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     Le 22 février 2018 

 
Les prisons : les détenus sont-ils bien traités ? 

Clotilde NYSSENS,  
Licenciée en droit de l’UCL et de l’Université de Bologne. Avocat. Membre de la Ciri 

(Commission  interdiocésaine des relations avec l'Islam) et membre de la commission 
de surveillance de la prison de Forest 

 
 
Notre conférencière va nous parler d’un monde mal connu. Que se passe-t-il derrière les 
barreaux ? On n’en sait rien car on n’y va jamais mais elle qui s’y rend et y travaille, se dit 
attachée à la prison et touchée par l’essentiel. Elle va donc parler de son expérience et ne 
compte pas faire un cours sur le monde carcéral. 
 
Contexte : 35 établissements pénitentiaires en Belgique : 17 en Flandres, 16 en Wallonie et 2 
à Bruxelles. 10255 détenus et 1678 bracelets électroniques. 
 
A Forest où C. Nyssens est bénévole, on compte 180 détenus. Ce chiffre est nouveau et date 
de la « révolution de 2016 ». On est passé d’une prison de détenus et de personnes en 
détention préventive à une prison de peines uniquement. A cette époque, il y a eu de grandes 
grèves des gardiens de prisons. Dans un premier temps, les policiers se sont occupés des 
détenus et ensuite ce furent les militaires. Ceux-ci n’avaient aucune idée pour appréhender 
ces détenus et c’est grâce aux directeurs qui ont été formidables que solidarité et entraide 
se sont installées et que la prison a fonctionné. La confiance s’était installée. C’est ici 
qu’intervient la Commission de surveillance de la prison de Forest. 
 
Mais qu’est-ce que cette commission ?  C’est une commission de citoyens de la société civile 
qui bénévolement exercent un contrôle externe sur la prison. Des citoyens qui surveillent une 
institution publique ! Magnifique exemple de démocratie directe ! Les rapports sur la prison de 
Forest étaient désastreux : les toits, les cuisines, les sanitaires etc…  Les membres de la 
commission et son président Denis Bosquet ont été voir le bourgmestre de la commune et 
l’ont persuadé qu’il fallait faire quelque chose. Celui-ci a mis le ministre en demeure de 
supprimer les 3 ou 4 lits par cellule pour raison de sécurité. Les grèves avaient débuté en mai 
et début juillet, 2 ailes étaient fermées et il n’y avait plus que 180 détenus condamnés, on 
avait donc changé de régime, les autres détenus étant transférés à St Gilles.  (Ce qui fait 800 
détenus à St Gilles d’où une commission de surveillance totalement débordée. L’annexe 
psychiatrique ayant aussi été déménagée à St Gilles dans des bungalows). Des travaux de 
peinture et des aménagements ont été effectués.  La commission de surveillance avait donc 
été le déclic pour faire quelque chose. La preuve était que si on veut, on peut faire bouger les 
choses !  Si le directeur est à l’écoute, ça change fondamentalement les choses. « A Forest, il 
est formidable ! »    
 
La commission est un peu le gendarme, elle arrive à l’improviste pour exercer sa mission 
légale et surveiller la manière dont sont traités les détenus. Le commissaire a sa clef de boîte 
aux lettres où les détenus peuvent déposer des rapports ou plaintes concernant aussi bien le 
personnel, le travail, les rapports avec la direction, la cuisine, la santé… Le commissaire 
rencontre les détenus seul à seul et loin de toute écoute des gardiens ou autres détenus. Il 
faut croiser les informations, les recouper et en parler aux directeurs. Ce travail de 
surveillance est une bonne chose car il démasque les abus et les incompréhensions au sein 
de la prison. L’indépendance du commissaire lui permet une médiation informelle. 
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Prisons et opinion publique : on ne connait pas la psychologie du détenu ni le fonctionnement 
du monde carcéral. On a des idées préconçues. Mais l’entrée en prison est dramatique. 
L’idéal serait de réinsérer, de remettre debout et d’aider les détenus à se soucier des victimes 
et à réparer leurs actes, enfin de les préparer à sortir un jour. Mais on n’y arrive pas. D’autant 
plus que le gouvernement actuel a décidé de diminuer de 10% les frais de personnel. Ainsi 
beaucoup de choses ne fonctionnent pas bien ou pas du tout : culte, sport, préau…Il n’y a pas 
assez de personnel pour en assurer le bon fonctionnement. De plus une minorité (même si la 
majorité fait bien son travail) « prend malade » et est cause de beaucoup d’absentéisme. Si un 
détenu tient le coup en prison, c’est à cause de la famille. Les plus mal lotis sont les étrangers 
en statut quo ou en attente d’expulsion. 
Différentes conceptions au Nord et au Sud de la Belgique : 
 Au Nord : on veut plus d’efficacité et moins de personnel, des moyens techniques 

(caméras, téléphones dans les cellules) pour éviter les mouvements. Mais où sont les 
relations humaines, les contacts si importants pour les détenus ?                                                             

 Au Sud on privilégie les contacts sociaux.  En général les jeunes n’arrivent pas en prison 
par hasard : mauvaise école, mauvaise éducation, parents déficients…Il faudrait beaucoup 
plus de moyens pour prendre ces problèmes à la racine et aider ces jeunes.  

 
Personnel : 10% de celui-ci n’ont pas le tour avec les détenus. Langage inapproprié, violence, 
coups. Pour l’instant, à Bruxelles, il y a 9 agents poursuivis pour abus ! Il arrive aussi que le 
personnel abuse de son autorité : les fouilles intimes, fouilles des cellules. Si on veut obtenir 
quelque chose d’un détenu il faut être respectueux dans la manière et dans la voix, expliquer 
tout en étant ferme. 
 
Le travail : Si on travaille, çà occupe et fait passer le temps : nettoyeurs, cuisinier, peintre, 
plombier, écrivain public mais c’est juste de l’exécution et ça n’a rien de passionnant. Juste de 
l’occupationnel ! A Forest, depuis un an, les détenus peuvent coudre les tenues des détenus, 
les draps, mais ce travail n’est pas formateur. Pas facile car concurrence avec les ateliers 
protégés. Depuis la réforme à Forest, quasi la totalité des détenus « aptes » au travail en ont. 
Mais il y a beaucoup de gens « abîmés » en prison avec des problèmes psychologiques. Les 
détenus ne sont pas payés mais reçoivent une gratification, environ 0,90€ de l’heure pour les 
servants et pour ceux qui travaillent en atelier ils sont gratifiés à la pièce. Cet argent sert pour 
payer la télé, le téléphone, la cantine… 
 
Les activités : beaucoup s’ennuient. Peu suivent le cours de français, le préau n’a pas trop de 
succès. Par contre les activités animées par des associations sont fort suivies, comme le 
chant, les activités manuelles (poterie), yoga, cours de cuisine, cours d’esthétique et 
d’esthétisme. Mais il n’y en a pas assez et pas assez de choix. 
 
Le culte : La messe de Noël est un moment formidable, magique. Un moment de fête. 
 
La cuisine : A Forest, elle vient d’être refaite même si ce n’était pas une priorité. Ce sont plutôt 
les douches qui sont dans un état déplorable. Mais ce sont les mystères du fonctionnement de 
la régie des bâtiments ! 
 
La santé : On soigne souvent avec retard, les médicaments sont distribués le matin par les 
infirmiers et le soir par les gardiens : incompréhension. Les radios et examens médicaux, il 
faut attendre des mois avant d’avoir un rendez-vous. 
 

 
*   *   *   *   * 

 
Questions - Réponses : 
 
‐ A Forest, on a ouvert les portes des cellules durant la journée. Ça fait un peu pensionnat 

mais les contacts en sont facilités. 
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‐ La loi prévoit un organe de concertation dans chaque prison. Même si ça ne change pas 
grand-chose, et toutes les demandes, loin de là, des détenus ne sont pas relayées, cela 
leur fait du bien. 

‐ Il y a des mesures qui sont bonnes mais exigeraient plus de subtilité : par ex : 8 jours en 
prison suivis de 8 jours en famille. Il faudrait trouver d’autres modalités. 

‐ Il y a des mesures disciplinaires en prison. Un mini tribunal constitué de l’agent 
pénitentiaire, de la direction, du détenu et éventuellement de son avocat. Des sanctions 
sont prononcées allant de la suppression du préau à une peine de cachot (9 jours le plus 
souvent). Le rôle du commissaire dans ce cas est de vérifier si le détenu a bien de l’eau 
propre à disposition, ses médicaments, possibilité d’entretien avec le psychologue, dans 
quelles conditions la décision a été prise, y a-t-il eu violence institutionnelle ?..... 

‐ Ce qui est magnifique en prison, c’est la solidarité entre détenus. Ils partagent tout. Et 
aussi solidarité avec le directeur et avec la famille. Grâce aux familles ils retrouvent un peu 
de dignité, un sens à leur vie. 

‐ Qu’a voulu faire Bruno Dayez avec son livre ? Il veut susciter une réflexion sur le système 
carcéral. Il faut que notre société soit en relation avec les prisons et les détenus. Les 
prisons doivent être ouvertes à la société. (Prisons de Marche, Leuze, Marneffe, St 
Hubert) il faudrait s’inspirer de la politique carcérale du Danemark, du Canada. Faire plus 
confiance. En Belgique, il y a des régimes et des projets pilotes. Quand un détenu n’a pas 
d’espoir quant à sa sortie, « il crève ».  

‐ La libération de Dutroux ? Inaudible pour beaucoup de personne. Mme Nyssens pense 
qu’elle n’aura pas lieu. L’avocat Dayez a voulu initier un débat. Il a raison quand il dit que 
les victimes ne doivent pas dire la sanction. Il faut s’occuper des victimes et renforcer leurs 
droits mais ce ne sont pas elles qui jugent. La question posée par l’avocat est : Qu’a-t-on 
fait pour que Dutroux change. Il a voulu démonter un système carcéral auquel il ne croit 
plus. 

‐ On apprend aussi à devenir un délinquant en prison car c’est là que tout le ramassis de la 
société est concentré. 

‐ Quand on veut vraiment changer les choses, on peut y arriver : la révolution à la prison de 
Forest 

‐ La réinsertion est très difficile à établir lorsqu’on est en prison. Il faut trop de contacts à 
l’extérieur, or avant de pouvoir sortir, le détenu ne pourra pas faire ces démarches. Pas 
assez de moyens. Les familles essaient mais ce n’est pas facile du tout. 

‐ Bracelets électroniques : l y en a beaucoup plus qu’il y a 10 ans mais c’est encore 
beaucoup trop peu. Moyens!!! 

‐ Il y a beaucoup de juges qui ne vont jamais en prison et ne savent pas ce que c’est. Ils 
devraient le faire car il faut connaitre pour se rendre compte de la réalité des choses et 
juger en connaissance de cause. 

‐ Radicalisation : il est certain qu’il y a des tendances radicales en prison. Il faudrait des 
imams plus jeunes et plus ancrés dans les réalités d’ici. 

‐ Au Canada, la ville se veut partenaire de la prison. C’est de la responsabilité de toute la 
société. Il y a beaucoup de prisons ouvertes. 

‐ La prison hollandaise de Tilburg : comme la Hollande avait décidé de mettre moins de 
monde en prison et qu’on ne pouvait pas dépasser un certain quota, la Belgique avait loué 
la prison et ses services. Ce qui était bien : les détenus étaient tout le temps occupés, pris 
en charge. Il n’y avait pas de temps mort. 

‐ « On n’est pas en prison pour des cacahuètes ! » Il faudrait tout changer depuis l’accueil à 
la crèche, l’école, la formation, le soutien aux parents et aux familles…La prison arrive en 
bout de course, c’est l’échec de la société. 

 


