Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
française
10/12/2018
Parlement de laCommunauté
Communauté
française
La Capitale
Matières fédérales - Justice
Matières fédérales - Justice

La Capitale

10/12/2018

Hannoniser
l'aide en prison
La multiplicité des services sociaux complique la vie aux détenus
e nouveau numéro dn
Brussels sludlllS se
penche sur la complexité
·lnstitutlonnBIIB dans
laquelle évoluent lu travailleurs
sociaux actifs en prison, L'aide
sociale aUI détenui est régie
par IllS communautés Ilfl quI
aboutit à des onru d'aides
similaires. Ln acteurs plaident
pour une harmonisation de
l'offre en milieu carcérale.

L

Brosselsstudies.be publie ce
lundi une nouvelle étude qui
s'attache cette fooo à la complexité institutionnelle dans
laquelledétenus et travailleum
sociaux évoluent au sein du
milieu carcéralbl11Xellois.
l'auteur de l'article, liesbeth
Naessens, maItre de contèœnœs à la haute école Qdisee,
œlêve le paradoxe suivant: les
communautés sont compétentes en matières d'accompagnement socialoftèrt aux détenus, ainsi dans le contexte
bruxellois les communautés

flamandes, francophones et la
Cocom (Commissioncommunautaire commune) ont déwloppé des politiquesd'aides indépendanunent tes unes des
autres. Par conséquent six servicesd'aides évoluent dans des
cadœs différents au sein des
mêmes prisons, Saint-Gilleset
de Forest. tout en proposant
des solutionssimilairesaux détenus
.
THAVAILLER EN RÉSEAu
Un problème structurel qui
vient compliquer la tache des
actf'Ur'S
sociauxet des détenus,
selon l'auteuœ de l'étude qui
se base sur une série d'entretien avec lesdits acteurs. «Ceci

"'j[II*!

~-n:""i:J

d'aides évoluent
dans les prisons
bruxelloises

entraîne un morcellement de vices. L'idéeétant de dévelopl'aide sociale aux détenllS J per le travail en réseaux déjà

BruxeDes, Une teUe situation enun manque de dill'té.
tlmt pour les coll1ibomtetm et le
groupe able», explique liesbeth Naessens.
Les travailleurs
sociaux
~e~t en placedes collaboran.onsinfum::ll~s entre les serVices.afin d ('Virer te «double
travail_, pour les membres du
groupe cible, ressort-il de
l'étude. Néanmoins celui-ciest
rendu diffIcile par le milieu
carcéral même, souvent aux
proies aux mouvements de
grèves ces trois dernières années, mais aussi par le fait que
les tI:availleun>sociaux travaillent avec ceux qu'ils
connaissent. Tout dépend
donc du relationnel.
L'auteure de l'étude, à l'instar
des personnesinterrogéesdans
le cadre de son articleunivemtaire, plaide pour une harm0nisation de ces différents set-
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effectué de façon infurmelle
par les acteurs de terrains et
d'offrir à celui-ciles moyensde
se développeret de se pérenniser.
Même $Î des comités de
concertation ont été mis en
place cesdernières années (lire
ci-dessous), ceux-ci n'apportent que des reponses in·
suffIsantes aux travailleurs et
aux détenus en quête de reponse.
« Ce n'est donc pas une prison
flMnbant nèuve qui va rI!gler
tous les problèmes des prisom
broxeDOJSes. Un inveslis5ement
réel IJNJis surtout concertP dans
l'acrompagneRlént des détenus
et de leurs proches reste plus
que.J;mJJJis J l'ordre du jour.,
estime la rédaction de Brusselsstudies.been préambule de
l'article. 0
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Travail enleseall

Un comité de concertation limitée
lIiJVililleurssod3.ux i1l1mdent des

Liesbeth Naessens relève dans ses stmtigique d'aide sodi1le aux
condusions J'exislenœ de comité
de conœrta.tions .• Gtons pour
exemple13 tbnniltion du rnmu

de5 sern'œs bmxellois diIide ~
aux justiciables et la m'atio.Q
du romiri de CQ/1Ct!1t;Jtion qui les

diJA!

ila:'011lp3811e. De pllJ$. lé • Plan

juSIkiabh's mtnl-mlJJ'05 dl'Ia Région de J1ruxe/1t's.Qpitale ~ oJlre
unebJse pour i1ller de l'al'ilflto.
écrit-elle .• f)(! IJOmb.œuxpoinrs

infl1J1113dons

et des actions

di'

soutÎJ>nmncœt de leur pratique.
Pour le moment.ll..'S struàUIl.'S de
COl1œJ1'iltioa sont encoI't' très souœsti'nt œpemknt J améliarer dans vent utilisél!s pour 1'écbangf> d'iDJ'artion du tt!seau. Û'luki rravaiDe JiJJ7natiol1S et J'amJeill'utiJis;ujon

knle1JJt'nt et est peu

comootil

Us

de la mw:t/JJf!' ck COl1œJtation

existilJJœ jJ1indp;JJement c.vmme
boill' aux lel1n!$ pour les $ilWJtion.r

problématiques en a/1l!Ne ressemble tiJrt à un piègl>. C'est œpen·
dimt aussi une plate-lbnne unique
otfèrœ iÏ WIJ$ les ilc/'t!W$ pour
illI'iwr à des 3aions C'0111D1lJRes»,
condut-clle, 0

