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1) Introduction Générale 
 
 
Le présent rapport s’inscrit dans la continuité de la procédure que nous avons souhaité mettre en place l’année 
dernière.  Désireux de donner plus de sens à l’exercice annuel que représente le bilan d’activités nous avons  eu 
en effet, entrepris de proposer à nos collaborateurs de dispenser le compte rendu individuel d’activités pour se 
pencher, en équipe pluridisciplinaire et, par site, sur l’évolution de leur contexte de travail et les résultats de leurs 
activités. 
 
Grâce à la nouvelle procédure de collectes de données mise en place à cette occasion, chaque collaborateur a 
disposé dès la mi-janvier d’une synthèse statistique de ses propres activités et de celles de son équipe.  Cette 
manière de travailler nous permet de proposer une vision plus précise de nos publics et des modalités de prise en 
charge tout en contribuant à construire une réflexion pluridisciplinaire dont l’importance se confirme au fil des 
mois.   
 
Un premier chapitre reprend succinctement le cadre général d’intervention du service.  Il ne nous a pas semblé 
opportun d’y exposer à nouveau l’ensemble des missions et notre organisation.  Celle-ci n’ayant pas changé nous 
renvoyons à ce propos au précédent rapport.  On y trouve, par contre, les données générales de notre action 
(état de la file active, répartition des dossiers par missions et par prisons) ainsi que celles de notre public. 
 
Le chapitre suivant présente le bilan proprement dit de nos actions, reprenant pour chacune des trois prisons 
d’Andenne, Huy et Marneffe :  
 

- les caractéristiques propres au site (public et conditions de travail) puis nos réalisations en matière d’aide 
sociale, psychologique ainsi que les interventions psychosociales plus spécialisées. 

 
Deux chapitres sont ensuite consacrés aux missions complémentaires qui nous sont confiées pour Huy et 
Marneffe :  
 

- l’encadrement des relations enfants-parent détenu (aide au lien) et la coordination locale. 
 
Viennent enfin, après une brève évocation de notre secteur bénévole, un bilan des mesures prises pour 
l’encadrement de ces actions durant l’année écoulée et les conclusions générales. 
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2) Cadre général d’intervention du service 
 

2.1. Descriptif des missions 

Nous avions proposé, l'année passée, une présentation générale des missions remplies par nos équipes sur base 
décrétale. Ce cadre général n'ayant pas changé au cours de l'année, nous renvoyons pour ce thème à notre 
dernier rapport. (1) 
Nous retrouverons dans les chapitres suivants la manière dont celles-ci ont été assurées respectivement dans les 
trois prisons où nous intervenons. 
 

2.2. Caractéristiques de la population rencontrée. 

Cette première série de tableaux propose pour la deuxième année consécutive un aperçu global des dossiers pris 
en charge, de leur ventilation par mission et des caractéristiques des bénéficiaires. 
 

2.2.1.  Nombre de dossiers et répartition par missions 

Au total 780 dossiers ont été pris en charge par un de nos collaborateurs (pour 758 l'année dernière) pour l'une 
ou l'autre des missions, parmi lesquels un peu plus de 50% ont été ouverts cette année.   
Parmi ceux-ci, 370 sont toujours en cours en fin d'année. 
 

2.2.1.1. Etat des dossiers de la filière active du service 

 

Etat des dossiers Total  

Clôturé 410 

Actif 370 

Total 780 

 
 
 
 
 
 

2.2.1.2. Motifs de clôture 

La cause principale de clôture reste le transfert (30% environ du total), suivie de la fin d'intervention.  Celle-ci 
intervient surtout dans le cadre de l'aide psychologique ou de la mission lien, beaucoup plus rarement pour l'aide 
sociale.  Si on les regroupe, les différentes formes de libérations anticipées expliquent 20% des clôtures de 
dossier. 
 
 

                                                 
1
 Rapport d'activités 2014, pp 2 à 8 
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A noter, une particularité, le transfert dans 17 cas de la prise en charge sociale vers un agent de guidance lequel 
propose alors un accompagnement spécifique (guidance d'insertion) aux stagiaires des formations pré-
qualifiantes (2) 
 

Motifs de Clôture / 
Missions Aide Sociale Aide Psy 

Interventions 
Psychosociales 
Spécialisées 

Missions 
Liens Total  

Motifs de Clôture 
     Refus de l'usager 1 1 5 1 8 

Transfert 65 41 4 11 121 

Non réintégré 6 5 
 

1 12 

Fin d'Intervention 8 42 7 19 76 

Transfert Guidance 17 
 

1 
 

18 

Evasion 
  

1 3 4 

Libération SE 28 12 2 5 47 

Libération LC 53 12 1 
 

66 

Libération FP 19 4 
 

1 24 
Libération Provisoire 
< 3 ans 5 4 

  
9 

Libération avant 
Jugement 4 1 1 2 8 

Inconnu 
  

1 2 3 

Libération 1 
 

2 1 4 
Libération Provisoire 
Eloignement 1 1 

  
2 

Décès 1 1 
 

1 3 

Autre 1 1 3 
 

5 

Total 210 125 28 47 410 

 

 
 

                                                 
2
 Ne sont pas repris dans le présent bilan les guidances assurées dans le cadre du programme Tremplin pour l'Insertion, avec l'appui du FSE 
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2.2.1.3. Répartition des dossiers par missions 

La répartition est stable à l'exception de la mission lien qui explique l'essentiel de l'augmentation (+ 24). 
 
 

Missions Nombre de dossiers 

Aide Sociale 386 

Aide Psychologique 249 
Interventions 
Psychosociales Spécialisées 62 

Missions Liens 83 

Total  780 

 

 
 

2.2.1.4. Répartition des dossiers d’aide sociale et d’aide psychologique par prison 

 
Nombre de dossiers 
Aide Sociale et Aide 
Psychologique / Prison 

Aide 
Sociale Aide Psy Total  

Andenne 124 142 266 

Marneffe 91 35 126 

Huy 167 71 238 

Autre prison 2 1 3 

E. D. S. 1 
 

1 

Total  385 249 634 

 
 

 
 
 

2.2.2.  Nombre de Bénéficiaires concernés 

Si l'on regarde la répartition des dossiers par prison, on constate que le nombre de dossiers est sensiblement 
moindre à Marneffe.  Cela  confirme l'importante du projet Tremplin pour l'insertion qui assure la prise en charge 
complémentaire d'une centaine de stagiaires, non repris dans la présente statistique. 
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2.2.2.1. Situation administrative des Bénéficiaires concernés 

Si le nombre de dossiers et, partant, de modalités de prise en charge est en hausse, le nombre de 
bénéficiaires est stable (557). 
 
 

Situation Administrative Nombre de Bénéficiaires 

Condamné 454 

Prévenu 97 

Prévenu → Condamné 1 

Inconnu 2 

Proche / Famille 3 

Total  557 

 

 
 
 
 

2.2.2.2. Répartition par prison 

 

Prison Nombre de Bénéficiaires 

Andenne 242 

Marneffe 127 

Huy 170 

Autre prison 15 

E. D. S. 1 

Autre 1 

Non 1 

Total  557 

 
 

 
 
 
Les pourcentages de bénéficiaires par prison restent stables avec une variation de 1%. 
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2.2.2.3. Nationalité 

 

Nationalité Nombre de Bénéficiaires 

Belge 412 

Non Belge 142 

Inconnue 3 

Total  557 

 
 

 
 
 
L’écart de pourcentage entre belges et non belges n’excède pas 1% par rapport aux chiffres de 2014. 
 

2.2.2.4. Âge 

 

Âge Nombre de Bénéficiaires 

De 18 à 25 ans 61 

De 26 à 35 ans 188 

De 36 à 45 ans 164 

De 46 à 55 ans 86 

De 56 à 65 ans 42 

66 ans et + 10 

Inconnue 6 

Total  557 

 
 
 
Alors que l'impression des intervenants est un rajeunissement de la population, celui-ci ne se traduit pas dans le 
public touché par le service.  Le pourcentage des tranches des plus jeunes est même en recul d'1 à 2%. 

2.3. Climat social 

D’une manière générale l’année 2015 a été marquée par une nouvelle détérioration du contexte de travail tant 
du point de vue du public (tension, agressivité accrue) que de nos interlocuteurs pénitentiaires.  Les mesures de 
restriction financière prises ou annoncées ont déjà eu un impact perceptible.  C’est surtout la multiplication des 
journées ou demi-journées avec personnel « en sous- effectif » et leurs conséquences sur l’organisation du travail 
qui ont pesé sur notre personnel.  Il est devenu fréquent et toujours imprévisible de se trouver empêché de 
rencontrer les détenus alors bloqués en cellule.  En fin d’année plusieurs préavis de grève (réalisés ou pas) ont eu 
pour effet l’annulation d’activités (cours ou séances d’information) programmées de longue date. 
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3) Caractéristiques par sites 
 

3.1. Prison d’Andenne 

La prison d’Andenne est une maison de peine d’une capacité de 425 détenus. L’établissement s’organise pour 
éviter la surpopulation. 
 
Les détenus incarcérés à Andenne ont des peines supérieures à 5 ans. Au niveau de la population, on retrouve pas 
mal de détenus condamnés pour des homicides ou des atteintes graves aux personnes (lourdes peines). 
Cependant, nous constatons une forte augmentation du nombre de détenus incarcérés pour des peines de moins 
de 3 ans. N’ayant pas l’habitude de gérer des dossiers de ce type, nous sommes amenés à nous familiariser avec 
la législation en lien avec ce type de peine. 

3.1.1.  Caractéristiques communes à Andenne 

3.1.1.1. Analyses statistiques de la population en lien avec nos missions 

 
 Nationalité 

 
 

Andenne Missions 

Nationalité 
Aide 
Sociale Aide Psy 

Intervention 
Psychosociale 
Spécialisée Total  

Belge 74 98 15 187 

Non Belge 49 44 
 

93 

Inconnue 1 
  

1 

Total  124 142 15 281 

 
 
 

Comme l’année dernière, nous constatons que seulement un tiers de la population que nous rencontrons sur 
Andenne est de nationalité étrangère. Au regard des noms des détenus que nous suivons, nous avions 
l’impression d’aider un très grand nombre de détenus étrangers. Il est donc important de signaler que le 
graphique ne distingue pas les belges d’origine et les belges d’origine étrangère. 
 
A noter toutefois que le public non belge a davantage accès à l’aide sociale où il représente 40% (35% en 2014) 
des prises en charge contre 31% des suivis psychologiques.  Les interventions psychosociales n’ont par contre 
touché que des belges, cette année. 
 
Dans notre pratique quotidienne, nous devons adapter notre travail en fonction de cette situation.  Nous 
rencontrons un certain nombre de détenus ne parlant que très peu le français. Cela implique certaines difficultés 
de communication. Nous contournons ce problème dans la mesure de nos possibilités, en invitant un codétenu 
bilingue lors des entretiens.  Malheureusement, cela n’est pas toujours possible.  
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La question du séjour engendre également de grandes difficultés pour l’élaboration d’un plan de reclassement : 
- La situation étrangère n’est pas régularisée mais le détenu souhaite rester en Belgique : nous nous 
concentrons alors sur la régularisation de sa situation avant d’entamer les démarches pour un plan de 
reclassement. 
- Certains détenus sont demandeurs pour retourner dans leur pays : le plan de reclassement est alors bien 
plus ardu à mettre en place que pour quelqu’un restant en Belgique. 
 
Nous rencontrons également certaines difficultés pour maintenir des liens familiaux lorsque la famille se trouve à 
l’étranger. En effet, les contacts téléphoniques ne peuvent se faire avec l’étranger que pour établir un plan de 
reclassement. Un détenu ne peut donc pas (ou que très exceptionnellement) prendre contact avec sa famille à 
l’étranger juste pour prendre ou donner des nouvelles via notre biais. Ils ont alors le loisir de téléphoner à la 
famille de la cabine mais les communications coûtent chers et ils n’en ont pas tous les moyens. 
 
Les attentats de janvier ont provoqué, au sein de l’établissement d’Andenne, un climat tendu et lourd. 
Etonnement, ceux de fin d’année n’ont pas eu les mêmes répercussions et le climat ne s’en est pas fait ressentir.    
 
Travailler avec des personnes étrangères n’est pas toujours aisé car nous nous retrouvons avec des personnes de 
cultures différentes, avec des « codes » différents. C’est pourquoi, nous avons suivi en 2015, une formation sur 
cette thématique afin de pouvoir aborder la question avec un bagage supplémentaire. 
 
 

 Âge  
 

Andenne Missions 

Âge 
Aide 
Sociale 

Aide 
Psy 

Interventions 
Psychosociales 
Spécialisées Total 

De 56 à 65 ans 8 9 1 18 

De 46 à 55 ans 23 24 5 52 

De 36 à 45 ans 32 40 5 77 

De 26 à 35 ans 41 48 1 90 

De 18 à 25 ans 16 17 2 35 

66 ans et + 2 2 
 

4 

Inconnue 2 2 1 5 

Total  124 142 15 281 

 
 
 
 
 

 
 
 

Pour l’aide sociale et l’aide psychologique, nous constatons que la population rencontrée se trouve 
essentiellement entre 26 et 45 ans. Par contre, pour les interventions psychosociales spécialisées, ce sont plutôt 
les 36 à 55 ans les plus concernés. 
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 Motifs de clôture 

 

Andenne Missions 
   

Motifs de Clôture Aide Sociale Aide Psy 

Interventions 
Psychosociales 

Spécialisées Total 

Transfert 19 16 4 39 

Non réintégré 
 

2 
 

2 

Fin d'Intervention 1 26 1 28 

Transfert Guidance 2 
  

2 

Libération SE 8 5 1 14 

Libération LC 5 1 
 

6 

Libération FP 7 2 
 

9 

Libération Provisoire < 3 ans 1 
  

1 

Libération 1 
 

1 2 
Libération Provisoire 
Eloignement 1 1 

 
2 

Autre 1 1 
 

2 

Total  46 54 7 107 
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Même si le pourcentage de transfert a baissé par rapport à l’année dernière, il reste le premier motif de clôture 
d’un dossier. Cet état de fait complique notre mission : 

- Nous ne sommes que très rarement informés d’un transfert. Cela ne nous permet pas de mettre en place 
un relais vers le SAD de la prison suivante.  

- Le détenu investit dans un suivi avec nos services et doit recommencer avec un autre service lors de son 
transfert. Les intervenants également, mettent en place un suivi avec le détenu. Ce suivi est rompu du 
jour au lendemain. Nous recommençons alors avec d’autres détenus. Cette problématique de transfert 
nous donne l’impression d’un éternel recommencement et une surcharge de travail. 

- Cette situation engendre que peu de suivis peuvent arriver à leur terme. Il nous est donc difficile 
d’effectuer un travail en profondeur. 

 
Il est également intéressant de constater que le second motif de clôture pour l’aide sociale et l’aide 
psychologique reste similaire à l’année dernière. L’aide sociale arrive à son terme suite à des libérations et l’aide 
psychologique se clôture par une fin de suivi (plus de demande).  Ce sont, pour l’une, comme pour l’autre mission, 
les motifs de clôture les plus positifs au regard de notre travail. 
 
 

 Type d’interventions 
 
 

Andenne Missions 

Type 
d'Intervention 

Aide 
Sociale 

Aide 
Psy 

Interventions 
Psychosociales 
Spécialisées Total  

Suivi > 1 
entretien 99 83 11 193 
Ponctuel 
(Information, 
réorientation, 
…) 25 59 4 88 

Total  124 142 15 281 

 
  
 
Contrairement à l’année dernière, le nombre d’interventions ponctuelles est 2,5 fois moins important que le 
nombre de suivis réguliers. Jusqu’à présent, une grande partie de nos interventions sociales consistait à régler des 
problèmes très spécifiques liés à l’incarcération (problèmes familiaux, problèmes au niveau de la détention, …) ou 
à effectuer une démarche ponctuelle en lien avec la réinsertion (ex : recherche d’un suivi psychologique extérieur, 
…).  Ces interventions ne consistaient donc pas, en un véritable suivi psychosocial ou psychologique mais plutôt 
en démarches ponctuelles très ciblées par le détenu. 
 
Au plus nous traitions un nombre important de demandes de détenus différents, au moins le suivi pouvait être 
régulier. Nous constatons néanmoins que toutes ces demandes ponctuelles de certains détenus deviennent 
tellement récurrentes que nous en arrivons à faire un suivi régulier avec ceux-ci. 
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3.1.1.2. Caractéristiques du travail avec les proches 

 

Nombre de dossiers Aide Sociale Aide Psy 

Interventions 
Psychosociales 
Spécialisées Total  

Intervention auprès 
d'un proche 

    Oui en supplément 4 9 9 22 

Oui exclusivement  1 
  

1 

Non 119 133 6 258 

Total  124 142 15 281 

 
Pour la première fois cette année, nous avons tenté de mettre en évidence les dossiers pour lesquels un travail 
particulier avec les proches a été entrepris. Cette mise en évidence n’est pas encore un réflexe mais nous 
poursuivons nos efforts. 
 
En effet, ce travail avec les proches est un aspect de nos missions qu'il ne faut pas perdre de vue. Il demande 
également du temps, de la méthodologie et de la subtilité pour atteindre les objectifs visés.  
 
Le travail s'opère à différents niveaux : 
 
Tout d'abord, en permettant de maintenir le lien avec la famille, ce qui peut devenir anxiogène s'il est rompu. On 
leur permet donc de téléphoner du bureau. Un autre intérêt pour le travailleur est de pouvoir avoir une oreille 
attentive sur ce qui est échangé et notamment pouvoir aborder des difficultés relationnelles ou de 
comportement. En effet, là où l'entretien avec l'intervenant peut-être biaisé par le cadre, le naturel revient 
souvent au grand galop face aux proches. D'autres problématiques peuvent alors être abordées, un certain savoir 
être, de la violence, le respect et la sensibilisation à autrui.  
 
Par ailleurs, nous pouvons également veiller à la bonne information de l'entourage sur les procédures, les délais 
d'attente…ce qui permet de diminuer les tensions de part et d'autre mais également d'établir le contact. Un 
entourage serein et positif permettra au détenu une reprise de contact avec la réalité moins violente et 
diminuera, espère-t-on, les risques de récidive.  

3.1.1.3. Collaboration avec le service psychosocial de la prison (SPS) 

Des échanges personnalisés concernant la situation de certains détenus s’effectuent de manière ponctuelle et ce, 
dans les limites du cadre de travail et du secret professionnel de chacun. 
 
Cette année, la Cellule de Coordination n’a toujours pas pu être mise sur pied. Nous espérons vivement que celle-
ci pourra avoir lieu en 2016. 
 
Pour mémoire, la Cellule de Coordination devrait réunir, deux fois par an, les équipes SAD et SPS ainsi que leur 
inspection.  Voilà plusieurs années qu’elle n’a pas été mise sur pied à Andenne. 
 
Notre coordinateur a rencontré dans ce but la directrice du SPS, Madame Locht. 
En conclusion de cette rencontre, il a été convenu d'attendre la publication au Moniteur belge du nouvel accord 
de coopération. 

3.1.1.4. Collaboration avec les services externes 

Tant les assistantes sociales que les psychologues sont en contact régulièrement avec toute une série de services 
externes à la prison dans le cadre de leurs entretiens avec les détenus. Pour les assistantes sociales, en plus de ces 
contacts pour des situations individuelles, des contacts sont pris pour la mise en place de projets particuliers (voir 
point projets spécifiques). 
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3.1.1.5. Conditions de travail 

Le système du tableau pour la répartition des locaux fonctionne toujours bien et l’équipe en est satisfaite.  
 
La lenteur pour les appels des détenus reste d’actualité. Cela a un impact sur la liste d’attente. Cependant, même 
si nous avons eu à plusieurs reprises sur l’année une liste d’attente, elle a pu être résorbée très rapidement et ne 
s’est donc pas figée comme cela a pu être le cas certaines années. Nous avons donc pu travailler de manière 
confortable  et sereine cette année. 
 
L'analyse des délais et motifs d'attente révèle que 19% des détenus demandés à Andenne n'ont pu être 
rencontrés.  Deux motifs se dégagent : le refus (que nous n'avons pas toujours la possibilité de vérifier) et le 
manque d'effectifs.  
 

  
 

 

 

 
 
 
Les durées d'attente, en moyenne de 12 minutes sont le double de ceux subis à Huy.  Les motifs d'attente sont 
principalement que le détenu n'est pas prêt ou les mouvements. 
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A quelques exceptions près, les délais d'attente après entretien restent très limités, durant la période de deux 
mois pour lesquelles les données ont été récoltées et s'expliquent par des mouvements au sein de la prison. 
Nous constatons par contre que les délais d’attente avant l’arrivée des détenus restent importants. Dans le 
tableau suivant, nous présentons les contraintes que nous rencontrons et les « astuces » mises en place par les 
intervenants pour y « palier ». 
 

Problèmes rencontrés Adaptation des intervenants 

- Une nouvelle procédure d’appel des détenus a été 
mise en place cette année pour les bureaux qui se 
trouvent dans la zone médico. Ce n’est plus le 
travailleur qui appelle directement le détenu mais 
l’agent du médico. Cela rallonge de manière 
significative le délai d’attente. 
 

- Les mouvements pendant lesquelles aucun détenu 
ne peut circuler sont nombreux et peuvent durer 
jusqu’à une demi-heure. 
 

- Régulièrement, il n’y a plus d’agent au médico 
(souvent l’après-midi). Dans ce cas, nous ne 
pouvons plus appeler de détenus. 

 
- Dans les bureaux du cellulaire, nous sommes 

contraints de garder le détenu dans notre bureau si 
nous clôturons l’entretien avant la fin d’un 
mouvement ou du changement de pause. 

- Nous jonglons avec notre emploi du temps afin de 
demander les détenus et de clôturer nos 
entretiens entre les mouvements. Cela pose 
certaines difficultés car dès qu’un détenu n’arrive 
pas dans les temps ou que l’entretien est plus 
court ou plus long que prévu, notre emploi du 
temps est de suite décalé et nous ne pouvons que 
difficilement avoir tous les entretiens prévus. 
 

- Nous « choisissons » quel détenu nous allons 
appeler pour que l’entretien ait lieu pendant un 
mouvement. Cela permet de s’assurer que 
l’entretien sera suffisamment long pour la durée 
d’un mouvement. 
 

- Régulièrement, nous allons sur section (en cellule) 
voir les détenus pour transmettre une information, 
avoir un échange, … Cela permet de voir le détenu, 
le tenir informé des suites de son dossier…, sans 
pour autant perdre un temps précieux à l’attendre. 
 

- Nous profitons d’être dans les bureaux sur section 
pour appeler un maximum de détenus car l’attente 
est beaucoup moins longue. De plus, si le détenu 
est sur la même section, il n’y a pas de temps 
d’attente. 

 
Au vu de toutes les difficultés rencontrées au niveau des bureaux du médico, nous regrettons d’autant plus de  
n’avoir toujours pas accès à Internet, dans les bureaux du cellulaire. Cela nous permettrait de rentabiliser 
grandement notre temps. 
 
De plus, le service tient toujours compte des modifications de 2014, dans le régime de détention. En effet, les 
détenus travailleurs ne sont pas payés pendant le temps passé dans nos bureaux. Nous tentons donc d’adapter 



18 

 

notre emploi du temps et de les rencontrer en dehors de leurs heures de travail, comme nous le faisons 
également pour le préau, le body et les cours, ce qui ne nous facilite pas la tâche. Nous pensons en effet qu’une 
offre d’activités diversifiées participe à un épanouissement du détenu et donc à une dynamique positive dans 
l’établissement. Néanmoins, cela entraine des complications supplémentaires dans la gestion de notre emploi du 
temps. 
 

3.1.2.  L’Aide Sociale aux détenus à la prison d’Andenne 

3.1.2.1. Introduction 

Deux assistantes sociales à mi-temps ont assuré les missions à Andenne cette année. Il n’y a eu aucun 
changement d’intervenants pour Andenne au niveau d’Aide et Reclassement, ce qui n’était pas arrivé depuis bien 
longtemps. Rappelons que dans cet établissement, nous partageons la mission d’Aide Sociale aux Détenus avec 
nos collègues du SAD de Namur. Ceux-ci ont engagé, pour quelques mois, une personne à mi-temps comme 
renfort. Nous avons participé à son accueil ainsi qu’à l’encadrement de deux stagiaires au SAD Namur, et ceci 
dans un esprit de collaboration. Nos équipes respectives ont ainsi pu pérenniser une réelle stabilité, un équilibre 
permettant de poursuivre une collaboration constructive retrouvée l’année dernière. Les réunions mensuelles de 
collaboration se sont pérennisées en 2015. Ces réunions permettent de mettre en place différents projets, en 
étroite collaboration (voir point projets).  

3.1.2.2. Analyse statistique. 

 

Aide Sociale Andenne 
 Etat des dossiers Condamné 

Clôturé 46 

Actif 78 

Total  124 

 
 

 
 
Cette année, nous sommes intervenus dans 124 dossiers (143 l’année dernière). Ce chiffre ne tient pas compte 
des détenus suivis par notre agent de guidance. 
Cette diminution du nombre de dossiers peut s’expliquer par différents facteurs :  

- Une augmentation du nombre de suivis (99 pour 63 en 2014) et une diminution d’interventions 
ponctuelles (25 en 2015 pour 64 en 2014). 

- Une diminution du nombre de transferts pour les détenus suivis, ce qui nous permet de poursuivre à plus 
long terme le travail entamé avec certains détenus. Il y a donc moins de « roulement » dans les dossiers 
pris en charge sans pour autant augmenter la liste d’attente. (46 dossiers clôturés en 2015 pour 57 en 
2014). 

- Une augmentation du temps imparti pour des démarches diverses (administratives, projets, …).  
 
Cette diminution du nombre de dossiers n’a pourtant pas entrainé une diminution des interventions, au contraire. 
Cette année, nous avons effectué 802 entretiens sociaux avec des détenus (692 en 2014) et 343 avec des 
intervenants (294 en 2014), pour un total de 3777 interventions (3081 en 2014). Cela nous conforte dans l’idée 
que le nombre de dossiers n’est pas totalement représentatif de notre travail mais doit être pris en compte au 
même titre que d’autres facteurs. 
 
Il faut également savoir que même si le nombre de dossiers a diminué, nous avons, le SAD de Namur et nous, 
assuré la totalité des demandes faites par les détenus pour 2015.  
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Cette année, nous avons constaté une multiplication des contacts (par téléphone ou par courrier) avec des ex-
détenus ou des détenus transférés dans d’autres prisons (pour 9 détenus). 
 

3.1.2.3. Projets Spécifiques 

 Séances thématiques 
Pour rappel, nous avons décidé, en 2014, suite à différents constats, de modifier la Plate-forme Connexion-
Insertion et de la transformer en différentes séances thématiques. 
 
Les séances thématiques ont pour objectif de permettre aux détenus de disposer d’informations claires, 
complètes, et pertinentes, point par point, concernant le plan de reclassement et les modalités d’exécution de 
peines. 
  
Ces séances se déroulent en petits groupes et sur base d’inscription. Nous avons établi une liste de thèmes puisés 
dans notre pratique professionnelle en lien avec l’élaboration du plan de reclassement et des modalités 
d’exécution de peines.  
 
L’organisation d’une séance thématique comporte plusieurs étapes :  

- Choix du thème et recherche d’un organisme extérieur pouvant l’exposer et répondre aux questions des 
détenus. Rencontre avec cet organisme afin de préparer au mieux la présentation en lien avec la 
particularité du statut de détenu. 

- Sélection des détenus en fonction de la pertinence de leur situation (admissibilité, ...). Invitations et 
inscriptions. Organisation concrète de la séance (matériel, salle, …). 

- La séance proprement-dite se déroule en deux temps. D’abord, le service extérieur présente la 
thématique. Ensuite, les détenus ont la possibilité de poser leurs questions et d’échanger avec les 
intervenants. Les détenus sont informés que s’il leur reste des questions par la suite, ils peuvent toujours 
s’adresser au SAD. Nous reprendrons contact avec le service extérieur si nous ne pouvons répondre nous-
même. 

- Un débriefing / évaluation est prévu aussi bien avec le service extérieur qu’avec les détenus à qui nous 
envoyons, la semaine suivant la séance, une fiche d’évaluation. 

 
Cette année, une première séance, le 27 janvier 2015, a été mise sur pied sur le thème de la surveillance 
électronique. Elle faisait suite à celle mise en place en 2014, pour laquelle nous avions eu beaucoup 
d’inscriptions. Cela nous avait amené à diviser le groupe de détenus et à en faire une en 2014 et la suivante en 
2015. La Maison de Justice de Namur est donc revenue présenter ce thème aux détenus intéressés. Cette séance 
a rencontré un certain succès (17 détenus présents). 
 
Une seconde séance a été mise sur pied le 12 mai 2015 sur le thème de la médiation auteur - victime. Nous 
avons invité le service « Médiante », présent de manière régulière sur la prison d’Andenne, afin d’exposer leurs 
missions. 13 détenus ont pu ainsi bénéficier de cette séance. 
 
Une troisième séance sur le thème du logement était programmée en novembre 2015. Celle-ci nous a demandé 
un travail particulièrement important étant donné que nous invitions 3 services différents : la maison d’accueil 
« Les 3 Portes » de Namur, l’ « AIS » d’Andenne et « Meuse Condroz Logement » de Huy. Coordonner les agendas 
n’a pas été chose aisée. Malheureusement, cette séance a dû être reportée à janvier 2016, suite à des menaces 
de grève pour la date prévue en novembre. 
 
Nous constatons que les échanges, lors de ces séances sont riches et porteurs de sens pour les détenus. Ces 
pourquoi nous poursuivrons l’année prochaine. Nous envisageons, en 2016, de refaire les séances sur la 
surveillance électronique et la médiation, d’organiser celle sur le logement et de mettre en place une nouvelle 
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séance sur le thème du CPAS. Nous espérons ainsi toucher, progressivement, la plupart des thèmes du plan de 
reclassement. 
 

 Info sortants 
Nous invitons les détenus qui finissent leur peine dans les trois mois (sans avoir bénéficié de faveurs comme des 
PS, CP ou une libération anticipée) à participer à une séance collective. Cette séance permet aux détenus de faire 
le point en groupe avec l'apport de deux professionnelles, sur les objectifs à rencontrer et les démarches à 
accomplir lors de la sortie. Les intervenantes orientent et documentent alors les détenus sur les services les plus 
adéquats à la situation lors de la sortie et dans la région que les détenus rejoignent.  
 
Il y a eu trois séances en 2015 animées par une intervenante d’Aide et Reclassement et une intervenante du SAD 
de Namur. La première a eu lieu le 26/02/15. 4 détenus étaient présents ce jour-là. La deuxième séance a eu lieu 
le 01/07/15. 22 détenus ont été invités (dont 3 mises à disposition). 3 étaient présents. Lors de cette séance 
d’information, nos deux collègues de Marneffe étaient présentes.  
 
La dernière séance s’est déroulé le 29/10/15. Nous avons invité 10 détenus en allant directement en cellule 
comme nous l’avions envisagé l’année dernière suite à nos interrogations sur le peu d’inscrits. 5 détenus ont été 
invités par courrier car ils travaillaient aux ateliers et nous n’avons donc pas pu les voir personnellement. 11 se 
sont inscrits à la séance et 5 étaient présents. 
 
Même si la finalité n’est pas atteinte à 100 %, plus nous répétons l’expérience et plus nous peaufinons notre 
intervention afin de réinscrire les détenus dans des positionnements constructifs. Nous essayons de leur faire 
prendre distance avec la colère qu’ils ressentent face au système afin de leur permettre de se recentrer sur eux, 
panser leur passé et penser leur avenir. 
 

 Réunion SAD 
Outre l'évaluation périodique de la collaboration entre SAD de Namur et le SAD de Huy, à l'initiative des 
présidents et coordinateurs des deux services, la concertation au quotidien est un élément important pour le 
déroulement de nos actions.  
Les deux services (Huy et Namur) se rencontrent très régulièrement. Nous avons, a minima, une rencontre 
formelle tous les mois. Ces réunions nous permettent de coordonner nos actions (répartir les demandes, parler 
des problèmes structurels tels que la répartition des bureaux, des nouvelles demandes, parler des projets 
particuliers à mettre sur pied, etc…). A côté de ces rencontres formelles, nous sommes quotidiennement en 
relation afin de concrétiser notre collaboration. 
 

 Autres réunions : Services Extérieurs 
En 2015, nous avons également rencontré d’autres partenaires incontournables à la prison : 
 

- Rencontre avec un aumônier pour un projet particulier sur le logement (similaire à la Plate-forme Sortant 
de Prison à Liège) qu’il souhaite mettre en place ; 

- Rencontre avec les Intervenantes d’ « Entre-liens » : médiatrices familiales souhaitant intervenir sur la 
prison d’Andenne.  Nous envisageons d’organiser une séance thématique pour qu’elles puissent 
présenter leurs missions. 

- Une rencontre avec le Relais Enfants-Parents afin d’améliorer notre collaboration. 

- Rencontre du CEFO en vue de la remise sur pied des visites mensuelles d’un intervenant de leur service. 
Ces visites ont pu être mises en place à l’essai en décembre 2015. Nous espérons vivement, vu le succès 
de ces visites auprès des détenus, qu’elles puissent perdurer dans le temps. 

Nous tentons de maintenir de façon régulière ces rencontres (1 à 2 fois par an). En effet, pour mieux coordonner 
nos actions et orienter les détenus, il faut bien se connaître et suivre l’évolution des pratiques de chacun. 
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 Formations / Réunion 

Le Conseil d’Administration et le personnel d’Aide et Reclassement sont particulièrement intéressés et soucieux 
de la formation permanente, ainsi que des moments de partage collectifs. 
 
Ainsi, en 2015, nos intervenants ont participé à une formation sur le traumatisme vicariant, à une formation de 3 
jours sur l’Interculturalité et à la journée annuelle « Culture d’Association ». 
Des réunions par site sont organisées à concurrence d’une fois tous les trois ou quatre mois. Celles-ci ont pour 
objectifs de partager, en équipe pluridisciplinaire d’un même établissement, notre vécu, nos réflexions, nos 
projets, … Nous pouvons y trouver des éclairages différents et intéressants de par la multidisciplinarité. De plus, 
chaque intervenant connait le même contexte de travail et sait donc « de quoi on parle ».  
 
Cindy Thonus est également intervenue lors d’un cours de sociologie des organisations de Salim Megherbi à la 
Haute Ecole ESAS à Liège. Elle a également participé à la formation de Conseiller en prévention. 
 
Sabine Versailles a participé au groupe de travail sur les descriptions de fonctions. 
Ceci, en plus des réunions d’équipe, des conseils de participation, des supervisions, l'Assemblée Générale,… 

3.1.3.  L’Aide Psychologique aux détenus à la prison d’Andenne 

142 détenus ont été vus dans le cadre d’une demande d’aide psychologique. Sur ces 142 détenus, 83 ont fait 
l’objet d’un suivi régulier et 59 d’interventions ponctuelles. Par rapport à 2014, il y a donc une augmentation de 
15 dossiers. Cette augmentation peut être expliquée par plusieurs facteurs : 

-  L’ouverture systématique d’un dossier dès qu’une rencontre est effectuée (même s’il s’agit d’une simple  
orientation) 

- L’obligation de certains détenus de venir voir un psychologue. 

- Le fait de travailler sur section permet une plus grande visibilité de nos services et une orientation de 
certains détenus par les agents. 

- En 2015, plus de suivis sont arrivés à leur terme, ce qui a permis aux psychologues d’en prendre de 
nouveaux (54 suivis clôturés à la place de 46). 

- Il y a eu moins de transferts pour les détenus suivis, ce qui a permis de poursuivre le travail entamé avec 
eux.      

 

 

Aide Psychologique 
Andenne  

Etat des dossiers Condamné 

Clôturé 54 

ctif 88 

Total  142 

 
 
 
 
 

 
Notons que la mission d’aide psychologique a plus spécialement nécessité  909 entretiens en prison  pour un total 
de 1612 interventions.  Ces chiffres ne tiennent pas compte des consultations en ambulatoire, au siège de l’asbl, 
pour les détenus suivis lors de leurs congés ou de permissions de sortie. (

3
) 

                                                 
3
 Cette partie de l’activité de nos psychologues a pris place dans le cadre de notre projet Tremplin pour l’Insertion avec le soutien du Fonds 

Social Européen. 



22 

 

 

3.1.4. Les Interventions Psychosociales Spécialisées à la prison d’Andenne (S.I.T.) 

 
 

Interventions 
Psychosociales 
Spécialisées 

 Etat des dossiers Condamné 

Clôturé 7 

Actif 8 

Total  15 

 

 
 

Aide aux condamnés 
En 2015, dans le cadre de son ¼ temps APE, V. Villers-Renard a géré 15 dossiers de condamnés et effectué 445 
démarches.  9 ont fait l'objet d'un suivi régulier (dont 3 durant leur PS) et 6, d'un suivi ponctuel.   

 
Ils se répartissent comme suit :  
 
10 détenus ont été suivis à Andenne, dont 7 suivis réguliers 

1 détenu a  été suivi à Lantin, 1 sous surveillance électronique et 3 suivis réguliers pendant les permissions de 

sortie.  

(N.B. : ces suivis dans d'autres établissements concernent des personnes détenues antérieurement à Andenne, 

bénéficiant de sorties ou désireux de se réinsérer dans la région ou ayant encore des membres de leur famille 

dans notre arrondissement, etc). 

De son côté, JP Lomba a pris en charge 3 détenus d’Andenne, notamment lors de permissions de sortie. 

Aide aux proches 
Il est à noter que la dimension familiale fait partie intégrante de nos prises en charge carcérales sauf en cas de 
contre-indications particulière (voir bilan ASJ). 
 

Aspects qualitatifs 
L'approche spécifiquement axée sur l'aspect problématique de certaines conduites de dépendance avec ou sans 
produit (toxicomanies, jeu, dépendance affective, cyberdépendance…) s'adresse prioritairement aux détenus 
domiciliés dans notre arrondissement judiciaire, afin de favoriser la prise en charge (individuelle et/ou familiale) 
ultérieure. 
Elle s'effectue sous la forme d'interventions psychosociales à la demande du détenu ayant eu connaissance de 
cette approche, soit via la bouche à oreille, soit par un service qui réoriente (tel que  Step by Step), le SPS, les 
collègues du SAD, l'infirmerie ou un service extérieur. 
 
Elle ne vise pas nécessairement l'objectif d'abstinence complète mais implique, à tout le moins, une volonté 
d'analyse du comportement problématique voire une aspiration au changement de l'un ou l'autre aspect de la 
pratique de consommation, visant à améliorer sa qualité de vie mais aussi à réduire les dégâts collatéraux 
inévitablement liés aux pratiques de consommation de produits psychotropes. 
L'approche est dont axée sur les besoins, pragmatique, non-moralisante et avec un seuil d'exigence adapté à 
chaque situation.   
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Elle se concentre sur l'accompagnement psycho-éducatif de la personne dans sa globalité (analyse des 
caractéristiques personnelles, parcours de vie, fonctionnement familial et/ou relationnel, style de vie antérieur, 
valeurs de vie, attentes, perspectives rêvées et réelles, conséquences des comportements à problèmes etc.) afin 
de l'amener à une réflexion critique sur son vécu et le sens de son parcours, sur ses manques, ses failles, le 
décodage entre ses pensées et ses actes, afin d'encourager tout mouvement, même minime, dans le sens d'une 
motivation au changement.  Nous nous inspirons, notamment de la technique de l'entretien motivationnel. 
 
Elle aborde également l'aspect impulsivité, violence comportementale en relation avec le comportement de 
dépendance (y compris violence conjugale) et par rapport à ses conséquences. 
 
Enfin, cette prise en charge est confidentielle, basée sur une écoute active (entretiens de 1 à 2 h) et visant à 
instaurer un lien de confiance, servant de base respectueuse à un éventuel suivi ultérieur (en ASJ) avec possibilité 
d'intervention dans le milieu familial si cela s'avère nécessaire et souhaité.  D'autres interventions adaptées aux 
situations sont possibles en raison du caractère souple de nos interventions.  Elles se font toujours en 
collaboration avec les autres intervenants. 
Pour d’autres infos sur notre méthodologie : voir bilan ASJ 2015. 
 

Aspects quantitatifs 
11 personnes ont fait l'objet d'un accompagnement spécifique intra-muros, dont  10 connaissant des problèmes 

liés à la consommation de produits licites (surtout l'alcool) et/ou illicites (héroïne, cocaïne, cannabis…).  Parmi ces 

problèmes, on peut souligner : perturbation de l'humeur, difficultés  affectives et relationnelles, problèmes 

financiers, déviance secondaire, problèmes de santé physique et/ou morale.  

1 personne désireuse de développer un travail d'analyse de sa dépendance effective. 
 
3 personnes, dont une femme, bénéficient d'un accompagnement psychosocial spécifique, pendant leur 
permission de sortie, ceci, en collaboration avec les intervenants du SPS interne. 
 
1 personne sous surveillance électronique. 
 
Il est à noter que nous accordons une attention tout particulière à la qualité des contacts détenus/familles.  A cet 
égard, les démarches téléphoniques effectuées au départ de notre bureau intra-muros, ont donc comme objectif 
principal de travailler sur ces liens, de mieux les comprendre, éventuellement de déceler la toxicité et d'en tenir 
compte dans la préparation de la réinsertion (recherche d'un autre milieu d'accueil).  L'accès via téléphone se 
veut donc un "complément" aux contacts individuels sur section, avec comme objectif principal, une meilleure 
connaissance du fonctionnement du système familial et de la place qu'y occupe la personne momentanément 
exclue de ce système. 
Il permet d'effectuer certaines démarches de clarification, d'information voire d'obtenir une meilleure 
collaboration avec le milieu d'origine familial (Ex :  contact avec ex-compagne quant aux modalités de 
communication acceptées entre le père et les enfants, en collaboration avec le Relais-Enfants-Parents , 
préparation du retour en famille avec meilleure information de celle-ci, préparation d'une entrée en centre de 
cure, travail de maintien des acquis de séjours antérieurs en centre de cure, démarches envers les victimes et/ou 
parties-civiles, en collaboration avec médiante et/ ou notre Asbl, soutien du parent isolé voire ayant des 
problèmes de santé qui angoissent le détenu, etc.). 

 
Activité d'animation en 2015 

- Participation annuelle au module d'aide à la réinsertion, dispensé par Mesdames, Petitfrère, et Rahier, de 
l'Asbl ADEPPI, au Centre Pénitentiaire de Marneffe.  Il s'agit d'une animation mise au point par le SIT, 
comportant 2 parties et consacrée à la thématique des dépendances problématiques et des 
comportements à risques qui en découlent, pouvant aller jusqu'à la réinsertion.  Chacun de nos 
intervenants spécialisés (Mme Villers et Mr Lomba) a prise en charge une des séances. 
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- 23/04 - participation à une journée d’étude organisée par la Ligue Belge de Santé Mentale, à Nivelles.  Le 
thème « Le point sur la consommation problématique d’alcool ». 

- 10/04 – participation à une activité théâtrale à la prison d’Andenne « Le container » suivi d’un débat. 

- 27/04 et 18/05 – formation sur le traumatisme vicariant à Namur. 

- 07/05 – formation sur l’aide contrainte et la multiculturalité. 

3.1.5. Conclusions  

En 2015, nous avons pu, comme nous le souhaitions fin 2014, pérenniser et améliorer nos interventions à 
Andenne. Nous avons  stabilisé notre équipe sur la prison (aucun changement d’intervenant sur l’année pour Aide 
et Reclassement). Ceci nous a permis d’entretenir et d’améliorer la collaboration avec le SAD de Namur, de 
poursuivre nos séances thématiques et infos sortants. 
 
Pour 2016, nous souhaitons pouvoir suivre la même lignée. En plus des différents projets déjà en cours, nous 
souhaitons pouvoir rentabiliser nos outils :  

- nous espérons avoir, cette année, Internet dans les bureaux sur section ; 

- nous pensons qu’il devient indispensable de rentabiliser le serveur auquel nous avons accès afin de 
pouvoir mieux partager notre documentation, nos informations. Nous pensons que cela pourrait nous 
faire gagner pas mal de temps. 
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3.2. Prison de Huy 

3.2.1. Caractéristiques communes à Huy 

La prison de Huy est une maison d’arrêt et de peine.  D’une capacité maximale de 70 places avec une population 
qui monte ponctuellement à plus de 90 détenus, elle se caractérise par une rotation importante de sa population. 
C’est ainsi que 170 détenus ont été pris en charge par nos intervenants au cours de l’année écoulée, nécessitant 
259 modalités de prise en charge. 

3.2.1.1. Analyses statistiques de la population en lien avec nos missions 

Au niveau des caractéristiques de la population à la prison de Huy, nous trouvons des hommes majoritairement 
condamnés, belges (pas nécessairement d’origine belges), âgés entre 26 et 35 ans. En ce qui concerne, les motifs 
de clôtures des dossiers, la raison principale reste les libérations sous conditions que ce soit en tant que prévenus 
ou condamnés et les transferts. 
 

 Nationalité 
 

Huy Missions 

Nationalité 
Aide 
Sociale 

Aide 
Psy 

Interventions 
Psychosociales 
Spécialisées Total 

Belge 136 62 21 219 

Non Belge 31 9 
 

40 

Total 167 71 21 259 

 

 
 
 

 Âge 
 

Huy Missions 

Âge 
Aide 
Sociale Aide Psy 

Interventions 
Psychosociales 
Spécialisées Total  

De 56 à 65 ans 16 6 
 

22 

De 46 à 55 ans 24 13 1 38 

De 36 à 45 ans 51 24 9 84 

De 26 à 35 ans 57 20 9 86 

De 18 à 25 ans 18 7 2 27 

66 ans et + 1 1 
 

2 

Total  167 71 21 259 

 



26 

 

  
 Motifs de clôture 

 

Huy Missions 
   

Motifs de Clôture Aide Sociale Aide Psy 
Intervention Psychosociale 
Spécialisées Total  

Refus de l'usager 1 1 3 5 

Transfert 35 20 
 

55 

Non réintégré 2 1 
 

3 

Fin d'Intervention 5 10 4 19 

Libération SE 4 2 
 

6 

Libération LC 46 10 
 

56 

Libération FP 3 1 
 

4 
Libération 
Provisoire < 3 ans 4 4 

 
8 

Libération avant 
Jugement 3 1 

 
4 

Libération 
  

1 1 

Décès 1 1 
 

2 

Inconnu 
  

1 1 

Total  104 51 9 164 
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3.2.1.2. Observations sur le travail avec les détenus 

Au niveau du travail social, une grande majorité des missions se fait avec les prévenus. En effet, cette population 
demande à faire des démarches plus rapides pour pouvoir les présenter à la chambre du conseil tous les mois, et 
ainsi être libéré.  
En ce qui concerne les détenus incarcérés pour des problèmes d’intégrisme, il y en a eu quelques-uns cette année 
à la prison de Huy et les rencontrer en entretiens a demandé une organisation particulière pour notre assistante 
sociale et pour la prison. En effet, les entretiens se sont faits à bureau ouvert avec un agent présent et en 
bloquant toute la prison. Bien que ces mesures ne garantissent pas le secret professionnel, elles étaient 
nécessaires et obligatoires à un niveau sécuritaire. 
 
Au niveau des suivis psychologiques, ils se font majoritairement avec des condamnés ce qui semble évident 
puisque c’est un travail sur du plus long terme.  
En ce qui concerne les détenus incarcérés pour des faits en lien avec de l’intégrisme, la psychologue n’y est jamais 
directement confrontée. Ce type de population ne fait pas de demande de suivi psychologique. Néanmoins, nous 
avons été confronté à des détenus qui confiaient avoir été approché par des détenus qui cherchaient à les 
convertir, voire les radicaliser. 
Cette année a été marquée par un évènement tragique puisqu’un détenu est décédé lors d’un entretien avec la 
psychologue. Bien que ce fut une expérience difficile à vivre et éprouvante, le personnel de la prison et les 
collègues du SAD ont été très soutenants.  
 
 

 Type d’interventions 
 

Huy Missions 

Type 
d'Intervention 

Aide 
Sociale Aide Psy 

Intervention 
Psychosociales 
Spécialisées Total 

Suivi > 1 
entretien 129 35 11 175 
Ponctuel 
(Information, 
réorientation, 
…) 36 36 7 79 
Demande 
réceptionnée 
(Liste 
d'attente, 
refus 1° 
entretien …) 1 

 
3 4 

Autre 1 
  

1 

Total 167 71 21 259 

 
  

3.2.1.3. Caractéristiques du travail avec les proches 

 

Nombre de dossiers Missions 
Intervention auprès 
d'un proche Aide Sociale Aide Psy 

Interventions Psychosociales 
Spécialisées Total 

Oui en supplément 1 
 

1 2 

Non 166 71 20 257 

Total  167 71 21 259 
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3.2.1.4. Collaboration avec le service psychosocial de la prison 

Le contrat du psychologue SPS a été renouvelé à durée indéterminée.  
Au niveau de l’assistante sociale du SPS, son temps plein reste toujours insuffisant. Cela a comme conséquences 
pour les intervenants du SAD que de nombreuses demandes qui nous sont adressées n’ont comme objet que le 
mécontentement des détenus qui ne sont pas vus à temps. L’assistante sociale du SPS ne saurait pas 
matériellement et humainement remplir sa mission correctement. L’assistante sociale du SPS étant débordée et 
le psychologue du SPS refusant de voir les détenus en détresse, c’est vers le SAD que les agents se tournent pour 
recevoir ces personnes qui ont une demande urgente.  
Tout cela a pour conséquence une charge de travail supplémentaire pour notre service. 

3.2.1.5. Collaboration avec les services externes 

La gestion des services extérieurs demande de plus en plus de travail. La direction de la prison avait promis de 
faciliter l’accès de ces services via des casiers, des informations ou réunions. À défaut de cette organisation, de 
nombreux services comme Carrefour-Emploi-Formation, Step by Step, Médiante ou autres passent par 
l’assistante sociale  ou la psychologue SAD, pour organiser leur accès ou donner des informations à la prison. Ceci 
demande du travail administratif supplémentaire. 

3.2.1.6. Conditions de travail 

Comme chaque année, il y a eu plusieurs jours où le personnel pénitentiaire était en service minimum pour 
causes d’absentéisme et de grève. Nous étions donc dans l’impossibilité de rencontrer les détenus. 
 
L’absentéisme reste le principal problème car il y a beaucoup de malades de longue durée et donc le cadre est 
théoriquement complet alors que sur le terrain, ce n’est pas le cas. Il est arrivé qu’il y ait seulement trois agents 
au niveau carcéral pour assurer le service. 

 
Le point positif de 2015 est que nous avons pu accéder à un bureau qui jadis appartenait au SPS avec aération 
naturelle, taille adéquate et matériel nécessaire. 
 
En ce qui concerne le délai d’attente pour voir les détenus, le problème principal à la prison de Huy reste, comme 
nous l’avons expliqué plus haut, le manque de personnel. D’une manière générale, nous recevons trois-quarts des 
détenus demandés. Le temps d’attente est minime et lorsqu’il est anormalement long, il dépend d’un ou deux 
agents. 
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3.2.2.  L’Aide Sociale aux détenus à la prison de Huy 

Angela Carrozzo travaille à raison d’un mi-temps comme assistante sociale dans ce service.  
 

Son rôle est : 
- Répondre aux demandes d’aide adressées au SAD 
- Ecouter et soutenir les personnes détenues 
- Clarifier et régulariser les situations problématiques 
- Consulter les dossiers au greffe si nécessaire 
- Assurer les contacts avec les services internes et externes 
- Aider à l’élaboration du plan de reclassement 
 
Au niveau des statistiques, cette année, 167 détenus ont été reçus par l’assistante sociale dont 96 prévenus et 70 
condamnés (un dont le statut n’est pas connu). 
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3.2.2.1. Analyse statistique. 

Aide Sociale 
Huy Situation Administrative 
Etat des 
dossiers Condamné Prévenu Inconnu Total  

Clôturé 43 60 1 104 

Actif 27 36 
 

63 

Total  70 96 1 167 

 
 

 
 

3.2.2.2. Projet Spécifique 

Comme les années précédentes, le service d’aide aux détenus a permis à des associations extérieures de 
rencontrer des détenus. De nombreuses associations ont répondu présentes à notre invitation, parmi celles-ci 
nous pouvons citer Carrefour formation, des EFT, la maison de justice, la mutualité, l’ONEM, le FOREM, le CLIPS, 
le step by step, le service Huy Clos, etc. 
 
En tout, 20 organismes ont été invités et 18 sont venus à cette rencontre. 31 détenus se sont inscrits et 26 étaient 
effectivement présents, puisque 2 ont refusé, 1 était puni, 1 était en VHS et enfin, 1 travaillait. Chaque année, de 
plus en plus de détenus participent à cet évènement ce qui montre l’intérêt qu’ils portent à ce type de rencontre 
(26 détenus en 2015 pour 21 en 2014).  
 
Cette année, trois nouveaux organismes étaient présents, l’AWIPH, l’Enseignement à distance et RE-INSERT.  
 
Les détenus nous ont écrit pour nous remercier de l’organisation de la plateforme, l’aumônière nous a envoyé un 
mail de remerciement et certaines associations ont déjà marqué leur accord pour participer à celle de l’année 
prochaine. 

3.2.3.  L’Aide Psychologique aux détenus à la prison de Huy 

Stéphanie Bataille travaille tous les lundis et mercredis à la prison de Huy ainsi qu’un jeudi après-midi sur deux (à 
savoir 4.5/10).                                          
Le poste de psychologue du service d’aide aux détenus à la prison de Huy permet : 

- La diminution importante d’une charge de travail pour la psychologue du SPS en réorientant les 
détenus vers la psychologue du service externe pour la réalisation des missions qui la concernent 
directement. 

- Aux détenus qui le souhaitent d’entreprendre une démarche d’aide. 
 

Son rôle couvre les aspects suivants : 
- Accompagnement psychologique de tout détenu qui désire un : 
- Soutien psychologique pendant la détention (entretiens ponctuels ou répétés) 
- Suivi psychologique en vue de la réinsertion 
- Travail d’introspection en profondeur en vue d’aider à la compréhension de son vécu, de sa 

délinquance, de ses relations avec les autres, de ses comportements etc. 
- Information sur les possibilités de thérapie à l’extérieur 
- Information sur les services offerts par l’ASBL au sein de la prison de Huy. 
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Cette année 71 détenus ont été reçus par la psychologue dont 41 condamnés et 30 prévenus. 
 

 

Aide 
Psychologique 
Huy Situation Administrative 
Etat des 
dossiers Condamné Prévenu Total  

Clôturé 31 20 51 

Actif 10 10 20 

Total  41 30 71 

 

 

3.2.4. Les Interventions Psychosociales Spécialisées à la prison de Huy 

En 2015, J.P. Lomba, assistant social – sociologue, poursuit son activité d’aide sociale aux détenus, à la prison de 
Huy, dans trois secteurs spécifiques principalement : l’Aide précoce (AP), l’Intervention en toxicomanies (IT), 
l’aide aux liens enfant – parents. Cette dernière sphère est abordée dans la subdivision prévue du bilan.  
(Voir ch. 4).  
 
Au fil du temps, les caractéristiques de son travail restent fort similaires quant aux  objectifs, publics, 
méthodologies, types de démarches, collaborations, etc.   Dans les grandes lignes, ce qui a été mentionné les 
années passées est toujours d’actualité. Pour connaître les fondements des actions, les problématiques 
habituelles et manières d’y répondre, nous renvoyons aux nombreux rapports officiels élaborés depuis une 
vingtaine d’années et à la récente demande de renouvellement de notre agrément.   
 
Mise à part la mission « liens » et la participation ponctuelle à des dossiers « missions de base », en 2015, J.P. 
Lomba est directement concerné par 36 personnes différentes nécessitant l’ouverture (ou réouverture) d’un 
dossier de type « Interventions psychosociales spécifiques ».  
 
Cependant, pour 3 des 36 usagers, seules leurs demandes d’intervention sont réceptionnées, voire des 
informations administratives répertoriées. Ces justiciables n’ont pu être rencontrés en 2015 suite, 
principalement, à des transferts et libération survenus peu de temps après la demande ou parce que l’entretien 
effectif a lieu tout début 2016. Ils sont signalés par la mention « sans intervention dans l’année ». Concrètement, 
33 usagers nécessitant une « aide spécifique » bénéficient donc d’une réelle prise en charge,  courant 2015.  
L’intervention psycho-sociale spécialisée fournie auprès de ces 33 personnes est de type «ponctuel » (un seul 
entretien, comprenant l’une ou l’autre démarche éventuelle) dans 15 situations. Elle implique un véritable suivi 
dans 18 situations. 
 
A titre d’information, hors situations spécifiques « liens », 458 démarches, en tous genres, sont prestées par ce 
travailleur dans le cadre de l’ASD, toutes catégories confondues.  
 
Pour plus de détails, nous renvoyons aux tableaux récapitulatifs situés en annexe.  
 
Quant aux proches  
Un nombre important de détenus requièrent des contacts, très prégnants parfois, avec leurs proches ou 
entourage. Toutefois, excepté pour les missions « liens » et « de base » mentionnées par ailleurs, 2015 n’a pas 
suscité l’ouverture de dossiers « proche » dans la rubrique « interventions psychosociales spécifiques ».  
 
Quant à la situation judiciaire des détenus pris en charge  
Pour la prison de Huy exclusivement, l’intervenant traite 29 dossiers : 17 prévenus, 12  condamnés. Pour certains 
d’entre eux, des contacts ont lieu avec leurs proches.   
Parmi les dossiers de prévenus, 9 réclament un travail centré d’abord sur la dépendance à un produit psychotrope  
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8 nécessitent des démarches axées prioritairement sur une alternative à la détention préventive (aide précoce).  
Parmi les dossiers de condamnés pris en charge dans le cadre d’une problématique d’assuétude, 7 nécessitent un 
suivi, 4 impliquent une intervention ponctuelle, 1 demande est réceptionnée.  
 
Plus globalement, dans l’optique « dépendance », l’intervenant  effectue en 2015 : 
  -  des démarches pour 7 détenus issus d’autres prisons que Huy (dont 2 d’Andenne). 
  -  des suivis sont assurés pour 3 détenus dans le cadre de permission de sortie ou congé pénitentiaire.  Il s’agit  
de suivis débutés en prison, qui se poursuivent au siège de l’ASBL, à l’occasion de ces sorties.  
 
Autres activités  
- Réunions pluridisciplinaires par site  (4) regroupant les travailleurs de l’ASBL exerçant à la prison de Huy ; 
- Réunions (2) « SIT – SAP – Psy » incluant les psychologues et intervenants psychosociaux spécialisés dans les 
trois prisons et leur administrateur référant ; 
 - Participation à la Cellule de concertation interne ASJ – ASD (trimestrielle) 
 - Participation à la « Plateforme Information Insertion » pour les détenus de Huy.  
 - Participation à l’élaboration d’un dépliant de présentation de l’ASD, à destination de la prison de Huy.  
 - Participation à l’organisation de l’Exposition d’œuvres de détenus (Centre culturel de Huy). 
 - Animation « Dépendances » : une après-midi pour huit détenus du CPE (Collaboration avec ADEPPI).  
 - Participation à une demi-journée « rallye Solidarité » entre Services implantés à Huy.  L’objectif est de 
sensibiliser, des groupes de jeunes hutois et leurs parents, aux objectifs et fonctionnement de notre S.A.S.D.  
- Poursuite de démarches, en collaboration avec la Médecine du travail, en vue d’améliorer les emplacements où 
l’ASD effectue son travail principal à la prison de Huy. 
- Liste mensuelle des détenus aidés et du type principal de travail fourni (à destination du SPS de la prison de 
Huy). 
 
Formation 
En 2015, J.P. Lomba a participé à 4 modules de formation : 
- « Aïkicom : Approche corporelle de la communication et de la résolution non-violente des conflits inspirée de 
l’Aïkido » (2 jours, Université de Paix, Namur). 
- «  Développer l’intelligence émotionnelle » (2 jours, Université de Paix, Namur). 
- « Le traumatisme vicariant » (2 demi-jours, Grisard Anne, Namur). 
- « La relation interculturelle dans un contexte d’aide contrainte » (3 jours, Arpège – Prélude », Huy). 
 
Sphère administrative du travail, de plus en plus envahissante 
Depuis plusieurs années, J.P. Lomba relève un accroissement certain des tâches administratives. 
Celles-ci tendent, peu à peu, à devenir prépondérantes … ce qui est absolument dommageable ! 
Aujourd’hui, le travailleur évalue cette portion à environ 50% du temps de travail global consacré à l’ASD. 
 
Ce champ administratif comprend notamment la gestion du dossier individuel de chaque détenu et/ou proche. 
La confection de celui-ci requiert une partie, logiquement essentielle : la synthèse de chaque entretien et 
démarche encourus, le relevé d’un minimum de données officielles, le recueil de documents significatifs.  Cet 
aspect administratif provient donc essentiellement du travailleur lui-même et de sa déontologie.  En principe, 
cette part de travail (très importante selon l’intervenant) est plus facilement acceptée car, en principe, considérée 
comme utile au travail psychosocial quotidien. 
 
Ce pôle administratif inclut aussi d’autres tâches et démarches : tenue d’un journalier et planning ; élaboration de 
multiples notes, documents, rapports, évaluations, bilans, procès-verbaux, … ; sélection et tri d’une foule de 
données (via courriels, …) ; relevé de statistiques internes ; encodage informatique  auquel s’est ajouté 
récemment, le calcul des délais d’attentes et d’entretiens en prison. 
 
D’autres formalités internes spécifiques à l’ASBL découlent du règlement de travail, du règlement d’ordre 
intérieur ou de notes de service.  
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Les origines de ces multiples requêtes proviennent de : l’ASBL et/ou les pouvoirs subsidiants. 
Une troisième source d’accroissement de tâches administratives est à pointer  il s’agit de certains partenaires 
extérieurs. 
En effet, eux aussi préfèrent -ou sont forcés- de traiter une situation de manière davantage formelle.  Dès lors, à 
leur tour, ils requièrent de notre part divers procédures et documents officiels dans les échanges. 
Ce type de demandes est plus fréquent depuis quelques années.  
 
Par tous ces canaux s’enracine ainsi, de plus en plus : un cercle vicieux administratif ! 
 
Aujourd’hui, il faut agir pour que cet envahissement administratif ne détériore pas trop, voire ne tue, le travail 
psycho-social (et notamment ses professionnels : épuisement, …) !  Ce dernier est, et doit rester, prioritairement 
et principalement axé sur la « relation » humaine, entre deux ou plusieurs personnes. 
 
Cadre de travail 
Depuis 2011, le SAD devait travailler quotidiennement à la prison de Huy dans un « cagibi », sans lumière 
naturelle ni aération, ainsi que dans un « abribus » du même ordre. 
 
Suite à de multiples interventions de J.P. Lomba entamées, dès cette époque, en collaboration avec la Médecine 
du travail (SPMT – ARISTA notamment), le SPF Justice a opéré en 2015 un état des lieux officiel de ces deux 
endroits confinés et inadaptés.  Alerté par la détérioration des conditions de travail et les répercussions 
préoccupantes sur la santé du personnel, le Conseil d’administration a interpelé la direction de l’établissement. 
 
Finalement, la prison de Huy nous a octroyé un local principal  adapté aux prestations du SAD, à l’intérieur du 
cellulaire. 
 
Clarification des types d’aides offertes 
Dans un double objectif de compréhension et de clarté, tant pour les professionnels, les usagers et proches que le 
public, il est opportun de distinguer finement les spécificités des types d’aides proposées au sein d’un même 
SASD. 
 
Cela nécessite de cerner les différences d’approche psycho-sociale sur le terrain selon, notamment,  la (les) 
formation(s) de l’intervenant(e) mais aussi compte tenu de ses méthodologie propre, intérêts et personnalité.  
C’est dans cet esprit qu’une nouvelle brochure de présentation de notre offre de service a été mise au point au 
sein de l’équipe pluridisciplinaire, en collaboration avec la coordinatrice locale (voir annexe). 
 
Pistes pour l’avenir 
Actuellement, en fonction du capital humain attribué, il y a lieu de poursuivre les interventions psycho-sociales 
spécialisées à la prison de Huy.  En particulier, le secteur de l’aide aux liens demande un investissement croissant. 
D’autre part, il est nécessaire de réfléchir et d’agir pour répondre au mieux  à l’envahissement administratif 
constaté, au souhait de clarification des aides dans notre SASD.  Ce travail pourra être mené en lien avec le travail 
en cours pour actualiser et harmoniser les descriptions de fonction au sein de notre association. 
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Interventions 
Psychosociales 
Spécialisées Huy Situation Administrative 

Etat des dossiers Condamné Prévenu Total  

Clôturé 7 2 9 

Actif 5 7 12 

Total  12 9 21 

 
 
 
 
 
 

 
 

3.2.5.  Conclusions  

Nos conditions de travail se sont améliorées significativement avec le changement de bureau. Les demandes des 
détenus sont toujours aussi élevées ce qui montre bien la nécessité de l’existence de nos services dans les 
prisons. 
La charge de travail reste donc très importante. A cela vient s’ajouter de plus en plus de démarches 
administratives à faire pour nos pouvoirs subsidiant, au détriment des entretiens ou de la mise en ordre des 
dossiers. Cette situation génère beaucoup de stress pour les intervenants. 
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3.3. Prison de Marneffe 

3.3.1. Caractéristiques communes à Marneffe 

 
Le Centre Pénitentiaire Ecole de Marneffe est une maison de peine à régime communautaire semi-ouvert. Il a une 
capacité de maximum 140 détenus.  En décembre, 119 détenus étaient inscrits au registre. La plupart des détenus 
occupent un poste de travail ou suivent une formation qualifiante (ex : horticulture, maçonnerie, …) pour se 
préparer ainsi à leur future libération. Chaque détenu est responsabilisé le plus possible et gère lui-même sa vie 
en communauté et sur section. Il est notamment responsable des clés de sa chambre, de la gestion de son horaire 
d’activités professionnelles ou de formation. Après 16h00, différentes activités récréatives encadrées sont 
proposées à chacun (jogging, marche, vtt, pêche,..). Dès son arrivée par transfert d’une autre prison, la personne 
est soumise à une période d’observation d’environ 2 semaines, période durant laquelle il reste en cellule et 
bénéficie petit à petit de certains mouvements au sein de la prison. Durant ces 15 jours, nous n’avons 
normalement pas l’autorisation de le recevoir dans notre bureau, sauf autorisation exceptionnelle. C’est au bout 
de cette période qu’il peut ensuite participer aux activités, travailler, suivre une formation, etc. 
Actuellement, les détenus présents à Marneffe ont été condamnés pour tous types de faits et écopent de peines 
allant de 3 ans à la perpétuité. La raison pour laquelle ils sont transférés au CPE (en plus de leur demande à suivre 
une formation ou à travailler) est leur comportement adéquat durant la première partie de leur détention dans 
un autre établissement. Cependant, même si les conditions initiales sont d’être demandeurs d’un travail ou d’une 
formation, certains détenus y sont parfois transférés sans être demandeurs et ceci, afin de désengorger les autres 
établissements.  
 

3.3.1.1. Analyses statistiques de la population en lien avec nos missions 

 
 Nationalité 

 
 

Marneffe Missions 

Nationalité 
Aide 
Sociale 

Aide 
Psy 

Interventions 
Psychosociales 
Spécialisées Total 

Belge 80 27 12 119 

Non Belge 11 7 1 19 

Inconnue 
 

1 
 

1 

Total  91 35 13 139 

 
 
  
 
Tout comme les précédentes années, on constate dans les tableaux qu’une grande majorité de nos usagers 
sont belges. Or il faut savoir qu’il n’y pas de distinction entre les belges et les belges d’origine étrangère. En 
effet, un certain nombre de personnes d’origine étrangère ont la nationalité belge. Cela engendre quelques 
fois, tant pour la psychologue que pour l’assistante sociale, quelque incidence au niveau de la 
communication (pour des détenus ne s’exprimant pas couramment en français) ou au niveau culturel 
(priorités différentes,…). Cette année, une partie de l’équipe a pu participer à une formation sur 
l’interculturalité. 
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 Âge 

 
  

Marneffe Missions 

Âge 
Aide 
Sociale Aide Psy 

Interventions 
Psychosociales 
Spécialisées Total  

De 18 à 25 ans 9 3 
 

12 

De 26 à 35 ans 30 11 9 50 

De 36 à 45 ans 26 8 2 36 

De 46 à 55 ans 16 5 2 23 

De 56 à 65 ans 7 6 
 

13 

66 ans et + 3 1 
 

4 

Inconnue 
 

1 
 

1 

Total  91 35 13 139 

 
 

 
 
Les détenus rencontrés se situent pour la plupart entre 26 et 45 ans. La constatation est faite à Marneffe que la 
population actuelle « rajeunit ». 
 

 Motifs de clôture 
 

Marneffe Missions 
   

Motifs de Clôture Aide Sociale Aide Psy 
Interventions Psychosociales 
Spécialisées Total  

Refus de l'usager 
  

1 1 

Transfert 11 5 
 

16 

Non réintégré 4 2 
 

6 

Fin d'Intervention 
 

6 
 

6 

Transfert Guidance 15 
  

15 

Evasion 
  

1 1 

Libération SE 16 5 1 22 

Libération LC 2 1 
 

3 

Libération FP 9 1 
 

10 

Autre 
  

3 3 

Total 57 20 6 83 
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En 2015, nous constatons qu’il y a eu un bon nombre de libérés en surveillance électronique parmi nos suivis dans 
l’aide sociale (19%).  D’autre part, le dossier des détenus qui entrent en formation et bénéficient d’une guidance 
avec l’agente de guidance (assistante sociale attitrée à cette tâche), passe donc d’un intervenant à l’autre. Tout 
comme le dossier d’un détenu qui quitte la formation avant la fin de celle-ci se voit quitter également le suivi par 
l’agent de guidance et rentrer dans le fichier de l’assistante sociale du SAD. Un certain nombre de transferts a 
également eu lieu cette année. Il s’agit soit de détenus qui ne parviennent pas à s’adapter au régime semi-ouvert 
et qui préfèrent réintégrer un milieu plus carcéral, soit des détenus qui ne correspondent pas aux critères pour 
rester à Marneffe (comportement inadéquat, arrêt rapide de la formation alors que c’était la raison du transfert, 
rapports disciplinaires à répétition,...). 
 

 Type d’interventions 
 

Marneffe Missions 

Type d'Intervention 
Aide 
Sociale 

Aide 
Psy 

Interventions 
Psychosociales 
Spécialisées Total 

Suivi > 1 entretien 72 27 5 104 
Ponctuel 
(Information, 
réorientation, …) 19 2 3 24 
Demande 
réceptionnée (Liste 
d'attente, refus 1° 
entretien …) 

 
5 5 10 

Autre 
 

1 
 

1 

Total 91 35 13 139 

 
 

 
Cette année, la stabilité retrouvée au sein du service social (même intervenante tout au long de l’année 
contrairement aux dernières années) a inversé la vapeur et a engendré une augmentation des suivis plus 
réguliers. De plus en plus d’usagers ré-interpellent l’assistante sociale tout au long de leur parcours carcéral. 
79% contre 43% en 2014. 



38 

 

En ce qui concerne l’aide psychologique, la psychologue a été écartée fin de l’année pour raison de maternité. Sa 
remplaçante a proposé de continuer l’accompagnement à tous les détenus suivis. Seule une personne a préféré 
ne pas poursuivre avec elle. 
 

3.3.1.2. Caractéristiques du travail avec les proches 

 

Nombre de dossiers Missions 
   

Intervention auprès d'un proche Aide Sociale Aide Psy 
Interventions 
Psychosociales Spécialisées Total 

Oui en supplément 
  

1 1 

Non 91 35 12 138 

Total 91 35 13 139 

3.3.1.3. Collaboration avec le service psychosocial de la prison 

 
Nous tenons actuellement des réunions régulières avec le service psychosocial dans le but d’échanger les 
informations utiles au sujet de certains dossiers (tout en respectant le secret professionnel) et afin d’éviter aussi 
de faire certaines démarches en double. De plus, c’est l’occasion d’organiser et de réfléchir le travail et les tâches 
de chacun de manière plus générale (qui fait quoi ? Exemple : démarches de remise en ordre de la carte 
d’identité). 
D’autre part, avec l’accord du détenu, des échanges plus spontanés se font en dehors de ces réunions et ce, dans 
le but d’avancer dans les démarches utiles pour l’usager. C’est souvent dans ce cadre-là que le service 
psychosocial nous renvoie des détenus pour diverses démarches propres à notre mission. 

3.3.1.4. Collaboration avec les services externes 

 
La collaboration avec la conseillère en formation et insertion du Carrefour Emploi Formation Orientation du 
Forem est bien installée. Celle-ci est présente à la prison pour une permanence d’une journée tous les 15 jours. 
Cela facilite notre recherche de formation avec les détenus demandeurs. La conseillère est une source non 
négligeable d’informations au sujet de l’offre de formation sur le marché. 
 
La collaboration avec les agents du greffe est également à souligner (source d’informations diverses, collaboration 
et échanges d’informations pour la mise en ordre des cartes d’identité, etc.). 

3.3.1.5. Conditions de travail 

 
Ces derniers temps, le nombre d’agents est régulièrement en sous-effectif. Suivant le personnel avec qui nous 
avons des échanges, nous pouvons continuer sans trop de perturbations nos entretiens. Il est cependant arrivé 
que tous les mouvements au sein de la prison soit à l’arrêt par conséquence d’un manque cruel d’agents 
pénitentiaires.   
Dans ce contexte, nous avons essayé de tirer les premiers enseignements de l’enquête menée sur les délais et 
motifs d’attente.  La part de détenus non vus est faible et c’est la psychologue qui est plus spécialement touchée 
(peut-être en raison du changement).  La principale cause est le sous-effectif suivi des congés. 
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Traditionnellement à l’abri, le CPE a connu à son tour l’impact des mouvements.  Avec 9 minutes de moyenne il se 
situe entre Huy (6’) et Andenne (12’).  Le travail est le principal motif de retard avant l’arrivée. 
 
Comme on peut le constater, le délai après entretien est vraiment exceptionnel ce qui s’explique par la circulation 
plus libre des détenus. 
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3.3.2.  L’Aide Sociale aux détenus à la prison de Marneffe 

3.3.2.1. Analyse statistique. 

 

Aide Sociale 
Marneffe 

 

Etat des dossiers Condamné 
Clôturé 57 
Actif 34 

Total  91 

 
 
 
 
 
 
 

L'année a commencé avec 43 dossiers ouverts. 48 dossiers ont été ouverts en cours d'année.  
Au total 91 dossiers ont été pris en charge pour un total de 773 interventions dont 221 entretiens.  
Au cours de l'année, 57 dossiers ont été clôturés :  
27 ont été libérés,  
11 ont été transférés,  
15 ont été repris en guidance d'insertion,  
4 n’ont pas réintégré.  
L'année s'est terminée avec une charge de dossiers stabilisée à 34 dossiers. 

Le nombre de dossiers ouverts a connu une petite augmentation en cette année 2015. La stabilité 
retrouvée du service doit en être en partie l’explication. Les détenus ont maintenant connaissance de 
l’intervenante qui occupe le bureau du SAD. 

Le nombre de détenus libérés à fond de peine est encore trop important. Pour rappel, un certain 
nombre de personnes, approchant de leur date de fond de peine sans avoir jamais bénéficié d’une 
libération, décident de purger leur peine jusqu’au bout pour ne pas avoir à répondre à de lourdes 
conditions lors d’une libération conditionnelle de plusieurs années. Quelquefois, ces personnes 
demandent au Tribunal d’Application des Peines une libération sous surveillance électronique pour 
passer les derniers mois à l’extérieur. Notre travail, dans un cas comme dans l’autre, est alors de les 
préparer au mieux à leur retour à la vie à l’extérieur.  

La situation financière des détenus est toujours très difficile (tout est payant), au point où des 
détenus pouvant bénéficier de congés ou sorties ne se les permettent qu’une fois sur deux ou trois 
car ils n’ont pas l’argent suffisant (malgré le ticket de train payé par l’administration pénitentiaire) 
pour vivre ces quelques heures à l’extérieur. Les cantines, accès au téléphone, … sont un petit soutien 
aux personnes incarcérées durant leur détention mais le sont au prix fort et cela, au détriment des 
sorties et donc de la préparation à leur réinsertion dans la société. Nous essayons donc de revoir 
ensemble leur budget, de les aider à réfléchir à leurs priorités et aux petites économies qu’ils 
pourraient faire pour garder la somme suffisante pour leurs sorties. 
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3.3.2.2. Projets Spécifiques 

 
Le projet de mettre en place comme précédemment des plateformes réinsertion en collaboration 
avec l’agent de guidance ne s’est pas mis cette année. Cela reste un projet qui nous tient à cœur et 
que nous espérons trouver le temps d’organiser en 2016. 
 
Nous avons eu,  dans le courant de l’année, un contact avec nos collègues d’Andenne au sujet de 
réunions qu’ils organisent pour préparer les détenus arrivant tout doucement à fond de peine. Nous 
avons participé à une de leurs rencontres, afin d’en connaître davantage sur leur fonctionnement, la 
participation, l’intérêt que les détenus concernés y apportent. Nous projetons d’organiser ce genre de 
rencontres. En effet, comme décrit ci-dessus, un nombre non négligeable de personnes sont libérées 
à fond de peine. Nos tableaux ne dévoilent cependant que les détenus que nous suivons.  Reste ceux 
que nous ne rencontrons pas. Le SPS nous renvoie quelquefois les personnes pour qui il estime que 
l’une ou l’autre démarche peut être utile pour les préparer à ce jour-là. Nous trouvons donc qu’il 
serait intéressant d’organiser ce type de rencontre 1-2 fois par an, en collaboration avec le greffe qui 
pourrait nous fournir la liste des détenus concernés. 
 
Des réunions d’équipe par site continuent de s’organiser. L’objectif est de réunir en équipe 
pluridisciplinaire l’ensemble des intervenants de l’asbl (AS, psy, agent de guidance, responsable 
pédagogique, formatrice et coordinatrice locale) afin d’échanger les informations utiles, notre vécu, 
nos réflexions, nos projets, … Nous pouvons y trouver des éclairages différents et intéressants de par 
la multidisciplinarité. En 2015, il y a eu 5 réunions de ce type. 
 

3.3.3.  L’Aide Psychologique aux détenus à la prison de Marneffe 

 
 

Aide 
Psychologique 
Marneffe 

 

Etat des dossiers Condamné 

Clôturé 20 

Actif 15 

Total  35 

 
  
 

On constate une petite diminution du nombre de prises en charge psychologiques en regard des 
années précédentes (cfr en 2014 : 42 dossiers). Le début de l’année a été marqué par une forte 
demande de la part des détenus nécessitant une fréquence plus espacée entre les entretiens. Le 
rythme des demandes et des prises en charge a ensuite peu à peu repris son cours habituel. Ainsi, la 
fréquence d’une fois tous les 15 jours d’une grande majorité d’entre eux est significativement 
maintenue tout au long de l’année. La fin de l’année a été perturbée par l’écartement de la 
psychologue du service avec pour conséquence le changement d’intervenant ayant parfois entrainé 
une interruption de suivi, suite à un fonctionnement différent ou au souhait de ne pas continuer avec 
une nouvelle personne.  

 
 
 
 



42 

 

 

3.3.4.  Les Interventions Psychosociales Spécialisées à la prison de Marneffe 

 
Le dédommagement des parties civiles. 

Fruit de la collaboration entre le Service Social et la Section Victimologie de l'Asbl, le 
programme de dédommagement des parties civiles a été mis au point en 1984 à un moment 
où les autorités judiciaires se sont montrées plus attentives au problème. 
Il est né d'une recherche de solution au problème de dédommagement des victimes 
par leur auteur incarcéré. 
Au cours du temps,  les conditions d’admissibilité au programme ont été affinées afin de ne 
pas utiliser cet outil comme moyen de libération conditionnelle. Nous renvoyons à nos 
précédents rapports d’activités pour les détails de l’évolution de cette initiative. 
Cette année Brigitte Pouvreau-d’ODEMONT a répondu aux demandes qui lui sont adressées 
via les intervenants de terrain ou par les bénéficiaires eux-mêmes, à la prison de Marneffe.  
Dans le contexte de surcharge de notre service à la prison de Huy, force est de constater que 
cette préoccupation est passée à l'arrière-plan. 
 
Méthodologie 
L’examen et le suivi des dossiers représentent plusieurs mois d’intervention.  Il faut en effet 
tenir compte de plusieurs étapes du processus à partir de la réception de la demande qui ont 
encore été détaillées  dans de précédents  rapports (4) et lors de la demande de 
renouvellement de notre agrément.   
Nous nous limitons ici à en rappeler les éléments de base : 
• clarification de la demande ;  
• information sur l'indemnisation en général et le programme en particulier ; 
• évaluation de la motivation du candidat ; 
• un temps de réflexion est ensuite laissé au détenu à propos de son engagement dans le 
programme de dédommagement et le cas échéant une demande de médiation ; 
• en cas de prise en charge, prise de contact avec la ou les victimes. 
 
Dans le cas où la victime réagit, divers contacts téléphoniques ou une éventuelle rencontre 
sont nécessaires pour négocier le plan de remboursement ou convenir d’une modalité 
d’échange d’informations.  Suit la rédaction de la convention, la transmission pour accord et/ou 
la mise en œuvre de la formule de communication.  Une fois la convention approuvée et signée 
les remboursements commencent. Les parties reçoivent, chacune, une copie du protocole 
d’accord. 
 
Le dossier reste en principe ouvert jusqu’à la fin des remboursements et l’intervenante se tient 
à la disposition des parties, pendant cette période, pour intervenir en cas de difficultés dans  
l’exécution du plan de remboursement.  Elle intervient d’initiative en cas d’interruption des 
paiements.  La prise en charge se poursuit généralement après la libération dans le cadre de 
l'A.S.J. 
 
Problématique rencontrée 
Au cours des dernières années, le fonds  spécial pour  l’aide aux victimes d’actes intentionnels 
de violences est intervenu dans  plusieurs dossiers afin d’octroyer une aide financière à 
certaines victimes. 
Dès lors, c’est le bureau des amendes pénales qui est chargé de récupérer les sommes 
accordées aux victimes auprès des auteurs. 

                                                 
4
 Rapport ASD 2012, pp 22-23. 
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Dans ces situations, on peut tirer plusieurs constatations : 
• déresponsabilisation de l’auteur dans la mesure où il considère que la victime a été 
indemnisée et que l’Etat peut attendre afin de récupérer son argent. Cela entraîne à nouveau 
un travail de sensibilisation, d’informations et de nouvelles démarches à l’égard du bureau des 
amendes car les paiements dans le cadre du programme deviennent plus irréguliers.  Pour les 
auteurs en médiation de dettes cela devient alors une dette parmi d’autres, prise en compte ou 
pas par les services de médiation qui ne sont pas sensibilisés à cette problématique. 
 
• Autre effet interpellant de l’action du fonds est que certains avocats conseillent à leur 
client d’attendre de voir si le fonds interviendra auprès des victimes qu’ils doivent 
indemniser.  Cette politique nous paraît choquante dans la mesure où elle déresponsabilise à 
nouveau l’auteur qui espère que sa victime sera indemnisée par le fonds et qu’il sera alors 
tranquille à ce niveau. 
 
• La nuance entre indemnisation et aide financière n’est pas du tout cernée par les 
auteurs qui font un amalgame et ne comprennent pas la différence entre les deux. 
 
 

Interventions Psychosociales 
Spécialisées Marneffe 

 

Etat des dossiers Condamné 

Clôturé 6 

Actif 7 

Total  13 

 
 
 
 
 
 
Statistiques – programme 
Durant l'année 2015 : 

- 8 dossiers de condamnés incarcérés ont été ouverts dans le cadre du programme 
dont 5 effectuent déjà des versements.  Ils se sont ajoutés aux 5 dossiers toujours 
en  en cours dans le cadre de l’ASD.  
 

Les dossiers pris en charge en 2015 ont nécessité 81 interventions en ASD et 44 en ASJ. 
 
Au total, l’activité du programme a concerné 21victimes.  Les sommes en jeu se présentent 
comme suit :  
- Montants reçus : 3491,96€ 
- Montants remboursés : 2487 €. 
 
Remarque 
Nous pouvons nous réjouir qu’en cette fin d’année 2015, il y a une reprise significative des 
demandes d’indemnisation au CPE Marneffe.  En effet, l’équipe sociale étant actuellement 
stabilisée, le travail d’information aux auteurs peut maintenant s’effectuer de manière plus 
optimale. 
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3.4. Autres Prisons, SE, … 

 

Autres Situation Administrative 
Etat des 
dossiers Condamné Prévenu Proche / Famille Total  

Clôturé 4 3 2 9 

Actif 8 
 

1 9 

Total  12 3 3 18 

 

 
 
  
Bien que l’action du service se concentre sur les 3 prisons de la manière qui vient d’être décrite, 
nous relevons, comme chaque année, quelques dossiers supplémentaires : c’est le cas de deux 
dossiers provenant d’une autre prison (Lantin, en préparation à une réinsertion dans 
l’arrondissement) d’un cas de défense social et de 3 proches habitant l’arrondissement.  
S’y ajoutent une douzaine de détenus en surveillance électronique qui ont été suivis en 
ambulatoire.  Rappelons que ceux-ci relèvent toujours, à ce jour, de l’aide aux détenus. 
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4) Missions Liens 
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4.1. Contexte de la mise en place de la mission Lien au sein de notre SAD  
 
En qualité de Service d’Aide Sociale aux Détenus de l’Arrondissement Judiciaire de Huy, nous intervenons dans 
trois prisons depuis de nombreuses années. 
Dès lors, nous sommes particulièrement attentifs aux demandes et besoins spécifiques des personnes 
incarcérées, mais aussi aux préoccupations propres aux familles et aux proches. Au fil du temps, nous avons 
observé et traité des demandes et des situations se rapportant aux relations qu’ont les détenus condamnés ou 
prévenus avec leurs proches. 
 
Depuis plus de vingt ans, la prison de Huy  a été le cadre d’initiatives visant à améliorer l’accueil des enfants et le 
maintien ou la restauration des liens avec leur parent détenu.  Alors que la création et la gestion d’un Espace 
Enfants Papas fait très tôt  l’objet d’un travail en concertation avec le personnel de la prison et la section locale de 
la Croix Rouge, J.P. Lomba, Assistant social- sociologue mène une activité spécifique dans ce secteur où il est plus 
spécialement chargé des situations qui ne peuvent (d’emblée) accéder à cet espace privilégié. 
 
Au fil du temps, l’essence de son  activité dans le secteur des relations  « enfant - parent - responsable(s) de 
l’enfant » reste semblable, à l’exception du travail en groupe de parole pour les papas détenus qui a été 
suspendue après 10 années d’animation.   Pour cerner les bases, contextes et pratiques de ce secteur « liens », 
nous renvoyons à la dernière demande de renouvellement  de notre agrément.   
A partir de 2005, l’Asbl saisit l’opportunité de projets particuliers pour préfigurer ce qui va devenir l’actuel 
dispositif pour l’exercice de la mission lien. 
 
Pour mémoire, c’est en novembre 2006, au terme d’un processus de près de deux ans que nous avons organisé la 
1ère visite Enfant(s)-Papa et mis en place les suivis individuels concernant les relations enfants-papa) 5.  Après une 
tentative d’exportation de l’organisation en place en Huy, l’équipe active au CPE s’orientera vers une concertation 
avec le service psycho-social et la direction de l’établissement pour mettre en place une formule appropriée, en 
tenant compte des lignes de force de la nouvelle mission telle que formulée initialement dans le projet de décret 
lien.  Le projet pilote est d’abord confié à un psychologue. 
 
En Septembre 2009 : l’organisation est scindée en 2 axes bien précis :  
- l’aspect psychologique (réalisé par une psychologue) est tout ce qui a trait à l’analyse de la demande, au 
soutien des visites ainsi qu’à la gestion des difficultés rencontrées. 
- l’aspect logistique (entrepris par une assistante sociale) prend en charge tout ce qui entre dans 
l’organisation pratique des visites mensuelles. 
 
Depuis 2011 :  
La mission lien est officiellement confiée à notre SAD pour la prison de Huy et Marneffe. 
Actuellement l’équipe dévolue à cette mission est composée d’un AS-sociologue à quart temps, d’une 
psychologue à quart-temps et d’une AS à raison d’1/5 ETP. 
 
En 2015 
Le tableau ci-après donne un aperçu de la répartition des prises en charge entre les deux prisons concernées.  
Celles-ci sont détaillées dans les deux prochaines sections.

                                                 
5
 Projet de coordination des missions d’Interface liées aux relations enfant(s)-parent détenus A&R/SAD-Huy, octobre 2005. 
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Missions 
Liens Situation Administrative 

Prison Condamné Inconnu Prévenu 
Prévenu → 
Condamné Total  

Huy 13 2 6 2 23 

Marneffe 58 
   

58 
Autre 
prison 1 

   
1 

Autre 1 
   

1 

Total 73 2 6 2 83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. La mission "lien" à  Marneffe 

 
Missions 
Liens  Situation Administrative 
Etat des 
dossiers Condamné Prévenu Inconnu 

Prévenu → 
Condamné Total  

Clôturé 42 3 2 
 

47 

Actif 31 3 
 

2 36 

Total 73 6 2 2 83 

 
 
 
 
 
 
 
Objectifs  
 
Dans le cadre du décret, le Service Lien remplit quatre missions principales :  
 
1. Organiser un ou plusieurs entretiens individuels préliminaires avec le parent détenu afin de prendre 
connaissance de sa demande et de pouvoir en assurer un suivi adéquat.  
Dans un premier temps, le papa s’entretient avec la psychologue du Service d’Aide aux Détenus. Lors de cet 
entretien préalable, il s’agit d’analyser la demande du papa et de récolter ses motivations à rencontrer son/ses 
enfant(s) dans le cadre du Service Lien. C’est l’opportunité de relever les facteurs favorables et/ou défavorables à 
la relation père-enfant, d’analyser et d’évaluer le degré de difficulté pour dépasser ces éventuels obstacles et, le 
cas échéant, de mettre en œuvre des moyens pour surmonter les obstacles liés à la relation. La recherche ou le 
maintien du bien-être de l’enfant reste en ligne de mire lors de la mise en place des futures rencontres encadrées. 
En second plan, peuvent être abordés des objectifs tels que limiter les perturbations provoquées par 
l’incarcération ainsi que le risque de désocialisation pour chacun (enfant, mère, père), faciliter la réintégration 
familiale post-pénitentiaire et l’exercice des rôles parentaux et favoriser l’authenticité des échanges entre le 
détenu et son/ses enfant(s).  
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Ensuite, l’assistante sociale rencontre le papa afin de lui communiquer les modalités pratiques de la visite et 
entreprend les démarches logistiques liées à la mise en place de la rencontre :  

- autorisation de la direction ; 
- réunion avec le SPS où on transmet les nouvelles demandes et où on obtient parfois des informations 

utiles pour l’organisation des visites (coordonnées SAJ,…) ; 
- collaboration avec la Croix-Rouge pour la mise en place des navettes ; 
- présentation du vade-mecum et explication de la procédure d’organisation mensuelle (autorisation 

parentale, organisation d’un moyen de transport (la maman ou bénévole(s) ; 
- participation financière du papa.  

 
2. Assurer un accueil et l’accompagnement des enfants dans l’établissement lors des visites de ceux-ci à leur 
parent détenu.  
Lors de la visite mensuelle, les enfants et les accompagnants sont accueillis au poste de garde par Mesdames 
Fagnoul, Delvaux et Gauthier. Un espace est mis à disposition des accompagnants (volontaires de la Croix-Rouge 
et les familles) le temps de la visite.  
Les enfants quant à eux, sont pris en charge par les intervenantes du SAD et ensemble, ils se rendent à la salle des 
visites où les papas les attendent. Le trajet du poste de garde à la salle des visites laisse place aux confidences, 
favorise le contact et entraîne une certaine convivialité.  
 
3. Organiser avec le parent détenu des suivis individuels pour l’accompagner dans le travail de lien avec 

l’enfant, et éventuellement dans la rupture de ce lien.  
Une fois la rencontre mise en place, un suivi mensuel est proposé aux papas entre chaque visite. Ce suivi permet 
au papa d’aborder le déroulement de la rencontre, d’éventuelles difficultés, des émotions positives du moment 
partagé ou encore des suggestions quant à l’encadrement proposé.  
Pour les papas n’ayant pas la possibilité de voir leur(s) enfant(s) pour diverses raisons et ce, pour une durée 
indéterminée, des entretiens sont assurés à leur demande, ponctuellement ou à fréquence régulière.  
Ces rencontres ont été prises en charge par Madame Bataille, remplaçante de Madame Gauthier, en congé 
d’écartement dès le mois de décembre. 
Un suivi est aussi mis en place avec l’assistante sociale pour toute démarche administrative relative à la situation 
en tant que père (démarches/contacts SPJ, SECAL, avocat en vue d’une audience…) 
 
4. Collaborer avec les différents intervenants des établissements, les services publics et privés en relation avec 
l’enfant et ses proches, susceptibles d’apporter une contribution ou une complémentarité à l’accomplissement 
de leur mission, dans le respect des décisions judiciaires concernant l’enfant.  
Chaque mois, l’assistante sociale organise concrètement la rencontre pour chaque papa. Cela consiste dans un 
premier temps à prendre contact avec la maman pour rappeler et confirmer la participation des enfants à la 
visite. Ensuite, si le transport n’est pas assuré par la famille, il est rappelé et confirmé aux bénévoles d’Itinérance, 
cette fois, la présence des enfants. De plus, les accords du papa et de la direction doivent être donnés afin que la 
comptabilité fournisse 3,20 euros par enfant (1,60€ du Papa et 1,60€ de la caisse d’entraide détenus). Enfin, il 
s’agit de s’assurer qu’un agent pénitentiaire soit présent pour surveiller lors de la visite et que du café soit mis à la 
disposition des accompagnants.  
En outre, le Décret préconise d’organiser, dans la mesure du possible, un entretien avec l’enfant et la personne 
qui en a la garde.  
La mise en place d’un entretien préalable avec l’enfant représenterait une charge de travail conséquente. De plus, 
beaucoup de dossiers ont été pris en charge suite à un jugement du Tribunal de la Jeunesse, ce qui ne favorise pas 
la collaboration entre les mamans et les intervenants du Service Lien. A noter également que beaucoup de 
familles résident loin de la prison de Marneffe ce qui entraine une difficulté supplémentaire de proposer à la 
maman un contact (préalable) avec l’enfant. Par contre des contacts réguliers ont lieu avec la maman comme 
précédemment.  
Pour rappel, dans l’exercice de ces missions, l’objectif principal du service reste le maintien et/ou la restauration 
du lien entre le papa détenu et son/ses enfant(s) mineur(s) et ainsi de s’assurer du bien-être de ce(s) dernier(s).  
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Ressources humaines  
 

Nom Fonction Statut Ancienneté 

GAUTHIER Laurine Psychologue Licenciée ¼ ETP 3 ans 

FAGNOUL Amélie Assistante sociale 1/5 ETP 7 ans 

DELVAUX Caroline Assistante sociale 1/5 ETP 1 an 

BATAILLE Stéphanie Psychologue 
(remplacement de L. 
Gauthier à partir de 

décembre 2015 

 5 ans 

 
Tâches/Activités de nos intervenantes au CPE  
Statistiques générales :  
 
28 détenus sont concernés par le suivi psychologique - 33 papas sont suivis par les assistantes sociales dont 21 
dossiers en commun. 
 
Nombre d’entretiens en 2015 :  

- Aspect psychologique : 96  
- Aspect logistique : 111  

 
Nombre de dossiers ouverts en 2015  

- Aspect psychologique : 15 
- Aspect logistique : 16 

 
Sur les 28 dossiers de la psychologue, 17 ne font plus l’objet d’un suivi à la date du 31/12/15.  
- 2 surveillances électroniques ;  
- 4 transférés ;  
- 1 évasion ;  
- 10 ne sont plus en demande (rencontre de leurs enfants lors des Congés Pénitentiaires, pas d’accord des 
autorités mandantes, …) ;  
 
Sur les 33 dossiers des assistantes sociales, 22 ne font plus l’objet d’un suivi à la date du 31/12/15.  
- 4 libérés (3 surveillances électroniques, 1 à fond de peine) ;  
- 5 transférés ;  
- 2 évasions ;  
- 11 ne sont plus en demande (rencontre de leurs enfants lors des Congés Pénitentiaires, pas d’accord des 
autorités mandantes,…).  
 
L’année se termine donc avec 13 dossiers actifs  dont :  
- 6 en cours de visite (dont 1 à la demande) 
- 2 en attente de visite  
- 5 sont suivis au niveau psychosocial mais la visite n’a pas lieu.  
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Démarche :  
 
Le tableau ci-après reprend le nombre de démarches entreprises sur l'année. Le nombre d'interventions est 
réparti de la manière suivante :  
 
1° les interventions psychologiques Laurine GAUTHIER - Aspect psychologique – Marneffe - Projet Lien 2015 
 

Laurine GAUTHIER                        - Aspect psychologique -                        Marneffe Projet Lien 2015 

 JAN FEV MARS AVR MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC TOT 

EP 6 9 11 9 12 4 10 11 7 6 6 5 96 

CD 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 6 

CSAJ 14 5 9 6 6 3 5 11 10 10 2 0 81 

CSPS 2 0 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 11 

CASI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 4 

CSE 4 1 3 0 1 0 0 1 2 0 0 0 12 

CF 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 

LF 3 1 1 1 1 0 0 2 0 2 0 0 11 

LR 3 3 1 3 1 1 1 2 3 2 4 0 24 

 
E P : le nombre d'entretiens à la prison  
CD : Contact avec un détenu dans un autre contexte que le bureau  
CSAJ : Contact ou entretien avec un membre du Service d’Aide aux Justiciables.  
CPSP : Contact ou entretien avec un membre du SPS  
CASI : Contact ou entretien avec un membre ou un service internet à la prison autre que SPS  
C SE : Contact ou entretien avec un service extérieur à la prison.  
CF : Contact ou entretien avec famille détenu.  
LF : le nombre de lettres faites  
LR : le nombre de lettres reçues 
 
2° les interventions sociales d’Amélie Fagnoul et Caroline Delvaux  
 

DELVAUX  - FAGNOUL                         - Aspect logistique -                            Marneffe Projet Lien 2015 

 JAN FEV MARS AVR MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC TOT 

EP 14 18 23 7 10 7 12 11 12 11 15 5 145 

TF 3 3 4 4 5 6 14 12 5 6 2 0 64 

TR 0 2 1 1 1 0 2 4 1 2 1 0 15 

C int 3 1 2 1 5 5 3 0 1 8 4 1 34 

LF 5 7 14 8 3 3 11 11 9 10 2 2 85 

LR 4 0 4 4 1 5 6 4 4 3 2 1 38 

CF 1 11 15 9 2 8 10 10 7 9 14 7 103 

C it 9 6 11 6 6 11 9 5 6 8 3 4 84 

CSE(Institutions,  4 4 6 3 5 5 6 9 3 5 3 0 53 

D 2 2 2 4 1 1 1 3 2 2 1 2 23 

CSAJ-SPJ 4 4 8 2 7 3 3 5 3 5 13 2 59 

CAR 9 6 8 3 7 4 8 2 9 3 4 1 64 
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EP : le nombre d'entretiens à la prison  
TF : contacts téléphoniques avec les maisons d’accueil, avocat(s) et services d’aide à la jeunesse.  
TR : tous contacts téléphoniques reçus  
C Int : tout contact avec un membre ou un service interne à la prison fait ou reçu  
LF : le nombre de lettres faites  
LR : le nombre de lettres reçues  
CF : contact ou entretien avec la famille et singulièrement la maman de l’enfant  
C It : contact avec Itinérances.  
CSE : contact avec les centres d’accueil pour enfants, d’accompagnement,… 
D : Démarches dossier-consultation dossier greffe-photocopies-mise ne ordre dossier-… 
CSAJ-SPJ : contact avec le SAJ-SPJ-TJ-.. 
CAR : Contact entre intervenant de la mission « Lien enfant(s)-Papa » 
 
Visites enfants papas :  
12 « Visites Enfant(s) Papa(s) » ont été organisées sur 2015.  
224 participations de janvier à décembre (46 papas, 89 enfants et 89 accompagnants).  
13 papas différents et 26 enfants différents ont bénéficié d’au moins une visite dans le courant de cette année. 
 

EEP 2015 

 JAN FEV MARS AVR MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC TOT 

Papas 4 3 1 4 5 4 4 5 4 3 4 5 46 

Enfants 6 7 4 13 11 8 5 8 4 6 8 9 89 

Accompagnant(s). 6 5 4 10 9 6 6 8 5 10 11 9 89 

TOTAL 16 15 9 27 25 18 15 21 13 19 23 23 224 

 
L’Espace Accompagnant(s)  
 
Il s’agit du lieu mis à disposition par le CPE où les accompagnants des enfants (membres volontaires du service 
« Itinérances » de la Croix-Rouge et/ou famille ) peuvent disposer d’un accueil où prendre un café, se détendre,… 
Cet accueil se déroule pendant la visite « Enfant(s)-Papa », mais aussi durant le temps de midi (temps séparant la 
visite « enfant(s)-papa » de la visite normale du samedi après-midi). 
 

 JAN FEV MARS AVR MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC TOT 

 
PEA 
 

2 / / / / / / 4 2 2 2 / 12 

 
AI 
 

5 2 4 9 8 6 6 8 4 10 8 6 76 

Famille 1 3 / 1 1 / / / / / 3 3 12 

 
PEA : Participants à l’Espace Accompagnants  
AI : Accompagnant du Service Itinérance.  
 
Nous observons, cette année, une hausse significative de participations des accompagnants du réseau Itinérance 
(doublement) mais une diminution de celle des familles.   La plupart des accompagnants étaient des bénévoles de 
la Croix-Rouge faisant leur mission en équipe de 2 personnes et ils préfèrent aller se promener dans le cadre 
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verdoyant jouxtant l’enceinte pénitentiaire.  Les familles qui véhiculent elles-mêmes, leur(s) enfant(s) sont 
rarement restées à l’ »Espace accompagnants « qui leur était proposé. 
 
Méthodologie utilisée  
 
Entretiens  
Avec les papas : 
 

 La visite Enfants-Papa  
- En premier lieu, nous faisons une présentation du cadre général (Asbl extérieure à la prison, confidentialité, …).  

- Ensuite, nous présentons en détail le fonctionnement de la visite « Enfant(s)-Papa » (lieu, horaire, description du 
matériel, encadrants, « Espace Accompagnant(s) », …).  

- Enfin, nous récoltons des informations sur la famille (enfant(s), mère, accompagnant, sexe, âge, …) et nous 
vérifions la compatibilité de la demande avec le service proposé. (cf constatations)  
 
Certains entretiens se concluent sur l’impossibilité d’organiser une visite suite au refus de la maman, du tuteur ou 
de la justice. Ces entretiens peuvent se poursuivre par un travail de soutien psychologique traditionnel mais 
orienté vers l’(les) enfant(s).  
 

 Une aide par rapport à une problématique familiale  
D’autres papas viennent uniquement pour une aide, un conseil vis-à-vis d’une problématique familiale sans pour 
autant être demandeurs de visites « Enfant(s)-Papa » (ces personnes bénéficient de congés, visites et permissions 
de sortie).  A noter que nous restons disponibles auprès de la maman ou tuteur à tout moment.  
 
Avec les mamans  
La première prise de contact est effectuée par téléphone et les mêmes informations sont récoltées et transmises. 
Un second entretien téléphonique a lieu après la première visite, afin de savoir comment s’est passé le retour de 
l’enfant en famille, l’observation de la maman, ses remarques ou ses questions et de lui rappeler qu’elle peut 
s’adresser au service si besoin.  Par la suite, les contacts ont lieu, au cas par cas, selon les besoins.  
 
Visites Enfant(s) papa(s).  
Ces visites ont lieu dans la salle des visites où sont mis à la disposition des enfants et des papas divers jeux (jeux 
de société, bricolage, coloriage, livres). Ces visites sont encadrées par une psychologue et une assistante sociale 
du Service d’Aide aux Détenus. Un agent pénitentiaire est normalement présent pour rappeler le cadre. Cette 
année, nous n’avons pas toujours bénéficié de la présence d’un agent par manque d’effectif dans le personnel de 
surveillance. 
 
Partenariats  
- Centre Pénitentiaire Ecole de Marneffe (SPS, agents, direction, …),  
- Croix-Rouge service « Itinérances »,  
- Certains SAJ (Service d’aide à la jeunesse) et SPJ (Service de Protection Judiciaire),  
- Collaboration interne avec d’autres services de l’asbl Aide et Reclassement  
- Centre d’accueil, centre de placement familial  
- Avocat  
- Relais Enfant(s)-Parents  
- Service d’Aide aux Détenus d’autres prisons.  
 
Animations mensuelles 2015  
- Janvier : aucune activité réalisée lors de cette visite.  
- Février : Atelier Chandeleur  
- Mars : aucune activité réalisée lors de cette visite.  
- Avril : chasse aux œufs pour la fête de Pâques.  
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- Mai : activité « jeux de société-coloriage »  
- Juin : Fête des pères : réalisation de pochettes de « bons pour… » ainsi que de photos souvenirs  
- Juillet et août : avec l’accord de la direction, nous avons profité de la plaine de jeu de la prison.  
- Septembre : activité « coloriage spécial rentrée» ; bricolage « porte crayons » 
- Octobre : activité « jeux de société-coloriage »  
- Novembre : activité « jeux de société-coloriage Halloween »  
- Décembre : Visite de Saint-Nicolas et coloriage sur ce thème  
 
A noter que plusieurs fois sur l’année, l’anniversaire d’un ou plusieurs enfants a été célébré. A cette occasion, la 
somme d’argent offerte par la caisse d’entraide aux détenus de la prison a permis l’achat d’un gâteau, fruits et jus 
de fruits.  
Toutes ces activités mensuelles ont remporté un franc succès de la part des participants de l’Espace Enfant(s)-
Papa. Leur organisation nous a demandé dans certains cas beaucoup d’imagination, d’investissement et d’énergie 
supplémentaires.  
 
Constatations  
Nous rencontrons certaines difficultés inhérentes à notre population et aux conséquences de la détention :  
Le travail avec les familles est excessivement délicat à effectuer lorsque l’on garde en point de mire le bien-être 
des enfants. Ces situations demandent un investissement important en termes de temps de préparation.  
Certaines familles habitent loin ou ne bénéficient pas de moyen de locomotion sans oublier les conflits entre les 
parents.  Cela amène une collaboration quasi systématique avec le Service « Itinérance » de la Croix-Rouge.  
En 2015, nous avons poursuivi les échanges positifs et constructifs avec les centres d’accueil et les bénévoles de la 
Croix Rouge concernant des contextes familiaux quelquefois extrêmement problématiques. En outre, nous avons 
également été amenées à travailler en étroite collaboration avec les Services d’Aide à la Jeunesse et les Services 
de Protection Judiciaire intervenant pour de nombreuses situations d’enfants de détenus.  
Plusieurs rencontres avec les services d’encadrements tels que les SAAE, SAIE, SRJ, SPJ, … ont été effectuées. Sans 
oublier certains contacts réguliers avec les avocats. 
Les intervenants ont toujours bénéficié, tout au long de l’année, de supervisions spécifiques aux rencontres 
Enfants-Parents incarcérés. Plusieurs SAD encadrés par des superviseurs d’orientations différentes (analytique et 
comportementale) se regroupent toutes les six semaines. Nous y abordons une situation problématique vécue et 
analysons ensemble les différents éléments et objectifs attendus. Des pistes de réflexion et d’action y sont 
dégagées. Cette participation apporte énormément dans le travail quotidien, dans le contact avec les papas, les 
familles, les volontaires et les agents.  
Nous regrettons par contre de ne pouvoir participer de manière active aux supervisions proposées par la Croix 
Rouge en raison de nos missions principales qui nous sollicitent. Cependant, une Intervision a été fixée au début 
de l’année 2016. Il s’agit d’une rencontre entre professionnels de différents services (Relais Enfant-parent, SAD,…) 
et volontaires de la Croix-Rouge afin d’échanger sur leurs pratiques et expériences à chacun ainsi que pour 
répondre aux questions. 
 
Au niveau de l’organisation du réseau  
- Les partenariats avec le Relais Enfant(s)-Parents et les Services d’Aide aux Détenus d’autres arrondissements 
judiciaires sont encore à développer.  
- La collaboration avec le service « Itinérances » de la Croix Rouge et le CPE (Direction, agents, service psycho-
social) est très satisfaisante.  
- Très belles nouvelles collaborations avec les Services d’Aide à la Jeunesse et les Services de Protection Judiciaire.  
 
Au niveau du fonctionnement interne  
Dans le courant de l’année 2015, les rencontres avec la direction et le SPS ont été plus régulières et nous ont 
semblé beaucoup plus constructives. Des situations problématiques ont ainsi pu être exposées lors de réunions et 
grâce à l’apport des différents intervenants, ont pu être débloquées.  
Certaines informations communiquées lors de ces échanges sur la manière du papa d’interagir dans la situation 
pourraient se retrouver dans son dossier SPS et par conséquent, avoir un impact sur ses permissions de sortie, 
congés pénitentiaires, surveillance électronique, libération conditionnelle, ... Comment parvenons-nous à 
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fonctionner dans le respect des cadres de travail de chacun ? Nous faisons preuve de respect, de souplesse et de 
créativité.  
Mensuellement, nous informons les membres du CPE (essentiellement direction et agents) des participants, des 
nouvelles demandes et s’il y en a, des problèmes rencontrés lors de la dernière visite.  
 
Perspectives 2016 

- Participation à une Intervision de la Croix-Rouge. 
- Achat de nouveaux jeux (financé par l’établissement pénitentiaire) 
- Redynamiser la visibilité du service Lien auprès de la population carcérale entre autre en collaboration 

avec le SPS (projet de nouvelles affiches et de nouveaux folders).  
 
Maintien  
- L’organisation des « Espaces Enfant(s)-Papa » une matinée par mois, ainsi que l’espace réservé aux 
accompagnants.  
- Les entretiens d’analyse de la demande pour participer aux EEP.  
- L’accompagnement psychologique des papas participant ou souhaitant rétablir un contact avec leur(s) enfant(s) 
mais pour qui c’est impossible dans l’immédiat.  
- L’organisation d’activités mensuelle telles que le coloriage, le pliage et l’accès à l’extérieur mais aussi les 
anniversaires 
- L’organisation d’activités ponctuelles comme la chandeleur, les fêtes de Pâques, des pères et Saint-Nicolas.  
- Participations aux supervisions regroupant les intervenants du Service Lien de différents établissements 
pénitentiaires.  
 
Conclusions  
L’année 2015 a été une nouvelle fois bénéfique et riche en collaborations. D’une part, au travers de nombreux 
échanges qui ont été réalisés avec  les services d’aide à la jeunesse et les centres d’accueil pour enfants. D’autre 
part, au travers des entretiens avec les papas qui se sont davantage investis dans leur rôle de père que les 
rencontres avec leur(s) enfant(s) aient lieu ou non. Bien que le nombre de participations ait diminué, les 
situations traitées nous ont beaucoup sollicitées. De plus, nous gardons à l’esprit qu’un petit nombre de 
participants, chaque mois, favorise une rencontre plus familiale et mieux encadrée de notre part qu’une visite à 
table habituelle. Toutefois, nous ne manquerons pas de rappeler la spécificité du Service Lien au sein de 
l’Etablissement et de parfaire sa visibilité. 
 

4.3. La mission "lien" à  Huy 

 
En 2015, l’intervenant en charge de la mission « liens » à la prison de Huy aborde, exclusivement pour ce secteur, 
25 dossiers. 

  
 Parmi eux : 23 concernent des pères incarcérés à la prison de Huy (13 condamnés, 6 prévenus, 2 prévenus puis 

condamnés, 2 inconnus), 1 père (autrefois détenu à Huy) est incarcéré dans une autre prison, 1 père est placé 
sous surveillance électronique (dépendant de l’établissement hutois). 

  
 Un travail s’effectue donc hors de la prison de Huy avec 2 pères. 
 Ces 25 usagers requièrent une prise en charge psycho-sociale. Elle consiste en une intervention : de type « suivi » 

dans 15 situations (12 condamnés, 2 prévenus puis condamnés, 1 prévenu), de type « ponctuel » dans 6 
situations (3 prévenus, 3 condamnés).  S’ajoutent à cela, 3 « demandes réceptionnées » (1 prévenu, 2 inconnus), 
1 intervention « autre » (prévenu).  

 Ces 25 dossiers se répartissent ainsi : 11 nouveaux (5 prévenus, 4 condamnés, 1 prévenu puis condamné, 1 
inconnu), 10 poursuivis depuis l’année antérieure (9 condamnés, 1 prévenu), 4 anciens réouverts (2 condamnés, 
1 prévenu puis condamné, 1 inconnu). 



55 

 

 
 1  Nature du travail  
 Pour chacun des dossiers « liens », outre le sujet central qu’est l’enfant, l’aspect «proches - familles - entourage 
» est, au minimum, abordé et réfléchi.  
 
Régulièrement, des contacts de toutes sortes sont entrepris avec des personnes extérieures, « responsables » 
de l’enfant du père détenu. En font notamment partie : les professionnels des multiples institutions et services 
chargés, de près ou de loin, de l’intérêt du mineur.  
 
Plusieurs dossiers sont, entre autres, axés sur la visite d’un enfant à son père détenu.  Cette rencontre pouvant 
s’effectuer sous divers modes : visite habituelle à table, en « Espace enfant-papa » mensuel, et/ou VHS familiale 
(6), et/ou encadrée par l’un ou l’autre intervenant. 
 
En 2015, des recours au réseau « Itinérance » de la Croix-Rouge s’effectuent dans diverses provinces pour 
mettre en place, consolider et répéter les navettes « résidence de l’enfant – prison de Huy ».  
 
Au cours de l’année, 622 démarches en tous genres sont relevées dans ce créneau « liens ». A titre d’indication, 
elles regroupent entre autres : 81 entretiens formels (outre de multiples échanges fortuits) avec les pères 
détenus  au sein de la prison de Huy dont 55 avec des condamnés et 26 auprès de prévenus, ainsi que 173 
communications téléphoniques. Pour obtenir davantage de renseignements sur les tâches spécifiques 
encourues, il y a lieu de se reporter aux tableaux statistiques, en annexe.  
 
Cette sphère d’activités représente encore une masse de prestations et de temps très importante pour le 
travailleur attitré. De toute évidence, le ¼ tps officiel imparti au secteur « liens » pour la prison de Huy est 
largement dépassé. 
D’ailleurs, pour J.P. Lomba, sur les 7 dernières années, c’est en 2015 que la proportion de démarches « liens » 
comptabilisées est, non seulement majoritaire, mais la plus élevée (comparativement à ses données statistiques 
pour d’autres champs ASD). 
Le grand nombre de démarches d’une part, l’importance du temps consacré à la mission « liens » d’autre part, 
s’expliquent entre autres par la prise en charge de deux situations exigeantes au fil de l’année 2015. 
Pour ces deux familles, une reprise de contacts « père incarcéré – enfant(s) », après une longue période 
d’éloignement et dans un contexte judiciaire a été à  concevoir, organiser, vivre, et enfin évaluer avec les divers 
protagonistes. 
L’encadrement individualisé des rencontres à la prison de Huy, en local « hors surveillance », a également été 
assuré par J.P. Lomba.  
 
Généralement, dans ce domaine « liens », les éléments sont à la fois  complexes, fragiles et empreints d’un haut 
taux d’affects. 
Une simple tentative de clarification voire de début d’analyse réclame parfois une énergie dense et répétée au 
bénéfice d’une ou plusieurs parties prenantes.  Le tout, sans la moindre certitude de déboucher, à court, moyen 
ou long terme, sur une amélioration tangible de la situation … et encore moins de répondre positivement à la 
(aux) demande(s) essentielle(s) d’origine. 
 
Les décisions et contraintes judiciaires, particulièrement en matière de jeunesse, peuvent parfois  crisper 
davantage certains acteurs car touchant au monde de l’enfance, ne pas être effectivement appliquées 
(astreintes non réclamées, …).  Ces états alourdissent encore le climat. 
 
Compte tenu notamment de la complexité des situations familiales, de leur fort degré émotionnel, de 
l’importance des enjeux et intérêts pour chacune des parties concernées, les diverses interactions et rencontres 
ont souvent tendance à être … longues et sensibles.  
 

                                                 
6 Visite hors surveillance 
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Régulièrement, la position de l’intervenant psycho-social  « liens » est peu confortable.  Il se place au carrefour 
entre notamment les pères, mères, enfants, institutions d’autorité, et le milieu carcéral.  Une telle position 
requiert souvent de sa part : tact, nuance, adaptabilité, … bonnes résistance et endurance. 
 
Ces dernières années, c’est dans ces situations à nombreuses « variables », gorgées d’oppositions voire de 
conflits, que J.P. Lomba s’estime le plus confronté à des charges émotionnelles importantes. 
 
2.  Quant à l’ « Espace Enfant-Papa » mensuel  
Pour rappel, depuis près de vingt ans, environ 12 visites mensuelles spécifiques « enfants – pères incarcérés » 
(et accompagnants éventuels) se déroulent, chaque année, dans l’établissement carcéral. La même 
intervenante de la Croix-Rouge encadre toutes ces séances collectives, qui durent deux heures. Elle a du reste 
participé durant dix années à la co-animation d’un groupe de parole avec notre intervenant spécialisé.  
 
Les documents officiels concernant l’« Espace Enfant-Papa » mensuel sont gérés et stockés par la prison de Huy. 
Ils sont toutefois régulièrement incomplets, voire égarés ou inexistants. Dès lors, pour 2015, nous ne disposons 
pas du nombre exact de pères détenus et d’enfants, inscrits et/ou participants, à cette activité spécifique. 
 
Toutefois, depuis environ deux ans, on constate une baisse importante du nombre de pères participants à cette 
activité.  Ainsi, il est arrivé qu’un seul père et son enfant soient présents lors de l’Espace Enfants-Papa. 
 
Courant 2015, à plusieurs reprises, J.P. Lomba a tenté d’organiser une rencontre entre les institutions 
partenaires depuis le fondement de cet Espace Enfant-Papa. 
Il est possible qu’en 2016, un nouvel essai pour réunir les divers acteurs soit entrepris, dans un but d’évaluation. 
 
3.  Cadre de travail  
En 2015, la majeure partie des tâches et contacts entrepris s’effectuent  soit au siège social de l’asbl, soit dans 
le « cagibi » ou local ASD, voire en pièce « hors surveillance » à la prison de Huy. 
Fort rares sont  les déplacements à domicile, … 
 
 4.  Autres aspects communs  
La mission « liens » est caractérisée par les éléments déjà mentionnés dans la rubrique « Les interventions 
Psychosociales Spécialisées à la prison de Huy ».  
Un renvoi est donc effectué vers cette partie du bilan ASD et particulièrement aux cinq points : 
- Autres activités, formation, sphère administrative, cadre de travail, clarification des types d’aides. 
 
5.  Pistes d’avenir  
Depuis de très nombreuses années, ce champ d’activités « liens » représente une part croissante de l’aide 
fournie aux détenus de Huy, leurs enfants et  leur entourage. 
Cet apport professionnel à toute sa raison d’être, est réclamé par les usagers et doit, sans nul doute, se 
poursuivre.  
 
Avec des moyens humains plus amples, ce secteur « liens » pourrait vraisemblablement se développer 
davantage au sein de l’établissement pénitentiaire. 
Pour les situations déjà prises en charge, l’augmentation de contacts avec les proches pourrait faciliter, 
améliorer voire ancrer les relations actuelles avec le père détenu. 
De plus, certains papas et/ou proches ayant fait appel pourraient être aidés plus rapidement. 
 
Dans notre arrondissement judiciaire, des gens placés sous surveillance électronique bénéficieraient 
éventuellement aussi de cette mission. 
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5) Coordination Locale 
 
La coordination locale est prise en charge par notre service à titre principal pour Huy et Marneffe, à titre 
subsidiaire pour Andenne (7).  
 

5.1.  Cadre général 
La fonction de coordination locale inclut les différentes missions mentionnées dans la réglementation.  Elle est 
effectuée chez Aide et Reclassement par Catherine VAISIÈRE, à raison d’un quart temps par prison : Huy et 
Marneffe.  Elle se fait en collaboration avec la responsable pédagogique à qui incombent les tâches d’orientation 
et d’accompagnement pédagogiques.   Celle-ci dispose, elle-même, d’un mi-temps pour remplir ses fonctions à 
Huy et Marneffe, il s’agit de Claudia RABBONI.  Quant à Daniel MARTIN, il apporte son soutien, à titre subsidiaire, 
à la coordination locale réalisée par le service namurois à la prison d’Andenne.  En outre, il reste la personne de 
contact pour les 3 établissements pour ce qui concerne l’encadrement de nos équipes. 
 

5.2.  Contexte de la mission en 2015 
Le bilan de la coordination locale est marqué par l’évolution de la situation en cours d’année.  Nous distinguerons, 
de ce point de vue, une première période de 7 mois durant laquelle la dynamique mise en place par notre 
collaboratrice locale s’est poursuivie normalement. 
De septembre à novembre, la mission proprement dite n’a pu être prise en charge par notre coordinatrice locale 
absente pour raison de santé.  Dans la mesure du possible, certaines de ses tâches ont été réparties entre 
plusieurs autres membres de l’équipe du SAD.  La fin de l’année a été marquée par l’engagement, en décembre, 
d’une remplaçante avec priorité pour les formations. 
 

5.3.  Aperçu des actions de notre coordinatrice locale à la prison de Huy de janvier à juillet. 

5.3.1. PMTIC 

- Organisation de la remise des attestations de réussite suite au module mis en place en collaboration avec le 
COF, en décembre 2014.  Séance du 13 janvier. 
- Mise en place d’un module « découverte de l’informatique », de 5 jours (48h), du 2 au 13 février 2015.  Contacts, 
affiches, bulletins d’inscription, gestion des besoins en matériel en collaboration avec le COF d’Amay (formateur 
Cédric Lejeune) et Mme Rabboni pour l’orientation pédagogique : 11 inscrits.  Remise des attestations de 
fréquentation et de capacité.  Le module s’est réalisé à la satisfaction de l’opérateur.  
- Au mois de juillet, un accord de principe est donné par le COF pour le renouvellement d’un tel module durant les 
congés de Toussaint puis de Noël. 

5.3.2. Formation en bâtiments 

La nouvelle formation mise en place en 2014 grâce à la collaboration de l’IPEPS Huy-Waremme n’a pu être 
renouvelée en raison de l’incertitude de cette école à propos des budgets européens.  En cours de semestre, 
l’annonce d’une réduction des budgets européens pour les formations en prison nous a amenés à introduire une 
demande pour une formation similaire auprès du COF. 

5.3.3. Formation de soins de premiers secours 

Une demande a été introduite auprès de la direction suite à l’intérêt témoigné par plusieurs détenus.  La 
proposition consistait à répliquer un module BEPS déjà organisé à Marneffe par la Croix Rouge.  La direction a 
estimé le coût trop élevé et souhaité la recherche d’alternatives. 

                                                 
7 Pour le contexte de la création de la fonction nous renvoyons à la présentation qui en a été faite par notre collaboratrice lors de la conférence de presse 
inaugurale de l’exposition de Saint Hubert voir annexe du rapport 2014. 
  Pour mémoire cette fonction a été créée dans le cadre du projet Reinsert, soutenu par le Fonds social européen et fait l’objet d’un rapport d’activités 
spécifique. 
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5.3.4. Formation code de la route 

Proposition d’une formation code de la route théorique (IPEPS Huy-Waremme) avec organisation du passage de 
l’examen par Aide et Reclassement. 

5.3.5. Culture générale 

Proposition d’un spectacle karaoké, en mars.  Contacts préparatoires, planification de l’activité à l’occasion du 
BBQ annuel. 

5.3.6. Organisation le 28/04 d’une activité de théâtre forum spectacle « Alcool et cie »  

de la Compagnie Buissonnière, contacts préparatoires, autorisations, publicité, inscriptions, suivi.  

5.3.7. Atelier théâtre et images 

Organisation d’une activité d’expression théâtrale en collaboration avec la Cie Buissonnière de mai à juillet (12 
inscrits) suivi de la fréquentation, mise à jour des listes de participants, évaluations, organisation d’une 
représentation finale (30/07), finalement annulée. 

5.3.8. Organisation d’un atelier de dessin-peinture 

De février à avril : 9 participants, suivi des participations, contacts avec l’animateur, Mathieu Gauthy, 
autorisations, relevé des œuvres en vue d’une exposition, évaluation. 

5.3.9. Mise en place d’une (nouvelle) formation API Huy 

En 2014, la direction de l’établissement avait manifesté son intérêt pour la mise en place d’un projet centré sur 
l’élevage d’abeilles. 
En cours d’année, la formation en techniques d’entretien du bâtiment, dispensée par Mr. Mehdi BRUNO avait 
débouché sur la réalisation de trois corps de ruches. 
Catherine Vaisière fut chargée de rechercher une solution pour installer les ruches et colonies, en garantissant 
des soins appropriés sous la supervision du responsable de jardin, Mr. Delbovier. 
Des contacts pris avec Mr. Fontignie (responsable du Rucher-école de la ville de Huy) est né, en mars 2015, le 
projet Api-Huy avec un triple objectifs : 

1) Sensibiliser au lien apiculture/agriculture ; 
2) Sensibiliser à la vie des abeilles ; 
3) Développer l’apiculture comme hobby. 

Après une séance d’information au personnel, la formation a débuté en juillet pour 15 inscrits.  Mme Vaisière a 
assuré pendant plusieurs mois les contacts préparatoires, en suite, ces démarches en vue de l’organisation de la 
formation, les autorisations, la publicité, les inscriptions, le suivi auprès du formateur jusque fin juillet. 

5.3.10. Actualisation de la brochure de présentation 

Des services offerts par l’Asbl et diffusion auprès du personnel de la prison (voir annexe). 

 
5.4.  Aperçu des actions à Marneffe de janvier à juillet 2015. 

 
5.4.1. Formation soudage 

En 2014, une nouvelle formation avait été mise en place, grâce à la collaboration établie avec l’IEPSCF de Grâce 
Hollogne.  Malgré les bons résultats obtenus, il était apparu que l’expérience ne pourrait pas être renouvelée 
faute de subside.  Dès le mois de juin, notre coordinatrice locale avait pris en charge les contacts et démarches en 
vue de trouver une formule alternative en collaboration avec le COF, Centre d’Insertion Socio-Professionnelle 
situé à Amay.  
L’objectif était un démarrage au 14 janvier 2015.  En début d’année les préparatifs se sont finalisés avec la 
diffusion d’affiches sur sections, la mise au point des services, l’introduction du formateur, les contacts avec le 
MESO, la communication des informations administratives pour le paiement des stagiaires et toutes les 
contraintes organisationnelles pour les formations.  La formation a été planifiée du 19/01 au 29/05 et ouverte à 
12 inscrits à raison  de quatre jours et demi, par semaine.  La partie théorique s’est prolongée par une période de 
stage au sein de l’atelier soudure du COF, du 01/06 au 30/06.  7 détenus ont pu participer à ce stage. 
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Une évaluation de la formation s’est tenue le 25/06. 
 

5.4.2. Formation qualifiante horticulture     

Soutien à l’organisation d’une nouvelle session de cette formation qui constitue un des piliers du programme au 
CPE.  Cette formation qualifiante à mi-temps est depuis deux ans, complétée par un programme de soutien 
français/math, dessin technique et habiletés sociales, de manière à la porter à temps plein.  Le cycle complet est 
réalisable en 18 mois.  Créations et diffusion des affiches, bulletins d’information avec talons d’inscription. 
Un module d’horticulture général a démarré le 20/04/2015 avec 15 candidats. 
 

5.4.3. Formation transformation et conservation des fruits et légumes. 

Cette formation  de 30h a été proposée en CLS par l’IPEPS Huy-Waremme.  En lien direct avec la formation 
horticulture, elle a été programmée à la mi-juillet.  Il s’agissait d’un programme sur 4 jours et ½ avec l’accueil d’un                          
camion pendant deux jours.  Notre coordinatrice a plus spécialement pris en charge, l’information en interne, les 
contacts et demandes d’autorisation pour les formations, communications des informations des candidats. 
7 détenus ont pu participer à cette formation. 
 

5.4.4. Organisation d’une séance d’information sur les formations planifiée le 26 juin 

La visite de l’atelier maçonnerie et du jardin initialement programmée a été compromise en raison du manque de 
personnel.  22 inscrits.  Contacts préalables, diffusion des talons sur sections, affichage, création de matériel au 
CCAH.  Tous les formateurs étaient invités avec possibilité de déjà prendre des inscriptions pour septembre. 
 

5.4.5. Bilan des formations et prévisions pour l’année 2015-2016. 

Notre coordinatrice s’est vue déléguer la tâche de rassembler tous les documents relatifs aux bilans des 
différentes formations réalisées et une prévision pour la nouvelle année scolaire (dernier délai 15/07).  Ces 
informations conditionnent la mise à disposition des matériaux, matériel, outillage et autres vêtements de 
protection pour les élèves des formations professionnelles. 

 
5.4.6. Coordination générale des formations 

Comme les précédentes années, notre collaboratrice a animé la coordination des autres formations qualifiantes 
(maçonnerie, carrelage, informatique,…)  et non qualifiantes (remise à niveau, aide à la réinsertion, soutien aux 
formations qualifiantes, bonus-alpha).  Elle a animé, en collaboration avec la direction, des réunions de Conseils 
de classe et de CLS. 
 

5.4.7. Atelier d’art plastique  

Rappelons qu’en 2014, un atelier d’art plastique avait été mis en place dans la perspective de pouvoir exposer la 
production des participants dans le cadre de l’exposition itinérante « Miroir de l’Ame » (voir ci-dessous).   
Comme d’autres activités, les ateliers à Marneffe avaient souffert d’une détérioration du climat social et d’une 
difficulté d’intégrer de nouvelles activités, dans les créneaux horaires et les locaux existants.  Le programme 
d’hiver avait été centré sur une technique de transfert sur porcelaine.  Dans le souci de diversifier les techniques 
proposées et dans l’espoir d’élargir le public de cette activité, l’activité a été réorientée vers la « création en 3 
dimensions ».  Toujours animé par Mme Valérie Ceulemans, l’atelier a été relancé au mois de mars.  Cette fois 
encore, notre coordinatrice a pris en charge l’organisation, la création et diffusion des affichettes et bulletins 
d’inscription et le suivi de cette activité.  6 détenus se sont inscrits.  4 séances de cette nouvelle formule ont pu 
être réalisées. 

 
5.5.  Aménagement de la coordination locale durant le dernier quadrimestre 

Fin août, alors que la responsable pédagogique et certains formateurs ont repris le travail et entament la 
préparation de  la rentrée, nous apprenons que notre coordinatrice locale est victime d’un épuisement 
professionnel.  Son absence à un moment clé pour l’organisation de la rentrée se trouve aggravée par une grande 
incertitude au sujet des formations qui vont pouvoir être planifiées.  A la problématique générale du financement 
des formations (suite à la réduction des budgets du programme Reinsert de la Promotion Sociale) s’ajoute 
localement le problème du remplacement ou du recrutement de formateurs. 
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5.5.1. A Marneffe, où l’offre de formations est plus abondante,  

Cette absence a entraîné un manque dans la plupart des préparatifs organisationnels de la rentrée (promotion 
des formations, accords sur les dates de démarrage, horaires).  Il a fallu, pour tenter de parer au plus pressé, 
compter sur une surcharge supplémentaire pour divers intervenants et singulièrement la responsable 
pédagogique, Mme Rabboni et notre agent de guidance, Amélie Fagnoul.  Celles-ci ont, pendant plusieurs mois, 
pris en charge les différentes tâches, habituellement destinées à la coordination locale.  Le démarrage de 
plusieurs modules a été décalé.  L’arrivée tardive des détenus transférés pour les formations qualifiantes a 
compliqué le recrutement des candidats.  A l’inverse, certains d’entre eux se sont heurtés à la non ouverture du 
module d’horticulture par décision du formateur. 
Un problème de coordination s’est également posé pour la formation gestion dont le démarrage, par contre, a 
été avancé. 
Enfin, la poursuite de la collaboration avec le COF après une première expérience s’est traduite, en l’absence de la 
coordinatrice, par une multiplication de tâches administratives nouvelles pour les collègues ainsi mobilisés. 
La rentrée de septembre a vu l’activation d’un module informatique court et la préparation d’une nouvelle 
session de la formation soudage.  Cette collaboration a nécessité un important effort de coordination entre les 
intervenants du SAD à Marneffe.  De nombreuses difficultés ont surgi parce que les modalités de cette 
coopération étaient clarifiées au fur et à mesure de la mise en place.  Fin novembre, Mme Vanstiphout, 
formatrice Alpha a été chargé de reprendre une partie des fonctions de la coordination locale.  Elle a dès lors pu 
préparer la reprise de la formation soudage prévue en janvier 2016. 
 

5.5.2. Rentrée scolaire à la prison de Huy 

La programmation des formations à l’automne a été semée d’obstacles.  La rentrée elle-même a moins souffert 
en termes d’organisation, du fait de l’offre réduite à la seule remise à niveau.  L’IPEPS avait renoncé, faute des 
moyens nécessaires, à organiser la formation bâtiment qui avait pourtant été un succès en 2014. 
 

5.5.2.1. Formation ALPHA-FLE 

Pour la même raison, le CLS d’avril 2015 avait dû enregistrer l’impossibilité pour l’IPEPS Huy-Waremme 
d’organiser une formation Alpha-FLE.  A notre grande surprise, cette école nous contactait fin octobre en 
proposant d'activer cette formation.  Il fallait pour cela, réunir dans un délai de 10 jours les conditions matérielles, 
administratives et le public requis.  Malgré une information, via les affiches sur section, des formulaires au mur et 
des contacts avec différents intermédiaires sociaux, l’occasion d’organiser enfin cette formation à Huy a été 
perdue.  

 
5.5.2.2. Formation code de la route 

Au CLS de septembre, l’école de promotion sociale a proposé une formation de 40 périodes préparatoires à 
l’examen théorique.  La date de démarrage était précise au 1ier octobre.  Une première promotion de la formation 
a été réalisée.  Notre responsable pédagogique a pu réunir 10 candidats.  Mais l’école n’a pas été en mesure de 
désigner un formateur. 
Formation PMTIC (informatique) 
Suite à des accords passés entre la coordinatrice locale et le COF durant l’été, il avait été prévu d’organiser le 
module court pendant le congé de Toussaint, période de pause pour la remise à niveau.  En l’absence de Mme 
Vaisière cela n’a pas été possible en novembre.  Le module a été postposé en décembre.  Entretemps, 
l’engagement de Mme Vanstiphout  permettait de venir en appui poser l’organisation de cette formation courte.  
Malgré les difficultés réunies par notre assistante sociale, Mme Carrozzo pour réunir les diverses pièces 
administratives réclamées par le COF, un groupe de 11 stagiaires a pu commencer cette formation.  
Malencontreusement son déroulement a été perturbé par une grève du personnel. 
 

5.5.3. L’exposition miroir de l’âme 

Dès 2014, notre coordination locale s’était activement engagée dans le projet particulier sectoriel postée par le 
service de Neufchâteau. 
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Les deux ateliers d’art plastique mis en place, respectivement à Huy et Marneffe (8) se sont prolongés comme on 
l’a vu ci-dessus.  Pour la participation à l’exposition organisée à Saint Hubert, Catherine Vaisière avait assuré le 
lien avec les opérateurs (Centre d’Expression et de Créativité) de Wanze et de Huy, les animateurs Mr. Gauthy et 
Mme Ceulemans. 
 
La production limitée mais qualitative, des deux ateliers avait alimenté la 1ière étape de l’exposition itinérant.  
Pour chaque œuvre, des fiches techniques ont été réalisées et des conventions de prêt ont été établies avec les 
artistes.  Il avait fallu également assuré le transport des œuvres et le retour de l’exposition vers les artistes. 
 
A l’occasion de son 35ième anniversaire, l’Asbl a également souhaité organisé une étape hutoise pour l’exposition 
« Miroir de l’Ame ».  La prolongation des deux ateliers devait permettre de compléter les œuvres de l’exposition 
par un complément de productions locales.  Nous pouvions à cet effet compter sur les collaborations mises en 
place avec deux centres de créativité et sur l’appui de l’expérience du service de Neufchâteau. 
 
A l’instar de l’organisation mise en place pour le 30ième anniversaire, nous avons également établi une 
collaboration avec le Centre Culturel de l’Arrondissement de Huy, partenaire privilégié de nos actions grands 
publics.   
En l’absence de notre coordinatrice, la mise en place de ce projet a dû être reprise par la coordination générale de 
l’Asbl.  Les dates retenues pour le passage à Huy correspondant à la semaine des prisons, nous avons souhaité 
inscrire notre démarche dans une approche plus large soit une triple exposition dont on trouvera le document de 
présentation en annexe du présent rapport. 
 
Les visuels, communiqués de presse, informations sur nos blogs et sites ont été préparés par le coordinateur du 
service qui a assuré les contacts avec le CCAH.  Notre responsable administrative a géré tous les aspects 
logistiques liés au transport et à l’installation des 150 œuvres.  A noter une collaboration établie pour la 
circonstance avec l’Asbl Soutien Aux Victimes et le Service Education Santé. 
C’est ainsi que la triple exposition a permis de présenter les réalisations des ateliers d’expression et de créativité 
mis en place par notre Service d’Aide aux Victimes ainsi qu’une exposition des toiles de Mme Carine Leroi sur le 
thème de la santé en milieu carcéral. 
 
Conclusion 
Le bilan 2014 de la coordination se concluait par la formule « pas de répit pour la coordination locale ».  Le bilan 
2015 aurait pu s’intituler « Coup d’arrêt ».  Fort heureusement les multiples actions mises en œuvre, durant les 7 
premiers mois, ont trouvé un prolongement principalement sur le terrain des formations. 
Du point de vue culturel, les expositions organisées à la fin novembre ont permis de mettre en valeur les 
réalisations accomplies dans le cadre d’un projet sectoriel caractérisé par une précieuse collaboration 
interservices.  Il reste que le constat fait depuis un an, sur la nécessité de renforcer le temps de travail (et donc 
des moyens) consacrés à la coordination locale, s’est confirmé : l’épuisement professionnel qui guettait s’est 
confirmé, entraînant une longue incapacité.  La poursuite, même partielle n’a été possible qu’au prise d’une 
surcharge pour plusieurs autres membres de l’équipe.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Voir rapport 2014, pages 63 et 67 
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6) Les visiteurs de prison 
 
Les visiteurs de prison représentant l’Asbl sont, en 2015, au nombre de 8 personnes. 
 

- 2 pour la prison de Marneffe 
- 1 pour la prison de Huy 
- 5 pour la prison d’Andenne. 

 
Des réunions sont organisées, sous la présidence de Mr. Barbier et en collaboration avec Bénédicte Guebs, 
psychologue, à la prison d’Andenne.  
 

6.1.  Contexte 
Née en 1990 de la rencontre entre une tradition de visiteurs bénévoles et la volonté de professionnaliser l’action 
sociale dans les prisons, notre Asbl a toujours préservé une place particulière au rôle de ses visiteurs.  
Conformément  au prescrit règlementaire, l’encadrement du petit groupe des visiteurs d’Aide et Reclassement est 
confié à une professionnelle.  Leur activité est toutefois placée sous la responsabilité directe du Président du CA. 
 
C’est que l’animation et le maintien de ses collaborateurs volontaires représente un triple défi. 

1) Il y a tout d’abord le problème du recrutement qui, dans un arrondissement comme le nôtre, reste 
difficile.  Malgré plusieurs campagnes ces dernières années, les candidats qui remplissent les conditions 
et s’engagent durablement compensent à peine les départs. 

2) Il n’est pas facile de faire coïncider l’offre et la demande.  Des candidats, ayant déjà dû attendre un temps 
certain pour obtenir les autorisations nécessaires, se découragent de ne pas se voir proposer 
immédiatement un détenu à visiter.  D’autres voudraient le choisir selon différents critères. 

3) La plupart de nos visiteurs se limitent à suivre un détenu à la fois.  Dans de telles circonstances, il est 
délicat de proposer systématiquement ce service et difficile de recueillir des statistiques précises de leur 
fonctionnement. 

 
6.2.  Constatation 

Comme d’habitude, la gestion des visiteurs bénévoles de notre Asbl, au sein de la prison de Huy, est faite par 
Mme Carrozzo, AS au SAD.  
 
En 2015, il y a eu peu de demandes de ce type de la part des détenus (2), malgré l’affichage d’une « publicité » 
dans l’établissement pénitentiaire.  Cela s’explique sans doute par le fait que c’est une maison d’arrêt et que cette 
année (selon la Direction) la population de prévenus a été plus élevée que celle des condamnés, donc il y a eu 
plus de mouvements. 
 
Mais aussi, d’autre part, aucun bénévole supplémentaire ne s’est manifesté au sein de notre Asbl, afin 
d’intervenir en tant que visiteur de prison.  Actuellement, nous n’avons qu’une seule personne qui assure cette 
fonction au sein de la prison de Huy. 
 
A Andenne, quatre visiteurs se rendent régulièrement à la prison.  Les échos des détenus y sont généralement 
très bons et  il existe également une bonne collaboration avec l’équipe du SAD.  Une visiteuse a toutefois dû 
suspendre son activité quelques mois pour raison de santé.   
 

6.3.  Activités des visiteurs bénévoles 
L’activité des visiteurs bénévoles reste une part non négligeable de l’action de l’Asbl.  Leur mission essentielle est, 
bien sûr, la visite des détenus et le soutien moral procuré dans ce cadre.  La relation qui s’établit entre les visiteurs 
et les détenus est souvent fort importante pour ces derniers. Elle constitue, pour eux, un lien avec le monde 
extérieur.  La plupart des bénévoles de l’Asbl remplissent leur mission avec beaucoup de cœur, de sérieux et de 
régularité.  Il reste toutefois difficile de les associer étroitement à l’organisation interne de l’ASBL.  C’est ainsi que 
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nous rencontrons, chaque année, de réelles difficultés pour collecter les données relatives aux visites effectuées par 
nos différents visiteurs.  
 

6.4. Encadrement des visiteurs bénévoles  
L’encadrement des visiteurs bénévoles a été transféré, depuis quatre ans, à notre  psychologue Bénédicte GUEBS. 
L’organisation pratique (recueil des demandes, attribution, suivi) est prise en charge par les assistantes sociales.  
Celles-ci ont par contre été déchargées de tâches qui s’étaient avérées mobilisatrices de beaucoup d’énergie et qui 
ont été confiées au conseil d’administration et à la psychologue référente : 
  

 L’accueil des nouveaux candidats visiteurs bénévoles, l’étude de leurs candidatures  
 Les contacts individuels avec les membres visiteurs qui souhaitent aborder, en dehors des réunions, des 

questions relatives à leurs activités de visiteurs de prison. 
 Les réunions d’échange et d’information qui  sont régulièrement organisées pour l’ensemble des visiteurs.  

(Deux réunions, cette année, le 22 mai et le 23 octobre). 
 
Cette année, vu la surcharge de travail, seulement deux réunions ont pu être organisées.  Les visiteurs ont par 
ailleurs été invités à notre AG et à la journée de Culture d’Association.  En octobre, la visite de la prison de Marche a 
été un moment privilégié d’échange. 
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7) Coordination du service et encadrement des missions 

 
Durant l’année écoulée, la coordination du service et plus généralement de l’Asbl a été confrontée à un triple 
défi.  Tout d’abord, elle a dû faire face à une augmentation des tâches que devaient supporter nos coordinateurs 
respectivement dans le registre de l’encadrement des missions et dans celui de la gestion administrative et 
comptable.  Il a fallu ensuite analyser et gérer les éléments d’incertitude puis les menaces, pesant sur la situation 
comptable et l’avenir institutionnel de l’Asbl. Enfin, la conception même de la coordination de nos services s’est 
trouvée interrogée à l’occasion du processus d’actualisation des différentes descriptions de fonctions au sein de 
l’Asbl. 
 
Compte tenu de l’importance de ces développements, en 2015, nous ne reprendrons pas ici la description détaillée 
des différents aspects de la coordination interne et externe exposés et actualisés au fil de nos précédents rapports.  
Nous mettrons davantage l’accent sur les difficultés particulières auxquelles celle-ci a été confrontée. 
 

7.1.  La surcharge de la coordination comme symptôme de la surcharge générale des services.  
Depuis plusieurs années, notre Asbl n’a cessé d’être confrontée à une multiplication de facteurs contribuant, 
directement ou indirectement, à accroître les besoins et attentes à l’égard de la coordination de l’Asbl et de ses 
services. 
 
Parmi les facteurs directs, on peut citer l’augmentation en taille de nos services et de leur personnel, la complexité 
de notre organisation, la multiplication des agréments, les exigences croissantes des pouvoirs subsidiants, 
l’informatisation de nombreuses tâches, les modifications de législation, les nouvelles obligations en matière de 
gestion du personnel et de prévention des risques psychosociaux. 
 
Parmi les facteurs indirects on peut citer ceux qui ont pour effet de rendre plus difficiles les conditions de travail de 
nos différent(e)s collaborateurs/trices que celles-ci découlent de l’évolution de nos publics, de la détérioration du 
contexte de travail, du climat social, des conditions matérielles, etc. 
 
La multiplication au sein de notre personnel, d’indices de surcharge professionnelle combinée  à l’incidence, plus 
fréquente, de situations, générant des risques psychosociaux pour le personnel, ont également pour effet 
d’augmenter les besoins voire les demandes d’encadrement.  La répétition et l’extension de l’impact de ces facteurs 
au sein du personnel nous imposent d’augmenter nos disponibilités à des demandes individuelles mais aussi 
d’entreprendre des efforts supplémentaires pour apporter des réponses structurelles. 
 
Ajoutons les effets en cascade découlant de l’absence de longue durée de certains collaborateurs en termes de 
surcharge pour ceux qui doivent faire face de manière plus ou moins durable à des tâches supplémentaires, à une 
coordination locale moins performante, au risque de voir diminuer leur disponibilité pour leurs tâches de base.  Cet 
aspect est d’autant plus difficile à gérer que le contexte économique détérioré limite la capacité d’ajustement de 
notre organisation. 
 

7.2.  Facteurs d’incertitude et menaces 
Bien qu’habituée à gérer des contextes changeant et souvent incertains, l’Asbl s’est trouvée depuis bientôt deux 
ans, confrontée à d’importants facteurs d’incertitude.  En 2015, il est apparu qu’il ne serait plus possible d’éviter 
l’inquiétude voire les contrecoups pour tout ou partie de nos collaborateurs. 
 

7.2.1. Menaces sur le financement de certains de nos secteurs d’activités 
Alors que la situation de nos deux principaux secteurs agréés (ASJ/ASD) semblait stabilisée suite au renouvellement 
de nos deux agréments, la perspective d’une diminution des subsides européens a fait peser, depuis deux ans de 
nouvelles menaces sur notre secteur formation insertion (9).  En début d’année, la perspective d’une baisse de près 
de 30% du soutien financier du Fonds Social Européen a apporté un rude coup à l’équilibre que nous avions pu 
reconstituer depuis 2008 au sein d’un secteur d’activités dont dépendent un tiers de nos travailleurs10 et d’une 

                                                 
9 Rappelons qu’en 2007, l’Asbl avait déjà dû abandonner son agrément en tant qu’OISP et perdu à cette occasion 5 postes de travail. 
10 Le personnel affecté au programme Tremplin pour l’Insertion représente 4.5 ETP 
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manière toute particulière, notre offre de services dans les prisons et, partant, plusieurs partenariats mis en place 
dans ce cadre (11. 
Il a fallu repenser nos plans d’actions et envisager des mesures visant à réduire certains programmes avec des 
conséquences directes pour une partie du personnel, indirectes sur tous.  Par-delà les conséquences sociales et 
financières individuelles et collectives, la restructuration même limitée a créé un climat d’incertitude généralisé. 
 

7.2.2. Menaces et incertitudes sur notre avenir institutionnel 
En 2014, les changements institutionnels inattendus qui s’étaient imposés à nous avaient mérité une mobilisation, 
de nombreux contacts, une réflexion prospective tant au plan sectoriel qu’intersectoriel.   
Dès le printemps 2015, les jeux sont apparus beaucoup moins ouverts, et le coordinateur a été chargé de participer 
à tous les travaux qu’imposerait le chantier des réformes institutionnelles. 
 
A ne considérer que les réunions organisées formellement dans les groupes techniques mis en place par 
l’administration, cela a représenté pas moins de vingt journées de travail auxquelles il faudrait ajouter les 
concertations sectorielles et le travail de préparation en ce compris la rédaction de plusieurs notes.  
Tout au long de ce travail et plus particulièrement à partir de septembre, il a fallu trouver le moyen d’établir des 
ponts entre ce travail, parfois confidentiel et l’information en interne de nos structures sur l’évolution du processus. 
 
A ce jour, de sérieuses interrogations restent posées quant au devenir du modèle de travail, de la philosophie de nos 
interventions et du savoir-faire acquis par nos équipes.  C’est en tous cas, avec le souci permanent de valoriser et de 
défendre les compétences et ressources humaines de nos équipes que nous nous sommes investis dans ce chantier 
vital pour l’Asbl, pour le secteur et, nous en sommes convaincus, pour la qualité des services offerts à nos publics. 
 

7.3.  Actualisation des descriptions de fonction 
Dans un contexte où la prévention des risques psychosociaux est devenue une préoccupation centrale de la 
coordination, l’Asbl a mis en place, en 2014, un processus structuré de réexamen les descriptions des différentes 
fonctions au sein de nos équipes.  Ce travail a bénéficié durant le 1ier semestre 2015 du soutien méthodologique 
d’une spécialiste en ressources humaines de la Boutique de Gestion, grâce à un appui financier de l’APEF. 
 
L’hypothèse de travail est la suivante : dans un contexte de travail complexe et difficile, impliquant une charge 
psychosociale importante, chaque travailleur doit pouvoir trouver un point d’appui dans une description de 
fonction claire, cohérente et en lien avec le sens et les objectifs de ses missions. 
L’équipe de direction a estimé qu’une mise à jour et une harmonisation des descriptions de fonction seraient de 
nature à contribuer à l’objectif de prévention.  En outre, l’harmonisation des descriptions de fonction devrait, à 
terme, faciliter l’évaluation des actions et l’encadrement des collaborateurs.    Elle devrait également contribuer à 
une meilleure visibilité de notre organigramme par nos interlocuteurs et partenaires.  Une fois définie la méthode 
de travail et après un bilan de l’existant, le travail d’analyse des différentes descriptions de fonction a démarré en 
janvier. 
 
Un comité de pilotage a été mis en place, composé de des deux coordinateurs, de deux administrateurs, de deux 
représentantes du personnel psychosocial, d’une représentante du service administratif et de l’intervenante 
extérieure, Mme Cécile BERNARD. 
Pas moins de 8 fonctions différentes ont été d’emblée identifiées pour ce qui concerne nos actions dans les 
prisons, sur une vingtaine au total de l’Asbl.  Pour chacune d’entre elles, le travail a été de définir l’objectif 
général de la fonction, les missions principales qui y sont liées, en ce compris le travail administratif et la 
participation à la vie de la structure.  Il s’est agi ensuite de préciser la place de la fonction et le profil de 
compétences des (futurs) titulaires.  Au terme de l’année, 6 des fonctions liées au SAD ont été ainsi re-définies.  
Une attention particulière a été apportée à différencier des fonctions parfois confondues (AS/agent de guidance, 
coordinatrice locale/ responsable pédagogique)  mais aussi à mettre en avant les éléments de rattachement, à un 
travail en équipe. 
 
Parallèlement à cet examen, fonction par fonction, l’équipe de direction a proposé de consacrer une séance de 
Culture d’Association à une réflexion plus transversale à propos d’un dernier volet des descriptions de fonction : 

                                                 
11 Nous renvoyons à ce propos au rapport annuel du programme Tremplin pour l’Insertion réalisé avec le soutien du Fonds Social Européen. 
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les comportements et savoir-être : ceux-ci ont été abordés par secteur et de manière plus globale, par rapport à 
la structure, aux bénéficiaires, aux collègues, à la hiérarchie et aux partenaires.   
Enfin les descriptions de fonction des coordinateurs n’ont pas échappé à la démarche.  C’est ainsi que la 
description de fonction du coordinateur des services a été sous la loupe pendant deux séances. 
S’agissant de l’objectif général de la fonction, le comité de pilotage a indiqué l’importance, dans le contexte 
actuel  de souligner que la réalisation de celui-ci s’inscrivait en soutien des actions et des intervenants.  
L’examen minutieux des missions principales liées à la fonction a permis de prendre connaissance des nombreux 
aspects que celle-ci comportait aujourd’hui.   
 
Le comité de pilotage a estimé nécessaire de mettre davantage en évidence deux aspects de la coordination 
interne qui ont pris de l’ampleur au cours des dernières années : la dimension de soutien méthodologique et celle 
de gestion du personnel.  Au vu du nombre et de l’importance de ces missions la question a été posée de la 
capacité pour une seule personne de mener de front l’ensemble de ces missions pour tous les secteurs d’activités 
de l’Asbl : aide aux justiciables, aide aux détenus, formation/insertion et éducation permanente et globalement 
en inter-service.  Pour l’aide aux détenus, une difficulté particulière découle de l’activité du personnel sur 3 sites 
différents et de la multiplication qui en résulte, des réunions d’équipe ou de concertation avec les partenaires 
locaux.   L’interrogation a été relayée au Conseil d’Administration en fin d’année.  Elle devrait être prise en 
compte en 2016 dans le cadre d’une réflexion plus large sur l’évolution de l’organisation et du fonctionnement 
futurs de notre Asbl, dans le contexte de mutations à venir et des besoins de prise en charge des risques 
psychosociaux. 
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8) Conclusions Générales 
 
Au moment de conclure le bilan d’activités de notre SAD en 2015, deux constats majeurs se dégagent.   
Celui tout d’abord du maintien du volume général de notre activité en prison malgré un contexte difficile. 
Qu’il s’agisse du nombre de bénéficiaires (555) ou de prises en charge (758) les chiffres sont globalement stables 
et même en hausse pour ce qui concerne les dossiers d’aide psychologique à Andenne et la mission Lien à Huy. 
Ce résultat, certes satisfaisant, a un revers ou plutôt un prix : celui d’une augmentation générale de la charge de 
travail et, dans bien des cas, de la charge psychosociale vécue par nos intervenants.  
 
A côté des signes d’essoufflement ou des malaises ponctuels exprimés depuis un certain temps par un nombre 
croissant de nos collaborateurs, l’attention accrue pour les questions de bien-être au travail n’a pas manqué de 
mettre au jour, des indices plus préoccupants d’épuisement chez plusieurs d’entre eux. 
C’est ainsi notamment qu’il nous a fallu faire face à l’absence de longue durée de notre coordinatrice locale. 
 
A côté de la pression résultant de l’augmentation des demandes ou des nombreux obstacles à surmonter pour y 
apporter des réponses satisfaisantes, un facteur supplémentaire se dégage des bilans des différentes équipes : la 
pression croissante et aujourd’hui considérée comme excessive, des exigences administratives. 
Ainsi l’obligation qui a été faite à chacun d’entre eux d’enregistrer systématiquement, à partir de novembre, les 
délais et motifs d’attente lors des visites en prison, pour en rendre compte mensuellement, est vécue comme « la 
goutte qui fait déborder le vase ». 
 
Au recul de l’idéal de la réinsertion à travers les récentes réformes, aux contradictions inhérentes à la réalité 
carcérale, au reflux des services extérieurs, s’ajoute le sentiment que le cœur de leur métier cède 
progressivement le pas à des exigences bureaucratiques et une incertitude quant au devenir de leurs missions 
premières. 
 
A l’heure où s’élabore la règlementation qui fixera prochainement le nouveau cadre de travail de nos services, 
nous voulions conclure ce travail en réaffirmant l’attachement profond de notre association, aux valeurs qui ont 
présidé à l’évolution de l’aide aux justiciables, depuis plus de trente ans.   
Car c’est bien le transfert de l’aide aux détenus dès 1985, qui a permis que se mette en place une politique d’aide 
« sollicitée ou acceptée », s’appuyant sur un réseau d’association qui n’ont eu de cesse d’élaborer des réponses 
adaptées aux besoins en évolution des publics dont la prise en charge leur était confiée. 
 
Les principes affirmés par la loi Dupont et, plus récemment, par les derniers accords de coopération ouvraient la 
voie à véritable coopération entre le département fédéral de la justice et les diverses compétences des entités 
fédérées. 
Nous plaidons tous pour que ce cadre soit enfin mis en œuvre permettant de limiter les effets délétères de 
l’emprisonnement.  Il nous paraît tout aussi important que le futur cadre décrétal préserve les acquis de cette 
évolution en termes de philosophie et de méthodologie de nos actions mais aussi de maintien et de valorisation 
du savoir-faire de nos équipes. 
 
Nous pourrions alors y voir une véritable opportunité d’ancrer une meilleure articulation entre les actions 
pendant et après la détention, de permettre une plus grande cohérence avec les autres actions en prison et de 
mettre effectivement les besoins des justiciables au centre des préoccupations, aux différents niveaux de 
responsabilité.  
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9) Annexes 
 
 

1. Feuillet de présentation des services d’Aide et Reclassement en ASD 
 

2. Illustration visites Enfants-papa 
 

3. Vernissage de l’exposition « Miroir de l’âme » au Centre Culturel Hutois 
 

4. Exposition « Miroir de l’âme » du 14 au 20/11/2015 
 

5. Offre de services au CPE Marneffe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


