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Ampleur du 
phénomène



Pour moi, consommation veut dire prison, à chaque fois. Je 
me drogue depuis que j'ai 16 ans. J'en ai 37.

-- Schils & al., 2023; La Libre Belgique, 23 janvier 2023

Vous voulez aider les toxico-dépendants, les éduquer et les faire soigner, 
et la meilleure démarche que vous proposez c’est commencer 

par les poursuivre et les mettre en prison ?

-- João de Menezes Ferreira (2011)

D’entrée de jeu, le contexte carcéral constitue un lieu 
« magique » pour le commerce de la drogue puisqu’on y 

enferme des trafiquants.

-- Brochu & al. (2016)



Une préoccupation nationale…

• N.B. : Sources quantitatives peu nombreuses, souvent anciennes, méthodologies
inégales, données parfois divergentes

• 2010 | Monitoring des risques pour la santé : consommation de drogues dans les
prisons belges (SPF Justice & UGent)

• 33% des détenus interrogés (échantillon 12% pop. carcérale globale) disent avoir consommé durant
leur détention et 4% expliquent que leur première expérience avec la drogue était en prison (I.Care,
2017)

• 2020 | 1/3 des détenus incarcérés ont consommé des drogues au moment de leur
entrée en prison

• Ces détenus consommateurs, pour 50% d’entre eux, deviennent des polytoxicomanes en
prison (Pauchet, 2020 ; SPF Justice)



• 2021 | Rapport du SPF Santé publique Données phares dans les soins de santé
• Estimation des études internationales : 20 à 45% des détenus consomment des drogues

illégales en prison, avec des chiffres très similaires en Belgique

• Déterminants du recours à la détention préventive et de sa durée (Burssens, Maes &
Tange, 2015 & 2021)

• La probabilité de détention préventive (tant concernant la décision de délivrer un mandat
d’arrêt que la durée de détention) augmente notamment lors de la présence de problématiques
sous-jacentes (psychique, sociale ou liée à la drogue)



… et européenne

EMCDDA, 2021



02 Motivations & trajectoires



Une diversité de facteurs motivationnels
(Brochu & al., 2016; Fernandes Pereira & Simon, 2017; I. Care, 2017; Meurant & al., 2020;
Protais & Jauffret-Roustide, 2019; Protais & al., 2019; Tissot, 2016)

● Dimension « auto-thérapeutique »

● « Respiration » par rapport au
contexte carcéral

● Dimension sociale

● Affrontement de la promiscuité
avec les autres détenus

● Stratégie d’adaptation secondaire

● Maîtrise du temps carcéral

● Réfrènement des émotions et ‘oubli’ 
des problèmes

● Lutte contre l’isolement et la solitude

● Recherche du « divertissement »/plaisir



Des trajectoires multiples 
(Protais & al., 2019, Dos Santos  & al., 2021)

Séquencées Continues

Ascendantes Descendantes
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Risques



Entre risques sanitaires…

• Santé + fragile des détenus

• Prévalence + importante de maladies mentales et troubles psychiques & des maladies
infectieuses (tuberculose, hépatite C,…)

• Effets indésirables dus à la polyconsommation
• Dépendance et état de manque aigu
• Overdose
• Apparition ou renforcement des pathologies somatiques ou psychologiques
• Abcès
• Conséquences dues à l’absence de matériel ad hoc
• (…)



…ostracisation & violence(s)

• Stigmatisation émanant des autres détenus (e.a. héroïnomanes) (Protais & Jauffret-
Roustide, 2019)

« Enquêtrice : Comment on perçoit chez les mineurs les gens qui consomment de la drogue plus dure ? De
la cocaïne, de l’héroïne.
Steven : Comme des clochards. Même moi, je les considère comme des clochards. Ça, c’est de la vraie
drogue, c’est pas comme le cannabis.
– Vous les voyez comment ?
– Comme des clochards. On les insulte : « Sale preneur de cachetons !
– Et ceux qui prennent de la drogue dure, vous les insultez aussi ?
– Oui. – Pourquoi vous les déconsidérez ? Ils évoquent quoi pour vous ?
– Moi, ça me dégoûte, en tout cas.

– Ça vous dégoûte pourquoi ? Vous les voyez comme des gens faibles ?
– Comme des gens dégueulasses » (Steven, 17 ans)

• Troc et échange de médicaments : source de tensions et de violences entre les détenus
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Logiques 
pénitentiaires 

vs
sanitaires



Équivalence, continuité des soins…

• Loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le
statut juridique des détenus – Intégration du principe de normalisation

• Art. 87 | Objectif des soins : « Les soins de santé en milieu pénitentiaire visent à promouvoir,
conserver ou restaurer pour les détenus un état de bien être à la fois physique, psychique et
social »

• Art. 88 | Principe d'équivalence des soins : « Le détenu a droit à des soins de santé qui sont
équivalents aux soins dispensés dans la société libre »

• Art. 89 | Anciennement principe de continuité : « Le détenu a droit à ce que les soins de santé
dispensés avant son incarcération continuent à l'être de manière équivalente pendant son
parcours de détention. Le détenu est vu par un médecin attaché à la prison le plus rapidement
possible après son incarcération et inscrit à la consultation chaque fois qu'il le demande » (tel
que modifié par la loi du 11 juillet 2018)



… et approche sécuritaire/répressive

• Art. 129 | Sont considérés comme infractions disciplinaires de la première catégorie :

• (…)
• 7° la possession ou le trafic de substances ou d'objets interdits par ou en

vertu de la loi

• Proposition de loi du 27 septembre 2022 (Doc. parl. 55-2904/001) modifiant la loi de
principes du 12 janvier 2005

• Intégration d’un nouvel article 109/1 instaurant la possibilité de réaliser des tests de dépistage
de drogues

• Mesure visant le maintien de l’ordre et de la sécurité dans la prison



La RdR en prison : entre malentendus et tension

• « La réduction des risques s’arrête là où la privation de la liberté commence » (Meurant,
Poulin & Valkeneers, 2020)

• Introduire des outils de RdR dans une prison suppose que soit reconnue l’existence de
pratiques illicites (usages de drogues et sexualité) en son sein (Dos Santos,
Michel & Jauffret-Roustide (2021)



• Le point de vue des détenus à propos des PES (Fernandes Pereira & Simon, 2017) : entre…

• Réticences
• P1 : « Il faut peut-être pas déconner, c’est abuser, on n’est pas censé se droguer. »
• P4 : « Mais est-ce que c’est pas pousser à la consommation ? »
• P7 : « On va leur donner ça, ils sont capables de mettre n’importe quoi dedans […] ça risque d’être 

dangereux… »

• Craintes
• P2 : « Je ne pense pas que les gens oseront… Ils vont avoir peur d’avoir des problèmes avec des gens ou 

de se faire cataloguer. »

• Légitimité
• P2 : « Je pense que c’est bien, ça n’incitera pas plus les gens à consommer parce que avec ou sans ça, ils 

consommeront toujours […] ça éviterait de prendre n’importe quel bout de papier et s’échanger les pailles. »
• P4 : « Vaut mieux ça que des seringues volées ou réutilisées. »

• Et Normalisation
• P3 : « Y’a des stéribox dehors, je vois pas pourquoi y’en aurait pas là-bas. »



Sortir des murs… et de la dépendance?

• Libération = temps particulièrement sensible pour les usagers

• Poids important de la variable SPA dans l’octroi d’une modalité d’exécution de la peine
privative de liberté (Nederlandt & Funck, 2022)

• Consommation de SPA :

• Situation à risques

• Obstacle à l’octroi de la modalité

• Exigence d’un suivi spécialisé dans le plan de réinsertion
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Propos 
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