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5 ans
2018-2023



Fondements
DES CONSTATS 

 Etat des lieux des usages en prison

 Réponse de la Santé Publique

 Renforcer le soin assuétudes

DE LA PRATIQUE

 Situation EP Lantin 

 Réponse de la Justice

 Initiatives externes 

2017

Immersion d’une équipe soin dans la chaîne pénitentiaire



Fondements

 Disponibilité des ressources

 Adaptation au cadre et fonctionnement

 Ancrage local et spécifique

 Ajustement des missions

2017

Immersion d’une équipe soin dans la chaîne pénitentiaire



Arrêté Royal 

Missions initiales  

 Offrir un soutien supplémentaire portant sur le contenu et
un soutien organisationnel aux prisons pour des soins de
qualité.

 Elaborer un trajet de soins sur mesure pour le détenu,
équivalent aux soins dans la société libre, tenant compte des
conditions spécifiques liées à la détention.

 Identification rapide des détenus-usagers via un instrument
de screening.

 Formation des collaborateurs du projet et du personnel.

 Echange d’informations et de connaissances entre les
prestataires de soins internes et externes.

29 novembre 2017

Développer un modèle de 
prise en charge pour des 
personnes en détention 

présentant des problèmes 
liés aux drogues.



Implémentation
RESSOURCES HUMAINES

 Coordination de terrain

 Profils de fonction

 Organisation des soins

 Accompagnement

RESSOURCES MATÉRIELLES

 Accès et infrastructure

 Bureau et matériel

 Rencontre détenus

 Ancrage progressif

2018

Etat des lieux et analyse des besoins



Implémentation

 Public cible : détenus de la maison d’arrêt (09 février 2018)

 Offre de service : suivi psychologique/infirmier spécialisé assuétudes

 Cadre de travail : fréquence et lieu de consultation

 Réponse adaptée à un besoin objectivé

Etat des lieux et analyse des besoins2018



Ecueils & atouts

Des obstacles à appréhender

 Cadre sécuritaire nécessaire

 Ressources déjà limitées

 Accueil nuancé

Des adaptations mutuelles à valoriser

 Champ d’action spécifique 

 Cohabitation avec les internes

 Intégration au service au médical

Un équilibre

Une énergie 

….

à rentabiliser

à pérenniser



Développement
MISSIONS

1. Dépistage général et spécifique (09.02.18)

2. Suivis individuels (15.02.18)

3. Consultation d’addictologie (21.02.18)

4. Sensibilisation du personnel (11.07.19)

PUBLIC CIBLE

Maison d’arrêt (09.02.18)

 Quartier femmes (08.03.18)

 Annexe psychiatrique (29.10.19)

Maison de peine (01.08.21)

2019

Rôle et fonction spécifiques

2021

2020



Développement

 Intégration progressive et continue au processus

 Présence à chaque étape de la trajectoire judiciaire

 Continuité des soins…et de la réinsertion

 Agent de liaison, coordination santé - justice

Rôle et fonction spécifiques

2019

2021

2020



Collaborations

Les acteurs carcéraux 

 Présence et disponibilité

 Soutien mutuel 

 Objectif commun

Le réseau de soins 

 Secteur spécialisé assuétudes

 Rencontre avec les services

 Réseautage et tuilage

Intra & Extra



5 ans plus tard
ACTIVITÉS

1. Plus de 5000 anamnèses récoltées

2. Plus de 1000 dossiers patients ouverts

3. Environ 70% des patients sous TSO suivis

4. Plus de 100 interventions de sensibilisation

BILAN

 Confiance des collaborateurs 

 Interpellation du personnel pénitentiaire

 Demandes - parfois multiples - des usagers

 Régularité et fidélité des patients

Visibilité et retours positifs
2022



5 ans plus tard

 Effets positifs de Macadam

 Point de vue de la prison

 Enquête commission de surveillance

 Recherche RECO-PRIS

 Référents « drogues » au sein de la prison

Visibilité et retours positifs

2022



Arrêtés Royaux

Evolution des missions

 Utiliser des instruments de screening standardisés.

 Elaborer un programme de prise en charge globale, incluant 
une offre individuelle et de groupe.

 Sensibiliser et former le personnel carcéral à la 
problématique.

 Développer la fonction de première ligne en assurant une 
présence sur section.

Encourager un coopération harmonieuse en vue d’une 
continuité des soins, avec les acteurs internes et externes.

Participer à la recherche scientifique et formuler des 
recommandations.

15.12.2017

16.06.2018

16.01.2019

01.07.2019

16.12.2019

01.08.2020 

01.08.2021

01.08.2022



Perspectives
ACTUALITÉS 2023

 Narcotiques Anonymes

 Conventions tripartites

 Traitement 72h 

 Psychologues de première ligne

ATTENTES

 Pérennisation du dispositif

 Extension du projet

 Réforme des soins de santé

 Transfert de compétences

Continuité des soins
2023



Perspectives

 Barrière de la langue

 Complexité des situations illégales

 Particularités liées aux comorbidités

 Temporalité de la détention préventive

 Accroitre et ajuster le dispositif

Continuité des soins

2023



Transition 
&

Coopération

Adaptation

Ressources 
mutualisées

Humilité
Présence et 
disponibilité

Persévérance

Détenu-
usager

Patience Écoute et 
empathie

Bienveillance

Humanisation
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