantage de temps et de travailleurs à la concertation avec le réseau. 

 
Pour les citer : 
 

- La Plateforme de Santé Mentale, Justice et Assuétudes. 
- le Groupe de Travail Interné. 
- Réunion d'orientation avec la D-Consult de la prison de St-Gilles. 
- Réunions de concertation CAB. 
- Réunions cliniques à la Ligue de Santé Mentale. 
- le Groupe d'Aide Sociale à la prison de St-Gilles. 
- Rézone. 
- … 
 

Au cours de ces trois dernières années, nous avons veillé à exercer cette mission comme 
présentée ci-dessus. Par ailleurs, nous constatons une augmentation significative du nombre de 
prises en charge. De 2017 à 2019, nous sommes passés de 410 suivis à 499. 
 

Pour conclure, nous estimons avoir atteint nos objectifs sur ces trois dernières années, aussi 
bien en ce qui concerne le suivi et l'encadrement de nos patients, que du point de vue du 
développement du réseau. 
 
 

1.2.3. La réinsertion. 
 

Au cours de ces trois dernières années, notre manière d’interpréter la mission « réinsertion » 
et d’orienter notre travail au regard de cette mission a évolué. 

 
Cette évolution est liée non seulement aux changements de personnel dans l’équipe, mais 

elle repose également sur l’influence qu’une discipline, qu’elle soit sociale ou psychologique, peut 
exercer sur notre lecture. 

 
Ainsi, en 2017, l’accompagnement du détenu dans un recherche de formation ou d’une 

régularisation administrative, voire l’obtention d’une aide sociale, nous apparaissait être des actions 
déterminantes pour favoriser l’insertion du patient et lui donner les moyens minimaux de 
subsistance. 

 
En outre, nous faisions le constat que les difficultés liées à l’insertion dans la société, pour de 

nombreux usagers, étaient antérieures à leur situation de détention.  Pour cette frange de notre 
patientèle, pour laquelle l’incarcération a mis un terme à leurs débordements tout en les maintenant 
dans une forme de marginalité, il nous semblait plus opportun d’utiliser le terme d’insertion plutôt 
que celui de réinsertion. 

 
En 2018, nous considérions davantage les spécificités de notre public de consommateurs et 

avions associé la mission de réinsertion avec celle d’accompagnement.  Ces missions nous 
paraissaient intimement intriquées tant la problématique de la toxicomanie pouvait mettre à mal 
l’insertion sociale du consommateur. 

 
L’usage que ce dernier peut faire du produit pour « traiter » son malaise existentiel pouvait 

effectivement prévaloir sur toute autre accroche affective ou encore sur le respect de certains 
interdits en vigueur dans nos sociétés. 
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Par conséquent, suivant cet axe clinique, la mission de réinsertion pouvait alors consister en 
l’invitation faite au patient à mettre des mots sur sa souffrance et à formuler des demandes là où il 
recourrait précédemment au passage à l’acte. 

 
La création d’un lien avec le consommateur était au cœur de notre présentation. 
 
A ce titre, nous étions particulièrement attentifs à la question du secret professionnel et à 

notre positionnement comme centre de soin.  Ces conditions nous offraient en effet la possibilité de 
restaurer la dimension d’intimité du bénéficiaire, de plus en plus malmenée par la volonté coercitive 
et régulatrice de la justice. 

 
Il était d’ailleurs frappant que le fonctionnement de l’appareil judiciaire mettait 

régulièrement à mal la stabilité des liens tissés avec les patients en décidant, par exemple, de les 
transférer vers une prison inaccessible pour notre service et difficile d’accès pour les proches. 

 
Nous pourrions dire que la mission de réinsertion résonne cette année-là avec l’idée 

d’humaniser le lien social avec le toxicomane. 
 
Enfin, pour notre évaluation de 2019, nous nous sommes référés aux indications stipulées 

par notre convention pour distinguer, au sein de la mission de réinsertion, deux versants: le premier 
est celui de l’accompagnement socioprofessionnel tandis que le second consiste en l’inscription de 
notre action dans un travail en réseau. 

 
Dans le cadre de l’accompagnement, la dimension psychologique s’imposait une nouvelle 

fois comme un facteur incontournable.  Ainsi, les témoignages de nos patients nous invitaient à aider 
à trouver d’autres solutions plus compatibles avec une vie en société.  En outre, leur donner une 
place singulière et un espace personnel pour penser leur trajet, élaborer des projets, évoquer leurs 
difficultés illustrait également notre style d’accompagnement que nous pourrions qualifier de « sur 
mesure ». 

 
Concernant l’inscription de notre action dans le tissu associatif, nous estimons indispensable 

de développer nos liens de collaborations avec un nombre de plus en plus grand d’institutions pour 
augmenter les chances de réinsertion des ex-détenus.  Ce travail permet non seulement de donner 
une information exhaustive sur la variété des options accessibles pour nos patients mais aussi 
d’entrouvrir les portes d’une réinsertion sociale compliquée par le parcours judiciaire et la 
problématique de la toxicomanie. 

 
Notre engagement dans une Démarche d’Evaluation Qualitative nous aura amené à préciser, 

au terme de ces trois années, plusieurs observations et une perspective de travail concernant la 
mission de réinsertion. 

 
Tout d’abord, la société évolue et, avec elle, les exigences de l’appareil judiciaire se montrent 

de plus en plus imposantes.  La visée sécuritaire ajoutée à une conception normative du citoyen pose 
sur les épaules de l’ex-détenu une lourde pression lorsque ce dernier est appelé à se réinsérer dans 
la société. 

 
Pour l’accompagner au mieux dans ce processus complexe, a fortiori s’il présente une 

consommation active de produits psychotropes, nous avons tour à tour souligné l’importance de 
l’aide sociale et administrative, pour ensuite mettre l’accent sur le développement du travail en 
réseau et sur la dimension clinique de cette mission. 
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Véritablement, la mission de réinsertion nous incite à aborder notre travail en considérant 
non seulement une approche sociétale, mais également la nécessaire discipline de la concertation 
pluridisciplinaire. 

 
En effet, si nous avons à rester informés de l’évolution du fonctionnement de l’appareil 

judiciaire et du déploiement de nos partenaires sociaux, nous avons également à demeurer attentifs 
à ne pas restreindre notre lecture du travail. 

 
Une demande d’accompagnement pour une démarche sociale ne devra pas nous faire 

occulter la dimension psychologique du patient.  La prise en compte des fragilités et des singularités 
du patient nous permettra ainsi de réaliser un accompagnement personnalisé et humanisé du 
bénéficiaire, lequel pourra alors prendre place dans la société suivant des modalités inédites. 

 
Finalement et en guise de perspective de travail, il s’agira pour nous de faire preuve de 

vigilance pour ne pas sombrer dans la facilité d’une conception monologique et simpliste de notre 
travail, laquelle est une pente qui nous guette à de trop nombreuses occasions. 
 
 

1.2.4. Le suivi des personnes internées. 
 

CAP-ITI fait partie, depuis quelques années déjà, du dispositif regroupant les différents 
services externes et les intervenants internes à la prison de Saint Gilles visant à accompagner les 
internés se trouvant à l’annexe psychiatrique. 
 
 

1.2.4.1. Réunions de répartition et de coordination. 
 

Les réunions de répartition ont été maintenues à raison d’une séance toutes les six 
semaines.  En fonction des possibilités des services mais surtout en accord avec la spécificité de 
chaque intervenant participant, le but de cette réunion reste le même, à savoir, faire en sorte qu’une 
personne récemment arrivée à l’annexe psychiatrique de la prison puisse, à travers la désignation 
d’un référent externe, être pris en charge le plus globalement que possible. Cela va de l’information 
du statut d’interné et implications découlant de ce statut, mais aussi de faciliter les différents 
contacts nécessaires à la mise en place d’un soutien et si possible d’un accompagnement. 
 

Il est donc souhaitable que toute personne se trouvant à l’annexe psychiatrique, et ayant le 
statut d’interné, puisse avoir un relais en dehors du cadre de la prison.  Ce relais vise toute initiative 
tendant à construire un projet qui fasse en sorte que l’interné trouve une place en milieu extra-
muros (hospitalier et/ou autre) et donc puisse quitter le cadre carcéral. 

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

de réinsérer la personne dans la société prend ici toute son importance et vient l’équilibrer ; ceci à 
travers la mise en place d’un trajet de soins propre à chaque interné et 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 toute personne internée va commencer. 
 
 
Quant aux réunions de coordination, elles ont lieu une fois par trimestre et leur objectif est 

d’aborder tous les sujets liés à ce statut aussi bien que de rencontrer les difficultés et obstacles qui 
peuvent apparaître entre les différents acteurs s’occupant de la mise en place et de l’application de 
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la nouvelle loi relative à l’internement des personnes et, dans le cas d’espèce, des internés auprès de 
la prison de Saint Gilles. C’est aussi et surtout un lieu de collaboration et d’échanges de pratiques (à 
travers la présentation de thèmes liés au travail de chaque institution). 

 
Suite aux nouvelles mesures, ce dispositif a véritablement trouvé sa place dans le parcours 

de la personne internée. 
 
 

1.2.4.2. Groupe de travail internés. 
 

Dans le cadre de la réunion de coordination, nous retrouvons les participants suivants : les 
SPF de la Santé publique et celui de la Justice envoient leurs délégués, le directeur de l’annexe 
psychiatrique de la prison de Saint Gilles et des représentants du SPS, des représentants des 
communautés aussi bien que des services externes tels que CAP-ITI, Rizome, … ou encore l’équipe 
mobile TSI-Bxl (Trajets Soins Internés). 

 
L’objectif ici est de discuter de tous les aspects qui touchent les personnes et 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 (par exemple la prison ou encore 
la Chambre de Protection Sociale au sein du Tribunal d’Application des Peines). Il s’agit aussi de 
témoigner de difficultés, aménagements et coordination ayant trait à la mise en place de nouvelles 
dispositions concernant ce public. 

 
La participation de la direction à ces rencontres d’une part et des représentants des organes 

ayant dans leurs compétences la santé en prison d’autre part, donne à ces réunions un caractère 
plus officiel tout en donnant à tout un chacun la possibilité de débattre de chaque sujet abordé. 

 
Le nombre de personnes rencontrées en 2019 ayant le statut d’interné a diminué en 

comparaison avec les chiffres de l’année précédente.  Ceci est probablement dû à la mise à 
disposition d’un plus grand nombre de places en Etablissement de Défense Sociale mais aussi dans 
d’autres structures telles que les Marronniers à tournai où un grand nombre de personnes se 
trouvant à l’annexe de Saint Gilles sont dirigées. 

 
La clarification des missions de l’équipe mobile TSI Eolia pour Bruxelles, et l’implication de 

celle-ci dans les réunions et prises en charge, a également contribué à une plus grande distribution 
des personnes de l’annexe et notamment des internés. 

 
 D’après le service de soins de l’annexe psychiatrique, le nombre de personnes 

internées n’a pas nécessairement diminué au cours de l’année 2019.  On constate plutôt que le 
nombre d’internés a tendance à augmenter tout en ne diminuant pas le nombre des révocations ; 
c’est en tout cas la situation à Bruxelles dont l’annexe psychiatrique est la plus remplie de Belgique. 

 
Dans ce contexte et malgré la diminution de prises en charge, notre service contribue de 

manière constante à la recherche d’alternatives à la détention mais surtout accompagne et soutient 
ces personnes pendant leur séjour à l’annexe psychiatrique. 

 
La présence de notre institution auprès de ces personnes et l’écoute bienveillante des 

préoccupations de chaque interné nous permet d’avoir une vision globale de leurs besoins et, par 
cela, d’essayer d’adapter au mieux nos interventions. 
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1.2.5. Formation. 
 

Comme nous l’avions annoncé l’année dernière, la formation cette année s’est centrée sur la 
formation des étudiants de différentes écoles secondaires et supérieures ainsi que sur la 
transmission de la spécialisation en réhabilitation et enfin sur la supervision d’équipe. 

 
En effet, la situation dans le milieu carcéral ne permet plus de dégager suffisamment de 

personnel pénitentiaire pour participer à des formations de groupes malgré nos multiples 
propositions à ce sujet. 
 

Nous avons cette année accueilli trois stagiaires deux stagiaires assistantes sociales et une 
psychologue. Celles-ci ont été encadrées par un maître de stage qui assure une supervision 
individuelle hebdomadaire. Les stagiaires participent à la vie de l’équipe en général et aux 
supervisions, formations et séminaires à même de parfaire leur formation. 
 

Nous avons également accueilli de nombreux étudiants des écoles secondaires et 
supérieures dans le cadre de visite ou de réalisation de travaux, d’interviews de professionnels de la 
santé. Nous intervenons dans plusieurs jurys de travaux de fin d’études essentiellement pour des 
étudiants assistants sociaux dans les écoles Bruxelloise. 
 

Notre équipe spécialisée en réhabilitation veille à partager cette connaissance avec 
différents acteurs du milieu psychosocial soit sous forme d’accompagnements individualisés de 
situations complexes soit sous forme de formations en petit groupe. Voir chapitre Réhabilitation. 
 

Enfin nous avons fait de la supervision clinico-institutionelle d’une équipe travaillant dans le 
secteur toxicomanie en Wallonie. Cette supervision travaille sur le soutien à la mise en place de 
projets ainsi qu’au soutien à la clinique au cas par cas.  
 

L’esprit et le système de valeurs qui guident notre travail clinique sont les mêmes que ceux 
qui guident notre travail de formation des travailleurs et futurs travailleurs du secteur. Ceux-ci sont 
orientés 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 formuler une demande ou de prendre du recul par 
rapport à son vécu. 
 

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. 
 

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 ce public. 
 

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, plutôt les bases sur lesquelles envisager une démarche de 
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soins et d’évolution durable de la personne. 
 

Nous poursuivrons ce travail dans les années à venir et développerons celui-ci à des 
supervisions individuelles également. 
 
 

1.2.6. Ressources mobilisées. 
 

Les membres de l’équipe et les réseaux partenaires. 
 
 

1.2.7. Evaluation. 
 

L’évaluation se fait 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 mené sur une période de travail de six années au total par 
l’équipe et a été mené parallèlement au thème « missions ». 
 
 

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. 
 
 

2.3. Les modalités de mise en œuvre. 
 

Notre méthode de travail se maintient.  Nous reprenons 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 arrivés à la clôture de ce thème de DEQ et nous établissons, en 2019, une 
charte de travail avec nos partenaires notamment concernant la collaboration clinique et la gestion 
du secret professionnel partagé. 
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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. 

 
Au terme de ces six années de DEQ, nous présentons une vue d’ensemble du travail en 

réseau au sein de notre asbl. 
 
 

 
 

 

Internés :

Groupe Travail Internés

Réseau Ressort

Consommation produits : 

Coordination drogue Saint-Gilles : (DConsult, 
DrugsLab, Ambulatoire Forest, Cap-Iti)

Groupe Pilotage Drogue

8éme gauche

Gestion de la Détention:

Permanence Acceuil Nouveaux Entrants

Coordinateurs communautés services 
spécifiques

Fidex

Caap

Groupe Pratique Clinique Justiciables

Réseau 
carcéral

AICS :

CAB (Centre d'Appui Bruxellois )

et Réseau Dédale

Toxicomanie : 

Fedito et Feiat :GT Prison

AG de Icare

Groupe Cannabis

Petit déjeuner Réduction des Risques Bruxelles

Santé mentale :

Rezone: Soins ambulatoires

Groupe Pratique avec les Justiciables

Plateforme de concertation assuétudes

Aide Sociale :

AMA (Association des maisons d'acceuil)

Groupe Entraide Forest

Réseau 
externe
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Au vu de ce tableau récapitulant tous les lieux où notre équipe est impliquée tant au sein du 
milieu carcéral que des services de santé spécialisé ou non, on peut voir que cette année 2019 n’a 
pas été une année de création de nouveaux lieux de travail mais bien d’approfondissement de ceux 
créés précédemment. 

 
Des intervenants des différents services internes et externes aux prisons se retrouveront 

souvent dans plusieurs réunions, coordination ou groupes de travail différents qui, chacun, se 
focalisera sur une problématique spécifique. 
 

Cela permet une meilleure identification des personnes ressources et un approfondissement 
des liens de travail. 
 

Le travail en réseau et en partenariat est depuis longtemps au cœur de nos préoccupations 
et de nos valeurs. Nous rappellerons ce qui peut être perçu comme une anecdote ou être à l’image 
d’un système de fonctionnement profondément inscrit à CAP-ITI. 
 

En 1997, le directeur de CAP-ITI, Romain Bosmans, et Sophie Nyssen, directrice de l’asbl 
Autrement sont régulièrement en contact entre eux ainsi qu’avec d’autres partenaires de la santé 
mentale bruxelloise. Ils seront les uns et les autres à l’origine de la création de plusieurs lieux et 
instances de travail et de réflexion qui, pour certains, sont, toujours actifs à ce jour. Il s’agit de la 
FIDEX, des boucles du TIMC, du projet de l’aile primaire à Saint-Gilles en collaboration avec le 
Directeur Monsieur Jurgen Van Poeck. Je travaillais à l’époque comme psychologue à l’asbl 
Autrement et j’ai été mandatée par Romain Bosmans pour « taper » le projet de charte de la Fidex. 
Romain avait la faculté de fédérer. Les réunions de la FIDEX se tiennent depuis sa création dans les 
locaux de CAP-ITI. 
 

La valeur du travail en partenariat est profondément inscrite dans nos gènes au risque 
parfois de perdre de vue la nécessité de l’auto protection. 
 

Si le travail en réseau n’est plus pour les années prochaines un point d’évaluation de notre 
démarche d’évaluation qualité, il restera néanmoins une pratique courante et évidente pour notre 
équipe. 
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Quatrième partie : Activités 
complémentaires 
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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. 
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1.7. Groupe de Pilotage Locaux Drogues Prison de Bruxelles (GPLD). 
 
 Depuis quelques années, nous signalons que l’activité des GPLD est à l’arrêt.  Pour de 
multiples raisons, dont la diminution drastique du temps de travail attribué aux coordinateurs 
drogues du SPF Justice, les prisons que nous fréquentons n’ont plus organisé ces réunions.  Nous 
pensons qu’il s’agit d’une perte pour les services externes aux prisons, et plus particulièrement pour 
les services santé toxicomanie car ces réunions ont permis de connaître et faire connaître les réalités 
de terrain des directions des prisons mais ont permis aux services spécialisés de soutenir des actions, 
dont le bénéfice direct s’adressait à nos patients détenus, avec la collaboration des directions, des 
services internes aux prisons et surtout des agents pénitentiaires. 
 
 
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-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 l’année 2019 s’est centré sur la question de la migration et de ses enjeux 
clinques. 
 

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. 
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1.10. Représentation à la délégation syndicale. 
 

 
 
 

    

  
 
 

Bref regard sur 20 années d’actions syndicales. 
 

Le militantisme est un combat perpétuel. Sur le terrain, le travail syndical n’est pas toujours 
visible au quotidien et donc pas souvent reconnu. Les médias se focalisent sur les grèves ou les 
actions et ne s’intéressent pas suffisamment au « pourquoi » de la réalité. 

 
Les Délégations Syndicales (D.S.) relèvent de nombreux défis. Elles font preuve d’un grand 

engagement social, de courage et de ténacité. Le travail ne manque pas !  Elles connaissent la réalité 
de terrain, elles interviennent dans les organes de concertations pour améliorer les conditions de 
travail secteur par secteur. 

 
Voilà déjà 20 ans que Danielle exerce avec engouement la fonction d’abord comme D.S. 

sectorielle (Toxicomanies), ensuite comme D.S.Intersectorielle (D.S.I.) pour l’Ambulatoire Social-
Santé Bruxellois. Pour ce faire, elle est accompagnée de 15 collègues d’âges différents pour 136 
institutions. 

 
Dès le début de son mandat, le travail n’a pas été simple pour Danielle car c’était la période 

des négociations patronales/gouvernementales en vue des accords du « Non-Marchand » bruxellois 
pour la santé des travailleurs dans tous les secteurs. 

 
Cela a pris deux années de multiples rencontres, de manifestations, de luttes,… pour arriver, 

au final, à plusieurs Conventions Collectives de Travail (C.C.T.) signées en 2001 qui ont changé 
favorablement les conditions de milliers de travailleurs/ses et qui sont toujours d’applications à ce 
jour. 

 
Il fallait donc veiller à ce que toutes ces C.C.T. soient respectées dans chaque institution à 

commencer par la modification du règlement de travail ou sa création, la réduction du temps de 
travail avec embauche compensatoire, les prestations irrégulières, les contrats Maribel, FBEi, la lutte 
contre les anciens contrats A.C.S. remplacés par des contrats très précaires, les mesures sur le crédit-
temps, le congé parental et ses multiples changements, les problèmes liés au licenciement et le 
devenir des allocataires d’insertion,… 

 
Pourtant ce qui compte, pour les travailleurs, à côté du salaire, c’est la santé et la sécurité au 

travail, le respect des temps de travail. Dans la pratique, c’est loin d’être le cas. 
 
Les D.S.I. ont vu apparaître un nouveau problème, celui du burn out lié aux nouvelles 

technologies de l’information et de la communication qui sont apparues sur le marché, celles-ci ont 
engendré beaucoup de stress pour les équipes. 

 
Danielle a rencontré plusieurs employeurs afin de négocier notamment sur l’adaptation du 

poste de travail, d’établir une analyse des risques au sein de l’institution ou encore être attentif à 
l’ergonomie etrappeler les droits des travailleurs. 
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Durant toutes ces années, différentes ruptures d’accords ont eu lieu entre les 
gouvernements et le « Non-Marchand» Bruxellois, par exemple en 2016 lors d’un blocage salarial 
réel et l’arrêt du saut d’index de 2% ce qui a provoqué une diminution du pouvoir d’achat des 
travailleurs et des citoyens alors que nous vivions une forte flambée des prix de l’énergie, de 
l’alimentation et du logement. Nous avons vu une grande augmentation de la précarité pour de 
nombreux ménages. Nous ne récupérerons jamais ce blocage gouvernemental ! 

 
La 6ème réforme de l’Etat est toujours en discussion sur certains points avec un 

gouvernement provisoire. Il faut notamment créer des emplois, oui mais à quel prix ?  La moitié des 
nouveaux contrats sont temporaires ou irréguliers.  Il y a la réforme des sociétés qui n’avance pas. Le 
dumping social (6000€/an défiscalisés et sans cotisation sociale jusque décembre 2020). Le tax-shifts 
! Les problèmes des pensions,… 

 
Le travail syndical continue, de nouveaux défis se profilent à l’horizon : 
- La durée et l’organisation du travail. 
- L’intelligence artificielle et son évolution dans les secteurs le rôle essentiel des formations. 
- Sauver notre sécurité sociale. 
- Protéger nos acquis sociaux  
 
Le syndicat est à vos côtés. 

 
 
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. 
 
 
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. 
 



 109 

 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. 
 
- Séance d’information sur le dossier partagé du patient. 
- Séance de sensibilisation sur la santé mentale « le parcours du réfugié ». 
- Formation (2 jours) : sensibilisation à la problématique des abus et de la violence sexuelle. 
- Formation RAT : l’accueil et le suivi des usagers de drogues et d’alcool. 
- Formation : les bases de la gestion administrative. 
- Présentation du « code des sociétés et des associations.  Quels changements pour les asbl ? ». 
 
 

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 sur l’attachement organisé par Santé Plurielle. 
- Conférence « médicalisation et prison » organisé par la Fidex. 
- Journée d’étude « prison et suicide » organisée par la CAAP. 
- Colloque anniversaire « normes et transgressions sexuelles ». 
- Journée d’étude du secteur addiction. 
- Matinée d’étude sur la sexualité et les abus à l’adolescence. 
- Après-midi d’étude sur l’accessibilité et l’interculturalité des services pour usagers de drogues. 
- Conférence « gouverner le soin, soigner à contre-courant ».  Ligue bruxelloise pour la Santé 
Mentale. 
- Colloque « croire ». 
 

1.12.5. Rencontres. 
 
- Rencontre avec « I-Care » dans le cadre de la présentation de leurs activités. 
- Rencontre Dream Day.  Classe de 5ème technique.  Présentation du travail d’assistant social et de 
psychologue + explication de la réalité de terrain. 
- Rencontre institutionnelle entre le Dispositif Relais et CAP-ITI.  Collaboration entre les deux asbl. 
- Concertation sur la thématique de la radicalité. 
- Rencontre et présentation interinstitutionnelles organisée par Rezone. 
- Visites et présentations Le Clos (L’Ilôt) et Dune organisées dans le cadre de la semaine Rezone. 
- Rencontre avec les différents acteurs de terrain organisée par Rezone. 
- Rencontre sur le thème de la création d’une maison de transition. 
- Rencontre avec des assistants sociaux des Petits Riens en vue de collaboration. 
- Rencontre avec les travailleurs de rue de Transit. 
- Rencontre avec le Service Psycho Social de la prison d’Ittre. 
- Visite de la maison d’accueil l’Escale. 
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1.12.6. Réunions. 

 
- Réunion des services externes à la prison pour suivre l’organisation des Permanences d’Accueil aux 
Nouveaux Entrants (PANE) à la prison de Saint Gilles. 
- Réunion des services externes à la prison de Ittre pour prendre connaissance des différents services 
actifs dans cette prison. 
- Réunion de coordination du Centre d’Appui Bruxellois (CAB). 
- Réunion des services spécifiques de la Fidex concernant la situation dans les prisons bruxelloises. 
-Groupe de travail sur les violences organisé par le SMES, Transit, la MASS, CPASBXL et Hôpitaux Iris. 
- Réunion 8ème Gauche de la prison de Forest. 
- Réunion groupe Ittre. 
- Réunion de préparation de la rencontre avec la direction de la prison d’Ittre. 
- Réunion services externes avec la direction de la prison d’Ittre. 
- Plateforme santé mentale, réunion « Justice et assuétudes ». 
- Rencontre de l’équipe d’ex-Aequo en vue de leur adhésion à la Fédito. 
- Réunion d’information sur le rôle de la personne de confiance. 
- Réunion de présentation du relevé TDI 2018. 
- Réunion du groupe de travail « fonction 2 » - Rezone. 
 
 

1.12.7. Divers. 
 

- Présentation de travaux de fin d’études d’assistante sociale. 
- Plateforme de présentation des services externes à la prison d’Ittre. 
- Journée de travail en immersion à transit. 
  



 111 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONS 
 
 
 

  



 112 

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 Fédération Wallonie-
Bruxelles 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 2019. 
 
 
 Premièrement, une description détaillée des personnes suivies :  
 

Nous avons rencontré 95% d’hommes et 5% 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% 2018).  L’explication 
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. En 2019, le nombre de femmes 
rencontrées en prison et dans nos locaux se stabilise. 

 
L’Age moyen de la population rencontrée est 38,9 ans. 
 
Au niveau des nationalités, la répartition pour la population totale est la suivante :  
 
  Belges : 58,9%. 

Hors Union Européenne : 31,9%. 
  Autres Union Européenne : 9,2%. 
 
L’état civil principal des personnes en suivi à CAP-ITI est célibataire pour 66,7 %, statut 

majoritaire et en augmentation depuis 2013. 
 
Les personnes rencontrées sont pour 87,9% en situation légale et 12,1% sont en situation de 

séjour irrégulier sur le territoire.  Entre 2013 et 2018, ce pourcentage a fluctué entre 18,6% à 9%mais 
il est en augmentation depuis 2016.  Bien que le nombre de personnes en situation de séjour 
irrégulier sur le territoire belge rencontré par notre équipe peut sembler faible, il représente un peu 
plusd’une personne sur dix en 2019.  Le travail psychosocial à mettre en place auprès de cette 
population est ardu car il n’y a que peu de choses à proposer concrètement à des personnes dans 
des situations particulièrement invivables. 
 

La cohabitation détermine avec qui la personne vivait avant son incarcération.  Nous 
retrouvons les données suivantes :  - Seul(e) : 41,7%. 

- Parents : 26,3%. 
- Couple : 19,6%. 

 
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 2019, la 
répartition suivante : - logement propre : 40,2%. 
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  - Famille : 25,9% 
  - Autre : 15,5%. 

 
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 (8 %) 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 après avoir diminué (2014 : 19,8%, 2015 : 7,3%, 2016 : 4,7%, 2017 : 5,3%, 2018 : 3,3%) a 
augmenté à nouveau en 2019.  Il est à noter que dans la rubrique « autre » nous avons notamment 
inscrites les personnes qui déclarent « loger » en squat. 

 
Le niveau d’instruction principal est le secondaire inférieur pour 48,8%.  En comparaison, ce 

même type de diplôme, au niveau national, est présent pour 20% et au niveau de la Région 
bruxelloise pour 26%. 

 
Au niveau de l’activité professionnelle, nous constatons que 56,6% des personnes 

rencontrées n’ont occupé aucun emploi au cours des deux années précédentes.  Nous constatons 
également que 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 et une minorité de personnes ayant travaillé de manière régulière ou 
épisodique 

 
La source de revenus principale est constituée d’indemnités de remplacement pour47,6%.  Il 

s’agit du chômage, du CPAS ou d’indemnités de mutuelle.  Viennent ensuite 25,2% de personnes 
sans revenus, chiffre particulièrement interpellant puisqu’il représente ¼ des personnes rencontrées.  
Enfin, 20,9% bénéficient de revenus liés au travail. 

 
Nous pouvons mettre ces deux derniers points en parallèle et décrire la situation suivante : 

56,6% 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 (25,2%) 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 
considérerons 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 71,3% des personnes rencontrées, c’est-à-

dire qu’elles ont une mutuelle qui prend en charge leurs soins de santé.  Ce pourcentage s’est élevé à 
80,7% en 2016 pour diminuer depuis.  Actuellement, 19,7% des personnes rencontrées ne sont pas 
en ordre au niveau de leur couverture de soins de santé dont 14,4% pour qui la régularisation de 
celle-ci est impossible (cause principale : situation irrégulière en Belgique).  Ce chiffre est en 
augmentation depuis 2016. 

 
Les personnes s’adressant à CAP-ITI le font de leur propre initiative pour 38,9%.  Ce chiffre a 

diminué depuis 2010 (53,4 %).  En parallèle, les personnes envoyées vers notre service par le secteur 
Justice représentent 33,7%.  Ce pourcentage diminue depuis 2014.  Il n’en demeure pas moins que 
ces deux items réunis reprennent 72,6% des personnes que nous rencontrons soit presque ¾ 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 : 63,5% des personnes suivies 
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sont condamnées et 72,6 % sont incarcérées.  Ce dernier pourcentage reprend également les 
personnes en détention préventive.  Nous ne rencontrons, au sein de notre population que 2,5% 
étant internées (10 hommes et aucune femme en 2019).  Il est à noter que, bien que l’accès au 
bracelet électronique ait été en augmentation depuis 2013, seul 0,5% des personnes que nous 
rencontrons en bénéficient (2 hommes). 

 
La consommation principale est celle citée, spontanément, comme plus fréquente voire 

quotidienne.  L’alcool représente 33% 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 13,4%. 
  - Cocaïne de 23,3% à 25,8%. 
  - Cannabis de 14,3% à 21,3%. 

 
La consommation secondaire représente le produit qui est consommé en moindre mesure.  

C’est ici que nous constatons les consommations multiples de produits.Nous retrouvons le cannabis 
pour19%.  Ce pourcentage connait des fluctuations d’année en année.  Viennent ensuite l’alcool 
(16,2%) et la cocaïne (14,8%).  Nous notons également que 31,6% déclarent ne pas consommer de 
produit secondaire.  Ce chiffre, pris en compte depuis 2016, est en augmentation constante et est 
passé de 23% aux 31,6% actuels. 

 
En 2019, 73,4% de personnes déclarent ne pas recevoir de traitement de substitution.  

Malgré tout, le pourcentage de personnes ayant la méthadone comme traitement de substitution a 
augmenté depuis 2016 (de 13% à 22,2%).  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 % des personnes rencontrées n’ont pas de traitement médicamenteux en prison.  58% 

ont un traitement médicamenteux.  Parmi celles-ci, 82,6% connaissent leur traitement et peuvent le 
nommer. 

 
La durée de la dépendance la plus représentée est 6-10 ans pour 36,1%.  Il s’agit ici de la 

population totale rencontrée par CAP-ITI.  Chez les hommes, la durée de dépendance moyenne, de 
2015 à 2019, est de 5,8% ans.  En 2019, 37% déclarent une durée de dépendance de + de 10 ans et 
35% entre 6 et 10 ans.  Chez les femmes, pour la même période, la durée de dépendance est de 6,4 
ans.  En 2019, 50% déclarent une durée de dépendance de 6 à 10 ans et 18,8% de plus de 10 ans. 

 
Enfin, 81,9% 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 
18,1%. 
 
 Les missions agréées par la COCOF sont : la prévention et l’accompagnement (missions 
générales), la réinsertion et la formation (missions particulières) et la réhabilitation (intégrée à la 
mission de réinsertion). 
 
 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, formation,…).  Dans le cadre de notre travail, il s’agit de 
prévention secondaire.  La problématique de consommation de produits psychotropes est existante, 
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souvent depuis de nombreuses années, et nous tentons d’aider les personnes à gérer celle-ci et d’en 
diminuer les impacts 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 car ces dernières fonctionnent sur un mode sécuritaire, 
où beaucoup de décisions ne peuvent se prendre et se réaliser qu’après de nombreuses transactions.  
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 souvent 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.  Dans de 
nombreuses situations, 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 continue à nous mettre, depuis plusieurs années, face à un impossible.  Nous 
avons pu préparer 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 
déplorons à nouveau 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. 
 
 Malgré tout, nous continuons à participer à la formation de futurs professionnels par la prise 
en charge de stagiaires assistants sociaux et psychologues.  Mais également en recevant des 
étudiants d’horizons divers venant nous rencontrer pour connaître notre pratique de terrain et notre 
réflexion éthique et déontologique mise en place dans l’accompagnement de nos patients. 
 
 Enfin, la réhabilitation reste stable au point de vue des prises en charge.  Le profil des 
personnes reste stationnaire c’est-à-dire : 

- Hommes : 91,1% - Femmes : 8,9%. 
- La motivation première reste la recherche d’emploi suivie par une demande 

d’obtention de la nationalité belge. 
- La majorité des personnes rencontrées (61,9%) bénéficie d’indemnités de 

remplacement. 
- Les nationalités sont : 

- maghrébins : 35,6% 
- autres : 31,3% 
- belges : 33,1% 

- L’âge moyen est 43 ans et 7 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 (+ 10,6%) et les suivis psychologiques ont 

également augmenté (+ 14,6%).  Le nombre d’entretiens sociaux a diminué (- 12,9%) et le nombre 
d’entretiens psychologiques a augmenté (+ 29,4%).  Les suivis sociaux représentent 41% des suivis en 
prison pour 59% de suivis psychologiques. 

 
 
A CAP-ITI, les suivis sociaux ont augmenté (+ 29%) et les suivis psychologiques ont augmenté 

(+12,3%).  Les entretiens sociaux ont augmenté (+ 14%) et le nombre d’entretiens psychologiques a 
également augmenté (+22,8%).  88,9 % des personnes rencontrées dans nos locaux viennent pour un 
suivi psychologique. 
 
 

 
 
 
 
 


