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Titel : Les suicides en prison (QO 12865C).
J'ai récemment pris connaissance du nombre de suicides dans les prisons et ces chiffres
m'interpellent. En dix ans, pas moins de 327 détenus ont mis fin à leur vie, ce qui est un
taux de suicide assez élevé. Selon mes informations, entre 50 et 60 % des détenus sont
fragile d'un point de vue psychologique.
Comme il est quasi impossible de priver les détenus de matériel leur pouvant être utile
dans la tentative de suicide, il faudrait trouver d'autres moyens pour lutter contre cette
problématique. Par exemple en améliorant la détection de profils à risque. Il faudrait
également pouvoir plus facilement avoir accès à des soins psychologiques sécurisés.
Depuis le début du confinement, la Ligue des droits humains a lancé la ligne Info'Prison
sur laquelle les détenus en souffrance psychologique peuvent se manifester. Ils reçoivent
quelques appels inquiétants par semaine.
1. Comment lutter désormais contre les suicides en prison?
2. Un suivi psychologique plus impliqué et un renforcement de la détection de profils à
risque sont-ils envisagés?
3. Quid des personnes appelant Info'Prison? Sont-ils pris en charge suite à l'appel?
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Question n° 55-2-000297 de madame la
députée Kattrin JADIN du 03/02/2021 au
Vice-Premier ministre et ministre de la
Justice et la Mer du Nord.

Vraag nr. 55-2-000297 van mevrouw de
volksvertegenwoordiger Kattrin ADIN
van
03/02/2021
aan
de
Viceeersteminister en minister van Justitie
en Noordzee.

1) et 2) J’ai eu l’occasion le 6 janvier
dernier de répondre à une question de
Mme Claire Hugon portant sur la même
problématique. Au risque dès lors de me
répéter, je tiens à souligner, comme mon
prédécesseur, que le suicide est une
problématique compliquée et que si c'est
déjà le cas dans la société libre, c’est
encore plus vrai en prison.

1) en 2) Op 6 januari 2021 heb ik
geantwoord op een vraag van mevrouw
Claire Hugon over dezelfde problematiek.
Met het risico mezelf dus te herhalen, wil
ik, net als mijn voorganger, benadrukken
dat
zelfmoord
een
ingewikkelde
problematiek is. Dat is reeds het geval in
de vrije samenleving, maar nog meer in de
gevangenis.

Des efforts importants sont faits tant au Zowel binnen de gevangenissen als op het
sein des prisons qu'au niveau de niveau van de centrale administratie
l'administration centrale pour essayer de worden er grote inspanningen geleverd om
lutter au mieux contre ce risque.
het risico op zelfmoord zoveel mogelijk te
beperken.
En plus de figurer dans la politique
journalière des établissements, des
actions concrètes sont entreprises comme
la vigilance accrue des services médicaux
et psychosociaux dès l'accueil du détenu,
des contrôles visuels accrus quand de tels
risques sont signalés, un cours de
prévention du suicide dispensé lors de la
formation de base des agents ou encore
une formation spécifique "Prévention du
suicide" qui peut être suivie dans le cadre
de la formation continue.

Naast het dagelijkse beleid dat ter zake in
de inrichtingen wordt gevoerd, worden ook
concrete acties ondernomen, zoals de
verhoogde
waakzaamheid
van
de
medische en psychosociale diensten
vanaf het onthaal van de gedetineerde,
meer visuele controles wanneer dergelijke
risico’s worden gemeld, een cursus
zelfmoordpreventie die wordt gegeven in
het kader van de basisopleiding van de
personeelsleden of een specifieke
opleiding ‘Zelfmoordpreventie’ die kan
worden gevolgd in het kader van de
permanente vorming.

Par ailleurs, les services d'aide aux
détenus
des
Communautés
sont
également des partenaires importants
dans la prévention mise en place avec,
par exemple, la création de dépliants ou
l'aide à l'élaboration de formations.

De diensten van de gemeenschappen
voor hulpverlening aan gedetineerden zijn
bovendien ook belangrijke partners bij de
georganiseerde preventie, omdat ze
bijvoorbeeld folders maken of helpen bij de
ontwikkeling van opleidingen.
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Je tiens d’ailleurs à signaler que suite à la
Conférence Interministérielle d’octobre
2017, le Ministre en charge des Maisons
de Justice de la Fédération WallonieBruxelles a manifesté sa volonté de
s’intéresser à la problématique du suicide
en milieu carcéral. C’est dans ce contexte
que la CAAP (la Concertation des
Associations Actives en Prison) a obtenu
en 2018 une subvention en vue de
développer une mission de prévention du
suicide dans les prisons de Wallonie et de
Bruxelles. L’administration pénitentiaire a
activement participé en tant que
partenaire à cette mission. Les travaux
des divers ateliers de réflexion mis en
place ont ainsi permis de définir diverses
pistes
d’action
qu’il
conviendra
d’examiner.

Ik wil overigens opmerken dat de minister
belast met de justitiehuizen van de
Federatie
Wallonië-Brussel
naar
aanleiding van de Interministeriële
Conferentie van oktober 2017 te kennen
heeft gegeven dat hij aandacht wil
schenken aan de zelfmoordproblematiek
in de gevangenissen. Het is in die context
dat het CAAP (Concertation des
Associations Actives en Prison) in 2018
een subsidie heeft gekregen om een
opdracht inzake zelfmoordpreventie uit te
werken in de gevangenissen in Wallonië
en Brussel. De penitentiaire administratie
heeft als partner actief meegewerkt aan
die opdracht. Tijdens de werkzaamheden
in de verschillende reflectieworkshops die
werden georganiseerd, konden diverse
mogelijke acties worden vastgesteld die
moeten worden onderzocht.

3) Enfin, depuis le début du confinement
instauré en vue de lutter contre la
pandémie du coronavirus, plusieurs
organisations ont mis à disposition des
numéros de téléphone gratuits en vue de
faciliter l’écoute des détenus. Je pense ici
notamment à l’Exécutif des Musulmans de
Belgique et aux différents services d’aide
aux détenus.

3) Sinds het begin van de lockdown die is
ingevoerd ter bestrijding van de
coronapandemie, hebben verschillende
organisaties
ten
slotte
gratis
telefoonnummers ter beschikking gesteld,
zodat de gedetineerden gemakkelijker
gehoor kunnen vinden. Ik denk daarbij
onder meer aan het Executief van de
Moslims van België en de verschillende
diensten
voor
hulpverlening
aan
gedetineerden.

Je constate que les détenus, qui ont
désormais presque tous un téléphone
dans leur cellule, font usage de ces
numéros gratuits et je m’en réjouis.
L’administration pénitentiaire n’a bien
entendu aucune idée de la nature de ces
communications et elle n’est donc pas en
mesure de déterminer les suites qui
pourraient y être réservées. Ceci vaut

Ik stel met tevredenheid vast dat de
gedetineerden, die inmiddels bijna
allemaal een telefoon in hun cel hebben,
gebruik maken van die gratis nummers. De
penitentiaire administratie heeft uiteraard
geen enkel idee van de aard van die
oproepen en is dus niet in staat om de
gevolgen te bepalen die daaraan zouden
kunnen worden gegeven. Dat geldt zowel
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pour la ligne « Info'Prison » comme pour voor de lijn ‘Info’Prison’ als voor de andere
les autres.
lijnen.

V. VAN QUICKENBORNE
Vice-Premier ministre et ministre de la Justice et de la Mer du Nord
Vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee

Bijlage(n)/annexe(s) : 0
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