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Conclusions rapport KCE (10/2017):

• Les soins de santé pénitentiaires doivent être
réformés en profondeur  

• La responsabilité des soins de santé doit être 
transférée du Ministre de la Justice à la 
Ministre des Affaires Sociales et de la Santé Publique. 

• Soins intégrés et interdisciplinaires, doivent faire partie intégrante 
du système de santé général

• Mesures budgétaires

• Ratifier OPCAT (Optional Protocol to the Convention AgainstTorture / 
Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et 
autres peines ou traitements)

• ….

https://kce.fgov.be/fr/soins-de-sant%C3%A9-dans-les-prisons-belges

(Non) Indépendance des services de santé en Belgique



Tendance vers l'indépendance 
des services de santé en prison

Sultan, Bioethika Forum 2018



ASBL créée en novembre 2015

Objet social: la promotion de la
santé, l’amélioration de prise en
charge globale (médicale et
psychosociale) et de la continuité des
soins pendant la période
d’enfermement et lors du transfert ou
de la libération.
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Des projets innovants Principes d’intervention en promotion de la santé: 

1. Etablir une politique publique saine 

2. Créer des environnements favorables

3. Renforcer l'action communautaire 

4. Développer les aptitudes personnelles

Plaidoyer

Projet pilote



Projet 1 du programme:

Un programme: 
FAVORISER ET PROMOUVOIR LA SANTE EN MILIEU CARCERAL 

priorité 9 du Plan de promotion de la santé (Région bruxelloise)

6 actions



Cellul’air [adj] 

 Action de promotion de la 

santé au cœur des cellules

BiblioTakeCare[nom]

 Action de prendre soin en donnant 

accès à de l’information sur la santé

Pow-wow[nom] (brèves réunions

informelles)

 Action au préau pour une approche collective de la 

promotion de la santé

Action[nom] (faculté d’agir en manifestant sa volonté, en 

accomplissant) 

Communautaire [adj] (qui relève d’une communauté)
"Lovespot est un projet d

intégration de centres de

planning familial dans la

prison pour femmes de

Berkendael à Bruxelles.

Projet 1 du programme:

Lutte contre

la précarité menstruelle.

Berkendael, établissement pour femmes, de 70 à 90 détenues



Cellul’air [adj] 

 Action de promotion 

de la santé au cœur 

des cellules

Forest, établissement pour hommes condamnés, 
régime semi-ouvert, 180 détenus

 Prévention des IST, HIV, 

hépatites auprès d’un public HSH

Projet expérimental, d’une part à travers la

question de la transférabilité du projet initial,

d’autre part par son volet abordant la question

tabou de la sexualité



Projet 2 du programme:

Un programme: 
FAVORISER ET PROMOUVOIR LA SANTE EN MILIEU CARCERAL, 

priorité 9 du Plan 

2 actions



Projet 3 du programme:

Un programme: 
FAVORISER ET PROMOUVOIR LA SANTE EN MILIEU CARCERAL, 

priorité 9 du Plan 

3 actions



Les problématiques qui nous interpellent (entre autres)

• La fracture communicationnelle entre l’administration et le public détenu

• Le manque d’accès à l’information en santé

• Le manque de continuité des soins à la sortie de prison

• Le manque de préparation à la vie de citoyen.ne

Dans notre fonction:

• L’accompagnement s’arrête aux portes de l’établissement

• Nos limites: ne pas compenser le système défaillant

• Notre place dans les établissements (distance et proximité)

• La création de liens sans être la solution à tout

• …

Transférabilité dans d’autres établissements fermés… 
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