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AVANT-PROPOS 
 
 
Comme chaque année, le présent rapport d'activité reprend le bilan qualitatif et 
quantitatif des actions menées par nos équipes dans le cadre de notre agrément en 
qualité de Service d'aide aux Justiciables de l'arrondissement (1) judiciaire de Huy,  A 
cet égard, l'année 2014 restera celle du passage en catégorie III, au terme de trois 
années d'augmentation successives du nombre de situations prises en charge, en 
particulier dans le secteur de l'aide aux victimes. 
Le présent rapport rend donc compte de notre premier exercice complet dans la 
nouvelle catégorie d’agrément. 
 
Comme les années précédentes, nous reprenons, dans un premier chapitre, une 
synthèse des données de base pour donner vue d’ensemble des objectifs poursuivis 
et de l’organisation des activités en rapport avec les missions du décret.  Nous avons 
tenu à y inclure un aperçu statistique de nos principaux publics. 
Cette présentation du service et de son public est déclinée en deux sections 
respectivement : Aide aux Victimes et Aide aux auteurs.  Elle tient compte des 
rubriques prévues dans le canevas précédemment imposé par la Région Wallonne. 
 
Viennent ensuite les chapitres consacrés au rapport plus qualitatif et aux premières 
analyses des statistiques encodées pour les deux secteurs respectifs : 
 
 - l’aide aux victimes et à leurs proches ;  
 - l’aide aux inculpés, condamnés non détenus ou remis en liberté. 
 
Un quatrième chapitre est consacré à la coordination du service. 
 
Le rapport se termine par les conclusions et perspectives générales du service. 
 
Nous joignons, en annexe, un nombre restreint de tableaux qui offrent un aperçu des 
statistiques établies au départ de la base de données de la Région wallonne.  
L’ensemble a été communiqué via Internet après validation.   
 
Nous espérons que cette présentation contribuera à une bonne compréhension du 
travail réalisé par notre Asbl dans le cadre de son agrément en tant que Service 
d’Aide Sociale aux Justiciables. 
 
 
 
 
 

 
Daniel MARTIN 
Coordinateur du Service   

 
 
 

                                                 
1
  Il s’agit de l’arrondissement tel qu’il existait avant la loi du 1

ier
 décembre 2013. 
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I. Présentation du Service d’Aide aux Justiciables de 
l’arrondissement de Huy 
 
Dans cette première partie nous proposons une présentation synthétique de nos 
deux secteurs d’activités. 
 

I.1. Secteur Aide aux Victimes   

I.1.1 Coordonnées 

Notre service Aide aux Victimes est situé rue Rioul 24 à 4500 HUY. 
Il dispose de deux locaux avec salle d’attente séparée des autres services (situés au 
22) et entrée indépendante.  En cas d’affluence, un local d’appoint est disponible à 
l’entresol de l’autre bâtiment. 

I.1.2 Historique 

C’est en 1980 que l’Asbl Aide et Reclassement a étendu son objet social aux victimes 
d’infractions et en 1985 que le service Aide aux Victimes a été mis en place comme 
expérience pilote pour la Communauté Française.  Par la suite la mission d'aide aux 
victimes a été reprise dans l'agrément aide aux Justiciables.  Elle est mise en œuvre 
depuis 2001, en application du décret wallon du 18 juillet 2001. 
Le service exerce la mission d’aide psychologique et sociale aux victimes et à leurs 
proches depuis près de 30 ans. 
 
L’agrément dans le cadre de la Région Wallonne a permis de lui conférer un poste 
statutaire de psychologue à temps plein, le reste de l’équipe étant APE.  Grâce au 
récent changement de catégorie, le cadre initial a pu être augmenté d’un mi-temps 
universitaire et d’un mi-temps bachelier.  Un effort particulier est fait pour améliorer 
les conditions d’accueil et de confidentialité.  En outre, l'Asbl continue à inscrire son 
action dans la ligne du rôle de promotion de l’aide aux victimes et des droits des 
victimes qu'elle remplit depuis 35 ans à l’égard des autorités et du public.  Au cours 
de la dernière décennie, l’équipe a par ailleurs activement participé aux initiatives de 
la Région et de la Province dans le cadre de la lutte contre les violences conjugales et 
intra familiales.  

I.1.3 Catégorie 

Initialement agrée en catégorie II, notre service avait franchi pour la première fois, en 
2012, la barre de 400 dossiers (pour l’ensemble de l’activité ASJ)  puis à nouveau en 
2013.  Au vu de cette tendance confirmée, une demande d'augmentation de 
catégorie a été introduite qui a débouché dans le courant de l’année 2014 sur un 
passage en catégorie III.  L’année écoulée a confirmé l’importance des demandes 
d’aide dans le secteur « victimes ». Voir en annexe le tableau « charge de cas ».   

I.1.4 Objectifs (dans le cadre du décret) 

Les principaux objectifs du service sont restés inchangés. 
 

- Offrir (si possible de manière proactive) aux victimes d’infractions et à leurs proches 
une aide psychologique et sociale en, ce compris une information juridique 
adaptée à leurs besoins.   
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- Contacter, dès que possible, les victimes qui nous sont orientées par la police dans 
le cadre de la procédure de réorientation mise en place par la circulaire GPI 58 
(anciennement OOP 15 ter). 

- Assurer une aide psychologique centrée sur le traumatisme en vue de reconstituer 
un nouvel équilibre de vie et d’éviter des conséquences psychopathologiques 
(prévention PTSD). 

- Eviter ou atténuer les effets possibles de victimisation secondaire, résultant des 
contacts de la victime avec la justice ou d’autres organismes.  

- Aider la victime à faire valoir ses droits à obtenir réparation de son dommage. 

- Eviter les phénomènes de repli et/ou d’exclusion socio-économique.   

- Aider la victime à utiliser ses ressources personnelles et celles de son 
environnement social.  Favoriser sa participation à la vie sociale et culturelle, 
notamment par des actions de redynamisation. 

 
En outre, une attention renforcée est accordée, depuis plusieurs années, au soutien à 
la parentalité, en particulier dans le cadre des suivis psychologiques et du groupe de 
paroles. 

I.1.5 Tâches/activités en 2015 

Permanences : le service est accessible : 
Les jours ouvrables de 9 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17h. 
Un rendez-vous peut être fixé, en cas de nécessité, en dehors des heures de 
permanence, compte tenu des possibilités de l’équipe.  Cette possibilité est utilisée 
régulièrement pour faire face au surcroit de demandes tout au long de l'année.  
 
Nombre de dossiers individuels : 375 dont 198 nouveaux, ouverts en 2015, 153 
anciens qui ont été poursuivis et 24 qui ont été ré-ouverts, en cours d’année. 
Parmi ceux-ci, 367 sont, à notre avis, éligibles selon les critères de la circulaire de la 
Région Wallonne2.  Ils sont repris par la base de données de la Région Wallonne.  8 
situations n’ont pas débouché sur l’ouverture d’un dossier au sens administratif.  Il 
s’agit principale de formulaires de renvoi. Cfr.II.2.3. 
 
Groupe de parole : un GP pour femmes victimes de violences conjugales ou sexuelles 
a été mis en place en septembre 2004.  L’activité s’est poursuivie en 2015 avec un 
groupe stable de 6 participantes.  En outre, 7 ateliers de redynamisation par 
l’expression artistique ont également été proposés aux bénéficiaires du SAV (11 
participantes). 
 
Information  
La participation à une plate-forme locale de santé de la commune d’Amay procure 
depuis plusieurs années des opportunités de diffuser nos brochures.  Cette année, le 
groupe a souhaité mettre en place un projet d’information pour un public 
fréquentant divers services d’insertion. La brochure du groupe de parole  a été 
rééditée et un nouveau support a été mis au point pour les ateliers d’expression.  Les 
expositions organisées du 13 au 20 novembre au Centre Culturel de Huy ont 
également procuré des opportunités pour augmenter la visibilité de nos actions. 
Parallèlement, l'Internet est devenu un vecteur essentiel de diffusion des informations 
tant à l'égard du public que des professionnels. 

                                                 
2
 Voir en annexe le tableau "Nombre de dossiers". 
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Promotion de la politique en faveur des victimes 
Malgré l’absence de soutien financier spécifique (non renouvellement des projets 
pilotes), le responsable du service a poursuivi l’animation du réseau des SAV (GRAV), 
au 1ier semestre et les contacts avec les instances chargées de la politique en faveur 
des victimes.  Tout au long de l’année,  un travail important a été réalisé dans la 
perspective du transfert des compétences régionales vers la Communauté et d’un 
regroupement de diverses associations dans un nouveau secteur.  Différents 
documents ont été produits visant à situer les enjeux de ces transferts pour le 
dispositif d’assistance aux victimes ou à alimenter le travail des groupes techniques. 

I.1.6 Méthodologie 

Soutien psychologique individuel 

En général, nous ne travaillons pas dans l’urgence mais sur rendez-vous, même si 
celui-ci a généralement lieu dans la semaine du premier contact pour les RV 
juridiques et/ou sociaux.  Pour les RV psychologiques, il existe, malgré les efforts de 
l'équipe, une liste d’attente (délai de +- 2 mois).  Toutefois, l’AS peut, à la demande de 
la victime, débuter l’écoute psychologique pour palier à cette attente.  En outre, 
lorsque l’équipe en ressent l’urgence (par ex. : faits récents,…) le suivi peut débuter 
beaucoup plus rapidement.  De manière générale, les suivis sont proposés à raison 
d’une séance tous les 15 jours. 
La démarche comporte une écoute active, des conseils et une information en rapport 
avec leur état, leurs réactions et émotions, celles de leurs proches voire de l’auteur.  
Pour certaines, elle comporte également un échange sur le mécanisme et le schéma 
de violence dans lequel elles sont parfois prises depuis des années. 
Suite au  renforcement de l'équipe, les suivis psychologiques ont pu se répartir entre 4 
voire 5 psychologues.  L'attribution d'une nouvelle situation peut ainsi être plus 
ajustée, soit par rapport à la problématique rencontrée, soit par rapport au nombre 
de personnes d'une même famille faisant appel à notre service, soit  encore en 
fonction des disponibilités de chacun.  

Groupe de parole 

Le groupe est destiné à des femmes victimes de violence conjugale et/ou sexuelle.  Il 
s’agit d’un groupe ouvert.  Nous acceptons un maximum de 7 participantes que les 2 
animatrices (psychologues) auront sélectionées préalablement sur base d’entretiens 
individuels.  Celles-ci entrent dans le groupe avec un objectif général qu’elles veulent 
atteindre (plus de confiance en soi, plus d’estime de soi, savoir mettre des limites, etc.).   
Le groupe, théâtre d’échanges interpersonnels se veut le lieu d’une réflexion plus en 
profondeur et un moteur de changements comportementaux : réfléchir à … et 
apprendre d’autres réactions face à la violence, à la manipulation ou à la société en 
général.   

Module de redynamisation 

Le projet de module de redynamisation mis en place en 2010 – 2011 a été relancé en 
2014, suite à l’augmentation des personnes intéressées.  Il s’est prolongé tout au long 
de l’année 2015.  Ce programme a été axé sur l’expression artistique comme vecteur 
pour un  renforcement de la confiance en soi et une participation plus active à la vie 
culture et sociale.  7 ateliers ont eu lieu en 2015.  D’autres sont programmés pour 
2016.  
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I.1.7 Ressources humaines 

L’année 2013 avait été marquée par le changement de catégorie notifié en mai.  Le 
tableau ci-dessous permet de voir l’évolution de l’équipe en cours d’année 2015. 
 

 
NOM 

 
FONCTION 

 

 
STATUT 

 
 

 
ANCIENNETE 

 
 

 
Agr/APE 

 

DENTICE  
Christina 

Psychologue 
Permanence 

(adultes) et GP 
Licenciée, 4/5  17 ans Agrément 

 
DUPUIS (*) 

Pauline 
 

Psychologue 
Permanence 

Licenciée 1/5 
 

4 ans Agrément 

 
WELTER 
Danielle 

 

Juriste 
Permanence 

Licenciée, ½ 
temps APE 

29 ans APE(**) 

 
DEBRUCHE 
Vincianne 

 

Psychologue 
Permanence  et 

GP 

Licenciée, 3/5 
temps  

14 ans 
Reprise dans 

l’agrément au 
1/7/2014 

PROTIN 
Virginie 

Assistante Sociale 
Permanence et 
redynamisation 

Graduée 3/4 
Temps  

6 ans 
½ APE 

Plan Marshall + 
¼ agrément 

MARTIN 
Daniel  

Coordinateur 
Licencié1/4 

Temps  
33 ans APE 

 
 

BAGUETTE 
Catherine 

 

 
Psychologue 

 

 
Licenciée, 1/2 

temps  
 

 
Remplaçante 

 
APE à partir du 

09/06/2015 
 

 
ELIE-LEFEBVRE 

Alexandra 
 

 
Collaboratrice 

juridique 

 
Bachelière 
¼ temps 

 
Remplaçante 

 
Agrément 
à partir du 

15/10/2015 

 
CHAPELIER 

Fanny 
 

 
Psychologue 

 
Bachelière 
¼ temps 

 
1 an 

 
Agrément 
jusqu'au 

14/10/2015 

 
(*) Pauline Dupuis : En outre, elle a repris ¼ temps à partir du mois de mai 2013. 
(**) Dany Welter : absente pour maladie de longue durée du 06/05 jusque la fin de 
l’année.  Elle a été remplacée, temporairement par une psychologue à mi-temps puis 
par une bachelière en droit durant 6 semaines. 

I.1.8 Partenariats avec différents services psycho-sociaux 

Depuis 2007, le service est associé à la mise en place d’un réseau d’arrondissement 
pour la lutte contre les violences entre partenaires.  La plate-forme socio-judiciaire  
d’arrondissement se réunit régulièrement et est devenue le lieu principal de 
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concertation, se substituant en quelque sorte au Conseil.  En 2015, les membres de la 
plateforme socio-judiciaire se sont vus offrir une intervision, visant à favoriser l’analyse 
conjointe de situations par les différents services (assistance policière, sociale et aide).  
 
Nous participons également depuis 2013 à un groupe de travail transversal entre la 
plate-forme "violences conjugales et intrafamiliales" et la "Commission de coordination 
instaurée en application du Décret du 12 mai 2004 relatif à l'aide aux enfants victimes 
de maltraitance".  L'objectif est de mettre en place un protocole, sur l'arrondissement 
de Huy, relatif à la gestion des situations de violences conjugales (aspect majeur et 
aspect mineur).  Ce travail s’est poursuivi et notre équipe a participé à plusieurs 
réunions de ce groupe de travail. 
 
Les partenariats formalisés en 2010 avec l’Asbl Article 27 et, en 2011, avec la plate-
forme santé de la Commune d'Amay se sont poursuivis en 2015. 
 
Mentionnons, par ailleurs, le partenariat avec les autres S.A.V. francophones, dans le 
cadre du Groupe de réflexion sur l’aide aux victimes que notre coordinateur continue 
à animer.  Cette année a été marquée par l’actualisation d’un document sectoriel 
commun. 

I.1.9 Problématiques rencontrées 

Au niveau du terrain 
La problématique des violences conjugales et sexuelles sur les femmes représente, 
depuis plusieurs années, une part fort importante des situations prises en charge.   
La proportion de situations s’inscrivant dans un tel contexte a atteint 45,5% en 2015 
(43,5% en 2014) et représente 44,5% pour les nouveaux dossiers.   A cet égard, 
l’approche du groupe de parole  continue à répondre aux attentes d'une partie de ce 
public.  Le manque cruel de logement reste un problème lancinant.  Le service est 
également confronté aux difficultés de réinsertion de ce public.  D'où l'intérêt des 
initiatives de redynamisation qui complètent l’offre de services.  
Mise en place depuis une dizaine d'années, la prise en charge d’enfants victimes ou 
proches de victimes d’infractions répond à un besoin dont l’utilité ne doit plus être 
démontrée.    Cette année encore, l’équipe a dû se mobiliser pour gérer l’afflux des 
demandes. 
 
Au niveau de l’organisation du réseau 
La synergie avec les autres services qui interviennent dans le champ de l’assistance 
aux victimes pourrait encore être renforcée.  A cet égard, les efforts entrepris par la 
DG05, au début de la décennie, pour renforcer les collaborations entre les services 
d’assistance policière aux victimes (SAPV) et nos services,  sont restés sans lendemain  
perceptible3.  Ainsi le nombre de formulaires de renvoi reste faible.   Le conseil 
d’arrondissement pour une politique en faveur des victimes, prévu dans le protocole 
d’accord de 2009, il ne s’est en pratique plus réuni depuis la mise en place de la 
plateforme contre les  violences conjugales. Fort heureusement nos contacts directs 
avec les différents services de l'arrondissement (tels que l'accueil des victimes au 
Parquet et certains SAPV) sont réguliers et permettent une bonne connaissance de la 
situation tant policière que judiciaire.  Nous nous employons à préserver ces 
collaborations voire à les renforcer dans la perspective du futur transfert des Maisons 

                                                 
3
 L’annonce de la mise en place d’un groupe de pilotage régional est restée sans suite. 
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de Justice.  Début 2015, un contact a d’ailleurs été pris avec le directeur puis avec le 
coordinateur de la Maison de Justice de Huy. 

Au niveau du fonctionnement interne 

L’année a été marquée par l’absence de longue durée de notre juriste et la poursuite 
de nos efforts pour faire face à l’excédent de demandes d’aide psychologiques.   
 
Pendant près de 6 mois, nous avons privilégié le renforcement de notre capacité de 
prise en charge psychologique tout  en menant une réflexion au sujet de la 
répartition des tâches au sein de l’équipe (voir le chantier des descriptions de 
fonction). 

I.1.10 Besoins/attentes du service 

Mise à part la thématique des violences conjugales, les possibilités de recyclage 
restent limitées ou supposent un investissement financier qui implique d’en limiter 
l’accès à une partie seulement de nos intervenants.  Les intervisions organisées au 
sein du GRAV restent un apport apprécié mais doivent être régulièrement être 
relancées après des interruptions de 2 à 3 mois, en raison du système de financement 
via notre fonds sectoriel. Une solution structurelle permettrait d'alléger 
considérablement les problèmes organisationnels que la formule actuelle entraîne. 
Du reste, elle ne répond pas à l’ensemble des besoins de l’équipe.  Un projet de 
supervision d’équipe est mis à l’étude. 
 
L’activité du service reste tributaire des postes APE qui pèsent lourdement sur le 
budget de l’Asbl.  Selon les cas Il faut puiser dans l’enveloppe de fonctionnement ou  
trouver un financement complémentaire, sur fonds privés.  C’est le cas  pour le poste 
d’AS, ½ temps, qui nous a été attribué dans le cadre du plan Marshall.  Nous avons 
dû, cette année encore,  faire appel à l'Asbl SAVI pour y faire face.  Le contexte 
financier difficile a, par contre,  entraîné le gel, en 2014 d’un poste mi-temps de 
psychologue lors du glissement de Vincianne Debruche vers le nouveau poste lié à 
l’augmentation de catégorie.  Dès lors, l’apport net en personnel du changement de 
catégorie s’est trouvé réduit aux postes de bachelier.  L’équipe espère toujours que le 
poste puisse être à nouveau affecté au service ce qui serait indispensable pour faire 
face au surcroît de demandes et résorber le délai d’attente pour une prise en charge 
psychologique. 
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I.2. Section Aide aux Auteurs 

I.2.1 Coordonnées 

Asbl AIDE ET RECLASSEMENT – Service d'aide aux justiciables 
Rue Rioul 22-24 
4500 HUY 

I.2.2 Historique 

Date de création : C'est il y a plus de 35 ans, le 17 décembre 1978 que l'Asbl a été 
constituée.  
Dès juin 1979, elle s’est dotée d’une équipe psychosociale chargée d’une mission 
d’aide sociale en prison et de guidances post-pénitentiaires. 
 
Date de mise en œuvre des missions 
 
L’aide aux condamnés libérés et à leurs proches fait partie de l’objet social initial de 
l’Asbl dans le prolongement de ses activités en matière d'aide aux détenus.   
Ses objectifs ont été adaptés en 1985 passant de la tutelle post-pénitentiaire à une 
offre de service dans le cadre d’une aide sollicitée ou acceptée 
 
Le Service d’Aide Précoce (SAP) a développé dès 1991, la nouvelle mission d’aide aux 
prévenus et inculpés non détenus, instaurée par l’Arrêté de 1989.  Deux de nos 
intervenants ont à la même époque développé une méthodologie spécifique pour les 
justiciables présentant une problématique d’assuétude (SIT). 
 
Depuis le transfert à la Région Wallonne, les intervenants du SIT et du SAP agissent 
dans le cadre des missions du Décret, ils complètent par leurs interventions plus 
ciblées, le travail des AS et psychologues.   

I.2.3  Catégorie 

Agrément en catégorie III.  Le changement, intervenu en cours d'année, n'a pas eu 
d'impact sur le volet aide aux auteurs du service. 

I.2.4 Objectifs 

Aide aux inculpés et condamnés en liberté 
Accompagnement psychosocial spécifique de toute personne en liberté risquant 
l’intervention des autorités judiciaires (police, parquet, juge d’instruction), inculpé ou 
condamné maintenu en liberté.  Soutien psychosocial avant, pendant et après la 
dépendance à un produit illégal, chez les justiciables concernés et leurs proches (SIT). 
 
Aide aux condamnés libérés 
Atteindre un maximum de personnes libérées afin de leur offrir une aide sociale dans 
le cadre de leur réinsertion et les orienter le mieux possible.  Répondre au mieux à 
leurs demandes.  Faire connaître le service des usagers potentiels (notamment en 
prison), de leurs familles et des professionnels.  Soutenir le libéré et sa famille lors de 
sa libération.  Assurer une continuité des actions entreprises en prison. 
Qu'il s'agisse d'inculpés ou de libérés, développer une attention particulière pour la 
problématique des violences conjugales. 
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Programme de dédommagement 
Assurer le suivi, après la libération du plan de remboursement des parties civiles mis 
en place durant la détention. 

I.2.5 Tâches/activités en 2015 

Nombre de dossiers : 94 parmi lesquels 70 nous paraissent répondre aux critères de la 
Région Wallonne4.  Parmi ceux-ci, 20 sont des dossiers ouverts en 2015 et 50 des 
dossiers des années antérieures.  Les 70 dossiers valides se répartissent en : 
 
3 inculpés non détenus, 1 condamné non détenu, 2 prévenus libérés avant 

jugement ; 
32 condamnés libérés, dont 13 pris en charge dans le cadre du programme de 

dédommagement ; 
2 autres justiciables ; 
23 familles ou proches  
Soit 60 dossiers qui ont fait l’objet d’une aide sociale ou psychosociale plus 
spécialisée. 
 
En outre, nous dénombrons :  
12 suivis psychologiques d’auteurs libérés parmi lesquels 3 en co-titulariat avec 

notre AS et un suivi d’une famille. 
Enfin,  
24  dossiers sont réputés "en attente" dont 12 chez nos psychologues.  Il s'agit de 

justiciables reçus ou suivis en nos permanences mais qui restent 
administrativement assimilés à des détenus.  C'est le cas des personnes placées 
sous surveillance électronique ou venant dans notre service à l’occasion de 
permissions ou de congés en préparation de leur libération.    

 
Information : 
Diffusion régulière d'informations auprès des organismes et autorités pour faire 
connaître la permanence réservée aux libérés et aux proches de justiciables.  En 2015, 
nous avons poursuivi la diffusion de la 3ème édition du guide pratique de la 
réinsertion pour Huy et sa région, mis au point avec notre Service d’Aide aux 
Détenus.  2  rencontres ont été organisées à l'initiative de nos assistantes sociales, 
dans le prolongement du programme de reprise de contact avec le réseau social, mis 
en place en 2014.   
 
Le service participe aux plates-formes d'informations (Rencontre Insertion) que l’Asbl 
organise périodiquement dans les prisons de Huy,  Marneffe et Andenne. 
Une de nos intervenantes a co-animé avec le SAV, une matinée de présentation des 
services de l’Asbl destinée aux bénéficiaires des services partenaires au sein de la 
plateforme santé à Amay.  Une autre présentation a été réalisée pour la plateforme 
« Public éloigné de l’emploi ». 

I.2.6 Méthodologie 

Aide précoce (aide aux inculpés et alternatives à la détention) 
Elaboration avec le justiciable d’un programme concret de prévention de la récidive 
et proposition en accord avec l’intéressé d’une solution réaliste aux autorités 
judiciaires. 

                                                 
4
 Voir en annexe tableau nombre de dossiers  
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Aide sociale aux condamnés libérés 
Organisation d’une permanence régulière, prise de contact avec un maximum de 
services, mise à jour régulière de l’inventaire des ressources pour faciliter l’orientation 
et publication sous forme d’un guide pratique. 
 
Aide psychologique 
Deux de nos psychologues offrent une aide psychologique à des libérés qui en font la 
demande.  Ce travail peut être précisé par des entretiens lors de congés ou 
permissions de sortie. 
Interventions psycho-sociales spécialisées  
Une méthodologie particulière est mise en œuvre pour les justiciables présentant un 
problème d’assuétude. 
Programme de dédommagement 
Une fois libéré, l’ex-détenu peut poursuivre le remboursement de ses parties civiles 
selon les modalités mises au point durant la détention.  En cas de problème, 
l'intervenante spécialisée peut servir d'intermédiaire entre le libéré, la partie civile et, 
ni nécessaire, l'assistant de justice. 

I.2.7 Ressources humaines 

 
 

NOM 
 

FONCTION 
 

STATUT 
 

ANCIENNETE 
 

Agré/APE 

LOMBA 
Jean-Philippe 

A.S. 
Aide aux Inculpés et 

libérés 

A.S. Mi-temps 
 

24 ans Agrément 

VILLERS 
Viviane 

Criminologue 
Interventions en 

toxicomanies 

Licenciée, 1/4 
temps  

 
36 ans 

 
APE 

d’ODEMONT 
Brigitte 

A.S. 
Progr. 

Dédommagement 
et familles 

A.S. ¼ temps  
 

29 ans 
APE 

GALLOT 
Christelle (5)  

A.S. 
Aide post-pénitentiaire  

A.S. 3/5 temps 4 ans 
Agrément 
depuis le 

01/09/2015 

MERCENIER 
Laura (6)  

A.S. aide  post-
pénitentiaire, famille et 
violences conjugales 

A.S. ½ temps 
 

4 ans 
Agrément 
jusqu’au 

31/05/2015 

VERSAILLES 
Sabine  

A.S.  
Soutien à la 

coordination 

A.S. 1/4 temps 
 

 
Agrément du 

05/01 au 
31/08/2015 

 

                                                 
5  A repris ses fonctions après une absence de longue durée. 
 
6
  Remplacée temporairement par Caroline Delvaux. 
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I.2.8 Partenariat 

Avec de nombreux  services sociaux à l’échelle de l’ (ancien) arrondissement.   
Avec la Maison de Justice de l’arrondissement de Huy, diffusion de nos brochures 
dans les permanences et orientations. 
Avec nos intervenantes du SAD des 3 prisons et avec les autres SASJ. 
Collaboration occasionnelle avec des juges d’instruction pour la mise en place 
d’alternatives à la détention préventive (en accord avec le justiciable).   
 
Participation régulière à la plate-forme socio-judiciaire sur les violences conjugales et à 
la plateforme santé.  Cette année participation à la plateforme « Publics éloignés de 
l’emploi ». 

I.2.9 Problématiques rencontrées 

Au niveau du terrain   

Les obstacles à une croissance du nombre de dossiers d’inculpés ou de libérés 
subsistent : 
- une prise de distance des intéressés après leur libération;  on observe toutefois une 
évolution avec l'augmentation progressive du nombre de suivis psychologiques post-
pénitentiaires ; 
- la méconnaissance persistante chez les autorités judiciaires du décret ASJ, wallon et 
d'une manière générales des problématiques de toxicomanie, l’aide psychosociale, et 
de réinsertion ; 
- la méfiance de certaines autorités à l’égard de la confidentialité des intervenants 
ASJ.  
 
S’ajoutent à cela pour les libérés qui souhaitent s'installer : 
- peu ou pas de possibilités d’hébergement dans l’arrondissement : 
- une offre de formation professionnelle réduite (les CISP qui acceptent ce public 
limitent souvent à un seul libéré) et peu de débouchés professionnels.   
 
A mentionner une difficulté particulière à accrocher le public des auteurs de violences 
conjugales.  

Au niveau de l’organisation du réseau 

Deux des permanentes ont consenti des efforts importants pour renforcer les 
contacts avec divers services du réseau social au cours des deux dernières années.  

Au niveau du fonctionnement interne 

Depuis 2008, une permanence d'aide psychologique a été instaurée à l'attention de 
condamnés libérés demandeurs d'un tel suivi.  Cette initiative s'inscrit, dans le cadre 
du projet "Tremplin pour l'insertion" cofinancé par le Fonds Social Européen.  Cette 
option a été élargie à une deuxième psychologue, depuis 2014.  (voir l’aide 
psychologique post-pénitentiaire). 

I.2.10 Besoins/attentes du service pour le secteur auteurs. 

1. Le renforcement de l'équipe en 2009 par un poste mi-temps AS a été mis à 
profit pour accentuer nos efforts d'intégration dans le réseau socio-judiciaire hutois. 
Il se confirme que ces efforts débouchent sur une demande accrue de prises en 
charge psychologiques plutôt que sociales.  De même les quelques rencontres avec la 
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Maison de Justice n'ont débouché jusqu'ici que sur des orientations pour des suivis 
psychologiques. 
 
Faute de pouvoir dégager un poste de psychologue dans le cadre prévu par 
l'agrément (ceux-ci étant affectés, de longue date, au SAV où ils sont saturés) notre 
Asbl a pu détacher pour un temps de travail limité deux des psychologues 
intervenant en prison.   
 

2. Renforcement des possibilités d'hébergement et de logement.  Ce problème a 
été régulièrement mis à l'agenda tant au plan local que régional via notamment la 
Commission Wallonne de l'Action Sociale mais reste entier dans notre 
arrondissement.  Les capacités d'hébergement pour un public d'ex-détenus sont 
insignifiantes et les loyers hors de prix.  Il arrive que des sortants de prison se 
retrouvent à la rue. 
 

3. Concrètement, les premiers jalons d’une meilleure articulation entre action 
pénitentiaire et post pénitentiaire ont été placés dans le cadre du projet Tremplin 
pour l'insertion.  Plusieurs pistes évoquées dans le G.T. sortant de prison pourraient 
inspirer de nouvelles initiatives, notamment par des interventions du SASJ dans la 
période précédant la libération.  La formule a été testée à la prison de Huy.  Le 
regroupement futur de l'ASJ et de l 'ASD devrait, idéalement, faciliter ce type 
d'initiatives.  Les nouveaux accords de coopération prévoient la participation de l’ASJ 
aux cellules de coordination en prison. 
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II. L’aide aux victimes 
 

II.1. Evolution du service durant l’année en cours 
Constitué depuis plusieurs années, d’une équipe pluridisciplinaire, de 3 psychologues, 
1 juriste, 1 AS et 1 criminologue, notre service d’aide aux victimes a eu l’opportunité, 
en  2013-2014, d’être renforcé par une augmentation du temps de travail de notre 
AS et l’engagement d’une psychologue supplémentaire, à temps partiel.  Le renfort 
avait à peine suffi pour faire face à l’afflux de demandes. 
Durant l’année 2015, l’équipe a été confrontée à l’absence de longue durée de sa 
juriste. 
 
Prenant en compte la pression des nouvelles demandes de suivis psychologiques, 
l’équipe de direction a privilégié le renforcement du pôle psychologique.  Cette 
composition temporaire de l’équipe a nécessité de nouvelles répartitions des tâches. 
 
En fin d’année, nous avons eu l’occasion d’engager une bachelière en droit et 
d’expérimenter une nouvelle configuration.   Nous verrons que ces modifications de 
notre offre de service ont fort probablement influencé le volume et la nature de nos 
actions. 
 

II.2. Analyse des tâches et activités. 

II.2.1 Activités dans les dossiers individuels 

Au 31 décembre 2015, le service « Aide aux Victimes », avait pris en compte, depuis 
sa création, un total de 4.812 demandes.  186 nouveaux dossiers ont été ouverts au 
cours de l’année, soit une moyenne de 15 nouvelles situations par mois, équivalente 
à l’année dernière.  A ces nouveaux dossiers, il faut, bien sûr, ajouter les dossiers 
antérieurs qui ont fait l’objet des interventions du service, soit 181 dossiers toujours 
en cours ou précédemment clôturés et qui ont été rouverts.  Ainsi, 367 dossiers ont 
fait l’objet d’interventions sociales, juridiques et/ou psychologiques.  Soit une 
diminution de 10% (par rapport aux chiffres très élevés de 2015).  L’évolution 
s’explique en partie par la clôture d’un nombre plus important d’anciens dossiers, liés 
en partie à l’absence de longue durée d’une titulaire et à la réorientation de quelques 
situations pendant la période où nous n’avons pas disposé de juriste. 
 
Précisons qu’en plus de ces 367 dossiers éligibles selon nous, une dizaine d’autres 
situations n’ont pas débouché sur l’ouverture d’un dossier.  Il s’agit principalement de 
situations pour lesquelles un contact a été établi téléphoniquement soit à l’initiative 
d’une victime (6), soit  en réponse à un formulaire de renvoi par la police (6) sans qu’il 
n’en résulte une rencontre directe ni une prise en charge ultérieure.  Dans ce cas, une 
simple fiche d'intervention est établie.  Le cas échéant la situation a été encodée « pas 
prise en charge ». 
En termes de politique en faveur des victimes, ce travail (souvent proactif) s’inscrit, 
selon nous, dans les missions du décret et joue un rôle non négligeable dans le 
sentiment pour la victime d’être prise en compte même s’il n’est pas valorisé 
administrativement. 
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Le tableau récapitulatif des prestations du S.A.V. révèle que les 375 situations traitées 
durant l’année ont nécessité 4.683 interventions en ce compris les démarches dans le 
cadre d’une  reprise de contact avec les victimes orientées par la police. 
Malgré une légère diminution, après le pic de 2014, la charge de cas du service reste 
supérieure de près de 15% à la moyenne des deux années antérieures. 
Ces interventions se répartissent en 80 visites à domicile (ou à l’hôpital), 1949 
entretiens à la permanence, 2419 entretiens téléphoniques, 209 courriers échangés, 
et 26 autres démarches.   
Si le nombre d’entretiens au siège de l’Asbl est resté assez stable, c’est essentiellement 
la part des visites à domicile qui a chuté.  Nous l’expliquons principalement par 
l’absence durant 6 mois d’une collaboratrice qui assurait encore de nombreux suivis 
sociaux de personnes se déplaçant peu volontiers à la permanence.  La psychologue 
qui a occupé ce poste APE durant une bonne partie de l’année a, comme ses 
collègues, essentiellement réalisés ses entretiens au siège du service.  Quant à la 
collaboratrice juridique, elle a durant son remplacement de 6 semaines  plutôt réalisé 
des interventions ponctuelles ou en soutien d’un autre membre de l’équipe.  Pour 
l’essentiel les visites à domicile ont été le fait de notre AS.  Du fait de cette adaptation 
de notre organisation, il nous est arrivé régulièrement de recevoir trois victimes en 
parallèle.   

II.2.2 Aperçu du profil statistique des situations  

Nous proposons ici une première analyse portant sur 367 dossiers acceptés dans le 
système statistique régional. La ventilation entre les dossiers de victimes (332) et ceux 
de proches de victimes (35) doit être considérée avec réserve étant donné le 
problème persistant rencontré pour encoder cette variable (7). 

II.2.3 Comment les victimes parviennent-elles au SAV ? 

Dans 38% des dossiers, la saisine de la permanence aide aux victimes peut être 
qualifiée de « spontanée ». Elle émane directement du bénéficiaire8.  Cette origine 
spontanée est en hausse. 
Au contraire 62% des usagers ont été orientés vers la permanence par différents 
partenaires.  La base de données permet de dresser un tableau fort diversifié des 
filières. 
 

                                                 
7
 Chaque fois que le dossier a dû être ouvert pour vérification ou modification, cette variable a dû être 

ré-encodée, avec le risque d’erreur que cela comporte.  Ceci résulte d’un bug informatique signalé à 
divers reprises. 
8
 Voir en annexe le tableau origine de la demande. 
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Filière police 

Parmi les victimes qui ont été orientées vers le service 42,5% l'ont été par la police : 11 
par la police fédérale et 85 par la police locale.  En outre, 10 victimes se sont 
présentées spontanément au service tout en ayant eu l’information à la police.  Soit 
un total de 95 victimes et 11 proches. 
La filière « formulaire de renvoi » mérite une mention particulière.  Mise en place au 
départ des accords de coopération de 1998, elle permet une approche dite proactive 
de la victime.  La statistique régionale permet de distinguer les formulaires de renvoi 
signés (13) par la victime conformément à la procédure de la circulaire GPI 58 qui  
émanent en principe d’un fonctionnaire de police.  Les formulaires non signés  (4) 
sont plutôt utilisés par des travailleurs sociaux des Services d’Assistance policière 
(S.A.P.V.) ou plus rarement par un assistant de justice à l’accueil.    
 
Cette année nous avons reçu 15 formulaires de renvoi provenant de trois zones de 
police. Ils ont débouchés sur 6 dossiers pris en charge et 9 fiches d’intervention.  
 
8 provenaient de la zone de Huy, 6 de la zone du Condroz et le dernier de la zone 
Hesbaye Ouest. 
 
2 nous ont été transmis le jour même, 2 autres dans la semaine, 8 dans le mois et les 
trois derniers sont arrivés plus d’un mois après la plainte (parfois lorsque la personne 
revient plusieurs fois au commissariat afin d’avoir des nouvelles de l’enquête).  
Rappelons qu’idéalement le formulaire de renvoi devrait nous être adressé dans les 
72h de la plainte. 
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Parmi  les 15 formulaires, 5 concernaient des coups et blessures volontaires, 4 de la 
violence conjugale, 3 du harcèlement, 1 vol avec effraction et 1 viol. 
 
En plus de l’usage du formulaire de renvoi, les policiers peuvent également orienter 
les victimes, en leur remettant une attestation de dépôt de plainte, une information 
sur le service ou en prenant contact directement avec le service : 88 situations nous 
ont été orientées d’une de ces manières par la police locale : 41 par les policiers, 47 
par le personnel civil des services d’assistance policière (SAPV).  11  autres l'ont été  
par la police fédérale : 3 par les policiers et 8 par l'assistante sociale attachée à la 
police fédérale. 
Au total plus de 28 % des dossiers pris en charge nous ont été orientés par la filière 
police auxquels nous devrions ajouter les victimes orientées et recontactées qui n'ont 
pas été prises en charge. 

Filière justice 

Parmi les dossiers traités en 2015, 18 victimes et 3 proches ont été orientés par la 
filière justice.  La plupart ont été orientés par le service accueil de la maison de justice. 
Deux l’ont été par leur avocat. 
 
Au total un peu plus de la moitié des dossiers orientés nous arrivent par une filière 
pénale (police locale, fédérale, palais de justice et maison de justice), ce qui confirme 
la tendance de l’année dernière. 
 
Filière « Soins de santé » 
La filière médicale s’est maintenue.  Elle nous a adressé 46 des victimes prises en 
charge cette année soit 20% des orientations. 11 ont été orientées par leur médecin, 
12 par l’hôpital, 14 autres par un centre de planning familial, 3 par une maison 
médicale, et 1 par le Service de Santé Mentale. 
L’élargissement de la collaboration avec le secteur médical, depuis 3 ans, a continué à 
produire ses effets.  Il est surtout lié à une meilleure collaboration avec l'hôpital et à 
une sensibilisation accrue des médecins.  Il est aussi révélateur d'un positionnement 
plus clair du SAV dans le réseau psycho-médicosocial de notre arrondissement. 
 
Filières usagers 
Les usagers qui ont abouti à la permanence par l’influence de leur entourage sont 
tantôt enregistrés comme des demandes spontanées (111)  tantôt comme orientés 
par celui-ci (11).  Par ordre d'importance : ce sont les (anciens) bénéficiaires qui 
contribuent le plus à cette filière, suivis par la famille  et le voisinage.  Tous les enfants 
sont repris dans cette catégorie, y compris les enfants des victimes orientés par la 
police quand ils sont amenés par leur(s) parent(s). 

Filière sociale 

Il faut également mentionner que 26 victimes ont encore été orientées par un service 
psycho-social, principalement un autre SASJ (3), un CPAS (5), un PMS (4) ou SOS-
Enfants et le SPJ (2). 
  
Quant aux médias, entendus au sens large, ils ont permis à 5 victimes de découvrir 
notre service.   
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A noter également 9 situations orientées par le milieu socio-professionnel : syndicat, 
Forem, etc. 

II.2.4 Caractéristiques des victimes 

Nous proposons en annexe une série de tableaux reprenant les principales 
caractéristiques démographiques pour les dossiers ouverts en 2015 par le SAV.  
L’intégralité des tableaux avec la ventilation selon qu’il s’agit de nouveaux ou 
d’anciens dossiers, est, sous réserve du gel de la base de données, disponible via le 
site de la Région Wallonne. 
La sélection proposée des tableaux tient compte des instructions reçues de la Région 
wallonne, pour la partie quantitative du bilan.  
 
Données démographiques 
La prépondérance de victimes féminines parmi les personnes qui consultent la 
permanence du SAV reste significative, avec 78% des dossiers9.   
93,5% ont un logement privé pour seulement 1%  vivant en milieu institutionnel

10
et 

0,5% sans domicile fixe. 
53% sont célibataires pour 20,5% de mariés ou co-habitants légaux et 18% divorcés, 
séparés ou veufs, soit des proportions assez stables11.  
On peut ajouter que la population du service est essentiellement de nationalité belge 
(93,5%) même si nous avons relevé, depuis trois ans, un petit groupe de femmes 
d'origine maghrébine qui ont fait appel au SAV pour violences conjugales12. 
 
La part des usagers du service,  professionnellement active, a connu une nouvelle 
hausse atteignant 34%.  Seulement 2 5 % disposent d’un revenu en rapport avec le 
travail. 22% sont des allocataires sociaux (mutualité, chômage, RIS ou pension 
d’handicapé) et 4,5% des pensionnés.  Notons que les faits ont entrainé une 
suspension de l'activité professionnelle dans 17% des cas et une interruption 
définitive dans 3,5%.  Ici encore les proportions sont assez stables d’une année à 
l’autre, quoiqu’en légère augmentation.  
 
En ce qui concerne l’âge, la part des mineurs dans notre public est passée à 27%. 
Pour le reste, on constate un certain équilibre entre les tranches : 18-35 ans (20%),  
36-45 ans (17,5%) et 46-55 ans (18%). 
 
Nature des faits 
Comme les années précédentes, il s’agit de victimes de tous types d’infractions mais 
principalement de faits de violences.  90,5% des faits concernent des atteintes contre 
les personnes, 7,5% des atteintes contre la propriété et seulement 2% des atteintes à 
l’ordre des familles.     
 
Comme c'est le cas depuis l'ouverture du service, les faits subis par les victimes sont 
très majoritairement des faits de violence : soit 84% des 649 faits recensés.13 
 

                                                 
9
 Voir en annexe le tableau genre des bénéficiaires 

10
 Voir cadre de vie  

11
 Voir Etat civil. 

12
 Voir tableau nationalité 

13
 Un même dossier peut comporter plusieurs faits et des faits de nature différente. 
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On relève à titre principal 196 faits de coups et blessures volontaires, 19 meurtres ou 
tentatives de meurtres, 235 faits de la catégorie "menaces, injures et harcèlement".  89 
faits relèvent des abus sexuels parmi lesquels 36 viols sur mineurs  auxquels s’ajoutent 
41 attentats à la pudeur et 12 viols sur des adultes. 
 
A noter encore 4 faits d'enlèvement et/ou séquestration. 
 
Par ailleurs 13 des faits contre la propriété (vols avec violences) peuvent également 
être repris comme faits de violences. 
 
22 cas de lésions corporelles et d'homicides involontaires et 10 cas de négligences 
complètent la catégorie atteinte aux personnes. 
 
Contexte des faits 
Quant au contexte des faits, la violence conjugale reste prépondérante avec 45,5%. Si 
on ajoute les violences intrafamiliales (17,5%) et les cas d'incestes (6%) ce ne sont pas 
moins de 300 faits qui sont associés à un contexte de violences dans la sphère 
familiale14. 
 
Répartition géographique  
L’indisponibilité de la base de données ne nous a pas permis cette année une analyse 
de la ventilation des (nouveaux) dossiers sur base du domicile du demandeur.  
Rappelons que le dernier sondage sur base des nouveaux dossiers 2014, confirmait la 
solide implantation du service dans l'arrondissement puisque les nouveaux usagers 
du service provenaient de 32 communes différentes de l'arrondissement.  Parmi 
celles-ci, une majorité provient des communes principales : entités de Huy (54), Amay 
(41), Wanze (19), Engis (9), Saint-Georges (6), Couthuin (6), Villers-le-Bouillet (5)… 
Les autres dossiers se répartissent entre les communes directement limitrophes (11) et 
quelques cas isolés de l'arrondissement voisin (5).  A noter,  le cas particulier 
d’Andenne (Seilles) avec 5 dossiers, qui  faisait précédemment partie de 
l’arrondissement judiciaire et n’est situé qu’à quelques kilomètres seulement  de Huy, 
mieux desservie en transport en commun que beaucoup de communes de 
l’arrondissement.  Clairement la proximité et la facilité de déplacement en transport 
en commun sont des éléments clés.   

II.2.5 Quelle est notre action ? 

II.2.5.1 Analyse de la demande 

L'analyse de la demande constitue un élément important de l'accueil des victimes au 
sein du service.  Chacun des permanents est susceptible d'assurer cette tâche.  En 
pratique, toutefois, pour des raisons de surcharge des psychologues, un nombre 
croissant de ceux-ci est réalisé par notre A.S. 
 
Cette année, la base de données fournit un aperçu révélateur des domaines 
d'interventions : 
 

- 65% des bénéficiaires s'adressent au SAV pour un problème de santé 
psychologique soit une nouvelle augmentation de 5% ; 

                                                 
14

 Contexte des faits voir en annexe le tableau 
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- 20% s'adressent au service pour une info ou une démarche juridique en ce 
compris une requête auprès de la Commission d'Aide Financière (2%) ; 

- La remise en ordre administrative reste en 3ème place avec 4,5%15 suivie par les 
questions financières (3,5%) et les problèmes d’emploi et formation (3%). 

L'accueil est non seulement l'occasion de cerner cette demande mais aussi de la situer 
dans le cadre d'une compréhension plus globale des différentes conséquences de la 
victimisation.  En fonction des difficultés rencontrées, la prise en charge se met en 
place, avec un rôle central donné à un des membres de l'équipe mais en combinant, 
chaque fois que nécessaire, les différents types d'interventions. 
On retrouve ainsi, dans la démarche du service deux aspects importants de la 
philosophie d'intervention auprès de victimes : l'approche globale et l'approche 
pluridisciplinaire. 

II.2.5.2 Type de prise en charge 

Les 367 situations (éligibles selon les critères de la R.W.) en 2015 ont fait l’objet de 
509 modalités de prise en charge.  
 
309  (60,5%)  ont fait l’objet d’interventions psychologiques, 
74     (14,5%)  ont bénéficié d'interventions juridiques, la diminution dans ce secteur  

 s’expliquant sans doute par l’absence de longue durée de la juriste ; 
126   (25%)   des interventions de l’Assistante Sociale16 dont le rôle s’est avéré  
   d’autant plus important.   
 
322 victimes et 34 proches ont bénéficié d’un suivi individuel, 6 victimes d’un suivi de 
couple.  1 situation a nécessité un suivi familial.  7 personnes ont  participé au groupe 
de parole, 14 ont participé à un atelier de redynamisation. 
 
On notera une diminution des suivis de couples (-5) ou familiaux (-4) mais une 
augmentation de la participation aux activités collectives (+4), les suivis individuels 
restant prépondérant avec 91,5% des prises en charge. 
 
La prise en charge psychologique : précisions méthodologiques. 
Ces dernières années, le nombre de demandes de soutien psychologique a fortement 
augmenté au sein de notre service. Dès lors, nous avons voulu mettre en avant les 
étapes importantes que nous suivons auprès des victimes qui s’adressent à nous et la 
philosophie des prises en charge. 
Bien sûr, chaque rencontre est différente ! Les usagers poussent la porte de nos 
bureaux avec un bagage, une histoire et une personnalité bien distincte. Il est donc 
indispensable, en tant que professionnels, que nous adaptions nos interventions à 
chacun. 
Après avoir été confrontées à un évènement traumatisant, les personnes que nous 
recevons, dans la plupart des cas, souffrent psychiquement.  L’intensité de leurs 
blessures et de leurs symptômes peut varier, en lien avec leur degré d’implication 
dans la situation vécue et leur histoire personnelle. Nous avons pu observer 
l’importance de l’accueil et de l’écoute active auprès des victimes. Le partage des 
émotions, du vécu de perte de contrôle ou de désarroi, la mise en mots de l’histoire, …  
semblent un passage nécessaire et participent à la reconnaissance du statut de 
victime.  

                                                 
15

 Tableau domaines d’interventions. 
16

 Tableau type d’intervenants internes  
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Cette première forme de soutien peut également participer à rassurer les patients 
quant aux difficultés qu’ils endurent. Les symptômes (état de stress aigu, hyper 
vigilance, pleurs, irritabilité, cauchemars,…), parfois inconnus et incontrôlables, 
peuvent être davantage acceptés et tolérés lorsqu’un professionnel  a pu mettre des 
mots et expliquer les mécanismes de stress post traumatique. Les usagers sont très 
souvent soulagés lorsqu’ils apprennent que ces manifestations sont « normales » et 
transitoires. 
Par la suite, lorsque ce contexte de sécurité est établi, tout en respectant le rythme du 
patient, nous le guidons vers la recherche de nouveaux repères. Le mode de 
fonctionnement des personnes victimes a été chamboulé, souvent elles n’ont pas su 
se défendre, elles ont été choquées, violentées. Les consultations peuvent alors 
permettre la recherche d’un nouvel équilibre. Cela peut passer par l’expérimentation 
de nouvelles techniques de communication ou la mise en place de moyens de 
défense autres,… Tout au long du travail, nous mettons l’accent sur les ressources et 
compétences des personnes, nous les aidons à les découvrir, à les redécouvrir ou à se 
faire, à  nouveau, confiance. 
Outre ces attaques personnelles, ces blessures internes, la personne peut également 
être en perte de repères et de confiance par rapport à son entourage, le monde 
extérieur ou la société… Par les échanges et les expériences qui font suite à 
l’évènement traumatique, nous tentons, avec la personne, de refixer les limites, de 
rétablir une vision de l’extérieur plus acceptable et moins anxiogène. 
Ces dernières étapes font référence à la récupération, à la guérison de la souffrance 
et apparaissent  comme un travail indispensable. Elles signifient que nous ne nous 
renfermons pas dans le vécu traumatique mais essayons de le dépasser, de 
reconstruire. 
 
Entretiens de famille 
Depuis l’élargissement de l’équipe, nous avons la possibilité de proposer des 
entretiens de famille aux bénéficiaires faisant appel au service. 
Il est en effet fréquent que les membres d'une même famille nucléaire soient exposés 
ensemble à un événement traumatique (agressions physiques et verbales lors de 
rassemblements, cambriolage,...).  L'approche systémique nous apprend alors que le 
groupe peut être touché et blessé en son cœur(17).  Les valeurs de la famille, son 
mode de fonctionnement, les rôles et fonctions de chacun sont chamboulés, mis en 
péril. 
 
Permettre à la famille de partager un moment pendant lequel tous peuvent 
s'exprimer et déverser leurs émotions participe à l'éventuelle reconstruction du 
groupe, aide à replacer l'événement traumatique dans son histoire de vie. Ce genre 
de prise en charge peut également favoriser la circulation des informations et, par 
exemple, rassurer un parent sur l'état de son enfant ou soutenir un enfant dans sa 
compréhension de ce qui est mis en place après le traumatisme. 
 
Lors de ces entretiens il arrive de percevoir chez l'un ou l'autre des membres de la 
famille, des conséquences plus profondes, des blessures plus importantes. Il nous est 
alors possible d'orienter les usagers vers une de nos collègues pour débuter un suivi 
individuel, tout en préservant cette espace de groupe si cela est nécessaire.  
 

                                                 
17

 (Neuburger, R., "Les familles qui ont la tête à l'envers", Paris, Odile Jacob, 2005). 
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A l’inverse, si nous nous rendons compte, lors de consultations avec un enfant ou un 
adulte seul qu’il serait aidant de le rencontrer avec sa famille, nous tentons d’élargir le 
cadre et de proposer des entretiens de groupe. Cette offre de service est actuellement 
possible parce que l’équipe compte 4 psychologues. En effet, cela permet d’offrir des 
espaces d’entretien individuel ou de famille avec des psychologues différentes. 
 
Evolution du rôle de l’assistante sociale 
A son engagement en 2009, l’assistante sociale du SAV a pris une place dans les 
permanences et dans la réalisation des entretiens à caractère « social », c'est-à-dire, 
lorsque les usagers souhaitaient des informations concernant leurs assurances, un 
logement, le CPAS, leur mutuelle. Il pouvait également s’agir de les soutenir dans les 
démarches après de ces organismes lorsque les victimes en font la demande. Ces 
démarches peuvent aussi concerner la demande d’un avocat pro-déo, 
l’accompagnement pour faire une déclaration de personne lésée, pour une demande 
de divorce, un dépôt de plainte, l’accompagnement chez un expert médical… 
C’est également notre AS qui s’occupe des formulaires de renvoi : de faire l’offre de 
services à la personne concernée et de renvoyer la lettre au policier stipulant que la 
démarche a bien été faite. 
 
Par la suite, nous avons décidé que lorsqu’une première demande arrivait au service 
mais qu’elle n’était pas précise (ce n’était pas clairement pour un suivi psychologique 
ou une information juridique), l’AS recevait la personne pour un premier entretien 
dans le but de débroussailler la situation et d’analyser la demande afin de l’orienter 
vers l’une de ses collègues, ou si cela le nécessite vers un autre service. 
 
En 2013, suite à l’augmentation incessante des demandes psychologiques et à la liste 
d’attente qui par moment avait tendance à s’allonger, nous avons pris la décision de 
proposer aux nouvelles demandes de suivi psychologique un début de soutien avec 
l’assistante sociale. 
 
Dans la pratique, les personnes ont alors la possibilité de rencontrer l’assistante 
sociale  à une ou plusieurs reprises, dans un premier temps, en attendant qu’une 
place se libère. Par la suite, elles ont le choix entre continuer les rencontres de soutien 
avec l’AS ou, entamer un suivi chez une des psychologues dès qu’une place est 
disponible. 
Si elles refusent cette formule, elles sont simplement reprises sur la liste d’attente 
jusqu’à ce que l’une des psychologues ait une place disponible18.   
Ce(s) premier(s) entretien(s) permet(tent) de mettre en place un soutien dès la 
demande, et laisse(nt) aux personnes la possibilité de se décharger plus rapidement. 
 
Vis-à-vis des services avec lesquels nous collaborons, cela permet également d’offrir 
une prise en charge plus rapide des personnes qu’ils nous orientent. 
Pour les collègues psychologues, cela peut avoir l’avantage que lors de leur rencontre 
avec les demandeurs, la décharge émotionnelle du premier entretien a déjà eu lieu. 
De plus, du côté administratif, le dossier, est quant à lui, déjà rempli. 
 
Notre changement de catégorie, a permis l’engagement de l’assistante sociale pour 
un quart temps supplémentaire, avec la possibilité de consacrer plus de temps à cette 
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 En cas de besoin, un premier entretien avec une des psychologues est parfois organisé, le suivi étant 
postposé. 
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activité de premier accueil de soutien mais également d’assurer toute un partie des 
activités administratives du service (PV des réunions d’équipes, encodage statistiques 
des dossiers…).  Il s’est traduit par une augmentation de 50% du nombre de situations 
dans lesquelles elle est intervenue. 
 

II.2.5.3 Prise en charge de dossiers sous l'angle spécifiquement juridique  

Le nombre de dossiers comptabilisés pour lesquels une juriste est intervenue s’élève à 74. 
 
Depuis sa mise en place, il y a 30 ans, notre service d’aide aux victimes a toujours 
inclus une juriste.  Longtemps, en l’absence d’assistante sociale, celle-ci a combiné la 
prise en charge des dossiers sans l’angle juridique avec une part des démarches 
sociales réparties entre les différentes permanentes. 
Avec l’augmentation du nombre de victimes prise en charge et l’élargissement de 
l’équipe, une spécialisation progressive et une délimitation des fonctions ont pu se 
développer.  
L’équipe a également développé un caractère pluridisciplinaire.  Cette évolution a 
nécessité un repositionnement de la fonction de la juriste. 
L’année écoulée a, de ce point de vue, été marquée par une longue absence de la 
juriste et au fonctionnement de plusieurs mois sans que la fonction soit 
spécifiquement attribuée.  L’assistante sociale a dû jouer, de ce fait un rôle accru dans 
l’information juridique de base, avec en cas de besoin l’appui du responsable de 
service.  Ce n’est qu’en fin d’année qu’une collaboratrice juridique a pu prendre le 
relais. 
 
Evaluation des requêtes introduites  auprès de la Commission d’aide financière  aux 
victimes d’actes intentionnels de violence. 
En 2015, le service d’aide aux victimes a traité  13 dossiers dans lesquels une requête 
était en examen auprès de la « Commission d’aide financière aux victimes d’actes 
intentionnels  de violence » (CAVAV) : 
 
12 requêtes «d’aide principale» ,1  nouvelle requête «d’aide urgente». 
 
Nous constatons que dans le courant de cette année, 4 nouvelles demandes d’aide 
principale ont été  introduites mais aucune demande d’aide urgente. 
Il y a eu un accompagnement lors d’une expertise auprès de l’Office médico-légal et 
un accompagnement d’un couple de victimes  auprès de la Commission. 
4 décisions ont été rendues  positivement. 
Les autres requêtes sont toujours en cours d’examen. 
Certains dossiers particulièrement délicats ont fait l’objet de nombreux échanges avec 
les attachés de la Commission. 
Rappelons qu’en fin d’année 2014, une rencontre avait été organisée avec Mr. Van 
Ackere du Secrétariat de la Commission.  A cette occasion, nous avons été informés 
que notre service devait renouveler sa demande de reconnaissance par le SPF 
Justice19.  Cette formalité est en effet jugée indispensable pour pouvoir assister les 
requérants lors de leur passage (éventuel) devant la Commission.  Le nouvel 
agrément a été publié au Moniteur Belge du 03 février 2015 et est valable pour une 
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 Reconnaissance en tant qu’association d’aide aux victimes pouvant assister le requérant, art. 53bis 
§1 de l’AR du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels 
de violence. 
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durée de 6 ans à partir du 14 octobre 2014.  Précisons que cet agrément n’entraîne 
aucune subvention.  
 

II.3. Activités de groupe  

II.3.1 Le groupe de parole 

Le groupe de parole, pour cette année 2015, était constitué de 6 participantes. 
Elles étaient toutes (à l’exception d’une) les mêmes que l’an dernier, ce qui nous a 
notamment permis de constater une évolution dans leurs relations qui a entrainé un 
climat de confiance, d’entraide,…avec une plus grande facilité d’expression,… 
Ces dames ont également pu se rencontrer différemment lors des différents ateliers 
proposés, ce qui n’a fait que renforcer les liens déjà existants.  (Voir II.3.2). 
La confiance ainsi construite a été porteuse de changement et d’évolution 
significative dans leur vie personnelle. 
 
Il est à noter que les participantes du groupe de parole nous expriment régulièrement 
l’intérêt supplémentaire et tout l’apport de ces groupes dans leur évolution. 
 
Malgré le grand nombre de femmes victimes de violences conjugales et/ou familiales 
dans l’enfance parmi les usagères du Service et les apports bénéfiques du groupe, 
nous devons tout de même constater que ce travail en groupe n’est pas adapté pour 
toutes les victimes de ce type de faits. 
Il faut en effet être suffisamment bien dans sa peau et avoir assez d’énergie, d’estime 
de soi, de possibilité d’introspection,…pour partager des expériences difficiles, 
accepter la confrontation avec d’autres points de vue, et enfin pouvoir accepter le 
regard des autres. 
De plus, il faut que les besoins primaires de ces victimes soient satisfaits, c’est-à-dire 
que la victime ne soit plus dans une période de sa vie où elle ne sait pas encore où 
elle va dormir, comment elle va assurer sa sécurité dans la vie courante,… 
Enfin, il faut aussi, et ce n’est pas négligeable, que la participante ait 3 heures de 
temps libre devant elle, donc ne travaille pas à temps plein ou pas le jour du groupe, 
qu’elle n’ait pas d’enfant en bas âge ou alors qu’elle trouve une solution de garde,… 
 
En termes d’évaluation, nous avons à nouveau pu constater :  

- une grande régularité au niveau de la participation aux groupes. Ceci étant 
certainement lié à la grande cohésion du groupe ; 

- l’ouverture de certaines dames sur l’extérieur, ce qui a été très bénéfique pour 
elles. 

 
Il se confirme que le groupe de parole reste un des services offerts par le SAV des plus 
importants pour les personnes qui ont déjà pu en bénéficier.   

II.3.2 Le projet de redynamisation 

Une partie du travail de notre AS consiste à mettre en place un projet de 
redynamisation pour les femmes victimes de violences conjugales. 
 
9 ateliers ont été proposés sur 2014 et 2015, ceux-ci ont eu lieu généralement toutes 
les 6 semaines, le mardi matin, et étaient ouverts à tous les bénéficiaires du Service. 
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Non seulement lors de nos entretiens individuels mais également lors des groupes de 
parole, nous avions toutes constaté que l’ouverture vers l’extérieur et l’estime de soi 
restaient fort problématiques pour nos bénéficiaires. 
Malgré un désir bien présent de reprendre des activités plus sociales, non seulement 
le manque d’énergie, la peur et le coût restaient des freins importants. 
 
En 2014, nous avons eu l’idée de changer la formule initiale de ces ateliers pour leur 
offrir la possibilité de participer à des initiations plus artistiques, gratuites, dans un 
cadre particulier. Ce cadre nous paraissait important afin de leur permettre 
notamment de se sentir en sécurité, encadrées par des personnes de confiance, 
connaissant de plus leur problématique. L’ouverture vers l’extérieur était rendue plus 
aisée par leur connaissance du service, mais aussi pour certaines, par leur 
connaissance mutuelle (participantes du groupe de parole). 
 
Déroulement et évaluation des ateliers en 2015  
 
Cette année, nous avons eu l’occasion de proposer 7 ateliers à 11 participantes 
différentes : peinture, sculpture, collages/bougeoirs, gâteaux de chiques, cup cake, 
cuisine, papier mâché. 
 
Lors des premiers ateliers, certaines participantes se sentaient un peu mal à l’aise, 
manquaient de confiance en elles et en leurs capacités,… tant par rapport à leurs 
productions qu’à leur attitude/position dans un groupe. 
Au fur et à mesure, tant une des intervenantes-artistes que nous, avons pu constater 
leur évolution. Elles se sentaient de plus en plus à l’aise et osaient laisser aller leur 
créativité. Le plaisir et le lâcher prise prenaient d’avantage de place !  
 
Elles nous ont également largement exprimé que ce moment leur apportait une 
parenthèse dans leurs difficultés quotidiennes. 
Certaines se sont d’ailleurs, par la suite, essayées à reproduire l’activité chez elles ou à 
l’extérieur.  Une dame, constatant les bienfaits de la vie en groupe, a également  osé 
intégrer le groupe de parole. Ce qui a été très bénéfique pour elle et pour le groupe. 
 
Par chance, chacune des intervenantes (artistes) avec lesquelles nous avons travaillé, 
s’est avérée très humaine, à l’écoute, dans un contact facile avec les usagers, rendant 
cette expérience très enrichissante et nous permettant d’atteindre les objectifs fixés. 
Nous avons donc décidé de retravailler avec certains de ces professionnelles et d’être 
encore plus attentives à l’avenir, dans le choix des intervenantes avec lesquelles nous 
allons travailler. 
 
La difficulté majeure pour nous a été l’absentéisme de certaines participantes 
pouvant mettre à mal le travail de groupe. 
Partant au départ avec dix participantes, se retrouver pour un des ateliers avec trois 
usagères n’a pas altéré l’activité en elle-même mais bien l’ambiance de groupe. 
Nous n’avons malheureusement pas trouvé de solution à ce problème, excepté 
d’inscrire plus de personnes que prévu pour l’activité, avec le risque de se retrouver 
en trop grand nombre s’il n’y a pas d’absentes ce jour-là. 
 
Nos ateliers se sont clôturés fin d’année par une exposition accessible à toutes et tous. 
En collaboration avec l’exposition « Miroir de l’âme » de nos collègues qui travaillent 
avec les auteurs, nous avons exposé quelques œuvres réalisées par les usagères ainsi 
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que des photos prises lors des activités.  Il était important pour nous de mettre en 
évidence tant les participantes que leurs productions, leur exprimant ainsi également 
à quel point elles pouvaient être fières de leur travail.  Nous avons donc proposé, aux 
dames qui le souhaitaient, un moment convivial et une visite de l’exposition, en 
groupe. Ce moment a également servi de bilan pour celles qui se sont largement 
exprimées sur ce que ces différentes activités de groupe leur avaient apporté. 
 
Dans la même optique du projet de redynamisation, le Service a eu l’opportunité de 
proposer aux usagers du Service des articles 27, donnant accès à des activités 
culturelles diverses ainsi que  des places gratuites pour Pairi Daiza, en collaboration 
avec la Croix Rouge).  
Cette dernière activité leur a permis de faire une sortie en famille (ce qui, de surcroît, 
vu le coût  financier, leur aurait été impossible sans cette offre). 
Le retour positif de ces activités en famille, nous a donné l’envie, pour nos ateliers 
2016, de développer un axe d’activités mère-enfant.  
Celles-ci auront pour but de favoriser leurs relations, de recréer du lien, de découvrir 
(ou de redécouvrir) les possibilités et les capacités de l’autre, le plaisir de passer du 
temps ensemble, d’être dans une même découverte,… 
 
Deux psychologues et l’assistante sociale restent disponibles durant toute la 
réalisation de l’activité afin de pouvoir maintenir l’esprit de groupe, encourager les 
participantes, les soutenir en cas de difficulté… 
A la fin de chaque atelier, nous proposons un temps de partage des impressions afin 
que chacune puisse s’exprimer sur ce qu’elle a ressenti et la façon dont elle a vécu 
l’activité. Nous demandons également aux participantes de remplir une petite fiche 
d’évaluation afin de juger l’activité proposée en vue d’une éventuelle réédition de 
l’activité mais également, par rapport à leur parcours.  
En 2015, cette activité a bénéficié d’une aide ponctuelle de la Région Wallonne par 
l’entremise de l’Asbl « Soutien aux victimes d’infraction SAVI ».  Cette aide a permis de 
prendre en charge les frais des animations extérieures et du matériel pour les 
différents ateliers. 
Dans le but d’encourager les participantes à continuer ce type d’activité par la suite, 
seule ou à l’extérieur, nous leur proposons, également, une  fiche récapitulative de la 
technique ainsi que différentes adresses qui proposent de tels activités à un prix assez 
démocratique. 
 

II.4. Le travail en réseau 
Depuis sa création, notre SAV a toujours accordé une importance toute particulière à 
l'élaboration de son réseau. 
 
Ce travail est doublement  important :  
 

1 Pour permettre aux victimes d'accéder plus facilement à notre service, nous 
devons veiller à entretenir ou développer les filières qui favorisent leur orientation ou 
à tout le moins leur information 
 

2 Pour optimaliser leur prise en charge.  Le dispositif d'assistance aux victimes 
s'est étoffé au fil des années.  L'approche globale suppose une concertation régulière 
entre les différents services qui contribuent à cette politique 
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A l'échelle de l'arrondissement, le conseil pour une politique en faveur des victimes et, 
ponctuellement, l'équipe psychosociale qui en dépendait ont longtemps alimenté 
cette réflexion.  En pratique, ils ne se sont plus réunis depuis l’installation de la plate-
forme d’arrondissement sur les violences conjugales.    

II.4.1 Plate-forme d'arrondissement en matière de violences conjugales 

Depuis quelques années,  la plate-forme socio-judiciaire en matière de violences 
conjugales  s'était progressivement imposée comme le lieu principal de construction 
du travail en réseau, à l’échelle de l’arrondissement.  
Malgré la surcharge de travail, notre équipe s'est toujours efforcée de répondre aux 
différentes sollicitations. 
Cette année, le projet principal de la plate-forme a été de rassembler les intervenants 
présents dans une supervision commune basée sur de l’analyse de cas. 
L’objectif de cette démarche est de mettre en évidence la meilleure réponse possible 
aux problématiques rencontrées, le tout dans une cohérence à travers les différents 
services. 

II.4.2 Plate-forme santé 

Cette plate-forme est organisée dans le cadre du plan de cohésion sociale d’Amay.  
Rappelons que les premières réunions ont été mises à profit pour présenter les 
différents services et apprendre à connaître les spécificités des uns et des autres.  
 
Les services présents étant d’Amay mais aussi de Huy, cela  nous a permis d’avoir des 
contacts plus réguliers avec le centre de santé mentale ou le planning familial, mais 
aussi avec diverses mutuelles ce qui facilite un échange d’informations sociales très 
riche. 
 
En 2014, la plateforme s’était donnée pour objectif d’organiser une matinée 
d’information à destination des publics des services sociaux et organismes de 
formation. 
La séance d’information qui avait été préparée l’an dernier s’est finalement déroulée 
au mois de septembre.  Elle nous a permis de présenter l’ASJ aux personnes qui 
s’étaient montré intéressées lors d’une séance d’information de ¾ heures, celles-ci 
s’inscrivant dans une matinée regroupant, pour chaque participant, 3 rencontres 
avec les services de leur choix.  La présentation a eu lieu à l’aide d’un Power-point,  
expliqué conjointement  par un membre de l’ASJ et un du SAV. Elle s’est prolongée 
par un échange de questions réponses avec les différents participants. 
 
Parallèlement, le sous- groupe travaillant avec les médecins a poursuivi ses rencontres 
et nous aurons prochainement un échange à ce sujet. 

II.4.3 Réseau des services d'aide aux victimes 

Le GRAV constitue depuis 20 ans, le lieu privilégié de construction d'une réflexion 
conjointe des SAV pour un travail en réseau.  Cette année encore, notre coordinateur 
a contribué à cette dynamique, en animant plusieurs réunions et en faisant le lien 
avec la fédération des S.A.S.J.  Les réunions se tiennent à Namur.  Le programme de 
l’année 2014 avait été particulièrement copieux. Le fil conducteur de ces séances 
avait été l’actualisation d’un texte commun présentant l’aide aux victimes et nos 
services (20) 
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Une rencontre organisée, le 10 mars 2015, a eu pour objectif principal de finaliser le 
travail de longue haleine menée au cours de l’année 2014. 
13 représentants de 9 services se sont réunis à cette occasion, un quatorzième étant 
excusé.  Une nouvelle mouture du texte relatif à l’aide psychologique y a été mise au 
point, tenant compte des avis reçus par le comité de rédaction. 
Outre ce point, l’ordre du jour a permis un échange au sujet de notre texte « A l’aube 
du retour de la mission d’aide aux victimes de nos services vers la Communauté.  
L’échange a permis d’évoquer l’évolution de la concertation au sujet de la future 
harmonisation règlementaire. 
 
Suite à cette rencontre, notre responsable de service, a procédé aux mises au point 
nécessaires avant de diffuser le projet de 3ième édition du texte commun. 
L’objectif étant que ce texte soit mis à la disposition des équipes et des membres du 
groupe technique ASJ, un délai a été donné aux services participant pour signaler les 
dernières modifications de forme. 
 
Une dernière rencontre a été fixée le 5 mai pour faire le point sur l’état de l’aide aux 
victimes en Communauté Française.  Nous y avons décidé de suspendre 
temporairement les rencontres du Grav au vu de l’investissement considérable qui 
s’annonçait dans le cadre des groupes techniques. 
 
Quant à la 3ième édition du texte de présentation des services, elle a, comme convenu, 
étant communiquée aux équipes et à la Fédération des ASJ (21).  
 
Pour 2016, trois activités sont en projet que nous espérons pouvoir programmer 
après la phase de négociation du nouveau décret : 

- une rencontre avec les représentants du département  
« Information et orientation des victimes de la route » de l’Agence Wallonne 
pour la Sécurité Routière ; 

- une rencontre avec le Directeur de l’Asbl Surya spécialisée dans la prise en 
charge des victimes de la Traite des êtres humains. 

- une réflexion au sujet des normes minimales européennes, concernant les 
droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité. 

 
Enfin,  le GRAV a également mis en place en 2015, comme les années précédentes 
deux groupes d'intervision dans le cadre d'un projet financé par l'APEF.   
Après aide et Reclassement et l'ASJ de Neufchâteau, c’est l’équipe de Marche-en-
Famenne qui a assuré la coordination administrative de l'activité. 
Deux groupes d’intervision ont pu poursuivre leurs échanges sur les pratiques 
professionnelles, respectivement dans les locaux de l’ASJ de Marche et de Namur 
avec l’apport d’une nouvelle intervenante extérieure : Jocelyne Pourveur.  En 
septembre, le service d’Arlon a proposé de prendre le relais pour être porteur du 
projet en 2016. 
 

II.5. Activités d'information 
Dans un contexte où la presse est surtout attirée par l’évènementiel,  et où le nombre 
de titres s’est dramatiquement restreint, il est toujours plus difficile de capter 
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l’attention de la presse écrite, en particulier au plan local.  Depuis quelques années 
nous avons pris l’habitude de contourner (partiellement) cette difficulté par la 
diffusion de communiqués sur Internet (doublé d’une communication aux rédactions 
des journaux). 
 
Cette année, deux initiatives ont plus spécialement contribué à donner une meilleure 
visibilité au sujet des activités de l’Asbl, en général et du service d’aide aux victimes en 
particulier : 
  

 Visite du Ministre Lacroix et du Collège échevinal au siège de l’Asbl Aide et 
Reclassement, le 12 juin.  Une délégation d’une dizaine de personnes parmi 
lesquels le ministre, le bourgmestre, et l’échevin des affaires sociales a été 
reçue.  A cette occasion, outre la présentation des activités du service, une 
exposition des activités créatives au sein du groupe de femmes victimes a été 
organisée dans une de nos salles, sous forme d’un reportage photos.  Deux 
membres du service étaient présents pour guider les invités et répondre à leurs 
questions. 

 Exposition au Centre Culturel de l’arrondissement de Huy du 14 au 20 
novembre.  Dans le cadre du 35ième anniversaire de l’Asbl, le service a 
contribué à ce programme grand public par le biais d’une exposition 
permettant de découvrir différentes facettes des ateliers : reportage photos, 
réalisation diverses, témoignages des participantes. 

 
Dans les deux cas un dossier destiné à la presse a été constitué.  (Voir annexes).  

 
Suivant la formule adoptée depuis quelques années les communiqués de presse et les 
invitations au public ont également été postés sur le blog "Soutien aux Victimes" et 
sur les pages Internet de l’Asbl. 
 

II.6. Une demande persistante 
Au cours des dernières années, notre équipe aide aux victimes a dû faire face à une 
hausse persistante des demandes d'aide psychologiques. 
 
Le changement de catégorie nous a permis de modifier notre fonctionnement 
notamment en ce qui concerne le travail de l’assistante sociale (augmentation de ses 
tâches administratives, statistiques, formulaires de renvoi, soutiens psychologiques,…). 
Le renfort psychologique a également été d’une réelle utilité mais très vite insuffisant 
au vu des nouvelles demandes qui ne cessent d’affluer. 
 
Nous nous expliquons ce phénomène par : 
- une meilleure connaissance du service par le réseau ; 
- la connaissance du traumatisme et notre expérience entrainant davantage de 
confiance tant chez l’usager que chez nos partenaires ;  
- la possibilité offerte par le service dorénavant de prendre en charge les 
membres demandeurs d’une même famille ; 
- la diversité des services offerts (groupes de parole, entretiens individuels, 
ateliers de redynamisation, articles 27, aide sociale et juridique, accompagnements, 
aide à domicile en cas de réelle nécessité,…) ; 
- la gratuité du Service ; 
- son caractère pluridisciplinaire. 
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Nous poursuivons nos réflexions pour essayer de répondre au mieux à ces demandes 
incessantes car notre but est de garder la qualité de notre travail malgré le grand 
nombre de victimes rencontrées chaque année au Service.  Nous avons constaté 
qu'un point d'équilibre avait pu être atteint lorsque le temps de travail pour l'aide 
psychologique était porté temporairement à 2,5 ETP.  Dès le retour à 2,10 ETP, la liste 
d'attente se reconstitue, malgré le rôle accru joué en première ligne par notre 
assistante sociale. 
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III. L'aide aux justiciables non détenus, aux condamnés libérés 
ainsi qu'à leurs proches 
 
L'équipe en charge des justiciables "auteurs d'infractions" et de leurs proches était au 
1ier semestre composée de 4 intervenants pour 1,75 ETP de travailleur social et une 
criminologue à 0,25 ETP auxquels se joignaient à temps partiel de 0,15% ETP, deux 
de nos psychologues. 
Suite au départ d’une des titulaires à mi-temps, elle a connu une réorganisation dans 
le courant du 3ième trimestre.  Le mi-temps libéré est alors réparti entre Mme Gallot, de 
retour et Mme Versailles.   
 
C’est au total 7 intervenants, qui ont combiné leurs efforts, avec un peu plus de 2 ETP, 
pour couvrir les différentes facettes de nos missions à l’égard de ce public. 
Avant de passer en revue leurs réalisations respectives nous passerons en revue  
quelques-unes des caractéristiques de cette partie du public de notre service. 
 

III.1. Section 1 : Caractéristiques générales du public et de la prise en 
charge. 

Nous pointons ici quelques-unes des données principales extraites de l’examen 
statistique des 70 dossiers éligibles, selon nous, qui se répartissent en 56 dossiers 
d’auteurs et 14 de proches, soit 16% de la charge de cas de notre SASJ. 
 

- Principales données démographiques 
La première observation concerne le genre de ces bénéficiaires.  Il s’agit ici 
principalement d’hommes (73% des auteurs) même si ce chiffre est tempéré par les 
proches qui sont principalement des femmes (82,5%).  Au total la répartition est 
pratiquement inverse à celle que nous avons observée au SAV : 58,5% d'hommes, 
30% de femmes, 11,5% de couples (22). 
 
Cette partie de notre public est composée uniquement d’adultes qui se répartissent 
de manière assez homogène entre les différentes tranches d’âge, à l’exception des + 
de 66 ans.  Toutefois l'information est souvent manquante. 
Une majorité vit seule.  11,5% sont dans un milieu institutionnel et 4,5% sans domicile 
fixe contre 74,5% dans un logement privé.  A noter que pour 15%, le cadre de vie 
n’est pas clairement identifié. 
 
Seulement 11,5% vivent d’un revenu lié au travail, près d’1 sur 2, d’allocations sociales 
(dont 17% chômage) tandis que 8,5% sont sans revenu au moment du premier 
entretien.  Ces pourcentages restent assez stables, d’une année à l’autre.   
 
Il s’agit de belges dans 83% des cas pour 5% d'étrangers membres de l’UE ou non. 
Ces proportions sont plus proches de celles des usagers de notre "aide aux victimes" 
Elles s'écartent par contre de la structure de la population carcérale. 

                                                 
22

 Voir tableau genre des bénéficiaires. 



35/71 

 

- Origine et type de demandes 
Si la majorité des victimes sont orientées par un partenaire vers notre SAV, la toute 
grande majorité des auteurs, y viennent par eux-mêmes (89%)23.  C’est le cas également, 
mais dans une moindre mesure, des proches (78,5%). 
Ce constat amène une double réflexion : 
 
 c’est principalement la relation qui a pu être établie antérieurement 

(singulièrement lors de la détention) qui amène des auteurs à s’adresser à 
notre service, souvent auprès du même intervenant ; 

 malgré nos efforts, l’orientation de justiciables non détenus ou libérés, vers 
notre service, est encore peu pratiquée.  Ceci tient notamment au fait que 
notre service offre une aide qui doit être sollicitée ou acceptée par le 
bénéficiaire auquel la confidentialité est garantie. 
S’il arrive à des assistants de justice d’interpeler le service c’est quand ils sont en 
difficulté de mettre en place un suivi thérapeutique dans le cadre d’une 
guidance.  L’aide psychologique que nous proposons ne cadre donc que 
partiellement avec leurs attentes. 
 
Néanmoins, le suivi sollicité ou accepté par l'intéressé s'inscrit, dans la majorité 
des cas, dans un contexte contraignant (voir tableau en annexe).  Le cas type 
est le libéré qui, se sachant soumis à une condition de suivi psychologique, a 
souhaité poursuivre le travail entamé en prison avec une de nos psychologues 
ou un de nos intervenants psychosociaux spécialisés. 
 

- Filières d’accès 
Seuls 6 auteurs et 3 proches ont été orientés par un partenaire.  Les orientations par 
un partenaire (tab.17) se répartissent comme suit : 4 auteurs ont été orientés par la 
filière psychosociale et  2 par leur entourage.  Quant aux proches, ils l'ont été, par 
deux fois par la filière justice et une fois par la filière sociale (SAD).   

 
Dans leur grande majorité (87%), les auteurs et leurs proches ont été reçus à la suite 
d’une demande du bénéficiaire. Celle-ci s’opère sur base  d’informations ou de 
conseils provenant principalement :  

 
 du pôle justice 33,5% (14 par le SPS et 5 par les Assistants de justice) ; 
 de l’entourage 33% (famille et relations) ; 
 du pôle psychosocial 18,5% (6 SAD et 1 CPAS, 4 autres). 

 
A noter un cas où l'information semble avoir été obtenue par un service d'assistance 
policière aux victimes et 1 autre par Internet. 
 
C’est ainsi que la plupart des libérés qui fréquentent le service, quoique soumis à un 
respect de conditions ont généralement choisi d’être suivis par nos intervenants et 
plus précisément par un intervenant bien déterminé. 

 

- Type de prise en charge 
La répartition des interventions auprès d'auteurs entre les différentes fonctions s’est 
opérée de la manière suivante : 
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50%  pour les assistantes sociales ; 
30,5%  pour nos intervenants psychosociaux spécialisés ; 
19,5% pour les deux psychologues, dont l’activité a continué à 

augmenter (+-7,5%). 
 
Dans la majorité des cas le suivi est individuel, (66%). 
On relève 8 suivis de couple (9%) et 10 suivis familiaux (11,5%).  Dans 4 cas, il s'est agi 
d'une orientation spécifique. 
 
A côté d’un petit nombre d’interventions ponctuelles et de suivis de courtes durées 
(13% <6 mois) la majorité des suivis se sont inscrits dans la durée : 
   10% de 6 mois à 1 an 
   42% de 1 à 5 ans 
   35% plus de 5 ans. 
 
Ajoutons, dans le même sens que 80% des suivis d’auteurs et 93% des proches ont 
nécessité plusieurs entretiens. 
 
S’agissant du contexte des faits (24), deux problématiques se dégagent nettement : la 
toxicomanie, dans 30% des cas et les problématiques familiales (27%) : violences 
conjugales 10%, intrafamiliales 8,5% et autres problèmes familiaux 8,5%. 
 
S’agissant du domaine d’intervention, il est intéressant de différencier ceux qui se 
détachent respectivement pour les auteurs ou pour leurs proches. 
 
La santé psychologique (15%), la vie quotidienne (12%) et les problèmes familiaux 
(11%) restent en tête pour les auteurs.  Ils devancent, cette année, les problèmes 
d'emploi ou de logement.   
 
Du côté des proches, les problèmes familiaux (21%) et de vie quotidienne (19%) 
viennent en tête, cette année encore,  devant la remise en ordre administrative (13%) 
à égalité avec le soutien à la parentalité. 
 

III.2. Section 2  Aide psychosociale aux inculpés et condamnés non 
détenus 

Cette offre psycho-sociale spécifique s’adresse à des usagers se situant  avant (notion 
de risque notamment) ou juste après l’intervention d’autorités judiciaires dans le 
parcours de la personne. 
 
Ce secteur d’activités reste pris en charge principalement, par J. P. Lomba, dans le 
cadre de la mission d’aide précoce qui lui est confiée depuis 1991.  Toutefois, 
quelques situations peuvent également être abordées à travers la permanence 
sociale voire, depuis peu, entraîner l’intervention d’une de nos psychologues. 
 
J.P. Lomba, assistant social – sociologue, poursuit son activité dans deux secteurs 
spécifiques de l’aide aux justiciables : l’aide précoce (auprès des justiciables inculpés 
ou condamnés non détenus) et  l’Intervention en toxicomanies auprès de justiciables 
non détenus.  

                                                 
24

 Voir contexte des faits pour les auteurs 



37/71 

Un grand nombre d’éléments de base, explicités depuis plus de 20 ans dans les 
rapports, sont, en grande partie, toujours d’actualité : fondements et objectifs des 
activités mises en place ; publics, acteurs et collaborateurs les plus fréquents ;  
méthodologie et types de tâches entreprises ; motivations et attitudes générales des 
usagers, etc. 

III.2.1 Méthodologie 

Une des caractéristiques principales chez ce type d’usagers est la menace de 
l’intervention (décision) judiciaire.  La plupart sont confrontés au risque d’un éventuel 
(ré-) emprisonnement et, dès lors, vivent davantage un certain stress. Ce contexte 
particulier a justifié la mise au point d'une méthodologie adaptée longuement décrite 
dans nos précédents rapports (25).  Rappelons en brièvement les principales 
caractéristiques. 
 
Ce type de situation « incertaine » nécessite davantage, de la part de l’intervenant,  
l'explication d’informations techniques, de procédures judiciaires, l’apport de nuances 
dans les propos et les analyses du justiciable. 
 
Les échéances judiciaires, souvent présentes, impactent notamment le mode de 
travail.  Régulièrement, il est opportun que l’usager s'évalue positivement le plus 
concrètement et le plus rapidement possible quant  à son comportement et sa santé, 
ses relations humaines, des régularisations administratives, son hébergement, son 
insertion professionnelle. 
Des formules adaptées de communication avec l'autorité (juge d'instruction) ou le 
conseil (avocat) ont été élaborées au fil de l’expérience de notre intervenant.  

III.2.2 Evolution en cours d’année   

En 2015, 6 dossiers propres à l’Aide Précoce sont abordés, mais 5 sont officiellement 
comptabilisés ASJ. 
 
Parmi ces 5 dossiers, on épingle :  
 
- 3 sont nouveaux, 2 sont en continuité de l’année précédente. 
- Ils concernent 3 femmes et 2 hommes. 
- Une intervention ponctuelle est nécessaire pour 3, un suivi est fourni à 2. 
- Ils consistent en : 2 justiciables divers (repérés par les autorités judiciaires), 1 proche 
de justiciable (non repéré), 1 inculpé non détenu et 1 prévenu libéré. 
- Ils relèvent principalement des domaines : mœurs (2), violence et autre (2), 
stupéfiants (1). 
 
Ces 6 situations d’aide précoce, ont nécessité 29 démarches psycho-sociales. 
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Spécificités de l’action en 2015 
Parmi les dossiers « Aide précoce » de 2015, 2 dossiers sont concernés par les « 
Classement sans suite » et « Non- lieu ». 
Comme autrefois, ces situations spécifiques sont délicates à traiter … d’autant plus si 
l’intervalle est grand entre l’inculpation et cette décision judiciaire, et si des mineurs y 
sont aussi confrontés. 
Certains usagers en attente d’une décision de magistrat, la première parfois, peuvent 
vivre un taux important de stress … qu’il faut évidemment gérer lors de l’intervention 
psycho-sociale. 

III.2.3 Perspectives 

Comme signalé au fil des ans, il est particulièrement opportun que, par rapport à 
cette problématique de l’aide précoce, notre SASJ reste ouvert aux sollicitations 
éventuelles des autorités judiciaires, de la maison de justice, des services psycho-
sociaux divers mais aussi des justiciables et  de leurs proches eux-mêmes. 
 
Dans le cadre du plan wallon de lutte contre les violences, l’équipe à continuer à 
s’investir dans la problématique, envisagée du côté des auteurs. L’hypothèse a 
toujours été que notre positionnement en la matière devrait, à terme, influer sur le 
volume de prise en charge précoce de cette catégorie de bénéficiaires.  Jusqu’à ce 
jour le nombre de demandes est resté fort limité et trop épisodique pour permettre 
d’y consacrer entièrement un poste de travailleur social. Les premières demandes qui 
nous parviennent restent orientées vers un suivi psychologique.  Nous continuons 
néanmoins la sensibilisation et la formation continuée de l’ensemble de nos 
intervenants et l’approche de la problématique en équipe 
 
La perspective de la communautarisation des Maisons de justice devrait, à moyen 
terme, créer de nouvelles opportunités pour développer les collaborations avec notre 
SASJ, notamment en ce qui concerne le public des justiciables soumis à des mesures 
alternatives à la détention.  L’équipe continue à s’y préparer avec la volonté de 
préserver son positionnement dans l’aide. 
 

III.3. Section 3 : Aide psychosociale aux condamnés libérés 
Notre service s'adresse à toute personne qui souhaite se réinsérer sur 
l'arrondissement judiciaire de Huy.  L'usager peut nous contacter à sa libération mais 
aussi et c’est de plus en plus souvent le cas, lors d’une permission de sortie (PS) ou 
d'un congé pénitentiaire (CP). 

III.3.1 Aide sociale aux libérés 

III.3.1.1 Méthodologie de travail : 

1) Permanences : 
Les permanences sociales permettent d’assurer un accès aux bénéficiaires sans prise 
de rendez-vous. Ces permanences permettent l’accueil de nouveaux dossiers mais 
sont également un point de repère pour les usagers déjà suivis. 
 
Les objectifs de ses permanences sont : 

- Accueil et premier entretien ; 

- Ecoute et/ou analyse de la demande ; 

- Informations ; 
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- Orientation  (en interne ou vers un service extérieur) 

- … 
Suite à la réorganisation intervenue, il y a trois ans, le système, des permanences 
sociales englobe les services offerts par nos deux AS, tant à l'égard des libérés que 
d'autres catégories de justiciables, tout en préservant certaines spécificités 
méthodologiques.  Il inclut, en outre, une partie du travail accompli par nos 
intervenants psychosociaux spécialisés.  Nous examinerons successivement le bilan 
des deux AS, et plus spécialement de Christelle Gallot, puis celui de Viviane Renard-
Villers et de J.P. Lomba, nos intervenants spécialisés en toxicomanies, de longue date. 
 
Depuis son retour en septembre 2015, Madame Gallot effectue deux permanences : 
les mardis de 13h30 à 16h30 et les jeudis de 09h00 à 12h30.   
 
Lors de ces permanences, elle peut recevoir :  
- des libérés (ex-détenus) ; 
- des détenus lors de leurs congés pénitentiaires, ou permissions de sortie 
- des proches des libérés souhaitant accompagner la personne libérée ou souhaitant 
eux-mêmes être aidés. 
 

2) Entretiens : 
Les entretiens se déroulent tant au sein de l’ASBL  qu’à domicile (chez le bénéficiaire). Ces 
entretiens se déroulent de manière régulière les lundis, mardis matin et jeudis après-midi. 

 
Notre mission est de favoriser l’accès des bénéficiaires aux ressources des services d’aide 
aux personnes, de faciliter l’insertion ou la réinsertion qu'elle soit familiale, sociale ou 
professionnelle. Ces actions peuvent être ponctuelles mais également se dérouler sur le 
long terme. De manière générale, on observe que pour les dossiers faisant l’objet des 
visites à domicile, le suivi sera plus régulier et maintenu dans le temps. 
 

3) L’accompagnement dans diverses démarches sociales et administratives : 
Les demandes sont assez variées, allant d’une aide ponctuelle à un suivi complet avec 
des entretiens réguliers. 

 
Quelques exemples de démarches en 2015 : 
 
- contact avec le CPAS, mutuelle, commune, avocats,… 
- accompagnement dans certains organismes, exemple le plus fréquent : les 

CPAS et mutuelles 
- recherche d’un logement, 
- soutien dans la vie quotidienne, 
- guidance budgétaire, 
- contact avec le parquet, 
- recherche d’une formation, 
- recherche de centre de cure, 
- assistance éducative, 
- préparation à la libération, 
- demande de réhabilitation 
- soutien de famille lors de l’incarcération d’un proche ou lors de la libération. 
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III.3.1.2 Evolution du service en 2015 

La plupart des condamnés sont envoyés vers notre service par l’intermédiaire du SAD 
ou (de manière moins régulière) par le Service Psycho Social d’une prison. Notre 
collègue du service d’aide aux détenus de la prison de Huy sollicite de manière 
régulière l’ASJ. Plusieurs dossiers ont été également orientés par notre psychologue à 
Andenne Bénédicte GUEBS. Ces dossiers sont alors gérés en co-intervention.  
Pas de grands changements  par rapport  aux filières d’accès. Pour certains dossiers, 
le service est sollicité pour des personnes encore incarcérées. Ces usagers sont 
généralement des détenus dont la date d’admissibilité à la libération conditionnelle 
approche et qui bénéficient, au moins, de leurs permissions de sortie. Ils sont soucieux 
de pouvoir préparer leur réinsertion sur la région hutoise.  
Dans ces cas, nous jouons un rôle important pouvant être décrit de passerelle, entre 
le monde carcéral et le monde extérieur (26).   
Il nous semble important d’examiner comment le service d’aide aux justiciables 
pourrait jouer un rôle renforcé et plus systématique dans ce type d’interventions. Cela 
permettrait, nous semble-t-il « d’accrocher », de manière plus régulière et plus durable, 
des sortants de prison, en post pénitentiaire (27).  
 
Nous participons à cet effet aux différentes plateformes d’information organisées par 
les collègues de l’ASD, à Huy et Marneffe, ce qui permet au service de se faire mieux 
connaître auprès de la population carcérale mais également de créer ou de maintenir 
les liens avec les établissements pénitentiaires.  On sait qu’une participation de notre 
service aux nouvelles réunions de coordination dans les prisons est envisagée (28). 
 
Nous déplorons, toujours, le peu de contacts avec la maison de justice qui pourtant 
devrait être un partenaire privilégié. Une nouvelle présentation du service avait été 
envisagée lors d’une reprise de contact en début d’année sans se concrétiser. 
 
Le logement reste un point problématique. La plupart des auteurs optent pour le 
logement privé. Cependant, lorsque celui-ci n’est pas accessible dès la libération, le 
travail de recherches s’avère fastidieux et complexe. En effet, les loyers de la région 
sont souvent élevés et inabordables pour nos usagers et leurs situations financières 
précaires. De plus, nous constatons des exigences plus élevées de la part des 
propriétaires envers les ex-détenus. Une seule structure est théoriquement accessible 
aux hommes dans l’arrondissement : le SEF.  Elle se montre assez réticente à l’égard 
du public des sortants de prison. 
Le manque d’infrastructure contribue à freiner les projets d’installation de sortants de 
prison. 
 
La recherche d’emploi reste toujours aussi difficile, pour un public qui cumule, en 
plus, de son passé carcéral, peu ou pas de bagage professionnel ou scolaire. Ceci 
s’ajoute aux conditions particulièrement difficiles du marché de l’emploi dans notre 
arrondissement.  Les quelques centres d’insertion socio-professionnels représentent 
souvent la seule perspective à court terme.   

                                                 
26

 Cette méthodologie a été mise en place dans le cadre du projet « Tremplin pour l’insertion » avec le 
soutien du Fonds social européen dont un des axes est une meilleure articulation entre les actions 
pénitentiaires et post-pénitentiaires. 
27

 Voir à ce propos les remarques du précédent rapport au sujet d’une action à réaliser dans les jours 
ou semaines précédant la libération. 
28

 Voir le nouvel accord de coopération du 23 mai 2014, récemment paru au Moniteur. 
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III.3.1.3 Travail de sensibilisation du réseau social local 

Un travail important avait été réalisé en 2014 suscitant, pas mal d’intérêt de nos 
interlocuteurs. 
En début d’année, Mesdames Mercenier et Versailles ont encore rencontré les 
travailleurs du Planning Familial « Choisir ».  
 
Deux constats se sont dégagés de ces rencontres avec une dizaine de services : si 
Aide et Reclassement est généralement bien connu, c’est par son secteur Aide aux 
victimes.  Une majorité de nos interlocuteurs cernaient mal les missions respectives de 
la maison de justice et de notre service à l’égard des auteurs non détenus.  D’où 
l’importance de cette campagne.  
 
Par la suite c’est plus spécialement à travers les plateformes locales que ce travail s’est 
poursuivi. 
 
Plateformes : 
Christelle Gallot a eu l’occasion de participer à deux reprises à la plateforme « Public 
Eloigné de l’Emploi ».  
Ce moment d’échange enrichissant permet d’avoir une vision plus précise du travail 
réalisé par nos partenaires.  Il permet aussi de les sensibiliser aux difficultés 
rencontrées dans le cadre de nos missions.  En cours d’année, notre service a 
également eu l’occasion de présenter à la plateforme, les modalités de notre travail 
dans le cadre du parcours d’insertion des sortants de prison et des besoins de notre 
public.  Cette séance a été co-animée par Sabine Versailles et Angela Carrozzo, agent 
de guidance dans le cadre de notre projet Tremplin pour l’Insertion. 
 
Exemple : du suivi de personne en permission de sorite (PS) dont on sait que la 
recherche d’emploi ou de formation sera une des conditions à la libération 
conditionnelle alors que l’entrée en formation n’est pas permanente et qu’elle  
nécessite, de surcroit, des rendez-vous préalables, entre autres, pour participer aux 
séances d’information… 

III.3.1.4 Statistiques  des interventions dans le cadre de la permanence 
  sociale :  

Durant l’année 2015, Mesdames Mercenier (29) et Gallot ont assuré la gestion de 18 
dossiers dont 7 sont des nouveaux dossiers. Pour les 11 autres, il s’agit, 
majoritairement, de suivis bien ancrés dans le temps. 

 
16 dossiers « Post-Pénitentiaires » 
Ces dossiers ont nécessité 408 interventions 
 
2 dossiers de personnes suivies lors de permission de sortie ou congé « en 
attente » d’une libération sur la région de Huy. 
Ces dossiers ont nécessité 49 interventions 
 
Le travail administratif, les diverses visites aux intervenants pour la  
présentation du service, la publicité à propos de la permanence et la 
participation aux plateformes d’insertion ont nécessité  171 interventions 

                                                 
29

 Mme Mercenier a rempli la mission de janvier à juillet.  Mme Gallot a repris son poste au 1
ier

 
septembre. 
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Pour un total, en 2015, de 628 interventions. 

 
Dans le cadre de sa contribution aux permanences sociales du service, J.P Lomba a 
également pris en charge 5 «détenus en liberté», non recensés (30) dans les 
statistiques officielles A.S.J. car faisant officiellement partie de la sphère 
« Communauté française » : surveillance électronique (de condamnés et prévenus), 
sorties spéciales, congés pénitentiaires ou autres, … 
Ces divers usagers sont abordés sous les angles de la préparation de la sortie d’une 
part et de la libération proprement dite, d’autre part.  Les caractéristiques de travail 
sont alors très proches de l’aide aux libérés, voire parfois quasi identiques 
notamment, lors de longs congés. 

III.3.2 Aide aux libérés dans le cadre des interventions en toxicomanies 

Depuis de nombreuses années, J. Ph Lomba – assistant social et sociologue -, et V. 
Villers-Renard – criminologue et intervenante en toxicomanies - , se sont spécialisé 
dans la prise en charge de justiciables en situations de dépendances(s) 
problématique(s) liées soit à l'usage répété d'un produit stupéfiant licite ou illicite, soit 
à la répétition d'un comportement préjudiciable à leur équilibre de vie personnelle 
et/ou familiale tel que la dépendance au jeu.  Ils  ont développé sur base de leur 
travail de terrain et de leur formation continuée, un modèle d'interventions psycho-
socio-éducatives spécifiquement adapté à ce public cible, tout en inscrivant leurs 
interventions, dans le cadre de notre agrément. 
 
Dans les limites  de son ¼ temps ASJ, Viviane Villers-Renard, a traité 11 dossiers 
nécessitant 260 démarches et concernant 7 condamnés libérés (conditionnels et 
définitifs), 1 personne libérée sous SE et 3 personnes bénéficiant de PS avec 
condition, en autres, de nous rencontrer régulièrement. Trois autres personnes ont 
pris contact, sans ouverture de dossiers.  
 
De son côté, dans les limites de son ½ temps ASJ, J. P. Lomba a traité pour sa part, 11 
dossiers ayant nécessité 88 démarches et concernant : 7 condamnés libérés, 2 
inculpés non-détenus, 1 prévenu libéré et 1 condamné on-détenu, soit 9 hommes et 
2 femmes nécessitant 47 interventions. 

III.3.2.1 Méthodologie d'intervention : 

L’approche s’appuie sur une réflexion et une analyse de l’origine, complexe et multi 
factorielle, de ces comportements dommageables individuellement et socialement, 
mais aussi et surtout d’une écoute et d’une reconnaissance de la souffrance sous- 
jacente, souvent en écho à une souffrance précoce issue, entre autres des 
dysfonctionnements familiaux récurrents, ayant impacté le bon développement 
émotionnel et relationnel. 
 
Cette approche prend également en compte l’analyse des moments de rechute, 
d’échec, d’espoirs déçus, d’angoisses dues à la détérioration de l’état de santé 
physique et/ou mentale, de réflexions par rapport au piège de l’attrait pour un 
produit ou un comportement procurant du plaisir et dont l’usage répété peut 

                                                 
30

 Rappelons que les dossiers de ce type pris en charge par ses collègues sont identifiés « en attente » 
et ne sont donc davantage comptabilisés dans les dossiers validés 
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déboucher sur une habitude devenue ingérable, voire toxique et qui va bouleverser 
l’équilibre individuel, familial et social.    
 
Si cette méthodologie d’intervention se veut essentiellement individualisée et 
adoptée aux particularités de ce type de vécu, elle s’appuie bien évidemment sur une 
attention toute particulière pour le fonctionnement du système familial des 
personnes suivies.  Elle comporte entre autres, l’inventaire des points forts 
(compétence familiale, ressources, valeurs, acquis positifs) et des carences, voire d’un 
fonctionnement pathologique et de ses conséquences catastrophiques. 
 
Ce travail nous amène à des constats récurrents auprès de notre public cible. 

 Nombreuses situations de dysfonctionnement familiaux entraînant des 
carences affectives précoces, un ressenti d’abandon, des sentiments d’injustice, 
des troubles de la personnalité, etc… 

 Les milieux familiaux sont donc souvent peu sécures (inconstance, 
incohérence, immaturité affective…) avec un manque flagrant 
d’accompagnement psycho-socio-éducatif, de qualité entraînant des 
placements à répétition, du décrochage scolaire, des difficultés relationnelles et 
émotionnelles. 

 L’absence du père (physique et/ou psychologique) et de son rôle d’autorité 
entraîne elle-aussi bon nombre de problèmes, dus à ce manque de modèle 
masculin structural.  La multiplication des compagnons de vie peut elle aussi 
amener d’autres problèmes.  La souffrance de la fratrie est bien présente, elle 
aussi.   

 
Ces écueils vont accentuer les difficultés au quotidien et peser sur les comportements, 
tout en transformant souvent « le parcours de vie, en parcours du combattant ».  Ils 
peuvent se révéler très invalidants et être à l’origine d’une grande dépendance  
affective, qui risque de compliquer le fonctionnement de leur futur couple.   
 
A cet égard, nous nous efforçons, en collaboration avec d’autres services partenaires, 
de contribuer au soutien à la parentalité, quand nous sommes sollicités par nos 
bénéficiaires, (informations actualisées, les dépendances, rencontres au domicile, 
accompagnement du couple, pour préparer une  éventuelle théorie, recherche 
d’attitudes plus productives et structurantes) …   Ces « états des lieux » personnels et 
familiaux ont pour but d’aider la personne à affirmer ses perceptions, sa 
compréhension de son fonctionnement et de celui de son milieu familial, de 
(re)trouver progressivement du sens à sa vie, souvent remplie d’échecs, de jugements 
moraux dis-qualifiants, de dévalorisation, voire de violences physiques et/ou 
psychiques.  Le tout, en veillant à ne pas heurter « sa loyauté à son milieu d’origine, 
voire à contribuer modestement à la restauration de liens distendus depuis des 
années. 
 
En aidant ces personnes à rechercher des facteurs de résilience, nous espérons les 
motiver entre autres, à reconstruire des liens de qualité, à apaiser leur souffrance, à 
développer les habilités sociales, à comprendre le sens voire la fonction de leur 
déviance et de leur dépendance problématique et à entretenir leur motivation au 
changement.   
 
Par ce biais, nous tentons de contribuer modestement  à la lutte contre la récidive.  
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Ceci nécessitant bien sûr des ajustements permanents tant au niveau de nos 
connaissances, que du travail à notre propre niveau, sur nous-mêmes, voir en équipe 
et encore toujours en filigrane, le soutien institutionnel. 
Ce travail peut démarrer pendant la détention, né des entretiens téléphoniques, des 
visites en parloir avocat, en présence d'intervenants ou via des entretiens à domicile.  
Il sera individualisé au maximum.  Il peut se poursuivre pendant le processus 
d'élargissement (PS, CP, SE…) et après la détention.  
 
Il permet donc de préparer au mieux, la "réincorporation du membre sanctionné 
pénalement et donc momentanément écarté de la famille", au corps familial et social. 
 
Cette approche basée sur le respect et la confiance mutuels, la confidentialité, et le 
réel intérêt pour le vécu de l'autre, peut devenir, dès lors, un repère fiable et 
constructif dans un parcours chaotique et caractérisé par une accumulation de divers 
déficits invalidants personnellement et socialement. 
 
Il est à noter que le changement d’une habitude de consommation et/ou de 
comportement problématique et du vécu qui va avec, requiert énormément de 
courage et de persévérance, or ces personnes sont souvent peu soutenues par leurs 
familles qui ont perdu confiance, seuls essoufflés et sont bien souvent, déjà 
déficitaires au départ… (complots, froideur affective, dévalorisation, comportements 
ambigus…) on comprend donc l’importance d’un soutien extérieur de qualité. 

III.3.2.2 Problématique particulière abordée dans le cadre des 
interventions en toxicomanies 

En 2015, les thèmes les plus abordés ont été :  
 

 Difficultés résultant de l’usage problématique d’alcool (relationnelles, 
financières, pénales…) problème de santé publique n°1. 

 L’impact des carences affectives précoces et du vécu d’abandon, sur la 
construction de la personnalité (risques de limitation de l’autogestion 
équilibrée, fragilité intérieure, attachements problématiques, difficultés 
d’identité, troubles de l’humeur, impulsivité, agressivité, gestion carencée des 
émotions, dépendance affective…). 

 La fonction des produits psychotropes : «remèdes ou poison ? ».  Rôle des 
comportements de dépendance. 

 Aide à la gestion du stress, des émotions. 

 Fonctionnement du système familial et identification des éventuelles 
ressources existantes, points d’appui pour un changement de style de vie. 

 Comment consolider son estime de soi, renforcer sa confiance en soi, souvent 
défaillantes ? 

 Séquelles de la détention (caractère endurci, troubles de la sexualité, troubles 
du sommeil, dettes…). 

 Séquelles physiques et/ou psychiques de la consommation prolongée de 
drogues licites et/ou illicites. 

 L’analyse de la société actuelle : quel avenir pour ces personnes fragilisées 
individuellement et socialement ?  Quelle réinsertion réaliste ?  Comment 
résister sans rechuter,  voire en limitant les rechutes ? 
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 Soutenir le processus « d’entrée en motivation » et la motivation au 
changement de comportements voire de style de vie (lieu de vie, 
fréquentations…). 

 
 
Permanence sociale 
Madame Villers assure 2 matinées de permanence par semaine, le mardi et le 
mercredi.  Elle comporte un accueil téléphonique et l'accueil des visiteurs éventuels.  
Celles-ci complètent les permanences assurées par les intervenantes sociales ASJ/ASD 
et JP Lomba (2 permanences semaine). 
 
Entretiens 
Comme précédemment, la durée et la fréquence des entretiens s’établissent avec tout 
usager sur base, principalement,  de ses attentes.  Ces échanges se déroulent tant 
que les deux parties l’estiment opportun. 

Lorsque des rencontres d’usagers s’effectuent principalement suite à une condition 
fixée par le SPF Justice, il se peut qu’après un certain laps de temps, l’intervenant 
indique sa position aux instances judiciaires.  Cela peut notamment se produire dans 
le cadre d’un suivi obligatoire quant à une dépendance aux produits psychotropes. 
 
En effet, après plusieurs entretiens étalés dans le temps, il arrive au travailleur 
psychosocial d’être réellement convaincu : d’une part, d’une évolution importante et 
permanente chez le justiciable ; d’autre part, qu’un suivi régulier ne s’avère plus 
suffisamment opportun ou bénéfique pour l’intéressé.  Dans une telle combinaison, 
d’initiative, l’intervenant peut formuler officiellement son point de vue aux instances 
concernées en concertation avec l’usager. 
 
Les interventions en toxicomanies présentent également certaines spécificités : 
entretiens longs, souplesse d'intervention dans la réalisation de différentes démarches 
"à la carte" et en fonction des nécessités.  Toutes ces personnes ont bénéficié d'un réel 
soutien psychosocial, parfois au long cours (nous devenons personne-ressource de 
référence, en l'absence de ressources familiales voire le peu de ressources familiales 
et/ou sociales ou jugement négatif…).  
Accueil, écoute, empathie, accompagnement dans les démarches, soutien : telles sont 
nos modalités d'intervention les plus courantes. 

III.3.3 Perspectives 

Afin d’accroître encore le nombre de justiciables bénéficiaires de nos services, il y a 
lieu, nous le savons d’accentuer la présentation de ceux-ci notamment auprès des 
détenus. 
Au quotidien, il faut continuer de faciliter le lien « détenu – aide extérieure ». 

Cette prise de contact se développe plus facilement via un professionnel exerçant, à 
la fois, en A.S.J. et A.S.D.  Des opportunités sont également offertes par les rencontres 
réinsertion et autres plates-formes organisées périodiquement dans les différentes 
prisons.  Le projet du service est d’accentuer cette approche vis-à-vis d’un public 
proche de la libération ( 31).  

                                                 
31

 Cette démarche a été initiée, à deux reprises, auprès de groupes de sortants en fin de peine de la 
prison d’Andenne.  Toutefois, peu s’avèrent susceptibles de s’installer dans l’arrondissement judiciaire. 
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Suite aux transferts institutionnels en cours, des analyses, évaluations, remaniements 
vont inévitablement s’opérer quant à diverses collaborations et partenariats actuels. 
Nous pensons plus particulièrement aux maisons de justice. 

Dans un proche avenir, la mise en œuvre du nouvel accord de coopération devrait 
permettre une participation régulière de représentants de l’ASJ dans les organes de 
concertation internes à chacune des deux prisons situées dans l’arrondissement.  Ceci 
pourrait créer un contexte plus favorable à une véritable préparation des sortants de 
prison.  

Enfin des pistes de travail complémentaires seront envisagées dans le cadre de notre 
projet Tremplin pour l’insertion, au cours de la nouvelle programmation 2015-2020 
du Fonds social européen via des synergies entre les partenaires du portefeuille de 
projet « inclusion sociale des publics fragilisés ».   

Ce programme prévoit notamment la mise en place d’une collaboration entre l’Asbl 
Trempoline, structure d’accueil et de formation pour toxicomanes et  trois opérateurs 
du secteur ASJ/ASD afin de faciliter le parcours post-carcéral de sortants de prison 
présentant cette problématique. 



47/71 

 

III.4. Section 4 : Aide aux familles et aux proches de justiciables 
Depuis de nombreuses années, notre service s’active à soutenir les familles de 
justiciables. 
Le travail réalisé avec les familles va d’une action ponctuelle à une assistance 
éducative suivie.  Notre objectif est d’aider les familles à faire face aux situations de 
crise, en les amenant progressivement à développer leurs propres capacités à gérer 
les différents aspects de leur vie. 
D’une part, les difficultés d’ordre matériel nécessitent des démarches administratives 
et sociales auprès de divers organismes : CPAS, Forem, Mutuelles, bureau d’huissiers, 
d’avocat, organisme caritatif, créanciers,… 
D’autre part, les problèmes personnels et relationnels demandent un 
accompagnement et un soutien psychologique : exploration et compréhension du 
vécu personnel et familial, analyse des modes de fonctionnement et de 
communication entre les personnes, reconnaissance et soutien des ressources 
personnelles, activation de recherche de solutions…  Des collaborations s’instaurent 
également avec d’autres services tels que PMS, Centre de guidance, SAJ, SPJ, 
réseau « SOS Familles », établissement scolaire, etc.  Cette collaboration est 
primordiale afin de respecter le travail de chaque service, tout en coordonnant au 
mieux les différentes actions menées. 

III.4.1 Méthodologie 

Les moyens utilisés dans l’aide aux familles sont les suivants : 
 
Les entretiens 
Ils ont lieu avec plusieurs membres de la famille soit en nos bureaux soit à leur 
domicile.  C’est le cas le plus souvent car force est de constater que ce type de 
personnes a, en général, de grandes difficultés à se déplacer dans les services. 
Les problèmes sont bien souvent d’une importance telle que si nous ne nous rendons 
pas chez eux ils font la plupart du temps défaut aux rendez-vous que nous leur 
proposons en nos bureaux. 
Une permanence particulière avait été mise en place le mercredi après-midi mais nous 
avons constaté qu’elle ne recevait que peu de visites spontanées. 
 
L’accompagnement de certains membres de la famille dans diverses démarches 
sociales et administratives (CPAS, avocat, psychologue,…) 
Cet accompagnement est réalisé afin de soutenir les personnes qui se sentent 
dépassées par les problèmes, dans le but de les aider à régler leur situation mais aussi 
à les amener progressivement à une plus grande autonomie. 

III.4.2 Problématiques rencontrées 

Au cours de cette année, on a pu encore constater les effets de la crise sur ces familles 
fragilisées, la mise en place de « médiation de dettes » à plusieurs reprises s’est avérée 
inévitable.  Il ne s’agit plus uniquement d’allocataires sociaux. En effet, nous 
rencontrons aussi des usagers salariés en situation précaire, qui ne parviennent plus à 
faire face aux besoins et obligations de la vie courante et qui se laissent naïvement 
entraîner dans la spirale de l’endettement croyant ainsi pouvoir améliorer leur niveau 
de vie. 
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Apparaît,  également, de façon plus significative l’augmentation de conflits familiaux 
(parents – enfants) liés le plus souvent à la situation financière de familles déjà 
précarisées et de jeunes de plus en plus demandeurs. Jeunes bien souvent contraints 
à une plus longue période ou à un retour au sein du giron familial. Notons qu’il s’agit 
bien souvent de familles monoparentales. 

III.4.3 Statistiques  

Au cours de l’année 2015, Mme Pouvreau-d’Odémont a assuré le suivi de 17 familles  
qui ont nécessité 411 interventions.  De son côté, Christelle Gallot a pris en charge 5 
dossiers « famille » nécessitant 146 interventions.  Soit un total de 22 familles aidées. 
 

Suivi familles   Interventions 
B. Pouvreau-d’Odémont  17 (16)*   411 (449)* 
Christelle Gallot        5 (7)*    146 (147)* 
 
Sous-Total     22 (23)*   557 (596)* 
 
*  Les chiffres, entre parenthèses, sont ceux de 2014. 
* Dossiers gérés par Laura Mercenier et repris en charge par Christelle Gallot au 1er 
septembre 2015. 
 

III.5. Section 5 : Le dédommagement des parties civiles. 

III.5.1 Historique 

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. 
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 
d’éviter qu’il soit instrumentalisé dans le cadre de la libération conditionnelle. 
Nous renvoyons à notre rapport d’activités de 2010 pour les détails de l’évolution de 
cette initiative. 
Madame d’Odémont-Pouvreau a répondu aux demandes qui lui sont adressées via les 
intervenants de terrain ou par les bénéficiaires eux-mêmes, dans les prisons de Huy et 
de Marneffe, poursuivant chaque fois que possible les programmes ainsi mis en place, 
après la libération. 

III.5.2 Méthodologie 

En général, le programme de dédommagement mis en place durant la détention a 
connu un début d'exécution avant la libération. 
 
La prise en charge se poursuit après la libération dans le cadre de l'A.S.J. 
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.  Il y a régulièrement des collaborations avec les maisons 
de justice. 
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III.5.3 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. 
 
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 prises en compte 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.  Elle va à l'encontre de l'idée de justice 
réparatrice.   

III.5.4 Statistiques – programme 

Afin d’optimaliser le service offert aux usagers, tous les dossiers du programme ont  
été mis  à jour soit via un contact téléphonique  ou par courrier.  Cela a nécessité une  
étroite collaboration avec Mme Baumans (secrétaire de notre asbl) qui se charge tout 
au long de l’année de gérer l’aspect comptabilité et qui veille chaque semaine  à ce 
que les versements soient effectués aux différentes victimes. 
 
Durant l'année 2015 : 13 dossiers de condamnés libérés ont été suivis dans le cadre 
du programme de dédommagement.   
Ceux-ci s’ajoutent aux 8 dossiers de condamnés incarcérés. 
 
Situation au 31/12/2015 :13 dossiers sont en cours. 
Montants remboursés en 2015 : 3491,96 euros 
Nombre de victimes : 21 
Nombre total d'interventions : 44 en ASJ et 81 en ASD 
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III.6. Section 6 : Suivi psychologique de justiciables 

III.6.1 Volet psychologique de l’aide post-pénitentiaire 

Depuis octobre 2008, Bénédicte Guebs consacre 1/5 de son temps de travail au suivi 
psychologique post-pénitentiaire, dans le cadre du projet Tremplin pour l'Insertion 
(32). 
Pour sa part, Stéphanie Bataille consacre, 1/10 de son temps de travail au suivi 
psychologique post-pénitentiaire.  
Cette offre de service répond notamment à la demande de certains détenus suivis 
intra-muros qui souhaitaient poursuivre à l'extérieur avec le même intervenant.  La 
psychologue ayant déjà amorcé certaines pistes de travail au niveau du suivi intra-
muros, peut de cette façon poursuivre le travail entamé une fois le détenu libéré. 
 
Pour l’année 2015, 18 dossiers sont en cours.  Parmi ces dossiers,  

 5 concernent des détenus vus dans le cadre de leurs PS ou de leurs congés ; 

 7 dossiers concernent des détenus libérés en conditionnelle ; 

 3 dossiers concernent des suivis en surveillance électronique ; 

 1 dossier concerne un suivi obligatoire dans le cadre d’une mesure probatoire 
octroyée par le tribunal correctionnel ; 

 1 dossier concerne une libération sous condition ; 

  1 dossier concerne une femme d’auteur (ex co-intervention). 
Pour cette année 2015, le nombre de dossiers a doublé (de 9 dossiers, on passe à 18).  
La charge de travail est donc de plus en plus importante. 
 
Pour 2015, le nombre d’entretiens au bureau s’élève à 81.  Le nombre 
d’interventions, toutes interventions confondues, s’élève à 164.  
 
On est passé de 41 entretiens en 2014, à 81 en 2015 soit le double.  Cette 
augmentation s’explique : 

1. Par la régularité des suivis ; 
2. Par le nombre croissant de dossiers envoyés par la Maison de justice ou un 

autre service (police, centre de santé mentale, ou autre). 
 
Au vu de ces éléments, on observe un élargissement progressif du champ 
d’intervention psychologique à de nouvelles catégories de justiciables. 
 
D’une manière générale,  ces dossiers ont fait l’objet d’un suivi régulier (en moyenne, 
une fois par mois).  
 
La permanence du vendredi après-midi est largement rentabilisée.  (en moyenne 2 à 
3 entretiens fixes).   
Rappelons que certains rendez-vous ont lieu à d’autres moments de la semaine en 
fonction de la demande du détenu, ce qui implique une certaine souplesse au niveau 
des horaires.  
 
Pour sa part, Stéphanie Bataille a pris en charge 9 suivis psychologiques dont 8 dans 
le cadre  post-pénitentiaires :    

                                                 
32

 Le programme T.I.R.C.I.S. "Tremplin pour l'Insertion" est cofinancé par le Fonds Social Européen. 
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- 5 déclarés « en attente » dans la base de données régionale ont été rencontrés 
dans le cadre de PS, congés ou surveillance électronique  

- 3 autres sont validés comme pris en charge.  Pour deux d’entre eux, il s’agit de 
détenus déjà suivis en ambulatoire qui ont été libérés en cours d’année.  Le troisième 
est un condamné non détenu.   
Le dernier est suivi en co-intervention de Christelle Gallot, titulaire.   
Ces dossiers ont nécessité 30 entretiens au bureau, et un total de 109 interventions.  
Ici encore, la formule de rendez-vous a permis une activité significative malgré les 
ressources humaines restreintes que nous pouvions y affecter. 
 
Soit un total de 27 suivis et  111 consultations psychologiques (+25%). 

III.6.2 En quoi consiste le travail psychologique post-pénitentiaire ? 

Le travail d’accompagnement post-pénitentiaire est un suivi qui va permettre à la 
personne de se positionner par rapport à elle-même, par rapport à ses souhaits 
personnels, par rapport à son parcours, sa famille, son réseau social. 
Il est important d’établir une relation humaine de qualité, impliquant respect de l’autre, 
écoute et non jugement. 
Le suivi post-pénitentiaire devrait aider la personne à se redynamiser (instaurer ou 
réinstaurer la motivation, rehausser l’estime de soi), à se resocialiser et à l’accompagner 
dans son processus de réinsertion. 
Certaines personnes attendent également une orientation professionnelle et une aide 
dans la recherche d’une formation appropriée à leurs compétences. 
Ce travail s’effectue en accord avec la personne, tout en respectant son rythme personnel, 
ses capacités et ses compétences 
 
Si dans un premier temps, le souhait de ces personnes est de poursuivre à l'extérieur 
le suivi entamé en prison et que cette démarche est personnelle et trouve un sens à 
leurs yeux, il n’est pas rare que la prison fasse de cette démarche une condition 
inévitable à l’octroi d’une mesure de faveur  (congé et permission de sortie) ou d’une 
mesure d’élargissement (surveillance électronique ou libération conditionnelle).  En 
général, cela n’a pas de conséquence quant à l’implication de la personne dans le 
suivi puisque ces personnes avaient déjà décidé de poursuivre à l’extérieur avant 
même l’imposition de la condition. D’où, l’importance d’amorcer intra-muros un 
travail davantage axé sur la qualité de la relation entre le détenu et l’intervenant 
psychosocial. 

III.6.3 Particularités du travail d'aide psychologique post-pénitentiaire  

Les demandes d’aide psychologique post-pénitentiaires orientées par la Maison de Justice 
ou le service psychosocial interne ont la particularité d’être souvent une condition de la 
libération ou de l’obtention d’une mesure de faveur.  
 
Il faut distinguer deux sortes de suivis.  Les suivis post-pénitentiaires qui ont déjà fait l’objet 
d’une prise en charge intra-muros et les suivis post-pénitentiaires en tant que tels. (La 
plupart de ces suivis sont imposés par une Instance Judiciaire) 
 
Il arrive que certains détenus que nous avons suivis en prisons soient contraints par la 
suite d’avoir un suivi psychologique extra-muros.  Pour ces détenus, notre intervention est 
souvent vécue comme la continuité du suivi qu’ils avaient en prison.  La relation de 
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confiance étant installée, la poursuite du suivi à l’extérieur se fait de façon naturelle 
malgré l’existence d’une condition qui leur est imposée. 
 
Pour les suivis imposés, il est parfois plus difficile mais pas impossible, de créer un climat 
propice au travail psychologique.  Il faut créer une relation où la personne puisse se sentir 
en confiance. Cela prend souvent du temps.  Il est important pour l’intervenant d’adopter 
une position qui puisse aider l’usager à trouver un sens à ce suivi.  Dans tous les cas, notre 
action reste inscrite dans l’aide sollicitée ou acceptée et non pas sous mandat.  Si une 
contrainte s’exerce elle n’est pas le fait de l’intervenant mais un élément du contexte de la 
demande que partagent deux tiers des (auteurs) usagers du service, qu’ils fassent appel à 
une de nos psychologues ou à un autre de nos intervenants. 
Ce paradoxe explique sans doute, en partie, la difficulté pour nos partenaires du réseau 
social de distinguer la spécificité de nos missions par rapport à celles de la maison de 
justice.  
 
Enfin l'enrichissement de notre dispositif post-pénitentiaire par ce volet 
psychologique permet, dans les limites des moyens modestes qui peuvent y être 
consacrés, de répondre à des demandes ponctuelles qui émergent dans le cadre des 
permanences sociales de notre Service d'Aide aux Justiciables. 
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IV. Aperçu de la coordination du service 
 
Membre de l'Equipe de Direction, le coordinateur du service assure l'encadrement 
des différentes missions qui nous sont confiées par nos pouvoirs subsidiant ainsi que 
certaines tâches interservices. Il remplit également un rôle de choix dans les contacts 
avec les autorités et nos divers partenaires tant au plan local que sectoriel.  Au cours 
de l’année de nouvelles tâches se sont ajoutées en fonction des besoins 
d’encadrement et de soutien au personnel. Le contexte institutionnel changeant a 
également entraîné un surcroît de travail. 
 
En interne 
En ce qui concerne l'aide aux justiciables, sa mission inclut tout d'abord les tâches 
fixées par la règlementation : 
 

1. examiner et répartir les demandes entre les équipes qui composent le service ; 
2. coordonner l'action des membres du personnel psycho-social ; 
3. évoquer les problèmes rencontrés dans le suivi des personnes prises en charge;  
4. évaluer le projet de service ; 
5. contribuer à l’information et à  la formation continue des collaborateurs. 

 
Ce travail s’effectue notamment lors des réunions de concertation bimestrielles. 
Le coordinateur se tient également à la disposition des membres de l'équipe pour 
examiner individuellement ou collectivement les problèmes et demandes en rapport 
avec nos différentes missions.  C'est ainsi, par exemple qu'il anime mensuellement des 
réunions d'équipes au service d'aide aux victimes.  Il a reçu depuis 4 ans, une 
responsabilité particulière dans le cadre de l'évaluation du personnel via les entretiens 
d'évolution. 
 
Au fil de l’année, la réflexion menée en équipe de direction et dans le cadre de la 
cellule chargée d’actualiser les descriptions de fonction a mis en évidence un triple 
constat : 

1. difficulté de combiner l’ensemble des tâches prévues pour la coordination des 
services avec les actions supplémentaires envisagées dans un but de 
prévention des risques psychosociaux ; 

2. pression croissante des exigences administratives des différents pouvoirs 
subsidiants et complexité grandissante de leur mise en œuvre ; 

3. impossibilité d’être présent ou disponible dans l’ensemble des réunions du 
personnel depuis la mise en place de réunions d’équipes pluridisciplinaires par 
site (dans le cadre du travail en prison). 

 
A cela s’ajoute la nécessité de préparer une succession et d’amener un transfert des 
connaissances institutionnelles et opérationnelles utiles à la fonction. 
C’est en tenant compte de ces constats que le CA a prévu d’alléger le rythme des 
réunions d’équipe de direction (2 au lieu de 4).  Dans le même esprit, il a été décidé 
d’alléger la procédure des entretiens d’évolution.  En outre une fonction de conseiller 
en prévention a été créée. 
 
Pour le reste, les efforts pour soutenir le personnel se sont poursuivis. 
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Dans ce cadre, on mentionnera par exemple l’élargissement progressif du 
programme de supervision à de nouvelles catégories de nos intervenants. 
En plus des intervenantes sociales qui en disposaient déjà, celle-ci a été proposée aux 
psychologues et intervenants psycho-sociaux spécialisés, d’une part et aux membres 
du service administratif, d’autre part. 
L’équipe SAV devrait en bénéficier également à brève échéance. 
 
Par ailleurs, le travail d’actualisation des descriptions de fonction s’est poursuivi, 
nécessitant de nombreuses réunions de travail. 
 
En externe 
 
L’année 2015 a été marquée par une nouvelle étape dans la concertation en vue de 
préparer les changements organisationnels résultant de la 6ième réforme de l’Etat.  Si 
l’on s’en tient au volet formel de la concertation mise en place à l’initiative de notre 
ministre de tutelle, c’est pas moins de 20 journées de travail qui se sont tenues entre 
avril et novembre, nécessitant un important travail technique. 
 
Ce travail et les multiples contacts qui s’y sont ajoutés, tout au long de l’année, a été 
mené avec la ferme résolution de valoriser et de préserver l’expérience acquise au fil 
de 30 années au service des justiciables par les équipes en place, la philosophie et les 
méthodes d’action qu’elles ont toujours défendues et avec le souci permanent 
d’inscrire nos interventions au sein d’un dispositif social, cohérent et durable. 
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V. Conclusions  
 
Après trois années successives d’augmentation (parfois importante) du nombre de 
prises en charge, notre première année complète de fonctionnement avec l’effectif lié 
à la catégorie III se traduit par une stabilisation de la charge de cas. 
 
Il était temps, après plusieurs années de surcharge, qu’un meilleur équilibre soit 
trouvé entre notre offre et les demandes, en particulier pour le volet psychologique 
de l’aide aux victimes.  Si la situation en fin d’année n’est pas idéale puisqu’une liste 
d’attente s’est constituée, nous avons fait l’expérience, durant quelques mois, qu’une 
autre répartition de nos effectifs entre les différentes missions permettait de résorber 
les demandes en attente d’aide psychologique.  Celle-ci représente en effet 2/3 des 
demandes adressées au service. 
 
L’écart en volume d’activité entre l’aide aux victimes et l’aide aux autres justiciables se 
confirme.  S’agissant de l’aide aux auteurs, il se creuse entre le nombre de dossiers 
validés (70) et l’activité totale (94), du fait de l’augmentation du travail ambulatoire au 
profit de justiciables en congé pénitentiaire, permission de sortie ou surveillance 
électronique.  Parmi ceux-ci, bon nombre demandent à poursuivre leur suivi (souvent 
psychologique) lors d’une libération ultérieure.  Les demandes de ce type ont doublé.  
Nous espérons qu’à l’avenir ce travail ambulatoire pourra trouver pleinement sa place 
à l’aide aux justiciables. 
 
Un autre constat s’impose au terme de ce bilan : l’orientation d’auteurs susceptibles 
de bénéficier d’une aide psychosociale par nos services ne se fait encore que trop 
rarement contrairement aux filières solidement instaurées vers le SAV. 
 
Un travail important a été réalisé depuis deux ans à l’égard du réseau social.  Les 
contacts avec la maison de justice existent mais sont certainement à développer. 
 
Nous espérons que les évolutions institutionnelles en cours y contribueront dans le 
respect de nos spécificités. 
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VI. Annexes 
 

1. Charge de cas – page 57 
2. Nombre de dossiers – page 58 
3. Origine de la demande – page 59 
4. Genre des bénéficiaires – page 60 
5. Cadre de vie – page 61  
6. Etat civil – page 62  
7. Nationalité – page 63 
8. Nature des faits – page 64  
9. Infractions contre les personnes – Auteurs-proches – page 65 
10. Infractions contre les personnes - Victimes-proches - page 66 
11. Contexte des faits – Victimes-proches – page 67 
12. Contexte des faits – Auteurs-proches – page 68 
13. Domaine d’interventions – Victimes-proches – page 69 
14. Type d’intervenants internes – page 70 
15. Liste des interventions ASJ – page 71 
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Nombre de dossiers 

Catégorie des 
bénéficiaires 

Dans les nouveaux 
dossiers 

Dans les dossiers créés 
les années précédentes 

Total des dossiers 
sélectionnés dans 

´année comptable´ de 
l´année de référence 

Nb % Nb % Nb % 

Auteurs 15 7,0% 41 17,5% 56 12,5% 

Proches d´auteurs 5 2,5% 9 4,0% 14 3,0% 

Total auteurs + proches 
d´auteurs 

20 9,5% 50 21,5% 70 16,0% 

Victimes 167 81,5% 165 71,5% 332 76,0% 

Proche de victimes 19 9,5% 16 7,0% 35 8,0% 

Total victimes + proches 
de victimes 

186 90,5% 181 78,5% 367 84,0% 

Total secteur victimes + 
auteurs 

206 100,0% 231 100,0% 437 100,0% 
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Genre des bénéficiaires 

Total des dossiers sélectionnés dans ´année comptable´ de l´année de référence 

Genre 
Auteurs 

Proches 
d´auteurs 

Total auteurs 
+ proches 

Victimes 
Proches de 

victimes 
Total victimes 

+ proches 
Total auteurs 

+ victimes 

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % 

--- 6 10,5% 2 14,5% 8 11,5% 3 1,0% 0 0,0% 3 1,0% 11 2,5% 

Masculin 41 73,0% 0 0,0% 41 58,5% 68 20,5% 10 28,5% 78 21,5% 119 27,0% 

Féminin 9 16,0% 12 85,5% 21 30,0% 261 78,5% 25 71,5% 286 78,0% 307 70,5% 

Total 56 100,0% 14 100,0% 70 100,0% 332 100,0% 35 100,0% 367 100,0% 437 100,0% 
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Cadre de vie 

Total des dossiers sélectionnés dans ´année comptable´ de l´année de référence 

Cadre de vie 
Auteurs 

Proches 
d´auteurs 

Total auteurs 
+ proches 

Victimes 
Proches de 

victimes 
Total victimes 

+ proches 
Total auteurs 

+ victimes 

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % 

--- 7 12,5% 0 0,0% 7 10,0% 18 5,5% 0 0,0% 18 5,0% 25 5,5% 

Sans domicile fixe 2 3,5% 1 7,0% 3 4,5% 1 0,5% 1 3,0% 2 0,5% 5 1,0% 

Milieu institutionnel 8 14,5% 0 0,0% 8 11,5% 3 1,0% 0 0,0% 3 1,0% 11 2,5% 

Logement privé 39 69,5% 13 93,0% 52 74,5% 310 93,5% 34 97,0% 344 93,5% 396 90,5% 

Total 56 100,0% 14 100,0% 70 100,0% 332 100,0% 35 100,0% 367 100,0% 437 100,0% 
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Etat civil 

Total des dossiers sélectionnés dans ´année comptable´ de l´année de référence 

Etat civil 
Auteurs 

Proches 
d´auteurs 

Total auteurs 
+ proches 

Victimes 
Proches de 

victimes 
Total victimes 

+ proches 
Total auteurs 

+ victimes 

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % 

--- 12 21,5% 1 7,0% 13 18,5% 31 9,5% 1 3,0% 32 8,5% 45 10,5% 

Célibataire 22 39,5% 4 28,5% 26 37,0% 178 53,5% 16 45,5% 194 53,0% 220 50,5% 

Marié(e) 3 5,5% 1 7,0% 4 5,5% 57 17,0% 9 25,5% 66 18,0% 70 16,0% 

Séparé(e) 6 10,5% 1 7,0% 7 10,0% 5 1,5% 0 0,0% 5 1,5% 12 2,5% 

Divorcé(e) 6 10,5% 6 43,0% 12 17,0% 49 15,0% 7 20,0% 56 15,5% 68 15,5% 

Veuf(ve) 4 7,0% 0 0,0% 4 5,5% 3 1,0% 1 3,0% 4 1,0% 8 2,0% 

Cohabitant(e) 
légal(e) 

3 5,5% 1 7,0% 4 5,5% 9 2,5% 1 3,0% 10 2,5% 14 3,0% 

Total 56 100,0% 14 100,0% 70 100,0% 332 100,0% 35 100,0% 367 100,0% 437 100,0% 
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Nationalité 

Total des dossiers sélectionnés dans ´année comptable´ de l´année de référence 

Nationalité 
Auteurs 

Proches 
d´auteurs 

Total auteurs 
+ proches 

Victimes 
Proches de 

victimes 
Total victimes 

+ proches 
Total auteurs 

+ victimes 

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % 

--- 6 10,5% 3 21,5% 9 13,0% 3 1,0% 0 0,0% 3 1,0% 12 2,5% 

Belge 47 84,0% 11 78,5% 58 83,0% 310 93,5% 34 97,0% 344 93,5% 402 92,0% 

Membre de l´UE 2 3,5% 0 0,0% 2 3,0% 3 1,0% 0 0,0% 3 1,0% 5 1,0% 

Non membre de 
l´UE 

1 2,0% 0 0,0% 1 1,5% 16 5,0% 1 3,0% 17 4,5% 18 4,0% 

Total 56 100,0% 14 100,0% 70 100,0% 332 100,0% 35 100,0% 367 100,0% 437 100,0% 
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Nature des faits 

Total des dossiers sélectionnés dans ´année comptable´ de l´année de référence 

Nature des faits 
Auteurs 

Proches 
d´auteurs 

Total auteurs 
+ proches 

Victimes 
Proches de 

victimes 
Total victimes 

+ proches 
Total auteurs 

+ victimes 

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % 

Contre l´ordre des 
familles 

8 9,5% 0 0,0% 8 9,5% 12 2,0% 2 4,0% 14 2,0% 22 3,0% 

Contre les personnes 49 59,0% 1 100,0% 50 59,5% 540 90,5% 46 88,5% 586 90,5% 636 87,0% 

Contre la propriété 26 31,5% 0 0,0% 26 31,0% 45 7,5% 4 7,5% 49 7,5% 75 10,0% 

Total 83 100,0% 1 100,0% 84 100,0% 597 100,0% 52 100,0% 649 100,0% 733 100,0% 
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Nbre : 50 
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Contexte particulier des faits 

Total des dossiers sélectionnés dans ´année comptable´ de l´année de référence 

Contexte des faits 
Auteurs Proches d´auteurs 

Total auteurs + 
proches 

Victimes Proches de victimes 
Total victimes + 

proches 
Total auteurs + 

victimes 

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % 

--- 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Aucun 6 8,5% 7 44,0% 13 15,0% 7 1,5% 0 0,0% 7 1,5% 20 3,5% 

Donnée inconnue 7 10,0% 3 19,0% 10 11,5% 4 1,0% 1 2,5% 5 1,0% 15 3,0% 

Accident de la circulation 2 3,0% 0 0,0% 2 2,5% 19 4,5% 7 16,5% 26 6,0% 28 5,0% 

Cambriolage 1 1,5% 0 0,0% 1 1,0% 5 1,0% 0 0,0% 5 1,0% 6 1,0% 

Conflit de voisinage 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 17 4,0% 0 0,0% 17 4,0% 17 3,0% 

Famille 6 8,5% 2 12,5% 8 9,5% 2 0,5% 0 0,0% 2 0,5% 10 2,0% 

Harcèlement moral 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 9 2,0% 1 2,5% 10 2,0% 10 2,0% 

Harcèlement sexuel 1 1,5% 0 0,0% 1 1,0% 3 0,5% 2 4,5% 5 1,0% 6 1,0% 

Hold-Up 2 3,0% 0 0,0% 2 2,5% 3 0,5% 2 4,5% 5 1,0% 7 1,5% 

Inceste 1 1,5% 0 0,0% 1 1,0% 20 5,0% 7 16,5% 27 6,0% 28 5,0% 

Milieu scolaire 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 5 1,0% 1 2,5% 6 1,5% 6 1,0% 

Pédophilie 2 3,0% 1 6,5% 3 3,5% 11 2,5% 4 9,5% 15 3,5% 18 3,5% 

Racket 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Toxicomanie 21 30,0% 1 6,5% 22 25,5% 1 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 23 4,5% 

Travail 1 1,5% 0 0,0% 1 1,0% 17 4,0% 0 0,0% 17 4,0% 18 3,5% 

Vandalisme 1 1,5% 0 0,0% 1 1,0% 1 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 2 0,5% 

Violence conjugale 7 10,0% 0 0,0% 7 8,0% 186 45,5% 7 16,5% 193 43,0% 200 37,5% 

Violences intrafamiliales 6 8,5% 1 6,5% 7 8,0% 71 17,5% 9 21,0% 80 18,0% 87 16,0% 

Violence sur personnes âgées 1 1,5% 0 0,0% 1 1,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 

Autre 5 7,0% 1 6,5% 6 7,0% 26 6,5% 2 4,5% 28 6,0% 34 6,5% 

Total 70 100,0% 16 100,0% 86 100,0% 407 100,0% 43 100,0% 450 100,0% 536 100,0% 
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Type d´intervenants internes 

Total des dossiers sélectionnés dans ´année comptable´ de l´année de référence 

Intervenants internes 
Auteurs 

Proches 
d´auteurs 

Total auteurs 
+ proches 

Victimes 
Proches de 

victimes 
Total victimes 

+ proches 
Total auteurs 

+ victimes 

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % 

Agent administratif 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Psychologue 15 19,5% 1 6,5% 16 17,5% 281 60,5% 28 65,0% 309 60,5% 325 54,0% 

Travailleur social 38 50,0% 1 6,5% 39 43,0% 119 25,5% 7 16,5% 126 25,0% 165 27,5% 

Coordinateur 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Stagiaire 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Autre 23 30,5% 13 86,5% 36 39,5% 66 14,0% 8 18,5% 74 14,5% 110 18,5% 

Total 76 100,0% 15 100,0% 91 100,0% 466 100,0% 43 100,0% 509 100,0% 600 100,0% 
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Liste des interventions – ASJ 2015 
 
 

B. D. S.V. L. M. JP. L. B. G. S. B. V. V. TOTAL B. D. S.V. L. M. JP. L. B. G. S. B. V. V. TOTAL TF = Téléphone Fait

TF 2 2 26 20 2 48 TR = Téléphone Reçu

TR 4 4 13 13 4 30 LF = Let t re Fait e

LF 5 5 0 9 13 22 LR = Let t re Reçu e

LR 1 1 117 0 13 130 VP = Visit e  Pr ison

VP 0 2 0 2 VF = Visit e  Fait e

VF 0 0 14 14 VR = Visit e  Reçu e

VR 3 3 1 9 2 12 VI  = Visit e  In t ervenant

VI 0 237 112 2 351 D = Démarche

D 3 3 22 73 95

Total 0 0 0 18 0 0 0 18 418 250 0 36 0 0 0 704

B. D. S.V. Ch. G. JP. L. B. G. S. B. V. V. TOTAL B. D. S.V. Ch. G. JP. L. B. G. S. B. V. V. TOTAL

TF 111 15 8 78 212 59 59 B.D. = Br ig it t e  d 'Od émont

TR 43 28 6 19 96 22 9 31 Ch. G. = Chr ist e lle  Gallot

LF 47 12 19 8 86 6 6 J P L. = J . P. Lomb a

LR 25 2 9 36 3 3 B. G. = Bénéd ict e Gu eb s

VP 0 0 S. B . = St éphan ie Bat aille

VF 39 1 6 46 35 35 S. A . - Sarah Ad ler

VR 36 12 17 35 100 3 3

VI 6 1 7 1 1

D 101 11 5 117 17 17

Total 0 0 408 82 50 0 160 700 0 0 146 9 0 0 0 155

V. V. = Viviane Villers 

B. D. CG/SM CH. G. JP. L. B. G. S. B. V. V. TOTAL B. D. CH. G. L. M. JP. L. B. G. S. B. V. V. TOTAL S. V. Sab ine Versailles

TF 10 8 6 7 2 33 112 112

TR 21 14 2 18 2 57 58 1 6 65

LF 7 6 6 41 60 30 30

LR 6 3 13 22 0 0

VP 0 0 0

VF 6 6 109 109

VR 12 4 6 13 35 0 1 17 18

VI 46 46 71 71

D 63 3 1 67 40 40

Total 0 0 171 38 20 92 5 326 420 0 0 1 7 17 0 445

JP. L. TOTAL JP,L BG TOTAL

TF 1 1 0

TR 2 2 0

LF 2 2 0

LR 0 0

VP 0 0

VF 0 0

VR 2 2 0

VI 0 0

D 0 0

Total 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0

BG V. V TOTAL Ch. G. BG S. B. V. V. TOTAL TF 522

TF 5 11 16 20 4 15 39 TR 331

TR 8 6 14 6 26 32 LF 312

LF 30 30 2 58 11 71 LR 196

LR 1 1 3 3 VP 4

VP 0 2 2 VF 216

VF 0 6 6 VR 269

VR 30 4 34 6 27 17 12 62 VI 477

VI 0 1 1 D 357

D 2 2 14 2 16 2684

Total 0 0 0 0 73 0 24 97 0 0 49 0 95 17 71 232

Prévenus remis en l iber té avant jugement Proches Inculpés Non Détenus

Libérés sous SE congés et ps

Divers Justiciables Divers Proches Justiciables

Inculpés Non Détenus Administratif  divers 

Condamnés Libérés Proches Condamnés Libérés

 


