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Nos missions
L’objectif de ce projet est de
développer un modèle de prise
en charge pour des personnes
en détention présentant des
problèmes liés aux drogues.

PRISE EN CHARGE

SENSIBILISATION

L’équipe propose un accueil, des
suivis « santé » et un travail psychothérapeutique.

L’implication du personnel pénitentiaire est un élément clé
pour le développement du
projet.

UNE ÉQUIPE

Des actions d’information et de
sensibilisation autour de l’usage
de substances psychoactives
sont ainsi menées.

773 dossiers usagers

Implémenté à la prison de Lantin

Il est financé par le SPF Santé
Publique et coordonné par la
Fedito wallonne.
DEPISTAGE
En collaboration avec le service
médical, 1447 anamnèses d’entrée récoltées en une année.
96%
♂

36 ans
±

45%
récidive

83%
tabac

23%
alcool

50%
drogues

Le cannabis est la substance la
plus consommée, suivie par la
cocaïne et l’héroïne.

Les collaborations régulières avec
le médecin addictologue de la
prison favorisent l’accès et le
maintien des traitements de
substitution.
70% des détenus sous
TSO pris en charge
Une approche globale et sur
mesure, adaptée aux besoins de
l’usager, est assurée. Un tuilage
et des orientations vers le réseau
pré et post - détention garantissent la continuité des soins. Le
projet est intégré au réseau WaB.

Les conclusions sont positives
et
encourageantes,
elles
mettent en lumière de bonnes
pratiques à développer et soulignent l’importance du soutien
reçu par l’établissement et le
personnel pénitentiaire.

Une coordinatrice



Un infirmier



Trois psychologues

UN ACCOMPAGNEMENT

 Distribution de flyers,
brochures affiches



Comité de pilotage

 Réunions avec les ser-



Comité d’accompagnement



Groupe de travail

vices internes

 Rencontres avec le
personnel
L’équipe s’inscrit dans une démarche d’ « outreaching » en se
rendant à la rencontre des
agents directement sur niveaux.

Réseau assuétudes
Plus de 80 interventions
Des courriers d’information aux
détenus et des échanges quotidiens avec les services internes
de la prison permettent une cohérence dans les interventions
santé - justice.

L’approche expérientielle est
privilégiée, les besoins sont
ainsi identifiés et des réponses
peuvent être envisagées.

Une approche scientifique
Le projet pilote a récemment
fait l’objet d’une évaluation de
la part de l’UGent et de l’INCC.



Les collaborations entre acteurs
sont nécessaires afin de promouvoir la continuité et équivalence des soins pour les détenus usagers de drogues.
Des recommandations pour
l’implémentation de ce type de
projet dans d’autres prisons
sont formulées sur la base de
cette évaluation.

UNE PHILOSOPHIE



Non-jugement



Empowerment



Agentivité



Littératie



De la motivation et
de l’ambition



Des projets en construction

EVIDENCE-BASED PRACTICE
Au quotidien, l’équipe s’attèle à
questionner systématiquement
la littérature scientifique dans la
prise en charge de l’usager.
Intervisions,
concertations,
supervisions et formations sont
au programme.
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