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Moins de deux ans après son lancement, la maison de transition d'Enghien vient de
fermer ses portes en janvier 2022.
La maison permettait une meilleure réinsertion des détenus en les aidant à passer
d'un régime complétement carcéral à un retour dans la société. Les détenus étaient
encadrés par des coachs et non par des gardiens. La maison accueillait une quinzaine
de condamnés. Ils ont dû retourner derrière les barreaux.
Vous avez déclaré que vous souhaiteriez accueillir un total de 100 détenus à l'avenir.
Un appel à candidatures a, à présent, été lancé afin d'ouvrir six maisons de transition
à travers la Belgique.
1. Quelles conclusions et bilans pouvez-vous tirer après ces deux ans?
2. Estimez-vous que le projet mené dans la maison de transition d'Enghien a été un
succès? Dans l'affirmative, quels sont vos critères de mesures?
3. Est-ce-que des détenus sont retournés dans la société au cours de ces deux
années? Dans l'affirmative, ont-ils commis de nouveaux délits?
4. Est-ce-que des détenus sont à présent retournés dans la société au cours de ces
deux années ?
5. Dans l'affirmative, ont-ils à présent commis de nouveaux délits ?
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Question n° 55-2-001011 de madame
la députée Kattrin JADIN du
07/02/2022 au Vice-Premier ministre
et ministre de la Justice et de la Mer
du Nord.

Vraag nr. 55-2-001011 van mevrouw de
volksvertegenwoordiger
Kattrin
JADIN van 07/02/2022 aan de Viceeersteminister en minister van Justitie
en Noordzee.

1) et 2) L'évaluation des 2 projets a été 1) en 2) De evaluatie van de twee
et reste positive.
projecten is en blijft positief.
Il y a également eu une évaluation
conceptuelle de la maison de transition
en tant que modalité d’exécution de la
peine. L'évaluation a impliqué non
seulement les maisons de transition,
mais aussi les directions des prisons
concernées, les directions régionales, le
service psychosocial central et la
direction gestion de la détention. Cette
évaluation a été soumise au Conseil des
ministres avant l'été et a fait partie de la
décision d'augmenter le nombre de
places à 100.

Het
transitiehuis
werd
eveneens
conceptueel
geëvalueerd,
als
strafuitvoeringsmodaliteit.
Bij
de
evaluatie
waren niet
alleen de
transitiehuizen betrokken, maar ook de
directies
van
de
betrokken
gevangenissen, de regionale directies,
de psychosociale dienst en de directie
Detentiebeheer. De evaluatie werd voor
de
zomer
voorgelegd
aan
de
ministerraad en was onderdeel van de
beslissing tot uitbreiding van het aantal
plaatsen naar 100.

La maison de transition d'Enghien a
connu à ses débuts un certain nombre
de problèmes opérationnels, ainsi que
des problèmes structurels. Fin 2020, le
fonctionnement de la maison de
transition a même été brièvement
interrompu en raison d'un incident grave
entre des résidents et un membre du
personnel.
Après
évaluation
et
ajustement (suivi plus actif, changement
de
personnel
et
ajustements
méthodologiques), le projet d’Enghien a
été prolongé car malgré des débuts
difficiles, la maison de transition
d'Enghien a pu maximiser sa capacité
depuis février 2021. De cette manière, le
projet a retrouvé son plein effet et les
participants étaient également prêts à
s'engager en fonction de leurs
perspectives de réintégration.
Le projet d'Enghien a finalement été
arrêté par le précédent exploitant qui
souhaitait se concentrer sur d'autres

Het transitiehuis te Edingen kende
aanvankelijk
een
aantal
werkingsproblemen en ook structurele
problemen. Eind 2020 werd de werking
van het transitiehuis zelfs kort stilgelegd
wegens een ernstig incident tussen
bewoners en een personeelslid. Na
evaluatie en aanpassing (meer actieve
follow-up,
ander
personeel
en
methodologische aanpassingen) werd
het project te Edingen verlengd en
ondanks de moeilijke start kon de
capaciteit van het transitiehuis worden
gemaximaliseerd vanaf februari 2021.
Het project kon zo terug op volle kracht
draaien en ook de deelnemers waren in
het
licht
van
hun
reintegratieperspectieven bereid om zich
ervoor in te zetten.
Het project te Edingen werd uiteindelijk
stopgezet door de vorige uitbater, die
zich wenste te focussen op andere
uitdagingen in het noorden van het land.
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défis dans le nord du pays. Il y a un
candidat qui est prêt à exploiter la
maison de transition à Enghien, ce
dossier est dans la phase finale de son
analyse puisqu’il a été transmis à
l’Inspecteur des finances de mon
département à la fin de la semaine
passée.

Er is een kandidaat bereid om het
transitiehuis te Edingen uit te baten. Het
dossier zit in de laatste fase van de
analyse en werd eind vorige week aan de
inspecteur van Financiën van mijn
departement overgezonden.

3) L'évaluation se fait sur la base de
données
objectives
(nombre
de
condamnés encadrés par exemple) et
sur une base conceptuelle (respect du
cadre normatif, respect du projet
initialement décrit).

3) De evaluatie gebeurt op basis van
objectieve gegevens (aantal begeleide
veroordeelden bijvoorbeeld) en op
conceptuele basis (inachtneming van het
normatief kader, inachtneming van het
oorspronkelijk omschreven project).

4) L’'administration n’a pas pu me fournir
les chiffres définitifs car l’évaluation
finale doit encore être effectuée, mais
plus d'une trentaine de détenus sont
passés par la maison de transition
d'Enghien durant son exploitation et la
majorité sont bien retournés dans la
société libre.

4) De administratie kon mij geen
definitieve cijfers bezorgen aangezien de
eindevaluatie nog moet gebeuren, maar
in de loop van de werkingsperiode van
het transitiehuis te Edingen zijn er meer
dan dertig gedetineerden begeleid en de
meesten zijn goed teruggekeerd naar de
vrije maatschappij.

5) Cet élément n’a pas encore été
analysé principalement parce que le
recul n'est pas encore assez important
pour tirer des conclusions en termes de
récidive.

5) Dit element werd nog niet
geanalyseerd, voornamelijk omdat er nog
niet voldoende tijd is verstreken om
conclusies te kunnen trekken op het stuk
van recidive.

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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