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I Introduction générale 

 

Notre rapport d’activité s’appuie, à titre principal, sur les bilans établis par chacune de nos équipes de 

terrain.   Désireux de donner plus de sens à l’exercice annuel que représente le bilan d’activités, nous 

proposons, depuis plusieurs années, à nos collaborateurs actifs sur le terrain, de se pencher en équipe 

pluridisciplinaire sur l’évolution de leur contexte de travail et les résultats de leurs activités durant 

l’année écoulée.  Cette manière de travailler nous permet de questionner nos modalités de prise en 

charge, tout en contribuant à construire une réflexion pluridisciplinaire sur base de nos observations 

par rapport à la réalité de terrain.   

 

Un premier chapitre reprend les informations générales de notre ASBL ainsi que l’état de nos 

ressources humaines. Un point est consacré à l’évolution de notre organisation institutionnelle. 

Cette année, nous avons privilégié de développer l’aspect qualitatif de notre travail. Néanmoins, il nous 

a semblé important d’établir un second chapitre reprenant la charge de travail et les difficultés 

rencontrées dans le cadre du nouveau mode de subventionnement.  

Les chapitres suivants reprennent les différents types de prestations pour lesquels nous sommes 

agréés, à savoir, l’aide aux victimes, l’aide aux auteurs et proches d’auteurs, l’aide aux auteurs détenus 

et l’aide aux liens. 

 

Un dernier chapitre reprend les actions entreprises dans le cadre de l’assistance à la coordination 

locale sur la prison de Marneffe. La conclusion générale clôture ce rapport d’activités 2018. 

II Généralités 

 

II.1 Informations générales 

 

 Nom du service : Aide et Reclassement Asbl 

 Siège social : 22, rue Rioul à 4500  Huy 

Le bâtiment accueille la partie administrative (au 1° étage) et les locaux d’accueil psychosocial des 

auteurs au 2° étage ainsi que les bureaux utilisés par le personnel de notre service d’aide aux 

justiciables et d’aide aux détenus.  Le service d’aide aux victimes est situé au 24 de la même rue 

(bâtiment contigu), disposant d’une entrée et d’une salle d’attente distincte. 

Cette année, nous avons récupéré 3 locaux aux rez-de-chaussée. Une réorganisation totale de la 

répartition des locaux a démarré en 2018 et se poursuivra dans le courant 2019. 

  

 L’arrêté Ministériel portant agrément de notre ASBL date du 17 décembre 2017 et porte sur 

l’agrément de :  

 

- l’aide sociale pour les arrondissements judiciaires de Liège et Namur ; 

- l’aide psychologique pour les arrondissements judiciaires de Liège et Namur ; 

- l’aide aux liens pour l’arrondissement judiciaire de Liège. 
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II.2 Ressources humaines   

II.2.1 Personnel psychosocial Aide aux auteurs et proches d’auteurs 

Fonction Diplôme ETP  
Date 
entrée/sortie 

Ancien. 
Barémique 

Commen-
taires 

Type  

contrat 

AS Bachelier 0.50 
04/12/2017 

 
 

01/08/2017 
CDR (AS 

ASJ) 

 

 

AS Bachelier 0,50 1/10/1991 1/10/1991  

FP 

AS Bachelier  11/04/2011 11/04/2011 

Maladie 
long. durée 
16/09/2016 

FP 

AS Bachelier 0,40 2/12/1985 1/01/1987  
APE 

PSY Master 0.10 04/01/2010 04/01/2010  
APE 

PSY Master 0.44 17/09/2001 17/09/2001  
FP/FSE 

 
Soit 1.94 ETP. 

II.2.2 Personnel psychosocial  Aide aux victimes 

Fonction 
 

Diplôme 
 

ETP  
 

 
Date 
  
entrée/sortie 

 
 
Ancien.  
Barémique 

 
 
Commen-
taires 

Type 

Contrat 

Psychologue Master 1,00 2/11/1998 1/05/1998 
 FP 

Assistante  
Psychologie 
 

Bachelier 
 

0,11 
 

 
6/05/2013 

03/06/2018 
 

1/10/2011 
 

  

FP 

AS Bachelier 0.25 04/05/2009 4/05/2009 
 FP/APE 

Psychologue Master 0,60 1/07/2014 18/07/2001 
 FP 

Psychologue Master 0,45 17/02/2016 17/02/2016 
CDR 
maladie   

APE 

Psy Master 0.11 04/06/2018 01/10/2011 
 FP 

Collaboratrice 
Juridique Bachelier 0,25 2/03/2016 2/03/2016 

 FP 

Psychologue Master 0,05 
12/12/2017 
06/02/2018 01/12/2017 CDR   

APE 

Licencié Master  2/01/1986 1/01/1987 
Maladie 
long.durée 

APE 

Soit 2.82 ETP. 
 
Il y lieu en autre de mentionner le 0,5 temps AS au SAV dépendant du plan Marshall. 
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A.S. Bachelier 0.50 04/09/2009 04/05/2009 
CDI viol. 
viol.conjug. 

APE 

Marshall 

 
 

II.2.3 Personnel psychosocial  Aide aux auteurs détenus et missions liens 

 

Fonction ETP Type 
de 
Con-
trat 

Diplô-
me 

Début et 
fin contrat 

Ancien. 
Barém. 

Remar-
ques 
 

AS 0,50 FP Baccal. 01/01/2004 1/10/1991 
 

AS 
  APE Baccal. 

22/04/2010 
09/10/2018 1/05/2009 

Maladie 
longue 
durée. 

Fin 
contrat 

09/10/20
18 

AS 0,375 APE Baccal. 
25/07/2017 
31/12/2017 1/08/2017 

CDR  + 
CDI 

10/10/18 

AS 0,50 APE Baccal. 1/09/2015 1/07/2013 
 

AS 0,50 APE Baccal. 12/12/2016 1/07/2001 
 

Psycho- 
logue 0.11 

FP/ 
FSE Master 17/09/2001 17/09/2001 

 

Psycho-logue 0,50 FP Master 1/09/2011 1/09/2010 
 

Psycho-logue 0.40 
APE/ 
FSE Master 04/01/2010 04/01/2010  

AS 0.06 APE Baccal. 07/11/2018 01/12/2018 
 

Coordinatric
e locale 0.14 APE CESS 1/1/2018 1/12/2015  

AS 0.25 APE Baccal. 
12/02/2018 
09/10/2018 01/10/2017 

CDR 
maladie 
longue 
durée 

 
 

Soit un volume total de 3,736 ETP. 
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II.2.4 Personnel administratif, d’entretien et de direction : 

 
 
Fonction ETP Type  

de 
Contrat 

Diplô
me 

Date de 
début- 
fin de 

contrat 

Anciennet
é 

barémique 

Remarques 

Coordinateur 
des services 0.49 APE Master 

1/01/1982 
31/8/2018 

1/01/ 
1987 Retraité 

Codirectrice 
Opération-

nelle 0.34 APE Master 15/05/2018 01/06/13  

RE serv. 
Adm. 0,15 FP Bac. 01/07/2016 01/07/09  

RE Eq 
Psychosocial 0.47 APE Master 11/04/16 1/5/14  

Rédactrice 0,37 APE CESS 14/12/2017 1/12/05 

diminution tps 
travail de 25h30 

à 19h 

Codirectrice 0,37 APE 
Baccal
auréat 1/02/2006 1/02/06  

Technicienne 
de surface 0.39 APE CESS 1/08/2007 3/11/05  

Aide 
Comptable 0.37 Maribel 

Baccal
auréat 1/07/2016 1/07/09  

RE Eq victime 0.17 APE 
Baccal
auréat 06/04/18 04/05/09  

Secrétaire RH 0,37 APE 
Baccal
auréat 5/12/2017 1/12/16  

 
La répartition du personnel administratif, d’entretien et de direction représente 3.49 ETP. 

 
Les activités du service restent tributaires de divers co-financements  (APE, Maribel, FSE).  Les postes APE 

apportent une contribution significative dans notre capacité d’action ainsi que pour le support 

administratif à notre personnel de terrain. En ce qui concerne le poste AS APE Marshall (renforcement de 

nos actions à l’égard des victimes de violences conjugales), il faut trouver un financement 

complémentaire sur fonds privés.  Nous avons dû, cette année encore, faire appel à l'Asbl SAVI et divers 

services club pour y faire face.   

II.3 Organisation Institutionnelle 

 

Sur le plan de l’organisation générale de l’ASBL, l’année 2018 a été marquée par la poursuite du travail 

de réorganisation interne et de consultance suite à un audit institutionnel entamé en 2016.  Le nouvel 

organigramme et les nouvelles modalités de fonctionnement sont entrés en vigueur au 1° janvier 2018.  

Elles comportent notamment la création d’un binôme de direction, de 4 postes d’encadrement 

intermédiaire, la mise en place d’un comité de gestion (réunissant régulièrement la co-direction et les 

responsables d’équipe), une formule de supervision spécifique pour les nouvelles responsables d’équipe, 

des supervisions cliniques et un programme d’accompagnement pour l’ensemble des collaborateurs.1  

Ces changements sont destinés à apporter des améliorations dans notre fonctionnement interne en 

tenant compte des besoins liés à l’exercice des missions, du bien-être au travail et de l’efficacité de 

                                                           
1 Ce programme est rendu possible grâce au soutien de la Fondation Roi Baudouin et en particulier du Fonds 

Venture Philanthropy. 
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l’encadrement des collaborateurs.   

L’année a également été marquée par le départ à la pension de notre coordinateur, pilier de notre ASBL. 

Nous avons dû nous adapter et sommes à la recherche d’un nouvel équilibre. 

III Analyse statistique – Per Diem 

 
Depuis 2015, nous nous efforçons de mettre en évidence le calcul des dossiers pris en charge par notre 

service sous la forme du Per Diem. Cette méthode de calcul nous a permis assez rapidement, de nous faire 

une idée la plus proche possible de notre réalité de terrain.  

Dans les chiffres repris dans le tableau ci-dessous,  

- La colonne « résultats dans le cadre de l’agrément » reprend les dossiers de suivis (minimum 2 

entretiens) mais également les dossiers radicalisation (que nous détaillons plus loin) ; 

- Dans la colonne « résultats y compris les dossiers ponctuels 2018 », nous avons englobé les prises 

en charges ponctuelles. Nous pensons qu’elles font partie intégrante de notre réalité de terrain. 

- Nous n’avons pas pris en compte 2 dossiers dédommagement de partie civile car les dossiers 

étaient ouverts en ASD et à la sortie de prison, même si l’intervenante poursuit les démarches, elle 

n’a pas eu deux véritables entretiens dans le cadre de l’aide aux auteurs et n’a donc pas pu ouvrir 

ces deux dossiers. 

- Nous n’avons pas non plus pris en compte des dossiers de détenus, incarcérés dans d’autres 

prisons que celles reprises sous notre agrément mais qui sortent en congé ou en PS et viennent 

rencontrer un intervenant au sein de notre service dans le cadre de sa réinsertion sur notre 

arrondissement. La manière de comptabiliser les dossiers de détenus en CP et en PS reste 

particulière car les statuts du bénéficiaire restent « auteur détenu » mais la méthodologie de travail 

est celle de l’aide aux auteurs. 

 

Type de Prestations 
Chiffre attribué 
par l'Adminis-

tration 

 
Résultats dans 

le cadre de 
l’agrément 

2018 

Résultats y 
compris les 

dossiers 
ponctuels 

2018 

 Aide Sociale Auteurs 6 31.5 32,93 

 Aide Sociale Proches d'Auteurs 19 20.57 20,77 

 Aide Sociale Auteurs Détenus - Huy et Marneffe  37 101.11 112,58 

 Aide Sociale Auteurs Détenus Andenne 36 86.56 107,54 

 Aide Sociale Victimes 43 30.49 42,28 

 Aide Psychologique Auteurs 21 37.25 37,40 

 Aide Psychologique Proches d'Auteurs 8 1.3 1,30 

 Aide Psychologique Auteurs Détenus Huy - Marneffe  17 33.99 34,78 

 Aide Psychologique Auteurs  Détenus Andenne 28 92.5 106,32 

 Aide Psychologique Victimes 88 139.37 147,55 

 Aide aux Liens Auteurs Détenus 16 16.9 19,53 

Total 319 591.54 662,98 
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Même si un « nettoyage » complémentaire dans les dossiers pourra encore affiner nos chiffres, nous 

constatons un important décalage entre les chiffres attribués par l’Administration et nos résultats dans le 

cadre de certaines prestations. 

Les prestations dont les chiffres de l’agrément sont similaires aux résultats sont :  

- Aide sociale aux proches d’auteurs ; 

- Aide aux liens. 

Par contre, nous dépassons très largement les quotas en ce qui concerne :  

- Aide sociale aux auteurs ; 

- Aide sociale aux auteurs détenus ; 

- Aide psychologique aux auteurs ; 

- Aide psychologique aux auteurs détenus ; 

- Aide psychologique aux victimes. 

En ce qui concerne l’aide psychologique aux proches d’auteurs, nous constatons un résultat très faible 

dont une piste d’explication est décrite dans le point « aide psychologique pour l’auteur » concernant 

l’aide psychologique dans le cadre des violences conjugales. En effet, nous sommes amenés à prendre en 

charge une grande partie d’auteurs dans le cadre de violences conjugales et le proche concerné est 

orienté vers l’aide aux victimes et n’est donc pas pris en charge dans le cadre de l’aide aux proches 

d’auteurs. 

En ce qui concerne l’aide sociale aux victimes, nous constatons que si nous ne tenons compte que des 

dossiers acceptés dans le cadre de l’agrément, notre résultat est inférieur. Par contre, si nous tenons 

compte des entretiens ponctuels, le résultat est bien équilibré. Il est donc essentiel pour nous de mettre 

en évidence les dossiers ponctuels. 

Voici un tableau reprenant l’ensemble de nos dossiers répartis en fonction du nombre d’entretiens 

(ponctuel = 1 entretien, suivi = 2 entretiens ou plus). 

Type de prestations 
Ponctuel (Information, 

réorientation, …) Suivi > 1 entretien Total général 

Aide sociale auteur détenu 67 347 414 

Aide sociale auteur  4 45 49 

Aide sociale proche auteur 6 24 30 

Aide sociale auteur Victime 44 82 126 

Aide psychologique auteur détenu 36 220 256 

Aide psychologique auteur  1 52 53 

Aide psychologique proche auteur 0 2 2 

Aide psychologique victime 36 268 304 

Aide aux liens  13 28 41 

Total général 207 1068 1275 
 

L’analyse de ces statistiques nous indique qu’un tiers des victimes bénéficiant de l’aide sociale ne compte 

qu’un entretien. Idem pour l’aide aux liens. D’autres prestations sont également visées par l’importance 



 

   

13 
 

des entretiens ponctuels dont il n’est pas tenu compte dans l’agrément. Le travail effectué lors de ces 

entretiens est tout aussi important que lors des suivis et demande parfois beaucoup de temps car il ne 

s’agit pas toujours d’une simple information ou réorientation. 

Pour l’aide sociale aux victimes ce nombre important de dossiers ponctuels peut s’expliquer par le fait 

qu’une partie importante de l’aide sociale concerne l’analyse de la demande, le premier rendez-vous 

d’accueil, la transmission d’informations sociales ou juridiques…et que tout ceci ne nécessite pas toujours 

un deuxième rendez-vous. 

De plus, nous comptons une augmentation des demandes d’informations via le téléphone sans pour 

autant avoir un entretien.  

Parfois, lorsque la personne a été reçue, qu’elle a pu déposer sa souffrance, qu’elle a été rassurée sur la 

normalité de ses symptômes ou encore si elle a reçu les informations qu’elle recherchait, que cela soit lors 

d’un rendez-vous ou d’un entretien téléphonique, elle ne ressent plus le besoin d’en prendre un nouveau, 

ou elle ne se présente pas à celui qui est fixé. 

L’assistante sociale de l’aide aux victimes assure également un entretien préalable au suivi psychologique 

lorsque cela s’avère nécessaire (liste d’attente par exemple). Cet aspect du travail ne peut pas non plus 

être valorisé car, dans ce contexte, le dossier social compte souvent qu’un entretien unique. 

Dans le cadre de la prison de Huy, le problème est également présent. En effet, la prison étant une maison 

d’arrêt, un bon nombre de détenus ne sont vu qu’une seule fois, toute une série de démarches sont faites 

et le détenus peut être libéré, transféré, …. 

Dès lors, le fait que tous ces dossiers n’apparaissent pas dans le comptage officiel, nous amène à nous 

questionner sur la prise de compte de cet aspect de notre travail qui représente pourtant un temps 

considérable et surtout, un volet de notre offre de service très important et indispensable pour les 

bénéficiaires. 

Charge administrative  

L'année a encore été marquée par plusieurs facteurs qui ont accentué la charge administrative pesant sur 

nos équipes.  La mise en route de la nouvelle base de données ETNIC est venue, à nouveau, charger le 

volet administratif/statistique déjà perçu par l’ensemble des travailleurs comme excessif. L’encodage dans 

cette nouvelle base de données a demandé beaucoup de temps et d’énergie pour clarifier les consignes. 

Encore aujourd’hui, la philosophie de l’outil n’est pas maitrisée totalement par tout le monde.  

Cette difficulté est doublée d’un second encodage propre à l’ASBL afin de pouvoir comptabiliser 

l’ensemble de nos dossiers (même ceux avant 2018) ainsi que pour comptabiliser les dossiers ayant 

demandé qu’un seul entretien ou autres non pris en charge par les subventions. Ce double encodage est 

également obligatoire car Etnic ne nous permet aucune analyse des données encodées. Les 

collaborateurs n’y voient aucun bénéfice pour leur travail même à moyen terme et sont particulièrement 

frustrés que le nouvel outil ne permette pas à notre nouvelle administration de prendre la mesure du 

travail qu’ils accomplissent.  

Ce double encodage entraine également des risques d’erreurs importants. En effet, la nouvelle base de 

données Etnic ne permet aucune visibilité des dossiers encodés (pas de possibilité de tris par numéro de 

dossier par exemple). De plus, nos services ne peuvent pas corriger leurs erreurs directement et cela 

entraine également une lourdeur administrative et des risques d’erreurs. 

Cette surcharge de travail administratif est vécue comme une surcharge dommageable qui porte atteinte 

à l’exercice de nos missions. Nous espérons qu’une amélioration significative d’Etnic nous permettra à 
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moyen terme, de supprimer notre double encodage et de pouvoir utiliser ce système pour avoir une vision 

globale sur nos dossiers. 

IV Aide aux victimes 

 

Cette année, le Service d’Aide aux Victimes a pris en charge 430 dossiers 

- 126 dossiers d’aide sociale (88 par notre assistante sociale et 38 par notre criminologue). 

- 304 dossiers d’aide psychologique 

Domaines d’intervention  

Deux domaines d’intervention se démarquent principalement : 

- Celui de la santé psychologique 

- Celui des informations et démarches (administratives et juridiques).  

Parmi les autres domaines, nous pouvons mentionner les requêtes à la commission d’Aide aux Victimes 

de Violences et le soutien à la parentalité. 

IV.1 Processus de prise en charge des victimes 

Les modalités de l’aide sociale aux victimes sont longuement décrites dans la partie méthodologique 

spécifique de notre demande d’agrément. Pour éviter les redites, nous ne les détaillerons pas ici. Nous 

nous limiterons à en rappeler les principes de bases et à pointer quelques initiatives particulières en 

cours d’année. 

Le service est accessible les jours ouvrables de 9h à 12h30 et de 13h30 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 et aux disponibilités horaires des visiteurs. 

IV.1.1 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 rendez-vous sociaux et dans le mois pour les rendez-

vous psychologiques. Il a existé, périodiquement, une liste d’attente (délais d’environ 6 semaines). Elle a 

régulièrement été contenue et évaluée par les membres de l’équipe, que ce soit lors de réunions d’équipes 

ou d’échanges plus informels. Lorsque l’équipe en ressent l’urgence (par ex. pour des faits récents), le 

suivi peut débuter plus rapidement. De manière générale, les suivis sont proposés à raison d’une séance 

tous les 15 jours. Le rythme peut ensuite être adapté en fonction de l’évolution personnelle. 

Une réorganisation des locaux au sein de l’ASBL fin de cette année nous a permis de bénéficier d’un 

nouveau local d’entretien permettant de mener 3 entretiens psychologique en même temps. Cette 

possibilité résoud une bonne partie de la problématique de la liste d’attente qui s’en retrouve, depuis lors, 

réduite ou inexistante. 

La première rencontre constitue un moment très chargé en émotions. Il est l’occasion pour l’usager de 

déposer sa souffrance et  les faits qui l’ont déclenchée. Cela est très souvent un moment difficile et 

éprouvant pendant lequel angoisse et stress peuvent prendre le dessus. Comment cette personne 

étrangère va-t-elle accueillir mon récit? Comment vais-je réagir au fait de relater à nouveau mon vécu? 

Pour le praticien, qui écoute pleinement, ce premier rendez-vous est également très intense. Il se 
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retrouve face à des émotions brutes, de la souffrance, qui peuvent provoquer chamboulement ou 

résonances internes qu’il s’agit de contrôler tout en maintenant différents objectifs; (tisser un lien de 

confiance, maintenir une juste distance, rester dans l’empathie sans tomber dans la sympathie...). 

Il s’agit d’un travail qui est souvent très peu valorisé et méconnu. En effet, au-delà du temps de 

l’entretien et de l’énergie déployée durant cette heure, un travail important de réflexion se poursuit. 

Comment aider les patients à sortir de cet état de souffrance et parfois de sidération sans pour autant 

les brusquer? Comment atteindre d’autres angles de compréhension de la situation pour permettre à la 

personne d’évoluer sans passer à côté des blessures de chacun ? 

Ce premier entretien n’est évidemment pas à prendre à la légère tant il détermine la suite du travail... La 

qualité de l’écoute, l’attitude du professionnel,  sont des éléments qui sont sans cesse à travailler pour 

mettre en place une communication toujours plus humaine, sincère et tournée vers l’usager. 

Les suivis psychologiques sont répartis entre nos 4 psychologues, en fonction de leur charge de travail 

mais aussi de leurs spécialités. 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. 

IV.1.2 Entretiens de famille 

Comme mentionné dans notre rapport de l’an passé, l’élargissement de l’équipe nous a permis des 

proposer des entretiens de famille aux bénéficiaires faisant appel au service. Ceux-ci ont continués à être 

proposés toute cette année lorsque les membres d’une même famille nucléaire ont été confrontés au 

même évènement traumatique. 

Ces rencontres permettent alors à la famille de partager un moment pendant lequel tous peuvent 

s’exprimer et déverser leurs émotions ce qui peut participer à l’éventuelle reconstruction du groupe et 

aider à replacer l’évènement 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. 

IV.1.3 L’aide sociale à la victime  

Le rôle de l’assistante sociale évolue avec le temps et avec les besoins du service. 

C’est elle qui prend en charge de manière privilégiée les entretiens à caractère « social » (information 

concernant les mutuelles, le CPAS, la recherche d’un logement…). Elle peut soutenir les usagers dans 

leurs démarches envers ces organismes s’ils en font la demande. 

Ces démarches peuvent aussi concerner la recherche d’un avocat pro deo, l’accompagnement pour 

faire le dépôt de plainte, l’accompagnement chez un expert médical… 

C’est également elle qui s’occupe de la gestion des formulaires de renvoi (réception de la demande, 

offre de service à la personne et contacte avec le policier). 

Lorsque la demande initiale n’est pas d’emblée précise, l’AS reçoit la personne pour un premier 

entretien dans le but de clarifier 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 cas de liste d’attente, nous proposons, lors de 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 à une ou plusieurs reprises, dans un premier temps, en attendant qu’une place se libère. 

Ce(s) premier(s) entretien(s) donnent aux personnes la possibilité de se décharger plus rapidement.  
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Vis-à-vis des services avec lesquels nous collaborons, cela permet 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. 

Nous constatons néanmoins que cet aspect du travail ne peut pas être valorisé car le dossier social 

compte souvent qu’un entretien unique. 

IV.1.4 La prise en charge des questions juridiques 

La demande de prise en charge d’un dossier d’un point de vue juridique, se présente de deux manières : 

Soit par un intervenant du SAV, déjà actif dans le dossier. L’intervenant (psychologue ou assistante 

sociale) discute alors de la situation du bénéficiaire avec la « juriste » pour prendre conseil auprès d’elle 

ou fixe spontanément un rendez-vous pour qu’elle en discute directement avec la personne concernée. 

Découlera alors une intervention ponctuelle (à nouveau pas prise en compte par les pouvoirs 

subsidiant) ou un suivi à plus long terme. 

Soit par le bénéficiaire qui sollicite directement un entretien pour des informations ou une aide 

juridique. 

La mission de notre collaboratrice est de procurer une information et d’assurer un accompagnement 

par rapport aux aspects juridiques de la situation de la victime. 

Elle est également présente pour faciliter la tâche au bénéficiaire dans sa recherche d’une aide 

juridique, la rédaction de courriers, la prise de contact avec des intervenants extérieurs également en 

charge de l’affaire (afin de faciliter la communication entre les bénéficiaire et ceux-ci). 

Ce suivi s’inscrit dans le cadre de l’aide sociale à la personne. Le courrier ou le contact extérieur doit 

refléter l’intention du bénéficiaire et ne pas s’inscrire dans une démarche de représentation mais plutôt 

de facilitateur entre les intervenants afin d’éclaircir la situation. 

En tant que service d’aide aux victimes, notre ASBL est par ailleurs agrée par le SPF justice pour 

accompagner les victimes de violences dans l’introduction d’une demande d’aide financière auprès de 

la Commission d’Aide aux Victimes d’Actes Intentionnels de Violence et aux Sauveteurs bénévoles 

(CAVAV). A cet égard, le rôle de la juriste peut se situer à différents stades : informations sur les 

conditions d’octroi de la loi, analyse de la situation de la victime du point de vue des critères d’octroi de 

l’aide financière, aide à la rédaction de la requête et accompagnement dans la procédure (y-compris, le 

cas échéant, lors du passage devant la CAVAV). 

En 2018, la « section sociojuridique » a constaté une augmentation d’appels de victimes aux fins 

d’obtenir des renseignements juridiques uniquement par téléphone.  

En effet, un premier conseil et une première aide sont de plus en plus sollicités par téléphone et nous 

avons dès lors un peu moins de demandes de rendez-vous pour des informations juridiques. 

Ce phénomène nous pose problème étant donné qu’il est difficile de rendre un renseignement 

juridique circonstancié à un bénéficiaire seulement sur bases d’informations données par ce dernier et 

n’ayant aucun support écrit.  

Effectivement, la plupart des bénéficiaires nous contactent étant donné qu’ils ne comprennent pas bien 

une information juridique reçue. Au vu de cette incompréhension, cela n’aide par l’intervenant à 

pouvoir répondre correctement aux questions posées. 
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S’ils le souhaitent, nous proposons dès lors aux bénéficiaires de venir en entretien avec les documents 

pour les aider davantage. 

Ces demandes d’informations ne sont pas non plus comptabilisées par les pouvoirs subsidiant. 

IV.1.5 L’approche de groupe 

IV.1.5.1 Groupe de parole 

Le groupe est destiné à des femmes victimes de violences conjugales et/ou sexuelles. Il s’agit d’un 

groupe ouvert. Nous acceptons 7 participantes, au maximum, que les 2 animatrices (psychologues) 

auront sélectionnées préalablement sur base d’entretiens individuels.  

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. Les séances d’une durée de 3h se déroulent en 

principe tous les quinze jours et sont gratuites. 

IV.1.5.2 Module d’ateliers d’expression artistique  

Parmi l’offre d’activités de groupe, existe au sein de notre service depuis 2017, des ateliers de 

redynamisation. Ceux-ci ont pris différentes forment au fil du temps, nous les détaillerons plus en 

profondeur plus loin. 

IV.2 Principales filières d’accès au service d’aide aux victimes 

 
Dans 46,25% des cas, la saisine de la permanence aide aux victimes peut être qualifiée de spontanée. 

Elle émane directement du bénéficiaire. 

Au contraire, 53,75% des usagers ont été orientés vers la permanence par différents partenaires. 

Dans la rubrique de demandes spontanées, nous retrouvons les personnes qui ont eu connaissance de 

l’existence de notre service par un proche, celles-ci sont majoritaires. Les autres ont connus notre service 

lors de leurs propres recherches sur Internet, via les médias, ou lors de campagnes d’information. 

Une des filières orientant le plus de personnes est la police, qui comporte également la partie 

« formulaires de renvoi » qui a été mise en place au départ des accords de coopération de 1998. Cette 

filière est un peu particulière, dans le sens où elle nous permet une approche dite proactive de la 

victime. 

Outre l’intérêt qu’elle présente pour les victimes et la réponse qu’elle apporte à une de leurs attentes 

fréquemment exprimées, nous pouvons ajouter que la formule d’orientation et de reprise de contact 

reste un élément important pour concrétiser l’idée d’une cohérence au sein du dispositif en faveur des 

victimes, cohérence entre le travail d’accueil ou de première assistance au sein de la police et notre 

propre rôle. Il nous faut par contre constater qu’elle est peu utilisée. 

Les autres filières d’orientations les plus utilisées sont la filière santé (reprenant l’hôpital, les médecins 

traitants etc.), la filière psycho-sociale (PMS, plannings familiaux…) et la filière justice. 
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IV.3 Observations par rapport à la réalité du travail d’accompagnement auprès des victimes  

IV.3.1 Au niveau du terrain  

La problématique des violences conjugales et sexuelles sur les femmes continue à présenter une part 

fort importante des situations prises en charge. Elle se répercute sur notre travail en réseau et nos 

priorités en matière de formation. 

La proportion de situations s’inscrivant dans un tel contexte est restée stable avec une proportion de 

42.56%. 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 environ 13 ans, la prise en charge des jeunes victimes confrontées à ces violences 

répond à un besoin dont l’utilité est aujourd’hui largement démontrée. Cette année encore, l’équipe a 

fait face à un afflux de demandes de ce type. 

Depuis quelques temps, nous constatons que de plus en plus de victimes (de tous types d’infractions) se 

plaignent de la façon dont elles sont prisent en charge par certains services de police, ce qui a pour 

conséquence de renforcer la victimisation secondaire.  

Nous avons pris la décision de lister ce type d’évènements, afin de pouvoir les ramener lors de nos 

échanges avec le réseau et notamment avec « les services d’assistance aux victimes » de la police. 

IV.3.2 Pour ce qui concerne l’approche globale 

Dans tous les cas, le fait que nous ayons une grande pluridisciplinarité au sein du Service (assistante 

sociale, criminologue, mais aussi psychologue avec orientation différentes…) nous permet de nous 

adapter à la prise en charge la plus adéquate pour la victime. Nous tenons également compte des 

services qui se développent par rapport à des problématiques particulières pour lesquelles nous sommes 

moins spécialisés. 

IV.3.3 Au niveau du groupe de parole 

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 adapté que pour une partie des 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 possibilités 

d’introspection,…pour partager des expériences difficiles, accepter la confrontation avec d’autres points 

de vue, et enfin pouvoir accepter le regard des autres ; il faut également 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 où elle va dormir, comment elle va assurer sa sécurité dans la vie courante,… Enfin il faut aussi 

que la participante ait 3 heures de temps libre devant elle,  le jour du groupe, qu’elle n’ait pas d’enfant 

en bas âge ou alors qu’elle trouve une solution de garde,… 

Nous pouvons  constater que le groupe de parole fonctionne bien mais qu’il est malheureusement peu 

« renouvelé ». D’une part, car il y a peu de nouvelles demandes pour participer au groupe et, d’autre 

part, car les dames qui y assistent s’y sentent bien et sont demandeuses de poursuivre l’activité. 

Nous allons nous efforcer, à l’avenir de réévaluer leurs objectifs personnels au moins 1 à 2 fois par an. 

Ainsi, même si le groupe évolue peu au niveau de sa « population », nous pourrons d’avantage 

constater encore l’évolution de chacune d’entre elles dans leur vie personnelle. 
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IV.3.4 Au niveau des ateliers de redynamisation 

En plus du groupe de parole, nous proposons aux usagères du Service des ateliers de redynamisations 

(pour reprendre confiance en soi, sortir de son isolement, se resocialiser,…) 

Ceux-ci ont bien fonctionnés les premières années mais nous avons souhaité revenir sur notre objectif 

principal de départ qui était de viser à une plus grande autonomie. 

De ce fait, dernièrement, nous avons proposé une nouvelle formule que nous poursuivrons l’an 

prochain. 

Il s’agit de mettre à leur disposition  du matériel, des idées, un cadre accueillant, un groupe rassurant (la 

majorité d’entre elles sont des participantes habituelles des ateliers et/ou du groupe de parole),… afin 

qu’elles produisent par elles-mêmes une création, qui leur correspond et qui les valorise. Les 2 

psychologues supervisent ces ateliers mais leur présence n’est plus permanente. 

Cette nouvelle formule semble déjà prometteuse (2 ateliers ont déjà été réalisés de la sorte).  

Cette année, nous avons donc modifié l’offre d’ateliers de redynamisations. Ceux-ci sont financés grâce 

aux dons d’une ASBL (SAVI) qui soutien ce projet depuis ses débuts. 

IV.4 Actions développées dans le cadre de problématiques spécifiques 

IV.4.1 Dossiers mineurs 

La plupart du temps, lorsque nous recevons une demande de suivi psychologique concernant un 

mineur victime ou proche de victime, nous avons un premier contact avec le parent ou le référent de 

l’enfant qui interpelle notre service. Nous rappelons lors de cette première rencontre qu’il est de la 

responsabilité du parent présent d’informer l’autre parent de la demande de suivi et nous expliquons 

que nous restons à la disposition de celui-ci, pour échanger les informations qu’il souhaite nous 

transmettre.  

Cette année, nous avons réfléchi en équipe, aux situations particulières, où, le parent nous dit 

clairement que, soit il préfère ne pas informer lui-même l’autre parent, soit qu’il sait que celui-ci refusera 

le suivi. Nous avons décidé, dans ces cas, de contacter nous-même le deuxième parent par courrier et 

de l’informer que sauf en cas de désaccord de sa part le suivi débutera avec son enfant. 

Cette solution permet de nous assurer que les deux parents sont au courant de la démarche et qu’il  n’y 

a pas de désaccord formel d’un ou l’autre côté. 

Ces démarches se font bien entendu en suivant un même objectif : le bien être de l’enfant. 

Nous pouvons proposer des suivis individuels, de famille ou de fratrie. Par exemple, il arrive qu’un jeune 

enfant ne se sente pas autorisé à évoquer ses ressentis, ce qu’il a subi. Nous pouvons alors le rencontrer 

avec son/ses parents, ce qui peut le libérer d’un poids et l’aider à s’exprimer. Ou parfois, des difficultés 

qui touchent l’ensemble de la famille ou certaines relations dans la famille nécessitent de réaliser des 

entretiens à plusieurs, avec les personnes concernées. 

Un autre point nous semble très important à souligner lors du travail avec les mineurs, il s’agit du travail 

en réseau. Il peut arriver que les familles faisant appel à notre service bénéficient d’un suivi au Service de 

l’Aide à la Jeunesse ou au sein de l’équipe SOS enfants,… etc. En accord avec les bénéficiaires et ayant 

au préalable décidé des informations qui pouvaient être partagées ou non, nous pouvons être amenés 

à échanger avec les autre professionnel(le)s qui gravitent autour des familles, des enfants. 
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IV.4.2 Dossiers violences intrafamiliales et violence conjugales 

Parmi les problématiques rencontrées au SAV, les violences familiales et conjugales sont les plus 

fréquentes. C’est ainsi que l’analyse des dossiers 2018 révèle, à nouveau, un contexte de violences 

conjugales dans près de 42% des situations et de violences (intra)familiales dans près de 19%. 

Il nous arrive d’ailleurs souvent d’avoir un adulte et un ou plusieurs enfants de la même fratrie touchés 

par la même situation.  

Nombreux sont les proches d’auteurs qui sont ainsi orientés vers notre service d’aide aux victimes. Une 
réflexion quant à la réalisation d’un protocole de collaboration entre les intervenants d’Aide et 
Reclassement du service auteurs et victimes est envisagé dans le courant 2019. 

IV.4.3 Dossiers violences sexuelles  

Les victimes, adultes, de violences sexuelles, se voient également proposer l’accès aux diverses formes 

d’interventions collectives (groupe de parole et/ou atelier de redynamisation) en plus du suivi 

individuel. 

IV.4.4 Dossiers liés aux infractions terroristes ou liés au radicalisme 

Bien que sensibilisé à la problématique par, notamment, les campagnes de la Communauté française, 

notre service n’a pas rencontré de situation susceptible de rentrer dans cette catégorie cette année. 

IV.4.5 Dossiers de victimes d’actes intentionnels de violences donnant lieu à une requête à la 

CAVAV 

Depuis le 17 juin 2016, et en conséquence principalement des attentats de Bruxelles de mars 2016, une 

nouvelle loi a été votée en vue d’augmenter le seuil financier des différentes aides octroyées par la 

Commission ainsi que pour créer deux nouvelles chambres à la Commission relatives aux victimes d’acte 

de terrorisme. 

 

La demande introduite a été simplifiée car il n’existera plus de condition de devoir entamer une 

procédure pénale avant l’introduction de la requête pour une aide financière.  

 

Néanmoins, les nouveaux articles de la loi du 17 juin 2016 modifiant la loi du 1er août 1985 portant sur 

des mesures fiscales et autres, concernant l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence sont 

d’application à l’exception de l’article 6 qui rentrera en vigueur par Arrêté Royal qui n’a pas encore été 

promulgué. Cet article explique les conditions de dépôt d’une demande d’une aide financière et 

introduira la possibilité d’un dépôt électronique. 

 

En pratique, en 2018, notre service a vu le nombre de demandes d’aide financière auprès de la 

Commission d’aide aux victimes s’accroitre. Nous avons introduit 6 demandes, à savoir le triple que 

l’année 2017. A l’heure actuelle, il est difficile d’expliquer la raison de ces demandes en augmentation. 

Nous serons attentifs à voir si cette tendance se confirme dans les années à venir. 

 

Plus précisément ces requêtes concernent 1 demande pour une aide urgente, 4 demandes pour une 

aide principale et 1 demande d’aide financière suite à un acte de terrorisme. 

  

La demande urgente a été déclarée recevable et fondée et a été octroyée dans les 2 mois du dépôt de 

la requête, ce qui a permis de couvrir une partie des frais médicaux d’une victime de faits de mœurs. 

 

Relativement aux demandes d’aide principale, 3 demandes ont été déclarées recevables et fondées et 

l’aide a été octroyée de manière assez rapide aux victimes bénéficiaires. Une seule demande est 
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actuellement en cours. En effet, le rapporteur a rendu un avis négatif tandis que le Délégué du Ministre 

avait, quant à lui, rendu un avis positif. Une audience est fixée dans le courant du mois de février afin de 

discuter de cette demande. 

 

Enfin, la demande pour une aide financière en faveur d’une victime d’un acte de terrorisme a été 

introduite mais nous n’avons pas eu de retour quant à l’issue de cette dernière. Il s’agit de la première 

demande déposée par le biais de notre service depuis que ce « guichet unique »  pour les victimes 

d’acte de terrorisme existe.  

 

Depuis 2016, une attention plus particulière est apportée aux victimes d’acte terroriste. Elles ne doivent 

plus démontrer que l’acte intentionnel de violence subi est un acte terroriste. Seul le Roi (par un Arrêté 

Royal) devra procéder à la reconnaissance de certains actes comme actes de terrorisme. En l’espèce, 

l’attentat dont a été victime notre bénéficiaire a bel et bien été reconnu par Arrêté Royal en 2017. 

 

Notre ASBL est en relation avec le fonctionnaire de la Commission en charge des victimes d’actes de 

terrorisme afin de nous apporter davantage d’éléments d’informations, son aide quant au changement 

de loi et son application. 

 

IV.5 Collaboration et réseaux partenariats 

IV.5.1 Partenaires principaux 

Le protocole d’accord de coopération de 2009 reprenait le principe d’équipe psycho sociales réunissant 

régulièrement les intervenants du dispositif d’assistance aux victimes : assistantes de justice, à l’accueil 

des victimes, service d’assistance policière aux victimes et SAV. Ces services sont nos principaux 

partenaires. 

A ce niveau, cette année, à l’initiative des assistantes sociales de la police fédérale, une rencontre 

regroupant le SAV, les assistantes sociales du parquet et les SAPV a eu lieu. Cela a permis de refaire le 

point sur les rôle et missions de chacun, mais aussi de mettre en lumière nos réflexions et difficultés 

respectives. Il est prévu, à l’avenir, de mettre en place une réunion de ce type tous les 3 mois.  

De plus, nos contacts directs avec ces services sont réguliers et permettent une bonne connaissance de 

la situation tant policière que judiciaire.  

Solidement implanté dans l’arrondissement, notre SAV a également tissé un important réseau dans le 

secteur psychomédicosocial. Des contacts réguliers sont établis avec le secteur de l’aide à la jeunesse. A 

noter aussi, dans le cadre des suivis individuels, des contacts avec de nombreux avocats en charge des 

dossiers de nos usagers ainsi qu’avec le secteur des assurances. 

En 2018, nous pouvons signaler une rencontre avec le PEPs (service de prestation éducative et d’intérêt 

général) à l’initiative de leur directeur. Celle-ci a eu lieu au siège de l’asbl et avait comme objectif une 

meilleure connaissance réciproque de nos missions et modalités d’intervention. 

IV.5.2 La plateforme d’arrondissement pour les violences conjugales et intrafamiliales (VIF) 

Notre service participe, depuis sa mise en place à la plate-forme socio-judiciaire d’arrondissement qui est 

devenue le lieu principal de concertation, se substituant au Conseil d’Arrondissement pour une 

politique en faveur des victimes. 
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IV.6 Informations et sensibilisation  

 

Nous pouvons noter notre participation à la journée « porte ouverte » au palais de justice de Huy. 

Cette journée d’échange permet de faire connaître notre Asbl et ses offres de services tant aux visiteurs 

grand public qu’aux avocats ou divers représentants du monde judiciaire. 

 

IV.7 Formations continuées suivies par les membres du personnel du service d’aide aux vic-

times. 

 
Comme chaque année, les collaborateurs affectés à l’aide aux victimes ont eu la possibilité de suivre des 
formations à concurrence de 30h par ETP.   

 
La sensibilisation et les formations continuées en matière de violence conjugale restent un axe 
permanent du plan de formation de notre ASBL tant pour le secteur auteurs que pour le secteur 
victimes.  

 
Deux intervenantes du SAV ont suivi le module de base sur les violences conjugales proposé par le pôle 
de ressources. Une d’entre elle a également suivi le module victimes et celui concernant les enfants. 

 
Participation de 5 membres du service au colloque de parole d’enfant ayant pour thème « Les enfants 
face à la souffrance de leurs parents ». 

 
Participation de 3 personnes de l’équipe à une journée d’étude organisée par le SIEF intitulée, « Pas à 
pas vers la famille (im)mobilisée : Ligne droite ou vertige au risque de s’y perdre ? Comment notre vision 
de la famille influence-t-elle notre intervention ? »  

 
Participation de notre collaboratrice juridique à la séance d’informations portant sur « Le rôle de la 
justice pénale dans la lutte contre les violences entre partenaire » et organisée par l’Université de 
Namur. 

 
Lors de nos consultations au SAV nous sommes généralement confrontés à des bénéficiaires traversant 

des périodes de vie très douloureuses. Un grand nombre d’entre elles  présentent des symptômes 

dépressifs et certaines évoquent même leurs idées suicidaires. De tels propos peuvent provoquer chez 

les intervenants des émotions très vives parfois difficiles à gérer. Face à de telles évocations il nous arrive 

de nous sentir démunis. C’est pour cette raison que nous avons mis en place une formation de deux 

jours ayant pour thème « Comment intervenir auprès d’une personne suicidaire à l’aide de bonnes 

pratiques ?». Cette formation donnée par  l’ASBL « Un pass dans l’impasse » aura lieu au sein même de 

notre ASBL durant le mois de janvier 2019. 

 

Une autre difficulté à laquelle l’équipe du SAV a été particulièrement confrontée au cours de l’année 

2018 est l’accompagnement des bénéficiaires dans le deuil d’un de leur proche et particulièrement dans 

le cadre de morts violentes et soudaines. Contrairement à une majorité de nos suivis, dans le cas par 

exemple de violence conjugale, avec lesquels nous travaillons à la prise de conscience de ce qui dans 

leur comportement a pu permettre la victimisation afin de s’armer pour l’avenir, le travail avec les 

personnes endeuillées consiste surtout à entendre et accueillir la souffrance des bénéficiaires. Dans ces 

situations, le professionnel qui reçoit cette souffrance peut lui-même éprouver des émotions intenses et 

se sentir impuissant.  Pour pouvoir aborder, entre autres, cette difficulté, nous avons mis en place une 

supervision d’équipe qui a lieu une fois par mois. Au cours de ces séances, nous voudrions évoquer les 

diverses difficultés que nous rencontrons dans notre pratique, partager nos difficultés tant au niveau du 

travail en lui-même qu’en terme de ressenti. 
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IV.8 Evaluation et perspectives 

IV.8.1 Processus d’évaluation mis en place pour évaluer la mise en œuvre des missions 

L'évaluation de la mise en œuvre de nos missions est d'abord  envisagée individuellement par chacun 

des intervenants pour les dossiers dont il est titulaire.  Pour faciliter ce travail, les réunions d'équipe 

pluridisciplinaire offrent des opportunités pour aborder l'évaluation dans le cadre d'une vision d'équipe 

ou de service.   

 

Régulièrement, les intervenants du SAV prennent le temps d’évaluer certaines de leurs interventions 

avec leurs collègues, de manière plus informelle, soit dans une perspective pluridisciplinaire soit dans 

une perspective d’intervision. C’est notamment le cas après chaque activité de groupe. Le SAV a 

également pu bénéficier d’une supervision d’équipe, qui se prolonge en 2019 et qui porte sur les 

aspects cliniques mais aussi l’apport de différents outils. 

 

Au SAV, le canevas de nos dossiers comporte, quand à lui, une rubrique nommée « évaluation de la 

situation ». Périodiquement, l’intervenant y fait, par écrit, le point sur la situation du bénéficiaire en 

fonction des objectifs de suivi. 

 

Des entretiens d’évolution sont mis en place afin d’évaluer la mise en œuvre des missions.  Cette année 

encore, une attention plus particulière a été accordée à la charge de travail et aux facteurs pouvant 

contribuer à une surcharge psycho-sociale.  Il s’inscrit à cet égard dans la perspective de promotion de 

bien-être au travail voulue par le CA. A un niveau plus structurel, une majorité de collaborateurs ont eu 

l’occasion de bénéficier d’accompagnement avec des consultants extérieurs, dans le cadre de l’audit 

visant à renforcer notre structure et à mieux rencontrer les besoins de notre personnel et des usagers. 

IV.8.2 Analyse SWOT (Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces) 

Sur beaucoup de points nous pourrions reprendre les éléments qui sont développées dans le cadre de 

l’analyse SWOT de l’aide aux auteurs et à leurs proches. Nous nous limiterons à une présentation plus 

synthétique reprenant certaines spécificités pour ce secteur d’activité. 

IV.8.2.1 Quelles sont le forces de votre Service ? 

Nous évoluons en équipe pluridisciplinaire (AS, psychologues et juriste) et nous en faisons au quotidien 

un atout. 

Chaque fonction s’est formée à la « victimisation » de manière globale. Ainsi, l’assistante sociale peut 

faire des suivis de soutien psychologique, les psychologues ont des connaissances dans le domaine des 

procédures judiciaires,… et toute l’équipe assure les permanences du Service. 

Connaissant mieux le travail de nos collègues, il nous est plus facile d’avoir recours aux compétences de 

chacune et de chaque fonction à bon escient dans nos suivis. 

Ensuite, notre bonne dynamique de groupe nous a également permis de nous adapter aux différents 

changements vécus dernièrement par notre Asbl (changement tant d’ordre institutionnel que de 

pouvoir subsidiant). 

De plus, dans nos missions, lorsqu’un thème se fait plus présent (deuil, tendance suicidaire,…) ou lorsque 

l’on rencontre une difficulté plus personnelle dans notre travail, après avoir cherché les ressources au 

sein de l’équipe, nous tentons d’adapter nos connaissances, notre fonctionnement pour retrouver notre 

équilibre (formation sur le suicide suivie par l’entièreté de l’équipe, redistribution des dossiers au sein de 
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l’équipe si une difficulté quelconque est rencontrée par un membre, supervision d’équipe et 

intervision,…). 

Nous essayons également de renouveler ce que nous proposons aux usagers (exemple : nouvelle 

formule des ateliers, remise en question du groupe de parole ; voir ces rubriques ci-joint) et/ou de 

développer de nouveaux projets (exemple : concours de dessins d’enfants, mise en place des ateliers 

de redynamisation,… et, dernièrement, projet (que nous détaillerons ci-dessous) de création d’une 

bibliothèque thérapeutique pour enfants et adultes usagers du Service). 

IV.8.2.2 Quelles sont les faiblesses ? 

Fébrilité de certains postes et incertitudes qui entrainent des inquiétudes des travailleurs. 

Charge de travail importante. 

Charge administrative croissante au détriment du temps disponible pour les usagers. Le double 

encodage (Etnic et encodage dans la base de données interne au service) est encore plus 

problématique vu le nombre de dossiers élevé. 

Assiduité des travailleurs parfois au détriment de leur bien-être personnel. 

Des relais médiatiques sensiblement réduits au fil des années malgré diverses tentatives. 

IV.8.2.3 Pour l’année accomplie, quelles menaces identifiez-vous ? 

Les changements au niveau du secteur et la mise en place du nouveau mode de comptage est un 

aspect qui inquiète grandement notre équipe surtout au niveau de l’aide sociale aux victimes. (Voir 

Analyse statistique – Per Diem) 

IV.8.2.4 Quelles sont les possibilités  exploitables pour la réalisation de vos missions ? 

La participation du SAV aux différentes plateformes, aux portes ouvertes du palais offrent des 

opportunités pour de nouveaux contacts au niveau du réseau. 

Certaines changements dans la réglementation pourront, (à terme)  nous permettre de faire valoir la 

diversité de notre travail et notamment les actions de groupe (groupe de parole, ateliers de 

redynamisation) qui ne sont pas valorisées jusqu’ici étant donné qu’il s’agit de dossiers ouverts avant 

2018.. 

IV.8.3 Perspectives 

Les principaux objectifs du service restent inchangés. Ils découlent des missions qui nous sont confiées 

dans le cadre de notre agrément. 

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. 

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. Assurer une aide psychologique 

centrée sur le traumatisme en vue de reconstituer un nouvel équilibre de vie et d’éviter des 

conséquences psychopathologiques (prévention du PTSD). 

Eviter ou atténuer les effets possibles de victimisation secondaire, résultant des contacts de la victime 

avec la justice ou d’autres organismes. 
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Aider la victime à faire valoir ses droits et obtenir réparation de son dommage, notamment en facilitant 

les contacts avec les différents organismes et avec les avocats. Il en sera de même pour les procédures 

spécifiques en matière d’aide financière de l’Etat aux victimes d’actes intentionnels de violences. En 

outre des contacts sont établis avec le responsable du guichet unique afin de suivre l’évolution du statut 

de victime de terroristes et de contribuer à leur prise en charge. 

Aider la victime à utiliser ses ressources personnelles et celles de son environnement social. Favoriser sa 

participation à la vie sociale et culturelle, par des actions de redynamisation ou en facilitant l’accès à des 

activités externes de même ordre via la diffusion d’information et le recours à l’article 27. 

Une attention particulière est accordée, depuis plusieurs années, au soutien à la parentalité, en 

particulier dans le cadre des suivis psychologiques et du groupe de parole. 

En ce qui concerne l’organisation de la permanence et des suivis individuels, l’équipe espère maintenir 

un volume d’activité équivalent en évitant la formation de files d’attentes et une surcharge des 

collaborateurs. Une attention particulière sera accordée à la formation continuée, au travail en équipe 

pluridisciplinaire et au travail en réseau notamment dans le domaine des violences conjugales et 

intrafamiliales et la prise en charge des abus sexuels. 

Deux de nos psychologues poursuivrons l’animation du groupe de parole pour femmes victimes de 

violences ou d’abus sexuels, à raison d’une séance tous les 15 jours. Elles poursuivront également les 

ateliers d’expressions « nouvelle mouture » qui ont été présentés plus haut. 

Nous avons également élaboré le nouveau projet de bibliothèque thérapeutique dont nous parlions 

plus haut dans le courant de l’année 2018. 

A côté des consultations psychologiques, le livre offre un moyen différent d’aborder certains problèmes 

compliqués auxquels nos jeunes usagers sont souvent confrontés : violence, harcèlement, deuil, abus 

sexuels, etc. Dans certaines familles où ces sujets sont douloureux, le livre proposé par l’intervenante et 

rapporté à la maison pourra être un intermédiaire précieux. Dans certaines situations, l’équipe estime 

que « prescrire » une histoire pourrait également être bénéfique à la relation : le moment privilégié de 

l’histoire du soir, en plus d’instaurer un rituel facilitant l’endormissement, permet de renforcer le lien 

entre parent et enfant. 

En plus de livres jeunesses directement adressés à l’enfant, l’équipe souhaite compléter la nouvelle 

bibliothèque par des livres destinés à aider les adultes à jouer leur rôle parental. Aider l’enfant 

indirectement, en donnant des outils aux parents tant dans des domaines affectifs et éducatifs que dans 

la compréhension de la problématique de leur enfant tel sera donc le deuxième objectif de la nouvelle 

bibliothèque thérapeutique. 

La bibliothèque adulte comportera également un soutien sur les thèmes tels que le deuil, la 

manipulation, la violence conjugale, le trauma, le suicide, le viol, l’estime de soi, la relaxation, la 

résilience, le développement personnel, etc.  

Un appel à des dons a été lancé pour réaliser ce beau projet dans l’intérêt des victimes prises en charge 

par l’équipe du Service d’Aide aux Victimes à Huy. 

Et, en 2019, nous mettrons tout en œuvre pour que ce projet voie le jour. 

Renforcement des partenariats. Nous comptons poursuivre notre participation à la plateforme sur les 

violences conjugales et intrafamiliales. 
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Nous restons disponibles pour participer aux séances d’information que la plate-forme santé d’Amay 

organise périodiquement à destination du public des services d’insertion (voir nos derniers rapports). 

V Aide aux auteurs et aux proches d’auteurs  

134 dossiers ont été traités en 2018, soit une augmentation de 29 dossiers par rapport à 2017.  Parmi 

eux, 53 concernent l’aide psychologique et 49 l’aide sociale pour auteurs. 

Quant au service aux proches et aux familles, 2 concernent l’aide psychologique et 30 l’aide sociale. 

Notons que 11 dossiers n’ont été vus qu’une seule fois et n’apparaissent donc pas dans la base de 

données Etnic. Ils ne sont pas non plus pris en compte dans le cadre de la subvention. 

 

Types de prise en charge 

 

Les 134 dossiers ont fait l’objet de modalités de prise en charge, se répartissant en : 

- 106 suivis individuels (87 auteurs et 19 proches) ; 

- 10 suivis de couples ; 

- 24 suivis familiaux ; 

- 14 participations à un programme de dédommagement des parties civiles. 

 

Ces dossiers sont des suivis sous contrainte dans 74.5% des cas. 

 

V.1 Processus de prise en charge des auteurs et des proches d’auteurs 

V.1.1 L’aide sociale et psychologique pour les proches d’auteur 

 
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. 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.  

 

Dans plusieurs de ces dossiers, des collaborations s’instaurent également avec d’autres services.  Cette 

collaboration est primordiale afin de respecter le travail de chaque service, tout en coordonnant au 

mieux les différentes actions menées.   

 

Les entretiens de suivi se déroulent tant au sein de l’ASBL qu’à domicile (chez les bénéficiaires).  Cette 

deuxième formule est privilégiée pour l’aide aux familles.   

 

Au cours de l'année, nos AS ont assuré le suivi de 30 dossiers (soit 6 de plus que l’année 

précédente).  Concrètement, il s’agit de 24 dossiers réguliers et 6 dossiers ponctuels (qui eux ne rentrent 

pas dans la base de données Etnic et ne sont pas pris en compte dans la subvention.). 

Quant aux suivis psychologiques, seulement 2 dossiers ont été pris en charge de façon régulière. Nous 

émettons l’hypothèse que le faible nombre de dossiers est lié à l’augmentation significative du nombre 

de dossiers d’auteurs concernés par la violence conjugale. Notons qu’en  préambule méthodologique, 

nous n’envisageons pas de travail de couple lors de violence conjugale active. 
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Nombreux sont les proches qui sont ainsi orientés vers notre service d’aide aux victimes. Une réflexion 

quant à la réalisation d’un protocole de collaboration entre les intervenants d’Aide et Reclassement du 

service auteurs et victimes est envisagé dans le courant 2019. 

V.1.2 L’aide sociale pour l’auteur : 

Le travail réalisé va d’un soutien à la réinsertion à une information sur les droits de l’usager,  une écoute 

et à une aide dans différents domaines (dettes, formation, emploi, logement, CPAS, mutuelle). Les 

entretiens de suivi se déroulent le plus souvent au sein de l’ASBL mais peuvent aussi se faire à domicile 

(chez les bénéficiaires).  Exceptionnellement, un accompagnement lors d’une permission de sortie est 

envisagé lorsqu’il peut faciliter une prise en charge post-pénitentiaire ultérieure…). 

 

Notons que notre service travaille également avec un public d’inculpés et de condamnés non détenus. 

Cette offre 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. 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 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 rapports précédents et demandes d’agrément.   

 

Au cours de l'année, nos AS ont assuré le suivi de 49 dossiers (3 de plus que l’année précédente, soit 6 

%).  Concrètement, il s’agit de 45 dossiers réguliers et 4 dossiers ponctuels (qui eux ne rentrent pas dans 

la base de données Etnic et ne sont pas pris en compte dans le cadre de la subvention.)  

V.1.3 L’aide psychologique pour l’auteur : 

 

Le travail d’accompagnement psychologique (post-pénitentiaire) est un suivi qui va permettre à la 

personne de se positionner par rapport à elle-même, à ses souhaits personnels, à son parcours, sa 

famille, son réseau social.  Il vise à 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. 

 

Ce travail s’effectue en accord avec la personne, tout en respectant son rythme personnel, ses capacités 

et ses compétences. Dans la majorité des cas, ces personnes ont souhaité, dans un premier temps,  

poursuivre à l'extérieur le suivi entamé en prison. 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).  

 

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.   Comme nous venons de le voir, pour les libérés qui ont déjà fait l’objet d’une 

prise en charge intra-muros,  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 (notamment dans le cas de mesures alternatives judiciaires), il est parfois plus 

difficile, de créer un climat propice au travail psychologique. 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.  

 

Enfin l'enrichissement de notre dispositif par ce volet psychologique permet, dans les limites des moyens 
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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. 

 

Pour l’année 2018, nos psychologues ont assuré le suivi de 53 dossiers (soit 11 de plus que l’année 

précédente).  Concrètement, il s’agit de 52 dossiers réguliers d’aide psychologique pour auteurs et d’un 

dossier ponctuel d’aide psychologique pour auteur (qui ne rentre pas dans la base de données Etnic et 

n’est pas pris en compte dans la subvention.)  

 

L’augmentation a nouveau progressive et significative de ce secteur d’activités s’explique   

 

- par la régularité des suivis (minimum 1 fois par mois pour les bénéficiaires sous condition); 

- par le nombre de détenus qui ont souhaité poursuivre leur suivi en ambulatoire, 

- par le nombre croissant de dossiers envoyés par la Maison de Justice,  

- par un élargissement du public de  justiciables bénéficiant de mesures alternatives. 

 

Notons que notre service a été très attentif en termes de partenariat avec la Maison de Justice et a 

fourni à plusieurs reprises des folders explicatifs de nos missions. Ce partenariat semble avoir été à 

l’origine d’une augmentation des prises en charge. 

 

Remarque : En 2015, notre ASBL a obtenu le renouvellement de son projet « Tremplin pour l'insertion », 

soutenu par le Fonds social européen.  Le projet s’est poursuivi en 2018.  En marge des actions de 

formation et de guidance d’insertion en prison2, il a permis de financer, de manière limitée, des 

permanences psychologiques pour des détenus bénéficiant de mesures telles que PS ou CP, LC ou SE et 

qui, dans ce contexte, souhaitaient entamer un suivi ambulatoire avec leur intervenante du SAD.  C'est 

par ce biais que le détachement de deux de nos psychologues actives en prison est rendu possible. 

 

V.2 Principales filières d’accès au service d’aide aux auteurs et aux proches d’auteurs 

 
Pour les auteurs, la principale filière est le Service Aide aux Détenus avec un total de 52 justiciables.  Il 

s’agit en ordre principal de justiciables qui ont entamé un travail en prison (aide psychologique, 

programme de dédommagement, suivi psychosocial) et ont souhaité poursuivre ce travail lors de leur 

libération, avec le même intervenant.  Ce cas de figure s’accompagne généralement d’une condition de 

suivi qui officialise en quelque sorte la demande « spontanée » de l’intéressé.  

36  auteurs ont été directement orientés par la justice et singulièrement par la Maison de Justice. Ici 

aussi, nous pensons que l’augmentation s’explique par le renforcement de nos contacts avec la Maison 

de Justice. 

 

Pour les proches, c’est l’entourage qui est la première source d’orientation, pour 21 d’entre eux.  

 

V.3 Observations par rapport à la réalité du travail d’accompagnement auprès des auteurs et 

proches d’auteurs 

V.3.1 La dimension de contrainte liée à la situation d’une majorité des bénéficiaires 

Les justiciables rencontrés en ambulatoire sont, pour la plupart, obligés d’être suivis par un service 

comme le nôtre.  Etant, majoritairement, en situation de liberté conditionnelle, surveillance électronique 

(bracelet),… les bénéficiaires ont notamment pour obligation d’avoir un suivi psychosocial. Toutefois, la 

majorité d’entre eux ont demandé à poursuivre le travail entrepris durant la détention avec un de nos 

                                                           
2  Voir le rapport d’activités  du projet « Tremplin pour l’insertion » dans le cadre du Fonds social européen. 
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intervenants. D’une manière générale, les dossiers pris en charge font l’objet d’un suivi régulier au 

moins une fois par mois. 

 

En cas d’orientation par un organisme partenaire et plus particulièrement par la Maison de Justice, nous 

n’acceptons la prise en charge que pour autant qu’une demande émane de l’intéressé (principe de 

l'aide sollicitée ou acceptée). Ne travaillant pas dans un cadre mandaté (par l’autorité judiciaire ou 

autre) avec tout ce que cela comporte (rédaction de rapports, évaluation,…), nous conservons un 

certain degré d’autonomie dans l’accomplissement du travail, malgré le contexte de contrainte 

régulièrement présent. 

V.3.2 Un public précarisé 

De manière générale, une part importante de notre  public se trouve dans une situation de précarité 

aussi bien matérielle que mentale assez avancée. Les conditions économiques et sociales actuelles font 

qu’il semble de plus en plus difficile d’en sortir de manière significative.  Difficultés de trouver des 

formations (à défaut d’emploi stable), des logements, d’accéder aux soins de santé, de conserver ou de 

récupérer ses droits sociaux, etc.  A cet égard l’évolution générale des législations a plutôt tendance à 

fragiliser davantage nos publics. 

V.3.3 Multiplicité des suivis  

Les bénéficiaires que rencontre le service sont souvent suivis par d’autres services sociaux en parallèle.   

Il se peut dès lors, que cela réduise notre champ d’action étant donné que certains « volets » de la 

situation de la personne sont déjà pris en charge par un autre établissement.  D’où l’importance d’un 

travail en réseau,  et de questionner la présence du réseau dès le premier entretien. 

V.3.4  Point de repère important pour des familles de justiciable, en détresse.   

La gratuité de nos interventions d’aide couplée à la difficulté d’un suivi régulier par des travailleurs 

sociaux de CPAS, débordés, explique que certains usagers n’hésitent pas à faire appel à nous, dès qu’un 

problème se présente.  Il n'est pas rare que ces familles soient confrontées à des aller-et retours d'un de 

leur membre en prison.  Du point de vue du suivi, il apparaît plus pertinent de leur garantir une 

continuité de prise en charge malgré les changements de statut du justiciable.   

 

V.4 Actions développées dans le cadre de problématiques spécifiques  

V.4.1 Suivis de mineurs 

Le suivi de mineurs reste exceptionnel. Toutefois, dans le cadre de l’aide aux familles, un travail de 

soutien à la parentalité est régulièrement abordé. Plusieurs situations impliquent des enfants et 

nécessitent une collaboration avec le SPJ ou l’environnement scolaire.   

V.4.2 Dossiers violences intrafamiliales et violences conjugales 

30 dossiers pris en charge s’inscrivent clairement dans un contexte de violences conjugales. Il s’agit 

d’une augmentation très significative puisque le nombre de dossiers VC n’était que de 8 en 2017, soit 

une augmentation de 275%). Il s’agit principalement de justiciables envoyés vers nos services dans le 

cadre d’une mesure probatoire, d’une médiation pénale ou encore d’une alternative à une formation 

sur la violence. Dans les cas où un suivi psychologique est mis en place il est davantage axé sur la 

problématique à travailler (violence conjugale, violence intrafamiliale ou violence en général). 

 

D’autres justiciables ont pris contact avec notre permanence sans que l’offre de service proposée ait 

permis un accrochage.   
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V.4.3 Dossiers violences sexuelles 

La problématique est présente dans 19 dossiers allant de l’attentat à la pudeur, au viol sur majeur et 

mineur. Ces violences se retrouvent tant dans la sphère intrafamiliale et conjugale que dans la sphère 

publique. 

V.4.4 Dossiers liés aux infractions terroristes ou liés au radicalisme 

A ce jour, notre service n’a pas encore rencontré d’auteur (ou proches d’auteur) d’infractions terroristes 

ou présentant une problématique de radicalisme violent.  Cette problématique n’a pas été rencontrée 

cette année dans le cadre de l’aide aux auteurs non détenus alors qu'elle occupe une place 

grandissante dans le travail en prison. Nous émettons l’hypothèse que ces personnes vont à fond de 

peine et sont plutôt orientées de façon contrainte vers le CAPREV. 

V.4.5 Les dossiers de dédommagement de parties civiles 

Le programme de dédommagement des parties civiles est né d'une recherche de solution au problème 

de dédommagement des victimes par leur auteur incarcéré. 

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.  

Ces dossiers sont alors clôturés en ASD mais ne peuvent pas toujours être ouverts en ASJ car il n’y a pas 

toujours deux réels entretiens permettant de prendre le dossier en considération. Cependant, ces 

dossiers demandent un certains temps de travail et des démarches administratives.  

Il y a régulièrement des collaborations avec les maisons de justice 

 

Durant l'année 2018 : 14 dossiers de condamnés libérés ont été suivis dans le cadre du programme de 

dédommagement.   

Montants remboursés en 2018 : 4342.56 euros 

Nombre de victimes : 18   

V.4.6 Dossiers liés à une problématique de toxicomanie 

Depuis de nombreuses années, un de nos intervenants s’est spécialisé dans ce type d’intervention, via 

une longue expérience et de nombreuses formations. Il a mis cette compétence particulière en œuvre 

tant en milieu carcéral qu’en ambulatoire, dans le cadre de l’ASJ. 

L’approche s’appuie sur une réflexion et une analyse de l’origine, complexe et multi factorielle, de ces 

comportements dommageables mais surtout sur une écoute et 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. 

Notons encore que la consommation de substances psychotropes peut être un obstacle au bon 

déroulement des entretiens sociaux ou psychologiques sans qu’elle fasse partie de la demande. C’est 

notamment ce constat qui a été à l’origine d’une décision explicitée plus loin sous l’intitulé « Quant à la 

prise en charge de bénéficiaires sous influence se présentant au service ». 

La problématique des assuétudes est fréquemment rencontrée par tous les intervenants en ASJ.  La 

plupart d’entre eux souhaitent une information plus précise en la matière. Courant 2019, les travailleurs 

de l’ASBL maîtrisant davantage cet aspect fourniront une information adaptée aux attentes de leurs 

collègues d’ASJ entre autres.   
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V.5 Nouveaux outils ou procédures mis en place dans le cadre de l’aide aux auteurs et à leurs 

proches 

Dans le cadre de la nouvelle structure de l’ASBL et de la création du poste de Responsable d’équipe 

(RE), l’opportunité a été prise de procéder à une réflexion d’équipe en profondeur passant par la 

redéfinition d’un cadre de travail sécure et professionnel. Des réunions avec les intervenants du service 

et leur RE ont également été mises en place et ce à raison d’une fois par deux mois. Voici ci-dessous, les 

outils et procédures nouvelles qui ont notamment été pensés et travaillés lors de ces réunions : 

V.5.1 Quant à la prise en charge de bénéficiaires sous influence se présentant au service 

En octobre 2018, une décision a fait suite à plusieurs réflexions méthodologiques, ainsi que des temps 

d’échanges individuels et/ ou collectifs. Elle vient également d’un questionnement  plus général quant à 

la sécurité de l’ensemble des usagers et des travailleurs au sein de l’ASBL.  L’objectif étant  non 

seulement  de  se protéger des agressions physiques ou verbales mais aussi de permettre aux 

travailleurs d’Aide et Reclassement de poser des limites en utilisant le cadre institutionnel qui leur est 

donné. 

Au sein du service d’aide aux auteurs, nous appréhendons les bénéficiaires qui consultent sous 

influence sur base des deux conditions suivantes : 

 La cohérence du discours de l’usager permettant des échanges adéquats, constructifs et structu-

rés. 

 L’attitude respectueuse de l’usager vis-à-vis du personnel, du cadre de travail, des autres usagers 

en présence et des locaux.  

 

Les usagers arrivant à l’ASBL « sous influence » (ne répondant pas aux critères précités) ne seront pas 

reçus en entretien et ne recevront pas d’attestation de suivi. 

Au maximum, un accueil bref et une nouvelle date leur seront proposés. Un écrit peut être donné à 

l’usager qui le demande précisant uniquement la  date de son passage et le fait que les conditions 

n’étaient pas réunies pour que l’entretien puisse avoir lieu.  

Par la suite, un rappel du cadre et une évaluation de la continuité de la prise en charge aura lieu entre 

l’usager et l’intervenant en charge du dossier. 

Si la situation a mis à mal l’intervenant, un autre bénéficiaire ou un collègue présent, l’information doit 
être transmise à l’équipe lors d’une réunion ou via le RE.   

L’évaluation de cette décision n’a pas encore été faite mais aura lieu dans le courant de l’année 2019 et 
en fonction des situations rencontrées.   

V.5.2 Rédaction d’une convention systématique entre l’usager et Aide et Reclassement : 

Ce document a vu le jour en novembre 2018 après de nombreuses réflexions méthodologiques, des 

temps d’échanges individuels et/ ou collectifs. L’objectif de ce document est de définir une 

méthodologie et un socle commun d’intervention pour les travailleurs, notamment autour de la 

question du secret professionnel, autour d’un cadre d’engagement pour l’usager, d’un cadre sécure 

tant pour les justiciables, leurs proches et le personnel d’Aide et Reclassement.  

L’évaluation de ce nouvel outil  n’a pas encore été faite mais aura lieu dans le courant de l’année 2019. 

A ce jour, nous constatons que les usagers (anciens et nouveaux) à qui nous l’avons proposé l’ont 

trouvé légitime.  
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Voici le document :  
 

 
A. Origine de la demande 
 

Aide et Reclassement peut entamer son intervention à la demande : 
 des justiciables eux-mêmes ;  
 de leur entourage (famille, amis,…) ;  
 de multiples institutions ou services sociaux, pénitentiaires et extérieurs ;  
 des autorités judiciaires ;  
 des avocats ;  
 de toute autre personne intéressée ou concernée.  

 
Précisons toutefois que l’accord du bénéficiaire est toujours nécessaire et qu’il détermine la 
poursuite de l’action. 
 

B.  Méthodologie 
 

Pour accompagner les justiciables et leurs proches, les intervenants d’Aide et Reclassement 
développent leur méthodologie en utilisant divers outils : 

 La clarification des demandes ; 

 L’écoute active basée sur le dialogue et le respect de la personne tout en 
garantissant la confidentialité ; 

 Des suivis individuels et/ ou de groupe (adaptés aux demandes : cours, soutien moral, accom-
pagnement psychosocial, travail familial, préparation à la libération,…). 
 

Ces éléments sont indispensables pour établir un climat de confiance, aborder et travailler en 
profondeur les problématiques.  
 
En outre, les intervenants d’A&R respectent les principes d’actions suivants : 
 

 Le justiciable est au centre de son projet et doit en rester le moteur tout au long du proces-
sus d’évolution. 

 Le service collabore avec les intervenants déjà impliqués auprès des personnes aidées, de 
leur famille ou proches. 

 Les  interventions se font  à court, moyen et long termes selon les besoins ou la nature des 
programmes. 

 Dans un souci de non-discrimination sociale, les prises en charge sont gratuites. 
 
Les  intervenants d’A&R s’engagent : 
 

 A fournir une attestation d’entretien à l’usager qui en fait la demande. 

 A fournir  un document à la demande de l’usager établissant qu’il s’est présenté à l’entre-
tien mais que celui-ci n’a pu être réalisé pour diverses raisons (absence de l’intervenant 
concerné par le rdv, non-respect de l’horaire, usager pas en état physique, psychologique 
ou sous influence,…).   

 A protéger les données recueillies concernant l’usager lors des différents entretiens : ces 
informations sont uniquement accessibles aux travailleurs sous contrat à l’asbl dans le 
cadre strict de ses missions. Ceux-ci sont soumis au secret professionnel ou à un devoir de 
discrétion (en fonction du statut). 

 
Les usagers d’A&R s’engagent  
 

 A respecter les rendez-vous pris avec le service et à prévenir de leur absence ou retard ;  

 A se présenter dans un état physique, psychologique et de sobriété permettant des 
échanges adéquats, constructifs et structurés ; 
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 A respecter les intervenants et leur travail, le matériel et les locaux ;  

 Aucun comportement agressif physique et/ ou verbal ne sera autorisé ;  

 Dans un dispositif de groupe : à écouter, partager, échanger dans le groupe et ce dans le 
respect de chacun ainsi qu’à respecter la confidentialité des échanges  et des participants.  

 
Conditions particulières à définir d’un commun accord : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
 
La présente convention prend cours dès sa signature et peut prendre fin : 

- D’un commun accord ;  

- A la demande d’une des 2 parties ;  

- A l’initiative du service en cas de non-respect des engagements pris par les demandeurs.  
 

Fait à Huy, le  
 
Signature de l’intervenant                                            Signature de l’usager 
 

 

V.5.3 Permanence sociale à la prison de Huy 

Un nouveau projet a vu le jour au niveau du service d’aide aux justiciables : une permanence sociale au 
sein de la prison de Huy. Cette permanence a débuté en septembre 2018 et a lieu chaque premier 
mardi matin du mois.  

Un travail en collaboration avec le service d’aide aux détenus a été nécessaire pour que cette 
permanence puisse être organisée.  

Les détenus concernés sont ceux qui arrivent en fond de peine et ceux qui vont bientôt passer devant le 
tribunal pour une LC ou SE.  

Ensuite, nous avons listé une dizaine de questions pour préparer les entretiens.  

Voici les questions :  

 Quels types de libération ?  

 Avez-vous toujours des contacts avec votre famille ? Souhaitez-vos un contact téléphonique ? 

 Comment vous sentez-vous ? Avez-vous des angoisses particulières en lien avec votre future libé-
ration ?  

 Ou allez-vous résider ? (logement – maison d’accueil – centre) 

 Quel sera votre emploi du temps ?  (formation ? travail ?)  

 Avez-vous un suivi psychologique ou social à l’extérieur ? Si oui, dans quelle institution ? Si non : 
souhaitez-vous un suivi externe ?  

 Quels sont vos revenus ?  

 Etes-vous en ordre au niveau de la mutuelle, de chômage, de CPAS (inscription, attestation, do-
micile), de carte d’identité,… ? 

 Quels sont les conditions que vous devez respecter ?  

 Souhaitez-vous prendre contact avec la maison de justice ?  

 Avez-vous des dettes ? Si oui, avez-vous mis des choses en place ? (médiations, plan d’apure-
ment,…)  

 Volet médical : Avez-des problèmes de santé ?  -> Service médical assuré.  (2-3 jours) pour la sor-
tie. Avez-vous un  médecin traitant ?  

 Etc… 
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L’objectif de cette permanence est de présenter le service d’aide aux justiciables, de faire un bilan du 

plan de reclassement des détenus et de le finaliser si nécessaire, d’avoir un soutien extérieur et un point 

de chute si besoin, de débuter un suivi social et le continuer à l’extérieur, … L’objectif général s’inscrivant 

dans une optique de réinsertion et de lutte contre la récidive. 

Actuellement, 8 détenus ont été rencontrés et suivis par notre assistante sociale du service d’aide aux 

justiciables. Les permanences ASJ qui ont lieu une fois par mois au sein de la prison permettent non 

seulement aux détenus de pouvoir rencontrer un intervenant qui aura la possibilité de les suivre dehors 

et donc de débuter un suivi, créer une relation de confiance, et un soutien à l’extérieur. Actuellement 

cette permanence qui a eu lieu 4 fois en 2018 a déjà débouché sur 3 suivis sociaux extérieurs. Cette 

permanence permet également de faire connaitre notre service à la prison de Huy.  

Nous pouvons remarquer une augmentation des prises en charge suite à ce projet durant cette année 

2018. Avec le système Etnic, nous constatons que ces nouvelles prestations sont comptabilisées en ASD 

alors qu’il s’agit d’un préliminaire à une mission ASJ. Ceci est donc difficile à comprendre et à intégrer 

pour les travailleurs. 

De plus, des accompagnements PS ont également été organisés mais toujours à titre exceptionnel. Un 

accompagnement PS a pour but de finaliser une démarche pour le plan de reclassement de la personne 

concernée, qui va bientôt être libérée, et n’ayant aucun soutien extérieur et/ou des problèmes de 

compréhension (handicap – retard mental). En 2018, l’assistante sociale a eu l’occasion d’accompagner 

en permission de sortie dans différents service en lien avec la santé, l’insertion professionnelle, les 

maisons d’accueil, …  

V.5.4 Réflexion entamée en 2018 sur les permanences :   

Les permanences (psycho) sociales permettent d’assurer un accès aux bénéficiaires sans prise de 

rendez-vous. Ces permanences permettent l’accueil des nouvelles demandes mais sont également un 

point de repère pour les usagers déjà suivis.   

Les permanences sont prises en charge par des assistantes sociales et des psychologues.   

 

Lors de ces permanences,  l’intervenant(e) est susceptible de  recevoir : 

-  des libérés (ex-détenus) ; 

- des détenus lors de leurs congés pénitentiaires ou lors de permissions de sortie en préparation de 

leur réinsertion 

- des proches de libéré souhaitant accompagner la personne libérée ou souhaitant eux-mêmes être 

aidés 

- des justiciables orientés par la Maison de Justice. 

 
Processus de prise en charge :  
 

a) Ponctuelle  
La personne sollicite le service dans le cadre d’une permanence et formule, soit une demande 

d’informations en rapport avec nos missions, une demande pour un suivi psychologique ou 

social soit une demande d’intervention ne rentrant pas dans le cadre des missions du service.  

L’intervenant(e) de permanence est habilité à donner l’information demandée si cela est dans 

nos compétences et/ou accomplir les démarches ponctuelles (en fonction du caractère plus 

ou moins urgent des problèmes identifiés) ou la réorienter vers un service compétent, dans le 

cas contraire.  En fonction des disponibilités, cette première rencontre peut être mise à profit 

pour présenter les missions du service et procéder à l’analyse de la demande.  
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b) Régulière  
La personne est prise en charge par le service de manière régulière, ce qui nécessite une 

ouverture de dossier au-préalable.  Lors de cette étape, les grands axes du travail à accomplir 

sont définis avec le bénéficiaire, en fonction de sa situation et de ses demandes.  Une fois cela 

effectué, des rendez-vous ont lieu régulièrement.  La fréquence varie selon l’ampleur du 

travail à réaliser et donc en fonction de chaque situation.  Informations, réalisation de 

démarches administratives avec la personne accompagnement de celle-ci vers des services 

extérieurs, insertion socio-professionnelle sont les tâches principales d’une prise en charge 

sociale. 

 

Afin de répondre au mieux aux besoins des bénéficiaires et à la réalité du temps de travail de chaque 

intervenant, une réflexion sur ces permanences a été entamée en 2018 en termes de sens, de 

déroulement et de fréquence. Cette réflexion se poursuivra en 2019 pour arriver à une nouvelle 

organisation qui sera transmise aux usagers. 

Réflexion quant au 1er entretien lors de ces permanences ASJ  

Le premier entretien qui a lieu est orienté en fonction de la demande initiale de la personne. Il arrive 

donc que l’intervenant se rende compte après un ou plusieurs entretiens qu’une autre demande soit  

présente : un suivi psychologique en plus du suivi social. Il peut arriver également que la personne doive 

être orientée vers un autre service ou un autre intervenant de l’ASBL ou encore que l’usager réponde 

juste à une injonction de justice mais qu’il ne souhaite pas entamer un travail social ou psychologique. 

Pour pallier à cela, nous souhaiterions mettre en place un premier entretien systématique avec l’usager. 

Ce premier entretien pourrait être mené tant par un assistant social que par un psychologue. Il serait 

composé de deux étapes: l’anamnèse et l’analyse de la demande de l’usager suivi ou précédé de la 

présentation de notre ASBL et des questions d’ordre administratif (signature de la convention, 

ouverture du dossier). 

Une ébauche de questions types est en cours de réflexion avec l’ensemble des travailleurs : 

- Qui est l’envoyeur ? Par quel biais a-t-il eu connaissance de notre service ? Est-ce 
qu’il y a une obligation de la justice ? 

- Pourquoi la démarche a-t-elle lieu maintenant ? Evènement déclencheur  de la de-
mande? 

- Quelle est la situation actuelle de la personne (familiale, professionnelle, relation-
nelles, etc) 

- Qui est ou peut être un soutien dans la démarche ? 
- Qu’est-ce qui pose difficulté ? A qui cela pose difficulté, qui est concerné par la si-

tuation ? Qui en souffre le plus ? Dans quel contexte les difficultés sont-elles appa-
rues ? 

- Depuis quand ces difficultés sont-elles présentes ? Evolution ? 
- Est-ce que des solutions ont déjà été mises en place ? Lesquelles ?  Quels résultats ? 
- Quelles sont les attentes par rapport au service ? 
- Qui souhaite-t-il rencontrer (AS et/ou Psy) 
- Y a-t-il d’autres intervenants dans la situation ? (SPS, Maison Justice, Psychiatre, mé-

decin, etc) 
- Y a-t-il quelque chose qui n’a pas été abordé durant l’entretien et qu’il souhaite 

aborder, qu’il estime important à dire ? 

 

Ce premier entretien permettrait donc au travailleur de cerner plus précisément la demande de l’usager, 

c’est une pré-analyse de sa situation. L’avantage pour l’usager est double, connaitre l’aide que nous 
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pouvons lui apporter et savoir dans quel cadre nous travaillons et si celui-ci lui convient. Pour 

l’intervenant, outre un gain de temps, il permet de pouvoir orienter au mieux la personne en fonction 

de sa demande. Si nécessaire, avant d’orienter l’usager, sa demande pourra être ramenée en réunion 

d’équipe et analysée par l’ensemble des travailleurs. L’intervenant ne serait donc plus seul à porter la 

demande et il bénéficie du point de vue de ses collègues qui viennent enrichir la réflexion. 

Par ailleurs, nous savons que faire le pas d’entamé un suivi dans notre centre est une démarche difficile 

mélangeant de multiples sentiments. Souvent envoyé par la justice, l’usager peut ressentir de la honte, 

de la culpabilité ou encore de la tristesse et de la colère. C’est avec tout ce bagage qu’il arrive chez nous. 

Le prendre en charge avec encore plus de bienveillance, d’empathie et d’attention dès le premier 

contact qui entoure cette démarche nous apparait indispensable. 

Notons que 11 dossiers ont été vus une fois et n’apparaissent donc pas dans la base de données Etnic. 

Nous émettons l’hypothèse que la mise en place systématique de ce 1er entretien risque d’augmenter 

considérablement le nombre d’entretiens uniques. 

 

V.6 Collaborations :  

V.6.1 Collaborations internes :  

Des échanges et une collaboration entre les psychologues et les assistants sociaux du service 

permettent non seulement une intervention pluridisciplinaire auprès de la personne mais peuvent 

également assurer une efficacité de la prise en charge : par exemple des entretiens peuvent être fixés la 

même journée avec la psychologue et l’AS.   

Des réunions pluridisciplinaires ont été mises en place afin de faciliter les collaborations et l’amélioration 

de notre méthodologie. 

V.6.2 Collaborations externes :  

Les collaborations sont bien établies, en amont, avec les services du milieu pénitentiaire (SPS et SAD).  

 

Depuis 2016, les contacts avec les Maisons de Justice se sont réactivés et s’intensifient d’année en 

année.  En particulier, nos psychologues font état de contacts réguliers avec les Maisons de Justice. Les 

assistants de justice prennent le plus souvent contact avec nous afin de vérifier la prise en charge 

effective du justiciable. Nous attribuons une partie de l’augmentation de nos prises en charge à cette 

intensification de nos relations avec ces services. 

 

En aval, des collaborations s’instaurent avec des services tels que PMS, Centre de guidance, SAJ, SPJ, 

réseau « SOS Familles », établissement scolaire, ....   

 

Notre réseau s’est élargi avec le service Estim LG, l’ASBL SAHIA, le service de la Mutualité Chrétienne, un 

jobcoatcheur du CPAS d’Amay, le CPAS de Huy, le CPAS d’Andenne et le service Carrefour Formation. 

 

En 2018, une étroite collaboration a été mise en place avec le Service d’aides familiales de la mutualité 

Solidaris, l’ONE, le CPAS d’Engis, le Service de médiation de dettes de Wanze et le Service 

d’accompagnement « inter-actions ».  
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V.7 Informations et sensibilisations :  

V.7.1 Sensibilisation – informations internes 

En réponse à des demandes internes, deux informations sont mises en chantier en 2018 à l’attention 

des intervenants de terrain notamment. 

Elles se concrétiseront dès 2019. 

V.7.1.1 L’approche du suicide 

Plusieurs professionnels sont confrontés à la problématique du suicide, chez les usagers ou leur 

entourage. 

Afin d’y pallier au mieux, deux journées intitulées « Comment intervenir auprès d’une personne 

suicidaire » seront données en janvier 2019 par le Centre de prévention du suicide et 

d’accompagnement, spécifiquement pour l’ASBL.  

V.7.1.2 La problématique des assuétudes 

Cette réalité est fréquemment rencontrée par tous les intervenants. 

Les travailleurs de l’ASBL maîtrisant davantage cet aspect fourniront une information adaptée aux 

attentes de leurs collègues. 

En 2018, ces animateurs se sont réunis deux fois pour organiser l’activité qui aura lieu en 2019. 

V.7.2 Sensibilisation – informations – renseignements vers l’extérieur :  

La campagne d’information lancée par notre fédération a été mise à profit pour augmenter la visibilité 

de notre offre de service en matière d’aide aux proches. Parallèlement, le regroupement de l’aide aux 

proches de détenus et de l’aide aux proches/familles d’autres auteurs a permis une meilleure 

organisation de notre action dans ce domaine et donc une meilleure compréhension pour les 

bénéficiaires et le réseau. Des folders concernant l’aide aux proches ont été transmis à différentes ASBL, 

intervenants, services sociaux, … avec un courrier expliquant les divers services proposés chez Aide et 

Reclassement.  

En complément, une réflexion sur la réalisation d’un nouveau folder propre à l’ensemble de nos 

missions dans le cadre de l’aide aux auteurs et à leurs proches sera entamée en 2019. 

En 2018 : Pour faire connaitre notre service, une assistante sociale de notre service d’aide aux 

justiciables a participé à la Plateforme organisée par le SAD de la prison de HUY.  

La plateforme consiste à présenter  divers services aux détenus. Cette matinée leur permet de poser des 

questions, rencontrer des intervenants tels que la maison de justice, Aide et Reclassement, des 

représentants de différentes formations, la mutuelle, centre de cure,...  Cet espace donne aux 

intervenants l’opportunité d’expliquer leurs missions, leurs fonctions et de sensibiliser/informer sur les 

services qui peuvent être utiles  à la personne détenue/libérée. De plus, cette formule permet à divers 

services de se rencontrer et d’échanger sur leurs missions.  

V.8 Formations continuées suivies par les membres du personnel du service d’aide aux au-

teurs et aux proches d’auteurs. 

 
Comme chaque année, les collaborateurs affectés à l’aide aux auteurs et aux proches d’auteurs ont eu 

la possibilité de suivre des formations à concurrence de 30h par ETP.   
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La sensibilisation et les formations continuées en matière de violence conjugale restent un axe 

permanent du plan de formation de notre ASBL tant pour le secteur auteurs que pour le secteur 

victimes.  

 

Une intervenante ASJ a suivi le module de base (3 journées en mars 2018) proposé par le pôle de 

ressources. 

 
Projet et mise en place d’une supervision clinique pour l’ensemble de l’équipe 

 
Ce projet est né d’une demande ancienne de l’équipe  de pouvoir prendre un temps de réflexion sur les 

pratiques de terrain. L’équipe a déjà fait l’expérience de supervisions assistants sociaux (AS) et 

supervision des psychologues (psy) séparément. De la supervision psy, il en était ressorti une place 

importante faite à l’institutionnel et un avis mitigé sur l’apport proposé. Les AS semblent avoir été 

satisfaits de la supervision mais celle-ci n’a pas pu se renouveler pour une question de budget.  La 

majorité des travailleurs porte régulièrement la demande d’une supervision. Plusieurs l’ont nommé lors 

des entretiens de prise en fonction du responsable d’équipe. 

 

Lors de la ½ journée de février, animée par le CESEP, l’équipe a réitéré comme ingrédients disponibles 

chez Aide et Reclassement « l’envie d’échanger, de partager » mais a également souligné la nécessité 

d’améliorer et de structurer des moments d’échange, la nécessité d’un cadre d’intervention partagé et 

de temps d’arrêts, de prise de recul sur le travail de terrain et  les problématiques rencontrées. 

La supervision aspire à développer le positionnement, l’engagement et les responsabilités 

professionnelles. Les principes actifs sont la réflexion, l’intégration et la conceptualisation des contextes 

professionnels complexes. La méthodologie s’appuie sur des études de cas cliniques. La supervision 

d’équipe offre des espaces temps réguliers aux personnes qui travaillent dans la relation d’aide. Elle 

permet au travailleur de venir déposer ses souffrances, ses difficultés, ses réflexions que le contact avec 

le public occasionnent. 

 

Les objectifs de la supervision d’équipe à l’intention du personnel psychosocial sont notamment : 

 Le développement des compétences professionnelles du travailleur 

 Le développement d’un positionnement clinique et d’un socle d’intervention commun  

 Une amélioration des conditions de travail et une ambiance de travail conviviale 

 La supervision sera un espace de réflexion clinique, institutionnelle et pluridisciplinaire 

 Un des objectifs sous-jacent étant la prévention du burn out et la diminution du turn-over 

dans les équipes 

 

Remarque concernant le Burn out :  

Pour rappel, des personnes dans l’équipe ont été identifiées comme étant « fragilisées » Une des 

définitions reprises par le SPMT  (freudenberg) : le BO est un problème qui prend naissance de la bonne 

intention d’atteindre des buts élevés voire irréalistes et qui aboutit à épuiser ses énergies, se détacher de 

soi-même et perdre le contact avec les autres. Notons que les différentes étapes sont l’enthousiasme 

idéaliste, le plafonnement, la désillusion et la démoralisation.  Un temps de supervision collective peut 

être un lieu d’attention à ces différentes étapes, de soutien entre collègues et de permettre aux 

travailleurs de mieux faire face aux contraintes de l’environnement (en apprenant à fixer un cadre, à 

dire non, à déléguer, à demander de l’aide,…). 

 
Formation et supervisions concernant les auteurs d’infractions à caractère sexuel :  

 
L’Unité de Psychopathologie Légale (UPPL) organise des formations aux professionnels. Deux de nos 

collègues ont ainsi suivi le 'module de base'. Il s’agissait d’un module de 3 jours en février 2018. 
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Cette 1ere approche permet : 

- un apprentissage des modèles théoriques,  

- une meilleure compréhension de  ce type d’infraction et des engrenages dans la relation abusive 

- une sensibilisation à la problématique des  AICS (profils des délinquants sexuels) 

-  etc 

Suite à cette formation, nos collègues ont pris une ½ journée pour transmettre ce qu’elles y ont appris à 

l’équipe. 

Le grand intérêt qu’ont manifesté nos collègues, a incité la responsable d’équipe à poursuivre la 

réflexion sur cette thématique en inscrivant les psychologues aux séances d'étude de cas de Liège dès le 

mois de Juin 2018. 

Lors de ces séances mensuelles, le centre d’appui propose des orientations et de la supervision dans des 

dossiers individuels à la demande de cliniciens, des équipes psycho-sociales spécialisées, des équipes de 

santé spécialisées, des assistants de justice, …. 

En 2019, notre service a fait le choix de poursuivre les supervisions mensuelles à l’UPPL de Liège.  

 

V.9 Evaluation et perspectives 

V.9.1 Processus d’évaluation mis en place pour évaluer la mise en œuvre des missions 

L'évaluation de la mise en œuvre de nos missions est d'abord  envisagée individuellement par chacun 

des intervenants pour les dossiers dont il est titulaire.  Pour faciliter ce travail, les réunions d'équipe 

pluridisciplinaire offrent des opportunités pour aborder l'évaluation dans le cadre d'une vision d'équipe 

ou de service.   

 

Des entretiens d’évolution sont mis en place afin d’évaluer la mise en œuvre des missions comme 

explicité plus haut dans le cadre de l’aide aux victimes. 

V.9.2 Analyse SWOT (Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces) 

Précisons d’emblée que l’analyse SWOT de notre secteur aide aux justiciables n’a guère connu de 

changements majeurs depuis un an.  Nous reprenons pour l’essentiel les points déjà mentionnés dans 

notre dernier rapport.   

V.9.2.1 Quelles sont les forces3 de votre service ? 

L’expérience importante accumulée par la majeure partie de l’équipe.  Cette expérience est aussi bien 

profitable aux usagers qu’aux collaborateurs arrivant dans le service. 

 

La complémentarité des fonctions et des spécialisations offrant une palette propice à la prise en charge 

de différents profils : assuétudes, abus sexuels, violences conjugales, etc.   

 

L’avantage pour plusieurs collaborateurs de combiner des fonctions à l’ASJ et à l’ASD. Cette tendance a 

été poursuivie à l’occasion des nouveaux recrutements. 

 

La mise en place d’initiatives favorisant la poursuite du travail amorcé en prison et l’articulation entre les 

suivis en prison et en ambulatoire. 

  

                                                           
3L’objectif est d’identifier les forces du service, soit les ressources et/ou compétences détenues en interne qui 
contribuent positivement à la mise en œuvre de la mission. 
 



 

   

40 
 

De nombreux relais entre les différents services de l’ASBL et avec le réseau ; de nouvelles collaborations 

ont été mises en place, d’autres ont été renforcées. 

 

L’accessibilité du service tant sur le plan matériel que de l’adaptabilité des horaires ; De plus, la 

modification de la répartition des locaux au sein de l’ASBL nous a permis d’augmenter le nombre de 

locaux d’entretien. 

 

La possibilité de visite au domicile des usagers qui le nécessitent et d’accompagnement du justiciable 

dans certaines démarches; 

 

La gratuité des suivis psychologiques. 

 

Mise en place de réunions spécifiques à l’aide aux auteurs et proches d’auteurs. Elles ont lieu tous les 2 

mois et sont encadrées par le RE. 

V.9.2.2 Quelles sont les faiblesses4 que vous identifiez pour la réalisation de vos missions ? 

La fragmentation des horaires et pour certains leur activité sur plusieurs lieux de travail (pour l’asd) 

rendent plus difficile les moments d’échanges structurés. 

 

La multiplication des réunions avec les partenaires et autorités mandantes ou administrations. 

 

A noter, un point d’attention particulier quant à l’exercice de notre mission d’aide sociale aux auteurs 

(condamnés libérés) : les rendez-vous manqués des bénéficiaires. Nous vivons au quotidien des rendez-

vous manqués par les usagers justifiés par le simple fait que les suivis du service d’aide aux justiciables 

ne sont pas (toujours) obligatoires/ ne rentrent pas dans les conditions à respecter.   

V.9.2.3 Pour l’année accomplie et celle à venir, quelles menaces5 identifiez-vous pour la réalisa-

tion de vos missions ? 

Le contexte social se durcissant complique les actions d’insertion ou de réinsertion ; plusieurs 

dispositions légales précarisent davantage nos publics ou réduisent leur accès à certaines ressources. 

 

Les pratiques de contrôle et de manière générale les exigences croissantes sur le plan administratif 

réduisent les disponibilités pour l’exercice des missions. Dans un contexte de surcharge psychosociale, 

elles sont ressenties comme une menace permanente pour la réalisation de nos objectifs.  Elles sont 

ressenties comme un manque de (re)connaissance de nos réalités de terrain. 

 

V.9.2.4 Quelles sont les possibilités6 exploitables pour la réalisation de vos missions ? 

L’amélioration du réseau et des partenariats.  
Poursuite des contacts plus privilégiés avec les maisons de justice. 

                                                           
4L’objectif est d’identifier les facteurs externes (environnementaux)  qui peuvent nuire à la mise en œuvre de la 
mission. 
5L’objectif est d’identifier les facteurs externes dont le service pourrait tirer parti pour améliorer la mise en œuvre de 
ses missions.   
 
6Possibilités= Opportunités. 
L’objectif est d’identifier les facteurs externes dont le service pourrait tirer parti pour améliorer la mise en œuvre de 
ses missions.   
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V.9.3  Perspectives 

Les principaux objectifs du service sont maintenus. 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 aux usagers potentiels (notamment en prison), à 

leurs proches et aux professionnels (via les plateformes d’information et le travail en réseau).  Soutenir le 

libéré et ses proches lors de sa libération.  Prendre en charge le suivi psychologique de condamnés 

libérés qui en font la demande, dans la continuité du travail entrepris en prison et/ou à la suite des 

conditions qui leur sont imposées.   

Qu'il s'agisse d'inculpés ou de libérés, nous accorderons une attention particulière pour la 

problématique des violences conjugales, en poursuivant les efforts de formation continuée du 

personnel et par une collaboration entre nos travailleurs sociaux et nos psychologues dont une a 5 ans 

d’expériences dans une équipe spécialisée. Nos services ont entamé une réflexion autour d’un 

protocole de collaboration entre le service d’aide aux auteurs et proches d’auteurs et le service d’aide 

aux victimes.  La participation d’une représentante de l’équipe « auteurs » à la plateforme VIF pour la 

division judiciaire de Huy est à nouveau prévue. 

Dans le cadre du programme de dédommagement, notre intervenante spécialisée poursuivra le suivi, 

après la libération, du plan de remboursement des parties civiles mis en place avec une quinzaine de 

justiciables, durant leur détention. 

Nous prévoyons une évaluation des différents projets entamés en 2018 : mise en place de la convention 

entre le bénéficiaire et l’ASBL et la modification de la procédure de prise en charge des bénéficiaires 

sous influences. 

Nous mettrons en place notre nouvelle organisation des permanences et la réflexion autour du premier 

entretien lors des permanences afin d’améliorer la prise en charge de bénéficiaires. 

Une formation sur le suicide ainsi qu’une formation en interne sur les assuétudes sont prévues pour 

2019. Celles-ci permettront de répondre aux besoins et aux questionnements des travailleurs. 

Nous souhaitons poursuivre les supervisions à l’UPPL à Liège et espérons que nous pourrons également 

poursuivre les supervisions pluridisciplinaires mise en place en 2018. 

Nous restons disponibles pour participer aux séances d’information que la plate-forme santé d’Amay 

organise périodiquement à destination du public des services d’insertion (voir nos derniers rapports). 
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VI Aide aux auteurs détenus  

Comme pour l’aide aux auteurs et aux proches d’auteurs, dans le cadre de la nouvelle structure de 

l’ASBL et de la création des postes de Responsables d’équipes (RE), l’opportunité a été prise de procéder 

à une réflexion d’équipe en profondeur passant par la  redéfinition d’un cadre de travail sécure et 

professionnel.  

Des réunions pluridisciplinaires par site regroupant les travailleurs de l’asbl  et leur RE (responsable de 

l’équipe alpha/fle et responsable de l’équipe psycho sociale auteurs) ont également été mises en place 

et ce à raison d’une fois par deux mois. Ces réunions ont pour objectif de favoriser la communication, le 

travail pluridisciplinaire et le partage. Un des objectifs pour 2019 sera de développer la pluridisciplinarité 

des fonctions, l’échange des pratiques et des visions, ainsi que la co construction d’un projet commun 

autour des détenus.  

VI.1 Etat des lieux : Radicalisme violent et aide psychosociale des services d'aide  aux détenus  

 

Le nombre de prises en charge global s’élève à 24 suivis dont 13 psychologiques et 11 sociaux. 

Les prises en charge concernent des auteurs détenus principalement à la prison d’Andenne et 

accessoirement à Huy (3 suivis psychologiques).  

 

Arrondissement 
Nombre de dossiers 
Radicalisation Per diem 

Liège 3 1,3207354 

Namur 21 13,56852212 

Total général 24 14,88 
 

Nous avons choisi de transmettre les chiffres des suivis des trois catégories de détenus identifiés dans le 

cadre du radicalisme violent : 

 

 Les détenus condamnés pour des faits liés au radicalisme violent. 

 Les détenus renseignés comme radicaux violents. 

 Les détenus soupçonnés, observés et signalés dans le cadre de la détention. 

 

Nous sommes néanmoins très attentifs au 20-25% des détenus sur Andenne (et de façon plus 

ponctuelle sur Huy) qui sont impacter de façon directe et indirecte dans leur quotidien de détention :  

 confrontés au prêche ou aux discours radicaux  dans les préaux ou lors des activités voire « inter-

dit » de préaux ou d’activités, 

 invités à se convertir et à prier, 

 détenus tenus en discours « radical » et qui ne sont pas considérés comme « radicaux violents », 

 interdits de musique, de films érotiques ou de discours sur la sexualité, 

 confrontés aux discours sur les théories complotistes, 

 interpellés par la situation des détenus stigmatisés et le non-respect de certains de leurs droits 

entrainant un sentiment d’injustice très présent, 

 inquiets d’être à leur tour un jour stigmatisé et repris sur la liste Celex, 

 inquiets de la stigmatisation des détenus considérés comme « dangereux »,  renforcement du 

sentiment de crainte, entrainant un isolement encore plus fort de ces détenus, et donc, à terme 

un renforcement des convictions radicales…. 

 Etc…. 
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Actuellement il n’y a pas de prise en charge concernant des auteurs (non détenus), des proches, ni de 

prise en charge extra muros. 

Quelques cas de détenus tenant ponctuellement des propos préoccupants (du point de vue prévention 

de la radicalisation) ont été signalés à Marneffe, sans faire l’objet d’une prise en charge spécifique. Notre 

équipe constate que si les propos perdurent, le détenu ne reste pas à la prison de Marneffe et est 

transféré. 

 

Concernant les contacts entre nos intervenants et le Caprev :  

 

A la prison d’Andenne :  

 

Plusieurs dossiers pris en charge par une AS SAD ont nécessité un contact avec le Caprev (pour une 

demande d’informations) 

 

Au niveau psychologique, un seul détenu concerné par la problématique et en suivi psychologique 

nous a fait part de contacts réguliers avec le Caprev. Afin que ses 2 suivis puissent être complémentaires 

et utiles à l’usager, il a été défini avec le détenu des horaires d’entretiens en alternance avec le Caprev 

(afin de ne pas avoir 2 entretiens dans la même semaine), ainsi que les thématiques propres au cadre de 

travail du SAD,…Il faut constater de la plus-value pour l’usager à ce double encadrement : différenciation 

des services et des intervenants, construction d’un lien avec plusieurs intervenants, établissement d’un 

lien intra-muros avec le service qui aura à le suivre dans le cadre d’un suivi probatoire,… Notons aussi 

que le sentiment de ne pas être le seul intervenant à prendre en charge ce type de situations amène 

également un caractère plus apaisant et sécure pour l’intervenant psycho-social.  

 

Les intervenants d’Andenne ont participé à plusieurs réunions de concertation avec le CAPREV.  

Plusieurs rencontres ont également eu lieu avec les directions de la prison afin de faire part des 

demandes et organiser au mieux la bonne collaboration.  

Une réunion sur la gestion des suivis SAD des détenus sur la liste Celex a été organisée. Cette réunion 

fait suite à la demande des intervenants des services d’aide aux détenus (SAD) de rencontrer les 

directeurs référents concernant les détenus inscrits sur la liste Celex.  

Une des questions principales des intervenants : quelle position adopter par rapport aux appels 

téléphoniques des détenus fichés ?  

 

A la prison de Huy :  

 

A la connaissance du service, un seul détenu concerné par la problématique et en suivi psychologique a 

fait part de contacts avec le Caprev. Dans ce cas aussi, nous avons constaté la plus-value d’une double 

intervention. 

  

VI.2 Prison d’Andenne 

 
La prison d’Andenne est une maison de peine d’une capacité de 428 détenus. Andenne étant 

considérée comme une prison haute sécurité, tout comme Ittre et Lantin, l’établissement s’organise afin 

d’éviter la surpopulation. Rappelons que le champ d’intervention de notre service est étendu à 

l’arrondissement judiciaire de Namur en ce qui concerne l’aide aux auteurs détenus sur la prison 

d’Andenne. 

La majorité des détenus incarcérés à Andenne sont condamnés à des peines supérieures à 5 ans, même 

si depuis quelques années nous rencontrons quelques détenus condamnés à moins de 3 ans. 
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Au sein de notre personnel, comme les années précédentes, nous constatons un turn over dans notre 

personnel. Deux assistantes sociales et deux psychologues ont intégré notre équipe ce qui nécessite à 

chaque fois des efforts d’intégration, d’adaptation et de réorganisation. 

Les intervenants constatent qu’au fil des années, ils brassent un grand nombre de situations « lourdes » 

à Andenne (très lourdes peines, très nombreuses et longues détentions, dossiers médiatisés, problèmes 

de santé mentale et psychiatrique, radicalisme violent…). Chaque intervenant accumule des dossiers qui 

demandent un investissement important et pour qui les perspectives de réinsertion nécessitent un 

travail de réflexion, de recherche et de mise en place beaucoup plus important que dans les situations 

classiques. Le travail social mais également la prise en charge psychologique sont accrus dans ce type 

de dossiers. 

Pour rappel, depuis 2016, suite aux politiques mises en place en réaction aux attentats, la prison 

d’Andenne a été considérée comme prison « satellite ».La prison d’Andenne, étant une prison haute 

sécurité est également spécifique pour accueillir les détenus radicalisés.  

Type de prise en charge 

En aide sociale auteur détenu : 164 (soit une diminution de 10 dossiers) 

En aide psychologique : 167 (soit une augmentation de 8 dossiers). 

Globalement, nous pouvons constater une stabilité avec les chiffres de 2017. 

Le nombre de dossiers ponctuels (information, réorientation,..) a été de 57 (soit une diminution de 9 

dossiers) et le nombre de suivis est monté à 274 (contre 266 l’an passé). 

 

Au niveau social et psychologique, nous observons toujours un nombre majoritaire de suivis réguliers.  

Nous constatons au fil des années qu’un travail régulier avec les détenus, permet un travail plus 

rigoureux et plus en profondeur.  

La réinsertion recouvre un nombre important d’aspects différents (motivation, projet, parcours, 

logement, activités, suivi, parties civiles et frais de justice, aspects administratifs : carte d’identité, 

mutuelle, revenus, retour au sein de la famille, préparation psychologique…).  

 

Plus le travail est régulier, plus la relation de confiance se créée. Grâce au travail effectué, nous espérons 

que le détenu sera préparé à la libération. Un travail régulier nous permet également de suivre 

l’évolution du détenu à chaque étape (PS, CP, SE…) et ainsi de pouvoir l’aider à réorienter le projet en 

cas de difficulté. Nous trouvons souvent plus bénéfique de proposer aux détenus un accompagnement 

plutôt qu’un service ponctuel. 

 

VI.2.1 La spécificité radicalisation sur la prison d’Andenne  

VI.2.1.1 Catégories de population 

La prison d’Andenne étant prison « satellite », nous sommes amenés à rencontrer les détenus des 3 

catégories : 

 

a) Les détenus condamnés pour des faits liés au radicalisme violent. 

 

Nous rencontrons des détenus condamnés pour différents type de faits liés au radicalisme : acte 

terroriste, tentative d’acte terroriste, participation à un acte terroriste, participation ou soutien à une 

organisation liée au terrorisme. 

Cela signifie que concrètement, certains ont organisé un attentat terroriste ou ont participé à des 

activités dans une organisation soupçonnée de soutenir le terrorisme Ces condamnations peuvent 

représenter plus de quinze ans de prison comme quelques mois. 
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b) Les détenus renseignés comme radicaux violents. 

 

Suite aux attentats, les différents services de sécurité ont établi un registre des personnes qui ont été 

soupçonnées, observées et pour qui des liens ont été établis avec l’Etat Islamiste ou d’autres 

mouvements appelant au radicalisme violent. 

Ces individus n’ont pas été condamnés pour un délit ou un crime dans le cadre du radicalisme violent 

mais sont signalés comme ayant des liens ou des contacts avec ce milieu, ce qui laisse présumer qu’un 

passage à l’acte dans ce cadre n’est pas exclu. 

L’administration pénitentiaire à accès à ces informations, les détenus sont souvent au courant du fait 

qu’ils sont identifiés. 

  

c) Les détenus soupçonnés, observés et signalés dans le cadre de la détention. 

 

Il est de coutume d’entendre les spécialistes de la problématique parler de radicalisation en prison. De 

fait, nous sommes face à une population qui a déjà souvent connu des passages à l’acte violents, qui 

sont en perte totale de repères (difficultés en termes d’identité pour les 2èmes ou 3èmes générations 

issues de l’immigration), et qui suite à des détentions prolongées ou répétées, à un parcours formatif 

peu étoffé, à un contexte social et professionnel difficiles, ont peu de perspectives ou d’espoir pour 

l’avenir. Il est clair que ce type de profil est sensible aux discours tenu par les radicaux violents et est un 

terreau fertile pour le recrutement. 

Ces individus sont signalés aux services de sécurité, sur base d’observations et de constats transmis par 

la direction de l’établissement. Des investigations peuvent alors être approfondies en cas de soupçons 

soit par les services de la sûreté de l’état, soit par un passage dans l’aile spécialisée de la prison d’Ittre 

(DERADEX). 

VI.2.1.2  Positionnements adoptés dans le monde pénitentiaire et judiciaire : 

 
a) Le personnel de surveillance : 

 

Nous constatons une vigilance de plus en plus importante de la part du personnel de surveillance sur la 

détection et le signalement de comportements alarmants au point de vue de la radicalisation violente. 

Ils sont à l’origine de nombreux rapports écrits quant au comportement du détenu et peuvent être 

tentés de questionner notre service sur la situation du détenu.    

 

b) Le service psycho-social : 

 

Au sein du service psychosocial, quatre intervenantes sont maintenant formées, deux assistantes 

sociales et deux psychologues, et sont dites spécialisées en termes de radicalisme violent. 

Elles sont systématiquement chargées du suivi et de l’expertise des détenus condamnés pour des délits 

ou crimes en lien avec le radicalisme violent.  

 

c) La direction : 

 

A Andenne, la direction a choisi de rassembler une partie des radicalisés violents détenus sur l’aile 

sécurisée comme c’est le cas pour les détenus en mesure de détention particulières (isolement, pas 

d’activité, pas de contact…).  

La prise en charge des détenus radicalisés est depuis peu sous la responsabilité de deux directeurs 

spécifiques. Ils sont plus particulièrement en charge de la matière et sont les interlocuteurs privilégiés 

pour les services de sécurité 
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VI.2.1.3  Processus de prise en charge des détenus radicalisés 

Concernant les interventions de notre service, nous avons privilégiés cette année la prise en charge des 

détenus radicalisés par le personnel en formation au niveau psychologique. Concernant les assistants 

sociaux, les dossiers sont répartis en fonction du temps de travail et de la charge.   

 

Comme l’année précédente, il est important de signaler que notre service doit travailler avec des 

détenus qui ont peu d’espoir d’avoir accès à une mesure de faveur telle que PS, CP, SE, DL et LC. Nous 

pouvons ajouter que les retours de la DGD ou du TAP sont quasi toujours négatives dans ce type de 

dossiers. Nous constatons, que toutes démarches effectuées pour ce type de dossiers, prend 

systématiquement plus de temps.  

 

Nous constatons la poursuite de la mise en place des procédures civiles dans le cadre du retrait de la 

nationalité ou du droit aux relations personnelles avec un enfant pour les détenus condamnés dans le 

cadre de faits de terrorisme.  

Les détenus étrangers perdent systématiquement leur droit de séjour lorsqu’ils sont condamnés pour ce 

type de faits. 

 

Pratiquement, la direction de la prison nous envoie la mise à jour de la liste « celex », liste reprenant les 

détenus incarcérés pour des faits liés au terrorisme ou ajoutés lors de leur détention pour 

comportements et/ou discours radicaux. La direction nous demande d’être particulièrement attentifs 

lorsque nous recevons un détenu repris sur cette liste. Plusieurs réunions ont été organisées avec les 

SAD et la direction afin de discuter des modalités d’intervention. Des mesures spécifiques sont 

demandées notamment en ce qui concerne les appels téléphoniques : 

 autorisation préalable de la direction avant chaque appel vers des services particuliers ou des 

proches, 

 le numéro de téléphone doit être formé par l’intervenant SAD, 

 la conversation doit avoir lieu en français. 

Notons que des détenus peuvent évoquer auprès de notre service leurs interrogations quant aux 

raisons de leur présence sur la liste, sur les entretiens mensuels que le SPS organise, sur « leur 

possibilité » d’établir un plan de reclassement  mais aussi sur notre manière « de collaborer » avec les 

services internes et la direction.  

 

Durant l’année 2018, notre service a été régulièrement sollicité par la direction pour des réunions 

concernant ce type de dossiers mais également pour nous inviter à partager, échanger et à donner des 

informations concernant les démarches effectuées, voir le contenu des entretiens ce qui nous a mis 

régulièrement en difficulté par rapport à notre droit à la confidentialité. L’équipe a ainsi mis beaucoup 

d’énergie à tenir son cadre de terrain dans ce domaine.  

 
 

VI.2.1.4  Perspectives pour les détenus condamnés ou signalés dans le cadre du radicalisme vio-

lent : 

Nous constatons que toute une partie des intervenants à différents niveaux ne se sentent pas 

suffisamment outillés face à cette problématique émergente. 

La position actuelle des pouvoir politiques tant fédéraux, qu’européens ou mondiaux est un appel à la 

plus grande prudence. 

En conséquence, au vu des difficultés à lever les doutes dans ce type de situations, il est assez évident 

qu’il y a peu de perspectives à avoir au niveau des mesures de faveur pour cette population. Nous 

sommes donc face à une population pour laquelle il est clair dès le départ qu’elle risque de purger la 
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totalité de la peine. 

Pour conclure, nous restons attentifs à toute une série de questions concernant les détenus radicalisés : 

 

 Comment aider le détenu à voir un horizon ?  

 Comment leur garantir un espace « sécure » lors des entretiens quand nous sommes régulière-

ment questionner sur notre pratique ?  

 A quoi les raccrocher quand leurs plans de reclassement est concret et complet, que l’ensemble 

des intervenants est positif mais que le TAP ou la DGD refuse des sorties ?  

 Comment aider à vivre une détention alors que l’on sait qu’il n’y aura aucune ouverture pour les 

X prochaines années ?  

 Comment ne pas renforcer le sentiment de rejet, d’injustice sur lequel s’appuient les prêches ra-

dicaux pour recruter leurs « soldats » ? ;  

 Comment évoluer et se détacher de l’étiquette s’il n’y a pas de possibilité d’être testé, mis à 

l’épreuve dans le cadre de mesures de faveur ? 

 

 

VI.2.1.5  Des interventions plus intensives pour le SAD dans ce cadre mais pourquoi et pour 

quoi faire ? 

- Pouvoir prendre le temps pour entendre les discours et établir le dialogue dans des situations 

souvent tendues et autour de sujets controversés (la religion et les apparences,…) ;  

 

- Instaurer un climat de confiance et un lien afin de garder un contact avec les détenus radicaux 

et/ou radicaux violents afin de tenter de leur proposer d’autres perspectives, d’autres projets qui 

les rattacheront à la société (apprendre à connaitre les gens, parler de leur parcours, de leurs 

rêves passés et à venir…), travailler à l’humanisation de l’individu (afin de déforcer le sentiment 

d’injustice, de rejet); 

 

- Pouvoir consacrer du temps à la prise de recul afin de définir le bon positionnement à adopter 

face à des comportements ou des demandes inhabituels ; 

 

- Pouvoir prendre plus de temps pour anticiper une libération qui ne pourra pas être préparée, 

mise à l’épreuve à travers des permissions de sortie ou des congés. 

 

VI.2.2 Collaborations  

VI.2.2.1  Collaborations avec le service psychosocial de la prison (SPS) 

Il existe au sein de la prison d’Andenne de nombreux contacts formels et informels avec les intervenants 

du SPS. Nous constatons une collaboration harmonieuse et respectueuse du cadre de chacun. En effet, 

au niveau social, il est riche et nécessaire de travailler en collaboration avec le service psycho-social de la 

prison et ce, pour diverses raisons :  

- Ne pas faire double emploi ;  

- Travailler dans le même sens malgré un cadre de travail différent ;  

- Cohérence pour le détenu ;  

- Co -construire le plan de reclassement pour la réinsertion de l’usager, dans le but d’obtenir des 

sorties.  



 

   

48 
 

VI.2.2.2  Collaborations avec les services externes 

Tant les assistantes sociales que les psychologues sont régulièrement en contact avec toute une série de 

services externes à la prison dans le cadre de leurs entretiens avec les détenus (SAJ, SPJ, Administration 

communale, CPAS, mutuelle, Centre de Santé Mentale, …). Pour les assistantes sociales, en plus de ces 

contacts pour des situations individuelles, des contacts sont pris pour la mise en place de séances 

thématiques.  

VI.2.3  Projets Spécifiques 

VI.2.3.1 Séances sortants : 

En collaboration avec une collègue du SAD de Namur, nous organisons des séances d’information 

collective pour les détenus qui arrivent en fin de peine. Ces séances ont lieu 2 fois par an.  

L’objectif est de faire le point sur la préparation et les démarches mises en place en vue de leur future 

libération. 

Lors de la séance, en fonction du nombre de détenus présents, nous divisons le groupe en 2 : les 

détenus en ordre de séjour d’un côté et les détenus qui ne le sont pas de l’autre. Il nous semblait 

important de faire cette « distinction » vu que les démarches à entreprendre pour préparer la libération 

sont différentes.  

Un tour de table est alors proposé afin que chacun explique sa situation et  pose ses questions. Nous 

analysons alors la situation et faisons le point sur ce qu’il faudrait encore entreprendre. Si des 

démarches doivent se faire, nous renvoyons les détenus vers leur référent SAD. 

Si un détenu n’est pas encore suivi par le SAD et en cas de besoin, nous pouvons lui désigner, après 

cette séance, un intervenant qui pourra alors le voir lors d’entretiens individuels avant sa libération. Cet 

intervenant est en général une des 2 collègues qui anime cette séance. 

A la fin de la séance, nous distribuons un document qui reprend : 

- pour les détenus en ordre de séjour : point par point « ce à quoi il faut penser en sortant à fond 

de peine ». 

- pour les détenus qui ne sont pas en ordre de séjour : les différentes décisions que l’Office des 

Etrangers pourrait prendre. 

En 2018, 2 séances ont donc été organisées :  

Date Nombre de détenus 

Invités 

Nombre de détenus 

inscrits 

Nombre de détenus 

présents 

29/3/18 33 19 12 

08/11/18 24 7 4 

 

VI.2.3.2 Séances thématiques :  

Les séances thématiques sont actuellement en suspens par manque de temps et pour cause également 

d’une surcharge de travail au sein du SAD.  
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Les séances thématiques prenaient un certain temps à s’organiser et ne pouvaient pas être encodé dans 

la base de données ETNIC.   

VI.2.3.3 Le projet césure  

En 2018, notre service a accepté de permettre à deux psychologues ayant déjà une expérience du monde 

carcéral et ayant déjà suivi des modules de formation quant à la radicalisation de participer au  projet 

européen Horizon 2020 "3C2D ». 

 

Le projet consiste notamment  à appréhender la personne dans sa globalité afin de dégager les pistes 

d'intervention en tenant compte de ses ressources et vulnérabilités.  

L’incarcération peut être l’occasion d’un temps de réflexion sur la  vie de l’usager, ses projets, ses besoins, 

ses perspectives futures, ses ressources mais aussi sur les obstacles auxquels il est parfois confronté. La 

question de la possibilité de mener une vie satisfaisante qui soit plus en accord avec ses buts personnels 

et dans le respect des autres peut alors s’ouvrir.  

Une réflexion et un travail sur son projet de vie que ce soit au niveau personnel, conjugal, familial, social… 

pour ensuite définir les moyens, les pistes envisageables, les conditions à mettre en place durant et/ou 

après son incarcération peut s’envisager. 

L’étude s’inscrit dans le cadre d’une recherche dont l’objectif est de pouvoir identifier de quelle manière 

ce programme peut être aidant pour des personnes identifiées comme étant en lien avec une 

problématique radicale. La recherche est encadrée par l’Université de Liège. Dans le cadre de ce projet, 

les professionnels SPS et SAD ont été  formés au programme CéSURE jusque fin novembre de cette année 

pour ensuite l'implémenter au sein des établissements pénitentiaires impliqués (Andenne, Marche et 

Lantin) et ce, dès le début 2019 

Concrètement, le programme  se divise en 2 temps : un temps de 3 mois de formation au programme (en 

2018) et une durée de 6 mois d’accompagnement de l’usager soutenu par des professionnels de terrain 

issus du service psycho-social et du service d’aide aux détenus spécialisés en matière de projets de vie.  

Le temps d’accompagnement se divise en 4 phases :  

La première phase consistera en plusieurs rencontres avec une psychologue du SPS de la prison afin de 

faire le point sur la situation générale du détenu (ressources et fragilités) en lien avec les besoins et les 

perspectives futures. Durant cette phase, le détenu devra remplir, avec l’aide du psychologue, différents 

questionnaires relativement brefs.  

La seconde phase consistera tout d’abord en plusieurs rencontres avec un(e) psychologue et/ou 

assistant(e) social(e) du SAD afin de permettre aux détenus de travailler plus spécifiquement sur certains 

points identifiés. A cette fin, la psychologue du SPS aura pris soin de transmettre les questionnaires 

dûment remplis à l’intervenant du SAD. 

Parallèlement aux entretiens individuels, dont le nombre sera déterminé, des animations de groupe 

seront proposées sur la durée du projet.  

Enfin, la troisième phase sera de remplir à nouveau les questionnaires de départ, ce qui permettra de 

savoir si le programme a pu aider dans la définition du  projet de vie de l’usager. 

La question de la confidentialité des échanges a fait et fera l’objet de toute notre attention tout au long 

du processus d’accompagnement. 

Concrètement, cette participation a nécessité beaucoup de temps de réunion, de concertation avec les 
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services d’aide aux détenus, le Cabinet Madrane, le Caprev, l’Université de Liège, les directions de prison 

et l’administration centrale. 

Depuis le début de notre participation à ce projet, nos intervenants ont soulevés des  remarques et 

questionnements organisationnels, méthodologiques, déontologiques,….dont nous partageons ici 

quelques exemples :  

 Que fait-on de la demande initiale du détenu (notre mission principale) ? Peut-elle s’intégrer 

dans les entretiens liés au projet ? 

 La formation s’étend sur 3 mois à raison de 1 à 2 jours semaine. Cette intensité sur du court 

terme va demander une adaptation très rapide des travailleurs de terrain et de leur répartition 

de leur missions habituelles. 

 La question de la  charge de travail  demandée aux intervenants pour l’étude ?  

 Les critères de sélection très restrictifs : uniquement les détenus radicalisés se trouvant sur la liste 

CELEX, acceptés par l’administration centrale, entre 18 et 45 ans,  vulnérables et qui adoptent 

des postures radicales (terroristes, néo-nazis, secte, …) 

 Le nombre de détenus qui vont participer au début de l’étude mais aussi le nombre restant au 

terme des 6 mois d’accompagnement (compte  tenu des transferts ou libérations mais aussi d’un 

taux de désistement)  

 Le programme CéSURE sera présenté comme un outil pour travailler le plan de vie or tous les 

détenus qui feront partie du programme auront comme point commun d’être concernés par la 

question de la radicalisation. 

 La faisabilité des modules d’accompagnement en groupe à la prison d’Andenne? 

 A la fin de l’étude : notre service sera-t-il associé aux résultats Comment ces résultats seront pré-

sentés aux détenus et à nous ? Et à quels autres partenaires ? 

VI.2.4 Perspectives  

Nous espérons pouvoir permettre à notre personnel de recevoir des formations en termes de radicalisme 

violent. En effet, nous constatons que toute une partie des intervenants à différents niveaux ne se sentent pas 

suffisamment outillés face à cette problématique émergente. 

En collaboration avec une collègue du SAD de Namur, nous organisons des séances d’information collective pour 

les détenus qui arrivent en fin de peine. Ces séances ont lieu 2 fois par an. Nous espérons pouvoir les réaliser à 

nouveau en 2019 

Dans le cadre du projet césur, nous espérons pouvoir mettre en place le programme d’accompagnement de 

l’usager soutenu par des professionnels de terrain issus du service psycho-social et du service d’aide aux détenus 

spécialisés en matière de projets de vie. Ce programme devrait s’étendre jusque fin aout 2019. 

VI.3 Prison de Huy 

La prison de Huy est une maison d’arrêt et de peine d’une capacité administrative de 70 places et une 

population qui monte ponctuellement à plus de 90 détenus.  Elle se caractérise par une rotation 

importante de sa population du fait de la présence d’une proportion importante de prévenus.   

Type de prise en charge 

En aide sociale auteur détenu : 159 (soit une diminution de 10 dossiers) 

En aide psychologique : 62 (soit une diminution de 8 dossiers). 

Globalement, nous pouvons constater une stabilité avec les chiffres de 2017. 

Le nombre de dossiers ponctuels a été de 21 (soit une diminution de 4 dossiers) et le nombre de suivis 
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réguliers est monté à 200 (contre 229 l’an passé). 

VI.3.1 Processus de prise en charge des auteurs détenus à la prison de Huy 

VI.3.1.1  L’Aide Sociale aux détenus à la prison de Huy 

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

rôle est : 

- Répondre aux demandes d’aide adressées au SAD 

- Ecouter et soutenir les personnes détenues 

- Clarifier et régulariser les situations problématiques 

- Consulter les dossiers au greffe si nécessaire 

- Assurer les contacts avec les services internes et externes 

- Aider à l’élaboration du plan de reclassement 

 

De septembre à décembre, le temps de travail de l’assistante sociale a été augmenté de 4h. Vu le 

nombre d’ouverture de dossiers et la gestion de nouveaux visiteurs bénévoles, ces heures 

supplémentaires ont été très bénéfiques et ont permis de ne pas accumuler trop de retard dans 

l’exécution des missions. En attente de précision des subsides, ces 4h ont été interrompues dès janvier 

2019. 

VI.3.1.2  L’Aide Psychologique aux détenus à la prison de Huy 

Notre psychologue travaille à raison d’un mi-temps comme psychologue dans ce service.  

Son rôle couvre : 

- Accompagnement psychologique de tout détenu qui désire un : 

o Soutien psychologique pendant la détention (entretiens ponctuels ou répétés) 

o Suivi psychologique en vue de la réinsertion 

o Travail d’introspection en profondeur en vue d’aider à la compréhension de son vécu, de sa 

délinquance, de ses relations avec les autres, de ses comportements etc. 

- Information sur les possibilités de thérapie à l’extérieur. 

- Information sur les services offerts par l’ASBL au sein de la prison de Huy 

VI.3.1.3 Spécificité des interventions à la prison de Huy :  

En 2018, comme les années précédentes, un intervenant a eu des interventions spécifiques dans le 

cadre de son activité d’aide sociale aux détenus, à la prison de Huy, dans deux secteurs spécifiques : 

l’Aide précoce (AP) et l’Intervention en toxicomanies (IT). 

 

33 dossiers peuvent être repris dans cette rubrique avec réalisation de démarches, tous établissements 

carcéraux confondus.  

Ces situations se ventilent de la sorte : 30 dossiers d’intervention en toxicomanie  (dont 7 sont suivis 

dans le cadre de permissions de sortie ou de congés pénitentiaires (voire de CP « prolongés »).et 3 

d’aide précoce. 

VI.3.1.4 Quant aux proches  

Un nombre important de détenus requièrent des contacts, très prégnants parfois, avec leurs proches ou 

entourage. Toutefois, excepté pour les missions « liens » et « de base » mentionnées par ailleurs, 2018 
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n’a suscité l’ouverture que d’1 dossier « proche », à part entière (repris dans le cadre de l’aide aux 

proches d’auteurs).  

VI.3.2 Observations par rapport à la réalité du travail 

 La prison de Huy a connu des pics réguliers de surpopulation tout le long de l’année 2018. Cela 

a eu comme conséquence qu’il nous a été impossible de voir les détenus soit par protestation 

des agents, soit par manque de personnel. A noter qu’un accord avec la commune concède aux 

agents le droit de suspendre toute activité lorsque le nombre de détenus dépasse 84. Nous 

avons également observé que la proportion entre condamnés et prévenus à basculer. On 

compte 70% de prévenus pour 30% de condamnés avec un turn over assez important. Cela en-

gendre un surcroît de travail pour les intervenants du SAD. 

 Au niveau social, il faut faire énormément de démarches avec le détenu afin qu’il ne perde pas 

ses droits puisqu’il est susceptible de sortir en peu de temps.  

 Au niveau psychologique, la situation des prévenus demande à ce qu’il soit reçu assez rapide-

ment et  plus fréquemment en raison de symptômes dépressifs dus au choc de l’incarcération et 

à la perte de repères. 

 La radicalisation violente à la prison de Huy : Aucun suivi psychologique avec des détenus radi-

calisés n’a été initié en 2018. Seuls les suivis toujours en cours (3) ont été poursuivis, ils sont ac-

tuellement terminés. En ce qui concerne l’assistante sociale, elle n’a eu aucun dossier de cet 

ordre. 

VI.3.3 Collaborations  

VI.3.3.1  Collaboration avec le service psychosocial de la prison 

Au niveau de la prison, une nouvelle directrice est arrivée en mars 2018. 

Le SPS a obtenu un renfort deux jours semaine d’une assistante sociale. Bien que ce renfort soit un point 

très positif, il reste toujours une charge de travail importante à la prison de Huy. Les détenus voient leur 

demande d’élargissement de peine traitées avec retard et ils se tournent alors vers le service d’aide aux 

détenus ce qui cause un surplus de travail pour les intervenants. 

Il manque toujours un psychiatre soin, ce que nous déplorons. De nombreux détenus ont été 

demandeurs de rencontrer un psychiatre cette année. Si le psychiatre évaluation a pu pallier aux 

demandes urgentes, d’autres n’ont pas pu obtenir d’entretiens. 

Pour un détenu, la psychologue a pu mettre en place un suivi avec un psychiatre venant de l’extérieur. 

A savoir que cette consultation est dès lors payante et à la charge totale du détenu. 

VI.3.3.2  Collaboration avec les services externes 

a) Le SAD a mis en place un nouveau projet. Il s’agit d’une collaboration avec notre collègue assistante 

sociale de l’ASJ. Elle effectue une permanence au sein de la prison de Huy  une fois par mois afin de 

rencontrer les personnes qui sont à fond de peine et faire le tour de tout le volet administratif avec eux. 

Cette permanence a débuté Septembre 2018 et a lieu chaque premier mardi matin du mois.  

Un travail en collaboration avec le service d’aide aux auteurs a été nécessaire pour que cette 

permanence puisse être organisée. Ce projet a été développé dans le point sur l’aide aux auteurs et 

proches d’auteurs. 
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b) En 2018, nous avons eu l’occasion de réitérer la plateforme information auprès des détenus. Cette 

plateforme est l’occasion de faire le lien entre l’intra et l’extra-muros tant pour les détenus que pour les 

services. Il permet aussi aux intervenants de rencontrer les travailleurs des services avec qui ils 

collaborent tout au long de l’année. Les services présents cette année étaient : Carrefour Emploi 

Formation, le COF, RE-INSERT, le CFWB, la Plateforme Sortant de Prison, l’ONEM, le CPAS, la Mutualité 

chrétienne, Médiante, la Maison de Justice, l’ASJ, le Centre de Santé Mentale de Huy, le CLIP et le SEF. 

De cette rencontre est née une collaboration avec la mutuelle qui en 2019 viendra donner des séances 

d’informations aux détenus. 

VI.3.4 Perspectives 

En 2019, nous organiserons au sein de la prison de Huy une nouvelle plateforme. Nous connaissons 

tout l’intérêt des détenus pour ce type d’activités et sommes conscientes de l’importance de faire le lien 

entre l’intérieur et l’extérieur, tant pour les services que pour les usagers. 

Une date est en cours d’être fixée avec la direction de la prison. Dès le début du mois de mars, nous 

contacterons les services pour les inviter à cette nouvelle édition.   

La venue de la mutuelle est prévue pour le mois d’avril 2019. 

La charge de travail pour la prison de Huy reste importante. Elle est augmentée par la proportion plus 

importante de prévenus mais également par les changements administratifs qui ont eu lieu cette année. 

Trouver le bon équilibre entre le temps consacré aux suivis des détenus et les obligations administratives 

n’a pas toujours été évident. Nous espérons pouvoir alléger la part administrative afin de consacrer le 

maximum de notre temps de travail à la prise en charge des usagers. 

VI.4 Prison de Marneffe 

Le nombre de dossiers en 2018, en aide sociale auteur détenu est de 91 (soit une diminution de 13 

dossiers). Notre psychologue mi-temps pour le Service d'Aide Sociale aux Détenus à la prison de 

Marneffe a eu 27 dossiers en 2018 (soit une diminution de 9 dossiers). 

 

Le nombre de dossiers ponctuels (information, réorientation,..) a été de 25 (soit une diminution de 5 

dossiers) et le nombre de suivis est monté à 93 (contre 105 l’an passé). 

La prise en charge psycho-sociale qu’elle soit ou non spécialisée implique majoritairement une 

intervention au-delà d’un seul entretien 

VI.4.1 Processus de prise en charge des auteurs détenus à la prison de Marneffe 

VI.4.1.1  L'Aide Sociale aux détenus à la prison de Marneffe 

Le travail de l’assistante sociale à la prison de Marneffe consiste, lors d'un premier entretien, à accueillir 

le détenu suite à sa demande, ainsi que lui présenter le service et ses différentes missions. Ensuite, le rôle 

de l'assistante sociale est d'écouter la demande du détenu, de l'aider à réfléchir et réaliser ses démarches 

dans le cadre de l'élaboration de son plan de reclassement et/ou  de régularisation administrative. Une 

part du travail consiste à écouter et soutenir le détenu. 

VI.4.1.2 L’Aide Psychologique aux détenus à la prison de Marneffe 

Du mois de septembre 2018 à janvier 2019, le service d'aide aux détenus et plus particulièrement la 

psychologue, a accueilli une stagiaire en dernière année de psychologie à l'UCLouvain. Celle-ci a 

participé aux divers entretiens psychologiques menés par la psychologue pour par la suite, les prendre 

en charge seule. Cette expérience a été très riche d'une part au travers des échanges/débriefing qui 
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suivirent les entretiens (analyse critique, prise de recul, articulation théorico-pratique) et d'autre part par 

la transmission du savoir lié au monde carcéral. C'est une expérience que nous ne manquerons pas de 

réitérer à l'avenir si l'agenda le permet. 

 

VI.4.2 Observation par rapport à la réalité du travail d’accompagnement auprès des auteurs 

détenus 

Actuellement, les détenus présents à Marneffe sont des condamnés pour tous types de faits et écopent 

de peines allant de 3 ans à la perpétuité avec une capacité maximum de 140 détenus. La raison pour 

laquelle ils sont transférés au CPE (en plus de leur demande à suivre une formation ou à travailler) est 

leur comportement adéquat durant la première partie de leur détention dans un autre établissement. 

Cependant, en 2018, certains détenus y ont parfois été transférés sans avoir été consultés et ceci, afin 

de désengorger les autres établissements. Ce qui ne leur convient pas toujours car ce transfert les 

éloigne du lieu de vie de leur famille et engendre donc des visites moins fréquentes de leur(s) 

famille/amis (déplacement plus onéreux, accessibilité de la prison assez difficile (en campagne, une ligne 

de bus avec des horaires très limités relie la prison à la gare la plus proche). En contrepartie, les détenus 

qui bénéficient de congés pénitentiaires systématiques ont également droit à deux permissions de visite 

d’une journée par mois. Cela les éloigne également quelquefois de la région dans laquelle ils ont le 

projet de s’installer à leur libération et leur provoque des frais de déplacement plus importants (taxi pour 

rejoindre la gare) et certains détenus ne peuvent donc pas se permettre de prendre tous leurs 

congés/sorties spéciales,…  

 

VI.4.3 Conditions de travail  

Approximativement 16 jours de grève ont été comptabilisés durant cette année 2018. Un mouvement 

de grève plus important a été réalisé au mois de juin (9 jours) avec plusieurs jours d’affilé où nous avons 

été dans l’impossibilité de recevoir des détenus en entretien. 

Nous constatons également une accumulation du retard dans la remise d’avis de la direction pour 

l’octroi d’une libération. Ce retard a un impact sur les projets de réinsertion des détenus (ex : perte 

d’opportunité pour formation ou logement) et met leur patience à rude épreuve (ex : ras-le-bol, 

émotions fortes, plaintes à répétition). 

Le manque d’agents pénitentiaires n’est plus vraiment à l’ordre du jour mais la motivation de ceux-ci est 

une difficulté bien présente. De plus, la direction de l’établissement est moins sensible à la réinsertion 

comme ce fut le cas durant de nombreuses années. La mise en place de projet particulier est donc plus 

difficile pour l’instant. En effet, cela fait plusieurs années maintenant que nous souhaitons reprendre la 

mise en place de plateformes à thématique d’insertion visant à faire venir des services extérieurs comme 

les centres de formation, les mutuelles, les syndicats ou encore organiser des séances pour les sortant de 

prison en fin de peine ou autres. A ce jour, nous n’osons plus manifester ces demandes. 

VI.4.4 Projet spécifique 

Nous avons invité les détenus concernés par une carte d’identité périmée ou perdue à se manifester 

auprès de notre service. Cela s’est fait par le biais d’affiches posées sur section. En effet, de plus en plus, 

les centres de formation exigent une carte d’identité en ordre pour inscrire la personne. Un bon nombre 

de détenus se sont présentés pour effectuer la démarche de remise en ordre. La collaboration avec les 

administrations communales a été excellente avec certaines, plus limitée avec d’autres.  

 

Informations  « dépendances  / toxicomanie » Dans le cadre d’un module d’aide à la réinsertion 

d’Adeppi, un intervenant de notre service  spécialisé à la question des dépendances et toxicomanie a 
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réalisé 2 animations de groupe de détenus. Les séances se sont déroulées les 17 et 26 avril 2018 et ont 

concernés 17 participants. Ce module sera à nouveau proposé dans le courant 2019. 

VI.4.5 Collaborations 

La collaboration entre le SAD et le SPS s’est poursuivie durant les deux tiers de l’année 2018. Les 

échanges étaient réguliers. A partie du mois de septembre, un changement d’habitudes dans leur 

fonctionnement quotidien au sein de la prison (repas pris dans des espaces distincts) a créé davantage 

de distance entre nos deux services. Bien que la collaboration reste ouverte et possible, nous sommes 

moins en contact avec elles qu’auparavant. En plus de ces échanges ponctuels, il y a eu deux réunions 

organisées en mai et en novembre. 

La collaboration avec le CEFo dans le cadre de recherche de formations pour les détenus s'est faite de la 

même manière qu'en 2017, par téléphone ou par mail. 

VI.4.6 Perspectives  

Dans le cadre d’un module d’aide à la réinsertion d’Adeppi, un intervenant de notre service  spécialisé à 

la question des dépendances et toxicomanie a réalisé 2 animations de groupe de détenus. Ce module 

sera à nouveau proposé dans le courant 2019. 

Nous souhaitons poursuivre et renforcer la collaboration avec le SPS. 

VI.5 Informations et sensibilisations :  

En réponse à des demandes internes, deux informations sont mises en chantier en 2018 à l’attention 

des intervenants de terrain de l’ASD notamment : « L’approche du suicide » et « la problématiques des 

assuétudes ». Elles sont explicitées dans le point sur l’aide aux auteurs et proches d’auteurs. Elles se 

concrétiseront dès 2019. 

VI.6 Formations continuées suivies par les membres du personnel du service d’aide aux au-

teurs détenus 

Comme chaque année, les collaborateurs affectés à l’aide aux auteurs détenus ont eu la possibilité de 

suivre des formations à concurrence de 30h par ETP.  

  

Projet et mise en place d’une supervision clinique : Ce projet est né d’une demande ancienne de 

l’équipe de pouvoir prendre un temps de réflexion sur les pratiques de terrain. Ce projet a déjà été 

développé plus haut « Formations continuées suivies par les membres du personnel du service d’aide 

aux auteurs et aux proches d’auteurs ». 

Formation et supervisions concernant les auteurs d’infractions à caractère sexuel : L’Unité de 

Psychopathologie Légale (UPPL) organise des formations aux professionnels. Deux de nos collègues ont 

ainsi suivi le 'module de base'. Il s’agissait d’un module de 3 jours en février 2018. A nouveau, ce projet a 

été développé plus haut « Formations continuées suivies par les membres du personnel du service 

d’aide aux auteurs et aux proches d’auteurs ». 

 

Au mois de février, la psychologue a participé à trois journées de formation organisées par l’Unité de 

Psycho Pathologie Légale (UPPL). Les thématiques abordées étaient la familiarisation aux émotions 

suscitées par la violence sexuelle ; les besoins sexuels chez les auteurs d’abus (description et analyse) et 

l’analyse des conséquences d’abus sexuels chez les victimes. Cette formation a permis une meilleure 

compréhension de la problématique des auteurs d’infraction à caractère sexuel afin d’adapter la prise 

en charge psycho-sociale. Un retour d’information a été réalisé auprès de l’ensemble des travailleurs de 

l’ASBL travaillant en prison lors d’une matinée d’exposé et d’échanges.  
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Une psychologue a terminé en 2018 un cycle de formation de 4 ans en thérapie systémique, formation 

certifiée qui a été faite au CFTF (Centre de formation à la thérapie familiale de Liège). 

 

En plus des formations ponctuelles sur la thématique de la radicalisation, 2 psychologues du service se 

sont formés au Good Live Model de septembre à décembre 2018 dans le cadre du projet Césure. Les 

outils auxquels ont été formés les psychologues lors de cette formation sont applicables 

indépendamment de la problématique de la radicalisation et ont déjà été utilisés lors de suivis à la 

prison. 

VII Aide aux Liens 

 
Depuis 2011, la mission lien est officiellement confiée à notre SAD pour la prison de Huy et Marneffe.  

Cette mission Lien a été confirmée par son nouvel agrément.  

 

En 2018, l’équipe dévolue à cette mission était composée d’un AS-sociologue à quart temps pour la 

prison de Huy, d’une psychologue à quart temps et d’une AS à raison d’1/5 ETP à Marneffe.  Au CPE, 

notre deuxième AS est venue en renfort à concurrence de 1/10 ETP pour l’organisation de l’espace 

enfants-papas (EEP). 

 

VII.1 Aide aux liens à la prison de Huy 

Depuis plus de 20 ans, notre service poursuit son activité dans le champ « de l’aide au lien » au sein de la 

prison de Huy.  

De nombreux rapports et bilans antérieurs ont notamment explicité la méthodologie et les constats de 

l’intervenant auprès, principalement, de pères prévenus et/ou condamnés en réflexion sur leur relation 

avec leur(s) enfant(s). 

Les modes d’approche ne variant pas (ou quasi) au fil des ans, seuls apparaissent ici, les éléments 

principaux spécifiques à l’année 2018.  

 

En 2018,  25 dossiers «aide aux liens » ont été pris en charge pour lesquels des démarches sont prestées 

(soit une augmentation de 5 dossiers). 

Parmi eux : 23 concernent des pères incarcérés courant de l’année à la prison de Huy (14 condamnés, 

10 prévenus), 2 concernent des mères ex-compagnes de détenus à Huy pour lesquelles une aide extra-

muros réellement spécifique est offerte. 

 

La prise en charge psycho-sociale spécifique « liens » consiste en une intervention : de type « suivi » dans 

13 situations et de type « ponctuel » dans 12 situations. 

VII.1.1 Nature du travail 

En 2018, la demande d’aide au niveau « lien » continue à se manifester spontanément et régulièrement 

à l’initiative des pères détenus.  Il n’est nullement nécessaire de les solliciter. 

Il en résulte que : le ¼ tps officiel imparti au secteur « liens » pour la prison de Huy est toujours 

largement dépassé.  

 

En 2018, la majeure partie des tâches et contacts entrepris s’effectuent soit au siège social de l’asbl, soit 

à la prison de Huy.  Une rencontre à domicile, d’une mère et ses enfants, a aussi été nécessaire.   

 

Au cours de l’année, des démarches en tous genres sont relevées dans le créneau « aide au lien ».  Les 

principales consistent en : entretiens avec les pères détenus, communications téléphoniques avec des 

membres de la (ex-) famille ainsi qu’auprès d’organismes axés « jeunesse ». Régulièrement, des contacts 
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de toutes sortes sont entrepris avec des personnes extérieures, « responsables » de l’enfant du père 

détenu. En font notamment partie : les professionnels des multiples institutions et services chargés, de 

près ou de loin, de l’intérêt du mineur. Des contacts avec le monde davantage judiciaire sont aussi 

requis : S.P.J., tribunal de la famille, juge d’instruction. 

 

Des recours au réseau « Itinérance » de la Croix-Rouge s’effectuent pour mettre en place, consolider et 

répéter les navettes « résidence de l’enfant – prison de Huy ».  

 

Pour chacun des dossiers « liens », outre le sujet central qu’est l’enfant, l’aspect « proches - familles - 

entourage » est, au minimum : abordé et réfléchi. 

 

Plusieurs dossiers sont, entre autres, axés sur la visite d’un enfant à son père détenu. Cette rencontre 

pouvant s’effectuer sous divers modes : habituelle à table, et/ou « Espace enfant-papa » mensuel, et/ou 

VHS familiale, et/ou encadrée (par l’un ou l’autre intervenant).  

 

Quant à l’ « Espace Enfant-Papa » mensuel  

Pour rappel, depuis plus de vingt ans, environ 12 visites mensuelles spécifiques « enfants – pères 

incarcérés » (et accompagnants éventuels) se déroulent chaque année dans l’établissement carcéral.  

Durant les premier et dernier quarts d’heure, l’éventuel accompagnant adulte (amenant et reprenant 

l’enfant) est aussi invité. 

 

La même intervenante de la Croix-Rouge encadre toutes ces séances collectives, qui durent deux 

heures.  

 

L’organisation (inscriptions, documents officiels, intendance, …) de l’ « Espace Enfant-Papa » (EEP) est 

assurée par la prison de Huy. Pour dépanner la prison de Huy, organisatrice de la Saint-Nicolas d’enfants 

de détenus : deux intervenantes de notre ASBL ont été présentes à cette visite spéciale en 2018. 

 

Fin 2018, en prévision du départ à la retraite de l’intervenante Croix-Rouge assurant depuis longtemps 

l’encadrement de l’EEP : divers échanges et réunions sont nécessaires, tant en interne qu’à l’externe. 

La reprise de cet encadrement mensuel spécifique, par l’intervenant « lien » habituel du SAD, a été 

négociée avec la direction de la prison de Huy. 

De nombreux autres dossiers « liens » ne sont pas centrés sur l’EEP : questionnement - réflexion, 

« simple » reprise de contact, intervention institutionnelle « jeunesse », placement en milieu d’accueil, 

visite « normale » non effective, visite individuelle encadrée, … 

VII.1.2 Observation par rapport à la réalité du travail d’accompagnement auprès des auteurs 

détenus dans le cadre de l’aide aux liens 

Au sein d’une même situation, les diverses parties rencontrées vivent différemment, mais tout aussi 

intensément, cette relation « enfant-père détenu ». De plus, pour chacun, les multiples aspects touchant 

au mineur suscitent souvent des positions davantage vives et tranchées. Enfin, l’éventuel non-respect 

(ou sentiment de non-respect) de valeurs spécifiques portées à l’enfant peut malmener, ou réellement 

blesser un acteur.  

Pour toutes ces raisons, une situation « liens » nécessite régulièrement davantage de temps, d’échanges 

et d’énergie de la part du travailleur.  

En effet, outre les lourds aspects abordés dans le travail quotidien (humiliation, maltraitance, violence, 

dépendance, séparation, exclusion, handicap, maladie, décès, …), il se cumule régulièrement dans les 

situations « liens » une facette supplémentaire à haute teneur émotionnelle, due principalement à la 

nature de l’enfance : la spontanéité transparente dans la relation, que celle-ci soit agréable ou non.  
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Enfin, plusieurs professionnels (pénitentiaires ou non) se sentent particulièrement concernés (de près 

ou de loin) par la relation enfant-adulte. Dès lors, l’intervenant est régulièrement amené à présenter 

voire à détailler ses objectifs, méthodes, constats et positions en tant qu’intervenant « liens ».  

 

Depuis plusieurs années, une baisse du nombre de participants à l’Espace Enfants-Papa est constatée. 

Une des explications d’une participation générale plutôt faible à l’EEP peut provenir de la possibilité, 

pour un père incarcéré à Huy, de bénéficier de visites familiales « hors surveillance » dans un local 

relativement accueillant et confortable. Ce dernier facilite la discrétion générale et met à l’abri des 

regards d’autres détenus et leurs proches. 

VII.1.3 Perspectives 

Depuis de nombreuses années, ce champ d’activités « liens » représente une part importante de l’aide 

fournie aux détenus de Huy, à leurs enfants et entourages. Cet apport professionnel garde toute sa 

raison d’être, est réclamé par les usagers, et doit sans nul doute se poursuivre. 

Il faut signaler qu’avec des moyens humains plus amples, ce secteur « liens » pourrait certainement se 

développer davantage au sein de l’établissement pénitentiaire. 

Pour les situations déjà prises en charge, l’augmentation de contacts avec tout principalement les 

proches pourrait parfois faciliter, améliorer voire ancrer les relations actuelles avec le père détenu. 

D’autre part, certains papas et/ou proches ayant fait appel seraient aussi aidés plus rapidement. 

Enfin, dans notre arrondissement judiciaire, des gens placés sous surveillance électronique devraient 

vraisemblablement aussi pouvoir bénéficier de cette mission. 

 

En 2019 l’intervenant « lien » se consacrera à la gestion de l’ensemble de l’activité EEP à la prison de 

Huy : organisation et information, sélection et suivi minimum de chaque situation, encadrement de la 

visite collective, … 

Cet aspect EEP deviendra, pour le SAD : prioritaire. 

 

VII.2 L’aide aux liens à la prison de Marneffe 

 
En 2018, notre service a pris en charge 16 dossiers liens (soit une diminution de 19 dossiers). Nous 

comptabilisons 83 participations à l'EEP pour 11 visites (la visite du mois de juillet ayant été annulée 

pour cause de grève) soit 23 papas et 60 enfants (soit une diminution de 10 papas et de 15 enfants). 5 

familles ont été présentes régulièrement (minimum 3 visites - maximum 11 visites) 

 

Notons qu’une 1ere explication de cette diminution de dossiers vient du nouveau système d’encodage 

Etnic. En effet, un détenu pouvait avoir précédemment une intervenante assistante sociale et une 

intervenante psychologue pour la mission lien ce qui n’est plus le cas aujourd’hui.  

Une autre hypothèse quant à cette diminution serait le fait que les papas incarcérés ne souhaitent pas 

voir leur(s) enfant(s) dans l'enceinte de la prison (bien que le cadre soit moins strict à la prison de Mar-

neffe) ou qu'ils les voient lors de leur CP.  

De plus, la population de Marneffe rajeunit, nous émettons donc l'hypothèse que les détenus n'ont 

peut-être pas d'enfants, ceux-ci sont peut-être fort jeunes ou les papas n'ont pas leurs droits de visites. 
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VII.2.1 Processus de prise en charge 

VII.2.1.1  Réception de la demande  

Nous fonctionnons avec la demande du détenu. La demande peut cependant parvenir d’un service in-

terne, externe, d’une maman ou d’un jugement. 

VII.2.1.2  Analyse et traitement de la demande 

Deux types de réception des demandes : 

 

 Par la psychologue : toutes requêtes des détenus n’étant pas encore suivis par une assistante so-

ciale seront  prises en charge par la psychologue. Une analyse de la demande est alors réalisée 

ainsi qu’une anamnèse de la situation familiale (enfant(s)-papa). Si la mise en place des visites 

encadrées nécessite des démarches pratiques (ex : Croix-Rouge), le relais est alors fait vers les as-

sistantes sociales. 

 Par les assistantes sociales : Les papas demandeurs déjà suivis par une assistante sociale du ser-

vice seront vu en entretien afin d’analyser la demande.  

Si la situation ne dépend pas d’une autorité mandante mais relate une bonne collaboration 

entre les parents, les AS mettront en place les visites. 

Si la situation est complexe et relate une mésentente entre les parents ou encore l’intervention 

de service comme le SAJ-SPJ ou encore une maison d’accueil, les AS analysent en terme 

logistique et renvoient le papa vers la psychologue afin d’entamer une réflexion autour des 

visites. 

 

Les informations sont rassemblées, analysées et discutées en équipe. Il existe donc une collaboration 

étroite entre la psychologue et les assistantes sociales dans ce type de dossier. C’est donc après une 

concertation en équipe que sera déterminé dans quelle mesure les visites seront ou non organisées 

dans le cadre du service enfant(s)-papa. 

VII.2.1.3  Points abordés lors des entretiens avec les papas  

Informations sur la visite Enfants-Papa :  

- Présentation du cadre d’intervention général (service indépendant du SPF Justice, 

confidentialité, …).  

- Présentation du fonctionnement de la visite « Enfant(s)-Papa » (lieu, horaire, description du 

matériel, encadrants, « Espace Accompagnant(s) », collaboration avec la Croix-Rouge, 

collaboration autorités mandantes).  

- Récolte des informations sur la famille (enfant(s), mère, accompagnant, sexe, âge, …). 

 

Certains entretiens se concluent sur l’impossibilité d’organiser une visite suite au refus de la maman, du 

tuteur, de la justice ou de la direction de la prison. Ces entretiens peuvent se poursuivre par un travail 

de soutien psychologique traditionnel mais orienté vers l’(les) enfant(s). 

 

D’autres papas viennent uniquement pour une aide, un conseil vis-à-vis d’une problématique familiale 

sans pour autant être demandeurs de visites « Enfant(s)-Papa ». Ces personnes bénéficient 

généralement de congés, visites et permissions de sortie. A noter que nous restons disponibles auprès 

de la maman ou tuteur à tout moment. D’autres encore nous interpellent pour les accompagner dans 

leurs démarches afin d’obtenir une aide de la Justice (décision de contacts avec leur(s) enfant(s), …). 
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VII.2.1.4  Echange avec les mamans  

La première prise de contact est effectuée par téléphone et, tout comme pour le papa, le cadre est 

défini. Nous essayons de les rassurer un maximum. Un second entretien téléphonique a lieu après la 

première visite, afin de débriefer sur le retour de l’enfant en famille, l’observation de la maman, ses 

remarques ou ses questions et de lui rappeler qu’elle peut s’adresser au service si besoin. Par la suite, les 

contacts ont lieu, au cas par cas, selon les besoins, le minimum, étant une fois par mois, au moment de 

confirmer la visite. 

 

VII.2.1.5  Gestion générale du service :  

Chaque mois, l’AS organisera les visites : 

- contact avec la maman ; 

- confirmation au papa ; 

- confirmation à la Croix-Rouge (si concernée) ; 

- information des participants et autorisation de la direction ; 

- comptabilité pour retirer l’argent du papa (1.60€) et de la caisse d’entraide détenus (1.60€). 

Si la visite est annulée par l’une ou l’autre partie : 

- information au papa et/ou à la maman ; 

- information à la Croix-Rouge (si concernée) ; 

- soutien envers le papa. 

 

Aspect Psychologique : après chaque visite :  

- compte rendu de la visite passée ; 

- réflexion autour de la parentalité en regard des visites ; 

- travail sur des questions telles que : Comment mobiliser ses compétences parentales en étant 

incarcéré ? ; comment favoriser, maintenir ou recréer un lien avec son/ses enfant(s) ?  

- travail sur des problématiques spécifiques amenées par le papa en lien avec la thématique du 

lien (autorité, éducation, etc.) ; 

- préparation des visites à suivre. 

VII.2.1.6  Les visites : 

a) La visite collective :  

 

Les visites ont lieu dans la salle des visites où sont mis à la disposition des enfants et des papas divers 

jeux (jeux de société, bricolage, coloriage, livres). L’équipe étant constituée de deux assistantes sociales 

et une psychologue. Une tournante a été mise en place afin que deux intervenantes soient présentes à 

chaque visite, hormis la fête de Saint-Nicolas où la présence des trois intervenantes est nécessaire en 

terme d’organisation. Un agent pénitentiaire est normalement présent pour rappeler le cadre. Cette 

année, nous n’avons pas bénéficié de la présence d’un agent lors des visites. 

 

b) Conception des activités collectives ou festives : 

 

- Fabrication de bricolage de fête des pères, Saint-Nicolas.  

- Bricolage à thème comme Pâques, la rentrée scolaire, l’automne, Halloween, Saint-Nicolas, Noël, 

etc.  

- Chasse aux œufs à l’extérieur 

- 1h de détente dans la cours extérieure quand le bon temps le permet et en fonction de l’autori-

sation de la direction 

- Visite de Saint-Nicolas et remise de cadeaux et bonbons. 
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c) La mise en place de visites particulières 

 

A la demande du SPJ, des visites spéciales ont été réalisées dans le cadre d’un dossier où de très jeunes 

enfants n’avaient plus vu leur papa depuis longtemps. Deux visites individuelles d’une heure ont eu lieu 

en compagnie de la grand-mère paternelle (famille d’accueil). La présence rassurante de celle-ci a 

permis de faciliter l’adaptation des enfants au cadre (salle de visite, intervenants, jeux,…) et aux 

échanges avec le papa avant la participation aux visites « Enfant(s)-Papa » classiques. Ces deux visites 

préalables ont été concluantes.  

 

d) Mise en œuvre de l’aide au lien individuelle :  

 

Les intervenantes peuvent également réaliser des visites familiales préparatoires et ponctuelles ainsi que 

des entretiens avec les enfants avant les visites ordinaires. 

 

e) Décision méthodologie spécifique dans le cadre de  la mission lien :  

 

Suite à une demande de visite pour un papa condamné à des faits de mœurs à l’égard d’un de ses 

enfants, nous avons reconsidéré notre position quant au fait d’accepter ou non ce genre de visite. Nous 

avons donc décidé de revoir notre méthodologie générale. (Nouveautés : Il y a aura une concertation 

d’équipe systématique quelle que soit la demande. Après réflexion, les personnes incarcérées pour des 

faits de mœurs ne sont pas autorisées à prendre part à la visite. L’équipe a fait ce choix afin d’éviter 

d’éventuels problèmes (ex : risque de passage à l’acte ou inconfort des autres visiteurs et visités). Les 

raisons de ce choix sont évoquées au détenu demandeur au cas par cas.) 

VII.2.2 Observations par rapport à la réalité de travail dans le cadre de l’aide aux liens 

VII.2.2.1  Constat des difficultés relationnelles lors d’une rencontre 

Il arrive que des papas qui participent aux visites ne soient pas toujours très collaborant lors de l’entretien 

psychologique proposé entre les différentes visites. Ils n’ont pas toujours de réelles demandes de 

réflexions quant à leur parentalité. Il faut parfois plusieurs rencontres (donc plusieurs mois) afin de créer 

une alliance avec eux, les mettre en confiance et ainsi susciter chez eux plus naturellement des 

questionnements. 

 

Lors de visites, il arrive que les échanges entre un papa et son/ses enfant(s) se fassent plus difficilement. 

Les intervenants (psychologue et AS) jouent alors le rôle d’intermédiaire pour favoriser l’échange (ex : 

proposer un jeu, une activité particulière  pour débloquer le malaise). 

VII.2.2.2   Annulation de la rencontre pour des raisons liées au fonctionnement de l’établisse-

ment :  

 

- Chaque année en novembre, le Rallye du Condroz est organisé dans la région. Il se peut, en fonc-

tion du parcours, que l’établissement ne soit pas accessible. La visite est alors avancée ou postposée 

en fonction des possibilités de l’équipe.  

- Lors de grèves, les visites sont annulées. 

- S’il n’y a pas de participant, la visite n’a pas lieu (dans de très rare cas) 

 



 

   

62 
 

VII.2.2.3  Réajustement du nombre de participants en fonction de la capacité maximale d’ac-

cueil :  

Quand le nombre de participant est trop élevé, l’équipe sensibilise le papa à voir ses enfants lors des 

congés. S’il y a peu de participants, l’équipe en discute avec les services internes qui relayent alors 

l’information auprès des détenus qui leur sembleront intéressés. 

VII.2.3 Collaborations et réseaux partenariats :  

- Centre Pénitentiaire Ecole de Marneffe (SPS, agents, direction, …) ;  

- Croix-Rouge service « Itinérances » ; 

- Certains SAJ (Service d’aide à la jeunesse) et SPJ (Service de Protection Judiciaire) ; 

- Centre d’accueil, centre de placement familial ; 

- Avocat ; 

- Relais Enfant(s)-Parents ; 

- Service d’Aide aux Détenus d’autres prisons ; 

-Une rencontre avec une intervenante d’une maison d’accueil où étaient placés les enfants d’un détenu 

a été organisée. 

 

Des réunions d’informations et de collaborations sont réalisées entre le service lien, le service psycho-

sociale et la direction. Dans cette réunion, nous échangeons sur la situation du papa, d’une possible in-

tervention du SAJ, des dossiers actifs et des dossiers en attentes. Ces réunions sont réalisées à raison de 

3 fois par année. 

 

VII.2.4 Formations continuées suivies par les membres du personnel dans le cadre de l’aide aux 

liens 

Comme chaque année, les collaborateurs affectés à l’aide aux liens ont eu la possibilité de suivre des 

formations à concurrence de 30h par ETP.   

 

L’équipe participe très régulièrement à des supervisions prévues à cet effet et organisées par le Centre 

de Santé Mentale de la Province de Namur. Cette supervision rassemble plusieurs Service d’Aide aux Dé-

tenus et ils discutent ensemble de situations qui ont ou posent problème afin d’analyser et trouver des 

pistes d’actions. 

 

L’équipe a participé à une journée d’étude organisée par le SIEF « Service d’Intervention Educative en 

Famille » intitulée « Pas à pas vers la famille (im)mobilisée : ligne droite ou vertige au risque de s’y 

perdre ». Les thématiques telles que la thérapie conceptuelle, le don de l’enfant,… ont été abordés. 

 

Projet et mise en place d’une supervision clinique : Ce projet est né d’une demande ancienne de 

l’équipe  de pouvoir prendre un temps de réflexion sur les pratiques de terrain. 

Ce projet a déjà été développé plus haut « Formations continuées suivies par les membres du personnel 

du service d’aide aux auteurs et aux proches d’auteurs ». 
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VIII  Assistance à la coordination locale 

 

VIII.1 Cadre général. 

L’assistance à la coordination locale est présente sur la prison de Marneffe à raison d’un quart temps. Il 

n’est pas toujours facile de trouver le temps nécessaire pour effectuer toutes les tâches qui incombent 

au poste d’assistante à la coordination, à savoir :  

- Participer aux réunions CLS (Comité Local de Suivi), réunions pendant lesquels on détermine 

quelles formations se feront dans la prison pendant l’année.   

- Rencontrer les directions et le personnel pénitentiaire ; 

- Organiser des réunions ou échanger par mail avec les différents intervenants pour la mise en 

place des formations ; 

- Effectuer la réalisation de talons d’inscription ; 

- Procéder à l’affichage sur sections ; 

- Recherche de locaux ; 

- Demande pour faire rentrer le matériel nécessaire ; 

- Être sur le terrain pour échanger avec des collègues ; 

- Accueil et accompagnement des nouveaux formateurs ; 

- S’assurer du suivi et s’informer du moindre problème qui pourrait être un frein au bon déroule-

ment de la formation. 

L’assistance à la coordination se fait en collaboration avec la responsable pédagogique, à qui 

incombent les tâches d’orientation et d’accompagnement pédagogiques. Celle-ci dispose, elle-même 

d’un mi-temps pour remplir ses fonctions à Huy et Marneffe. Elle seconde l’assistante à la coordination 

et peut la remplacer occasionnellement pour certaines tâches (déterminées entre-elles) si cette dernière 

est absente ou occupée dans son autre fonction. La constitution des groupes se fait avec l’aide de la 

responsable pédagogique et de l’agent de guidance (qui assure le suivi social de certains stagiaires). 

L’assistance à la coordination est également effectuée en collaboration avec le coordinateur local 

(délégué intra-muros de la Direction Partenariat).  

Toutes ces tâches et ces collaborations permettent d’obtenir les conditions nécessaires pour mettre en 

place les formations et leur permettre d’aller jusqu’à leur terme. 

VIII.2 Contexte de la mission en 2018. 
 
Certains opérateurs de formations nécessitent beaucoup plus de démarches, d’échanges de mails, de 
réunions de la part de nos services que d’autres, un quota assez élevé de participants, c’est le cas 
notamment du COF. Dès lors, la mise en place de la formation prend plus de temps et d’énergie. 
Selon l’opérateur, certaines formations sont plus faciles à mettre en place que d’autres car les échanges 

sont plus rapides, directs et aisés. C’est le cas pour la promotion sociale de Huy-Waremme où beaucoup 

d’échanges se font par mail, lors des CLS et font gagner du temps tant à la direction qu’à l’assistante à la 

coordination qui se partage entre l’ASBL et les prisons. 

La rationalisation du personnel pénitentiaire engendre également des difficultés dans la mise en place 

d’une formation. 
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VIII.3  Aperçu des actions mises en place 

VIII.3.1  La plateforme formation 

La plateforme formation a été programmée le 31 août pour préparer la rentrée scolaire 2018. En début 

de cette année scolaire 2018, plusieurs formations ont pu redémarrer suite au travail de collaboration 

entre la responsable pédagogique, la directrice des formations, les opérateurs de formations et 

l’assistante à la coordination, néanmoins la formation bâtiment ne pourra voir le jour, faute de 

participants. 

VIII.3.2  Les formations 

Formation Opérateur Dates Conditions Nombre 

d’inscrits 

Nombre de 

stagiaires en 

fin de 

formation 

Certifications 

Microsoft 

COF Du 08/01/18 

au 19/01/18 

- Attestation de détention 

- Minimum 9 participants 

9 8 

Permis de 

Conduire 

COF Du 15/03/18 

au 23/03/18 

- Attestation de détention 

- Carte d’identité originale 
et en ordre de validité 

- Autorisation de sortie 
pour le passage d’examen 
au centre de Tihange. 

- 8 participants minimum. 

9 3 ont reçu 

leur permis 

théorique 

V.C.A  COF Du 26/03/18 

au 30/03/18 

- Attestation de détention. 

- Maximum 20 stagiaires. 

15 12 

V.C.A  COF Du 3/12/18 

au 11/12/18 

- Attestation de détention. 

- Maximum 20 stagiaires. 

11  

V.C.A  COF Du 12/12/18 

au 20/12/18 

 

- Attestation de détention. 

- Maximum 20 stagiaires. 

12  

Cariste COF Du 17/09/18 

au 30/11/18 

 

- Attestation de détention 

- 8 participants. 

- Conditions d’ordre phy-
sique et psychique re-
quises puisqu’elle néces-
site la manipulation de 
machines 

8 7 

Soudure Promotion 

sociale de 

Huy-

Waremme 

(PSHW) 

Du 22/01/18 

au 27/06/18 

- 8 participants 11 5 

Soudure PSHW Début 

17/09/18  

- 8 participants 8 En cours 



 

   

65 
 

Bâtiment-

isolation 

PSHW Du 19/02/18 

au 27/06/18 

- 8 participants 8 4 

Gestion PSHW Début 

11/09/18  

- Test d’entrée 12  En cours 

Horticulture PSHW Début 

17/09/18  

 9 En cours 

Nacelle 

Elévatrice 

Centre de 

formation 

pour le 

personnel 

pénitentiaire 

(CFPP) 

Du 01/06/18 

au 08/06/18 

- Maximum 16 participants 15 13 

Nacelle 

Elévatrice 

CFPP Du 22/10/18 

au 26/10/18 

- Maximum 16 participants 13 11 

Alphabétisation Aide et 

Reclassement 

en 

collaboration 

avec la PSHW 

Début 

11/09/18  

 10 En cours 

Formation de 

Base 

ADEPPI Début 

18/09/18  

 23 En cours 

Aide à la 

Réinsertion 

ADEPPI Début 

08/10/18  

 12 En cours 

 

De manière générale, les stagiaires ayant terminés la formation ont reçu une attestation lors de la 

remise des résultats ou en fin de module. Dans le cadre de la Promotion sociale, les attestations de 

réussites ont été données par le formateur en présence des directeurs de la Promotion Sociale de Huy-

Waremme lors de la remise des résultats. 

3 stagiaires ont réussi leur permis théorique. 

La formation V.C.A. est dispensée aux personnes qui souhaitent apprendre les normes de sécurité et 

d’hygiène en entreprise et concerne toute personne travaillant dans le bâtiment, en horticulture, en 

cuisine, en soudure. Les participants sont donc principalement les stagiaires inscrits dans les formations 

qualifiantes comme la Soudure, l’Horticulture, le Bâtiment. 

La formation Nacelle Elévatrice s’organise en deux groupes, un jour de théorie pour tous les 

participants, deux jours de pratique pour le premier groupe et deux jours de pratique pour le second 

groupe. Cette formation concerne principalement les personnes travaillant dans le bâtiment. 

La Formation de Base est scindée en deux parties : La Remise à Niveau et le Soutien aux Formations 

Qualifiantes (organisées par la promotion sociale de Huy-Waremme) comme la Soudure, l’Horticulture 

et le Bâtiment. 
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VIII.4  Remarques 

 

2018 fut une année bien remplie pour l’assistance à la coordination. Cette fonction demande d’être 

réceptive aux diverses demandes, tant de la direction de Marneffe, que des opérateurs de formation et 

des formateurs. Si l’assistante à la coordination assume cette fonction dans son entièreté, celle-ci 

demande du temps pour les échanges réguliers de mails, la présentation des formateurs et acteurs de 

terrain en prison, les réunions CLS, les réunions avec la directrice des formations et intervenants, la 

préparation d’affiches, matériel, supports, logos…tout le nécessaire à la mise en place des formations, 

sans oublier les déplacements, les appels téléphoniques, les rapports, les PV, …. 

Actuellement, nous constatons que les formations plus courtes sont plus sollicitées par le public à 

Marneffe. La responsable pédagogique et l’assistante à la coordination sont constamment à l’écoute 

pour favoriser la mise en place de nouvelles formations. 

Elles sont des « maillons » importants dans le processus de réinsertion des détenus. La coordination n’est 

possible qu’en travaillant en équipe, en étant à l’écoute des uns et des autres et en se remettant en 

question lorsque l’organisation d’une formation a échoué. 
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IX  Conclusions Générales 

Nous ne pouvons que reprendre la conclusion de notre précédent rapport : De l'avis général, la part 

croissante prise par les obligations administratives est vécue comme une surcharge dommageable qui 

porte atteinte à l'exercice de nos missions.  A l'heure où notre association s'efforce d'améliorer le bien-

être au travail et s'inquiète de l'impact perceptible de la surcharge psycho-sociale chez un nombre crois-

sant de ses collaborateurs, tous s'en plaignent.  Cette perspective contrarie les efforts importants con-

sentis par notre association pour améliorer son organisation, son fonctionnement et contribuer de la 

sorte à un meilleur être au travail. 

Ce rapport d'activité pourrait être résumé par une belle continuité dans nos actions dans le respect de 
nos missions tout en restant attentifs aux évolutions des problématiques sociétales. 

Au niveau interne, Aide et Reclassement a mis en place une réorganisation totale des services, maturée 
depuis plusieurs années. Ces changements ont favorisé une réflexion méthodologique et amené à re-
penser notre travail pluridisciplinaire et nos partenariats. Des réunions d'équipes et des supervisions ont 
ainsi été mises en place. 

Par la suite, cela a induit une réflexion en équipe au niveau du sens même de nos actions. Des docu-

ments tels que les conditions de prise en charge de bénéficiaires sous influence, ou la signature d’une 

convention de collaboration sont symboliques d'un désir de responsabilisation du justiciable et égale-

ment d'un respect du travailleur de lui-même et de son équipe.  

En effet, la vie en société comporte des règles et les accepter est peut-être le premier pas vers la réinser-

tion. Ce type de document n'existait pas chez Aide et Reclassement. 

Les chiffres parlent et démontrent cette année encore le sens de nos missions. Et au-delà des chiffres 

officiels et des contacts uniques qui ne peuvent pas être comptabilisés, notre service de permanence 

assure au quotidien la réception de demandes diverses, la redirection vers d'autres services compétents 

si nous ne pouvons y répondre ou parfois juste une écoute. 

Les besoins en formation et en supervision des travailleurs sont chronophages (autant de temps passé 

hors du terrain) et ne comptent pas au niveau des pouvoirs subsidiant. Ils sont pourtant une obligation 

au niveau de la formation continue de certaines professions et plus que nécessaires pour les travailleurs. 

La direction et les responsables d'équipes ont pour objectif pour l'année prochaine d'assurer aux travail-

leurs des locaux adéquats, de favoriser le travail pluridisciplinaire, de répondre aux besoins de forma-

tions, de stabiliser les équipes, tout ceci dans l'optique d'assurer un service optimal pour le public. 


