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1. OBJECTIF 

 

À la demande du Ministre de la Justice De Clerck et avec l’accord des ministres compétents des 

Communautés et des Régions, le Service de la Politique criminelle1 a évalué les trois accords de 

coopération (wallon, bruxellois et flamand) relatifs à la guidance et au traitement des auteurs 

d’infractions à caractère sexuel. Cette évaluation a été réalisée avec la collaboration active des 

Directions générales des Maisons de justice2 et des Établissements pénitentiaires3 du SPF Justice. 

Cette évaluation visait à identifier les points problématiques éventuels liés à l’objectif et à 

l'application desdits accords de coopération. Ont été examinés plus particulièrement les aspects 

suivants : l’objectif des accords et les évolutions du cadre légal, le rôle des différents acteurs et 

leur collaboration entre eux, le suivi de la problématique des délinquants sexuels et l’offre d’aide. 
 

L’évaluation a comporté trois phases : une étude de la littérature, une consultation à grande 

échelle ainsi qu’un nouveau cycle de consultation. Un groupe de pilotage a été constitué pour 

diriger convenablement la consultation afin de parvenir à des recommandations au cours de la 

troisième phase. Ce groupe de pilotage était composé des acteurs qui sont actifs sur le terrain dans 

le cadre des accords de coopération (parquet, tribunal de l’application des peines, commission de 

défense sociale, services psychosociaux des prisons, maisons de justice, centres d’appui et centres 

spécialisés). Mme Kristine Kloeck, Directeur général de Child Focus, a présidé le groupe de 

pilotage, compte tenu de sa large expérience en la matière. 
 

Le Service de la Politique criminelle a réalisé, dans une première phase, une étude de la littérature 

afin de dresser l’inventaire des informations et des points problématiques existants. Cette étude de 

la littérature a été achevée le 2 mars 2010 et fait l’objet d’un rapport distinct.  
 

Dans une seconde phase, ces informations ont été approfondies et complétées au moyen d’une 

consultation à grande échelle et ce, avec l’appui des Directions générales des Maisons de justice et 

des Établissements pénitentiaires du SPF Justice.  

 

Au cours de la troisième phase, des consultations ont encore été menées : les conclusions de la 

consultation ont été présentées à notre groupe de pilotage ainsi qu’aux instances politiques 

concernées des Communautés et des Régions et du SPF Santé publique. Le but était d’expliciter ou 

de compléter les conclusions au moyen de bonnes pratiques. Ces acteurs ont par ailleurs émis des 

propositions pour l’adaptation des accords de coopération ainsi que de la pratique sur le terrain. 

C’est sur cette base que des recommandations ont été formulées. Le présent rapport d’évaluation 

expose les conclusions de la consultation et les recommandations découlant des consultations qui 

ont suivi. 
 

                                                 
1 À savoir le Service Fonctionnement intégral & gestion de la chaîne et le Service Délits contre les personnes et 
les biens. 
2 À savoir le Service Conception et soutien à la politique. 
3 À savoir le SPS central. 
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2. METHODOLOGIE 

 

La consultation à grande échelle a été réalisée pour chaque acteur et chaque accord et ce, au 

moyen des articles des accords de coopération et de l’étude de la littérature. Les acteurs suivants 

des accords de coopération ont été consultés par écrit au moyen d’un questionnaire : les autorités 

(judiciaires) mandantes, les services psychosociaux des prisons (ci-après « équipes SPS »), les 

maisons de justice, les centres d’appui4 et les centres spécialisés5. En outre, les institutions 

résidentielles et les projets de formation ont été consultés en vue d’un éventuel élargissement de 

l’offre d’aide, point d’attention qui est ressorti de l’étude de la littérature. Les institutions 

résidentielles ont été consultées par écrit alors que des entretiens ont été organisés en ce qui 

concerne les projets de formation. Au cours de la troisième phase de l’évaluation, des entretiens 

ont également été organisés avec les instances de politique concernées des Communautés et des 

Régions ainsi que du SPF Santé publique. 
 

Cette évaluation a été réalisée avec la collaboration active des Directions générales des Maisons de 

justice et des Établissements pénitentiaires du SPF Justice. Celles-ci se sont chargées, pour la 

partie des maisons de justice et des équipes SPS respectivement, du questionnaire, de l’envoi de 

celui-ci et du traitement des résultats. La Direction générale des Maisons de justice a également 

organisé des entretiens pour ce qui est des projets de formation et en a traité les résultats. 
 

La consultation écrite s’est déroulée au moyen d’un questionnaire envoyé par mail aux différents 

acteurs. Dans un premier volet du questionnaire, les différentes dispositions de l’accord de 

coopération concerné ont fait l’objet de questions circonstanciées, par thème, afin d’en vérifier la 

pratique et la mise en œuvre actuelles. Un second volet examinait de manière plus générale l’offre 

d’aide et permettait plus largement aux personnes interrogées de donner leur vision sur l’accord de 

coopération et son application. Le questionnaire comprenait des questions ouvertes et fermées 

(avec des catégories de réponses déterminées au préalable). Pour le dernier type de questions cité, 

il était toujours possible d’expliquer et de nuancer les réponses ou de donner des informations 

pertinentes complémentaires si la personne interrogée l’estimait nécessaire. Étant donné que les 

pratiques peuvent changer au fil du temps, les questions ont porté principalement sur l’application 

pratique de l’accord de coopération au cours de l’année 2009-2010 (à moins que des données 

chiffrées aient été demandées explicitement pour une période déterminée). 
 

232 instances ont été consultées. La consultation par écrit s’est déroulée d’avril à juin 2010 ; les 

entretiens ont été organisés de juin à décembre 2010. Pour la consultation écrite, un seul 

questionnaire par instance devait être rempli, lequel devait exprimer la position de l’organisation 

concernée. Le taux de réponse total fut de 71 % Voici le taux de réponse par acteur : 

                                                 
4 Pour l’accord de coopération flamand, le rôle de centre d’appui est rempli par l’Universitair Forensisch 
Centrum (UFC) à Anvers ; pour l’accord de coopération wallon, par l’Unité de Psychopathologie Légale (UPPL) à 
Tournai et pour l’accord de coopération bruxellois, par le Centre d’appui de Bruxelles (CAB) à Bruxelles. 
5 Ceux-ci sont désignés dans les accords de coopération bruxellois et wallon par le terme « ESS » - « Équipes 
de santé spécialisées ». Nous utilisons dans le présent rapport le terme général de « centres spécialisés » pour 
les trois accords. 
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- Autorités mandantes : 

 Accord flamand : 64 questionnaires envoyés  50 reçus (78 %) 

 Accord wallon : 59 questionnaires envoyés  19 reçus (32 %) 

 Accord bruxellois : 7 questionnaires envoyés  3 reçus (43 %) 
- Services psychosociaux des prisons : 

 23 questionnaires envoyés (à toutes les équipes SPS)  23 reçus (100 %) 

- Maisons de justice : 

 28 questionnaires envoyés (à toutes les maisons de justice)  28 reçus 

(100 %) 

- Centres d’appui : 

 3 questionnaires envoyés  3 reçus (100 %) 

- Centres spécialisés : 

 Accord flamand : 14 questionnaires envoyés  11 reçus de 12 instances 

(86 %) 

 Accord wallon : 15 questionnaires envoyés  12 reçus (79 %) 

 Accord bruxellois : 2 questionnaires envoyés  2 reçus (100 %) 
- Institutions résidentielles : 

 Flandre : 9 questionnaires envoyés  7 reçus (78 %) 

 Wallonie : 3 questionnaires envoyés  2 reçus (67 %) 
- Projets de formation : 

 Flandre : 1 entretien 

 Wallonie : 1 entretien 
- Instances de politique : 

 Communauté flamande : 1 entretien 

 Région wallonne : 1 entretien 

 Région de Bruxelles-Capitale : aucune réponse 

 SPF Santé publique : 1 réponse par mail 
 

Les résultats ont été ensuite traités et transcrits par acteur et par accord. Il convient néanmoins de 

souligner que le taux de réponse des autorités mandantes wallonnes et bruxelloises est 

relativement bas. Certaines d’entres elles ont déclaré ne pas travailler en réalité avec les accords 

de coopération. Eu égard au faible taux de réponse pour cet acteur, les résultats y afférents ne 

reflètent dès lors pas nécessairement la réalité et ne peuvent être généralisés. En outre, aucun 

nom de personne interrogée n’est mentionné dans le présent rapport. La région est toutefois 

spécifiée si cela s’avère pertinent (p. ex. concernant l’offre d’aide). Par souci de lisibilité, il a été 

opté de n’employer dans le texte que la forme masculine « il », indépendamment du sexe de la 

personne interrogée à laquelle il est fait référence. Aucune citation ne figure, sauf à titre 

exceptionnel, dans le texte. Il n’empêche que le texte a été rédigé dans le respect et le droit fil des 

propos des personnes interrogées. Il convient de souligner également que l’on s’est employé au 

mieux, lors de la transcription des résultats, à comprendre et à noter les termes appropriés 
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(assurément lorsqu’ils étaient exprimés dans l’autre langue). Nous avons constaté que les 

personnes interrogées confondaient souvent les termes guidance, traitement et thérapie, de sorte 

que le présent rapport examine également ces différents termes. Enfin, il est à noter que le 

questionnaire demandait parfois d’estimer dans quelle mesure une certaine situation se produisait, 

à l’aide ou non de pourcentages. Il s’est toutefois avéré impossible de quantifier réellement les 

résultats. Nous donnons à travers le rapport plutôt des indications ou des tendances (sauf dans la 

partie « chiffres demande et offre »). 
 

 

3. STRUCTURE DU RAPPORT 

 

Le présent rapport reflète les résultats des consultations des différents acteurs. Ces résultats sont 

indiqués par acteur. Dans une première version du rapport, les résultats ont été classés par accord 

de coopération, suivis d’une conclusion comparative. Dans la présente version du rapport, nous ne 

mentionnons que les conclusions comparatives par acteur (à l’exception des projets de formation, 

pour lesquels le texte intégral a été repris). Ce faisant, le texte est plus compréhensible, tant soit 

peu au détriment, toutefois, de détails supplémentaires ou autres nuances. 
 

Les thèmes suivants sont examinés successivement dans les grandes lignes (ce qui peut varier 

quelque peu selon l’acteur) : l’avis spécialisé, la mission de guidance ou de traitement, la 

délégation de la guidance ou du traitement, le suivi de la guidance ou du traitement, l’interruption 

de la guidance ou du traitement, l’offre d’aide et les considérations générales. Une partie distincte 

est par ailleurs consacrée aux chiffres obtenus des différents acteurs concernant l’offre et la 

demande. Nous tentons d’y donner un aperçu du rapport entre le nombre de demandes des 

autorités mandantes en matière d’aide (demande) et les possibilités d’accueil du secteur de l’aide 

pour répondre à cette demande (offre). 
 

La dernière partie comprend des recommandations. Elle présente un aperçu des points d’attention 

mis en avant par l’évaluation et pouvant être améliorés, suivis des recommandations 

correspondantes. Celles-ci ont été examinées avec notre groupe de pilotage et confrontées aux 

instances politiques concernées des Communautés et des Régions et du SPF Santé publique. Une 

toute dernière partie résume de manière succincte ces recommandations. 
 

Le rapport sera transmis au Ministre de la Justice qui pourra décider de prendre certaines options 

de politique afin de continuer à soutenir, dans le futur, les accords de coopération et de donner 

éventuellement de nouvelles impulsions. 
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1. INTRODUCTION 

 

Pour l’évaluation de l’application pratique des accords de coopération wallon, bruxellois et flamand, 

concernant la guidance et le traitement des auteurs d’infractions à caractère sexuel par les 

autorités mandantes, les acteurs interrogés furent les suivants: les magistrats du Parquet, les 

juges d’instruction, les juges dans les affaires pénales, les commissions de probation, les 

commissions de défense sociale (CDS), les tribunaux de l’application des peines (TAP) et la 

Direction gestion de détention (DGD – avant connu sous le nom Service des cas individuels).  

 

En vue d’une consultation la plus représentative possible, il a été décidé d’interroger ces acteurs à 

travers tout le pays. Chacune de ces autorités mandantes a reçu par arrondissement judiciaire ou 

par niveau concerné un questionnaire et a été invitée à formuler une réponse commune par 

organisation. Ce faisant, les réponses au questionnaire traduisent une vision commune des 

personnes qui travaillent au sein de l’organisation en ce qui concerne les infractions à caractère 

sexuel. Pour le parquet du tribunal de l’application des peines, il convient de souligner qu’il relève 

de la consultation des magistrats de parquet en général. Le parquet du tribunal de l’application des 

peines n’est mentionné spécifiquement que si sa réponse se distingue du parquet « général » ou 

exige une mention distincte.  
 

Le taux de réponse était le plus élevé pour l’accord de coopération flamand, le plus faible pour 

l’accord de coopération wallon. Les raisons évoquées pour lesquelles le questionnaire n’a pas été 

complété (principalement en Wallonie, où le taux de réponse était très faible) sont : la non-

application des accords de coopération, l’absence de statistiques fiables, le manque de temps pour 

compléter le questionnaire en raison de la pression, d’absences ou de problèmes informatiques. Ci-

dessous figure une répartition du taux de réponse par accord et par acteur interrogé. 
 

La consultation relative à l’accord de coopération wallon concerne les autorités mandantes de 

Wallonie et de la Communauté germanophone. Ces derniers ont été inclus à la consultation sur 

l’accord de coopération wallon (bien qu’un flou règne quant à l’applicabilité de cet accord à cette 

région6). Au total, 59 questionnaires ont été envoyés, 19 ont été renvoyés complétés. Il s’agit par 

conséquent d’un taux de réponse très faible (32 %). Voici la répartition par acteur : 
- Sur les 13 questionnaires envoyés aux parquets, 7 réponses ont été reçues (taux de réponse 

de 54 %). 

- Quant aux juges d’instruction, sur les 13 questionnaires envoyés, 3 réponses ont été reçues 

(taux de réponse de 23 %). 

- Concernant les juges, nous avons reçu sur les 13 questionnaires envoyés 4 réponses (31 %). 

- Sur les 13 questionnaires envoyés aux commissions de probation, nous n’avons reçu qu’une 

réponse (8 %). 

- Sur les 4 questionnaires envoyés aux commissions de défense sociale, 2 réponses ont été 

reçues (50 %). 

                                                 
6 Voir infra la partie relative aux « recommandations ». 
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- Le tribunal de l’application des peines a renvoyé 1 réponse sur les 2 questionnaires envoyés 

(50 %). 

- Concernant la DGD, le questionnaire sur les dossiers francophones a été reçu (100 %). 

 

En ce qui concerne l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, seules les instances judiciaires 

compétentes pour les auteurs francophones d’infractions à caractère sexuel relèvent du champ 

d’application de l’accord de coopération bruxellois. Les auteurs néerlandophones relèvent, 

quant à eux, de l’accord de coopération flamand. Pour l’évaluation de l’accord de coopération 

bruxellois, 7 questionnaires ont été envoyés à toutes les autorités mandantes. Sur les 

7 questionnaires envoyés, 3 ont été reçus complétés (taux de réponse : 43 %). Concrètement, le 

taux de réponse à Bruxelles se répartit comme suit : 
- L’on a reçu du parquet l’unique questionnaire envoyé (taux de réponse de 100 %) 

- Concernant le tribunal de l’application des peines, nous avons reçu du parquet du tribunal de 

l’application des peines l’unique questionnaire envoyé (taux de réponse de 100 %). 

- Nous n’avons reçu aucune réponse des juges d’instruction, juges, de la commission de 

probation et des CDS. 

- Concernant la DGD, le questionnaire sur les dossiers francophones a été reçu. Il s’agissait de la 

même réponse pour l’accord de coopération wallon et bruxellois. 
 

Pour l’accord de coopération flamand, 64 autorités mandantes ont été consultées, dont 

50 questionnaires ont été reçus complétés (taux de réponse de 78 %). Nous obtenons la 

répartition suivante, par acteur :  
- Sur les 14 parquets, 13 nous ont renvoyé le questionnaire rempli (93 %). Le parquet qui n’a 

pas renvoyé le questionnaire nous a déclaré ne pas utiliser l’accord de coopération.  
- Concernant les juges d’instruction, 10 des 14 questionnaires ont été complétés (71 %).  
- Pour les commissions de probation, 10 des 14 questionnaires ont également été complétés 

(71 %). 

- 11 des 14 arrondissements judiciaires ont fourni une réponse des juges pénaux (79 %). 

- 3 des 4 CDS (75 %) et 2 des 3 TAP (67 %) ont réagi.  
- Enfin, le questionnaire a été rempli, tout comme pour les dossiers francophones, par la DGD 

pour les dossiers néerlandophones (100 % de réponse). 

 

Les autorités mandantes ont été consultées sur leurs missions d’avis et de guidance ou de 

traitement. Le questionnaire portait également sur l’offre d’aide. Les personnes interrogées 

pouvaient en outre exposer leur avis et leur vision concernant les accords de coopération et leur 

application. Ci-après figurent les réponses des autorités mandantes wallonnes, bruxelloises et 

flamandes,  par thème et par instance. Cette manière de procéder permet d’examiner les 

similitudes et les différences de fonctionnement entre les accords de coopération wallon, bruxellois 

et flamand. Il convient de souligner que les informations relatives à certaines questions étaient 

parfois très limitées et qu’il arrive que seules certaines personnes interrogées y aient répondu. Les 

réponses ne peuvent dès lors faire l’objet de généralisations. 
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2. AVIS SPECIALISE 

 

Tant en Wallonie qu’en Flandre, les parquets demandent rarement, voire jamais, un avis 

spécialisé. Lorsqu’ils le font, c’est dans le cadre de la médiation pénale, de la probation et de la 

réhabilitation. Le parquet bruxellois ne le fait que dans une minorité des cas, dans le cadre de la 

médiation pénale (il ne fournit pas d’informations supplémentaires sur ces avis dans le 

questionnaire). Pour cette dernière mesure, seul un parquet en Wallonie demande des avis, contre 

la moitié des parquets en Flandre (un seul le fait à chaque fois). En revanche, la majorité des 

parquets wallons demandent des avis en cas de probation, alors que les parquets flamands le 

demandent moins souvent. Une minorité des parquets wallons et flamands demandent parfois un 

avis en cas de réhabilitation. Également en cas de mise à disposition du gouvernement pour la 

Wallonie. 
 

Les raisons pour lesquelles un avis est demandé dépendent de la nature et de la gravité des faits 

ainsi que des circonstances du dossier. Ainsi certains y voient particulièrement une plus-value pour 

les faits de mœurs commis sur des mineurs ou avec leur participation. Ils sont parfois jugés 

souhaitables également pour des auteurs majeurs. 
 

En Wallonie, les avis sont demandés principalement aux centres spécialisés, parfois au centre 

d’appui wallon également. En Flandre, l’on fait observer que le choix d’un certain type d’instance ou 

de personne dépend du cadre juridique dans lequel s’inscrit la demande. Les instances d’aide ne 

refuseraient de donner un avis que de manière plutôt exceptionnelle. Les personnes interrogées en 

Wallonie ne mentionnent pas les motifs de refus. En Flandre, l’on avance une charge de travail trop 

élevée ou une incompatibilité sur le plan déontologique. En cas de refus, l’on recherche une autre 

instance ou un thérapeute individuel prêt à fournir l’avis requis.  
 

La majorité des parquets flamands fixent un délai pour l’obtention de l’avis ; les parquets wallons 

le font uniquement lorsqu’il s’agit d’un détenu. Les avis ne sont toutefois pas toujours reçus dans 

les délais. En Flandre, l’affaire est toujours remise lorsque l’avis ne parvient pas à temps au 

tribunal ou à la commission concerné.  
 

Pour la formulation de l’avis, les parquets wallons transmettent une copie du dossier judiciaire aux 

centres spécialisés (nous pouvons ajouter le centre d’appui wallon). En Flandre, le mode de 

transfert des informations varie fortement en revanche. Un même parquet combine souvent 

différentes méthodes de travail. Soit le parquet transmet directement les informations. Ou, en 

combinaison ou non avec ce qui précède, le dossier peut être consulté au greffe (avec le droit ou 

non d'en prendre une copie) et/ou l’assistant de justice ou l’équipe SPS transmet les informations. 
 

Les personnes des parquets interrogées en Wallonie reçoivent les avis tantôt rapidement tantôt 

tardivement. Le contenu de ces avis est perçu comme étant parfois complets et décrivant bien la 

personnalité de l’intéressé et, parfois comme trop succincts ou encore comme comprenant trop de 
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termes psychomédicaux (et donc pas difficilement compréhensible pour les magistrats). Les 

personnes interrogées en Flandre qui y ont répondu semblent satisfaites du caractère sérieux et 

complet des rapports, de l’approche experte et de l’avis fourni. Les connaissances des dossiers des 

équipes SPS sont également accueillies positivement. Ces équipes sont très bien informées de la 

situation individuelle actuelle du justiciable.  
 

Aucun des juges d’instruction répondants de la région wallonne n’a déjà demandé un avis 

spécialisé dans le cadre de la liberté sous conditions. Pour ce qui concerne la région bruxelloise, 

nous n’avons reçu aucune information à ce sujet. En Flandre, la moitié des juges d’instruction 

recourent à cette possibilité (certes dans une minorité des cas). En Flandre, l’avis est demandé 

généralement à des thérapeutes individuels, et n’a jamais donné lieu à un refus. La transmission 

des informations à l’instance consultative se produit presque exclusivement directement par le juge 

d’instruction. 
 

La grande majorité des juges flamands déclarent demander un avis pour la probation et ce, dans 

la majorité des cas. Deux des juges répondants wallons demandent, quant à eux, un avis en cas de 

probation mais pas dans tous les cas. Plusieurs juges flamands déclarent vouloir mieux saisir, avec 

l’avis, la situation familiale, professionnelle et sociale du justiciable ainsi que ses problèmes 

psychiques sous-jacents. Un avis n’est pas uniquement demandé en cas de victimes mineures mais 

également pour les affaires avec des victimes majeures. Certains juges souhaitent en outre savoir 

si, et dans quelle mesure, un auteur peut entrer en ligne de compte pour une guidance ou un 

traitement et, le cas échéant, ce qui serait indiqué, en vue de prévenir toute récidive. L’avis est 

considéré comme un moyen permettant de vérifier la possibilité d’imposer et de choisir des 

conditions de probation appropriées et utiles.  
 

Dans la grande majorité des cas, les juges flamands désignent des thérapeutes individuels pour 

obtenir des avis. Ces thérapeutes affichent en effet une plus grande propension à rendre de tels 

avis. Différents centres spécialisés refuseraient régulièrement de rendre des avis, en raison de 

l’incompatibilité avec leur fonction relative au traitement qui suit et d’un problème de violation du 

secret professionnel. Dans les cas où un avis est demandé par les juges wallons, c’est un centre 

spécialisé qui est désigné. Les refus de la part de cette instance sont rares et motivés.  
 

Les juges répondants wallons nous disent qu’un délai est fixé pour rendre l’avis qui dépend, la 

plupart du temps, de la date de remise de l’affaire. Ils constatent que les avis sont aussi bien remis 

à temps qu’en-dehors des délais. Les juges flamands font observer qu’ils fixent un délai pour la 

réception de l’avis.  

 

Après autorisation du Parquet, en Wallonie, l’entièreté du dossier répressif ou une copie partielle de 

celui-ci est transmis par le greffe au centre spécialisé. En Flandre, c’est à nouveau la consultation 

du dossier au greffe qui constitue la manière par laquelle l’instance consultative accède le plus 

souvent aux informations du dossier. 
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Concernant le contenu des avis, enfin, ces derniers sont perçus par les répondants wallons soit 

positivement comme apportant un éclairage psychosocial sur l’intéressé et réalisé par une équipe 

pluridisciplinaire. Ou bien, ces rapports sont perçus négativement car trop vagues. Les juges 

flamands sont généralement positifs quant à la qualité des avis provenant des thérapeutes 

individuels et des centres spécialisés. 

 

Quant à Bruxelles, nous ne pouvons rien en conclure car les juges n’ont pas répondu à notre 

questionnaire. 

 

La commission de probation assure l’exécution et le suivi des mesures probatoires imposées par 

le tribunal et ne demande en principe pas d’avis spécialisé. Une commission de probation flamande 

estime tout à fait pertinent, avant qu’il ne soit statué, d’avoir un avis spécialisé de services 

disposant de connaissances approfondies et d’une grande expérience en matière de délinquance 

sexuelle. 
 

Des commissions de défense sociale répondantes wallones, nous pouvons en conclure qu’ils 

demandent, presque toujours, des avis en cas de libération à l’essai et définitive des internés. Une 

CDS flamand déclare toujours le faire pour les deux mesures et les deux autres CDS flamandes, 

dans plus de 50 % des cas. Toutes les CDS jugent un avis spécialisé pertinent afin de pouvoir 

estimer le risque de récidive et de déterminer les conditions d’une libération à imposer. Quant à 

Bruxelles, nous ne pouvons rien en dire car la commission de défense sociale n’a pas répondu à 

notre questionnaire. 
 

Les répondants wallons déclarent que, dans la plupart des cas, un avis est demandé à un centre 

spécialisé mais la demande peut également être adressée à l’UPPL. Un avis peut également être 

demandé à l’équipe psycho-sociale. Les centres spécialisés refusent rarement de rendre un avis et 

un refus est toujours motivé. L’UPPL n’a encore jamais refusé de rendre un avis. Dans la grande 

majorité des cas, en Flandre, ce sont les équipes SPS qui rendent l’avis. Les autres avis se 

répartissent de manière pratiquement similaire entre les centres spécialisés (toujours, en 

l’occurrence, un CGGZ), auxquels l’on fait généralement appel en cas de libération définitive, et les 

thérapeutes privés ou les centres non agréés dans le cadre de l’accord de coopération. 

 

En Wallonie, aucun délai ne semble être fixé pour rendre l’avis. Nous n’avons pas de constats à ce 

sujet pour la Flandre. 

 

L’instance chargée de cette mission dispose, selon l’arrondissement judiciaire, du dossier complet 

de l’intéressé ou d’un rapport d’expertise mentale de l’auteur et un exposé des faits. Cette 

information leur est transmise par l’autorité mandante, par l’assistant de justice ou par le service 

psychosocial. En ce qui concerne la transmission des informations en Flandre, seule une CDS met 

les mêmes informations à la disposition de l’équipe SPS, du centre spécialisé, du thérapeute 

individuel ou du centre qui n’est pas agréé dans le cadre de l’accord de coopération. Il s’agit des 

rapports d’expertise légale ainsi que de tous les rapports des équipes SPS et des assistants de 
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justice. Les équipes SPS, les assistants de justice et les centres spécialisés peuvent demander 

toutes les informations auprès du secrétariat de la CDS. Pour les internés qui sont déjà en 

libération à l’essai, les assistants de justice fournissent les informations nécessaires à l'instance 

consultative. Les deux autres CDS distinguent en revanche les équipes SPS des autres instances. 

Ils ne permettent la pleine consultation du dossier pénal qu’aux équipes SPS. 
 

Les CDS wallonnes trouvent les rapports des centres spécialisés engagés satisfaisants même s’ils 

sont parfois transmis après un trop long délai. Les rapports de l’UPPL sont perçus comme rapides 

et efficaces. Les rapports des équipes SPS sont, quant à eux, complets, mais se font également 

trop attendre. En général, les CDS flamands sont satisfaits des avis des équipes SPS. Concernant 

les avis des centres spécialisés, les opinions sont plutôt partagées. 

 

Le TAP (TAP) répondant de la région wallonne demande toujours un avis en cas de libération 

conditionnelle, de détention limitée et de surveillance électronique. Les personnes interrogées 

flamandes confirment qu'un avis spécialisé est toujours demandé. Les avis sont toujours fournis 

par les équipes SPS, comme le prévoit l’accord de coopération. En Wallonie, l’instance désignée 

pour rendre l’avis est également la plupart du temps le service psychosocial. Il arrive, néanmoins, 

qu’il soit fait appel à l’UPPL qui n’a encore jamais refusé de rendre un avis.  
 

De plus, aucun délai, tant en Wallonie qu’en Flandre, n’est fixé pour la remise de l’avis. L’instance 

wallonne désignée dispose, quant à elle, parfois des expertises ou enquêtes sociales réalisées de 

l’intéressé ou encore du dossier judiciaire de ce dernier et ce lorsque le TAP le demande.  

 

Pour ce qui concerne la région bruxelloise, c’est le Parquet du TAP qui nous a répondu. Celui-ci 

demande dans la majorité des cas un avis en cas de libération conditionnelle, ainsi qu’en cas de 

surveillance électronique ou de détention limitée lorsque l'avis de l'équipe SPS recommande un 

traitement. Le parquet du TAP fait observer que ce premier avis de l’équipe SPS est requis en cas 

d’infraction à caractère sexuel. L’avis est formulé soit par le CAB pour les personnes habitant 

Bruxelles ou par les équipes SPS pour les justiciables domiciliés en Wallonie. Le CAB n’a encore 

jamais refusé de donner un avis. La date à laquelle l’avis doit être introduit correspond à la date 

d’introduction de l’affaire. Les informations dont dispose l’instance désignée en vue de formuler un 

avis proviennent du jugement et de l'exposé des faits. Ces documents sont fournis par l’assistant 

de justice ou l'équipe SPS. Le contenu des avis des équipes SPS est considéré comme réfléchi et 

nuancé et le contenu des avis du CAB, comme satisfaisant. 
 

Dans le cadre de l’application des accords de coopération wallon et bruxellois, la Direction 

Gestion Détention (DGD) demande un avis en cas de libération provisoire et de mise à 

disposition du gouvernement. En Wallonie, la DGD demande aussi un avis en cas d’abus sexuel sur 

mineurs. Pour émettre cet avis, l’instance désignée est, en principe le service psychosocial. Aucun 

délai n’est fixé pour la remise de l’avis. Enfin, les avis du service psychosocial sont vus par la DGD 

comme positifs car identifiant et décrivant la problématique ce qui permet la mise en place d’un 
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suivi adéquat. Néanmoins, la DGD relève le fait que ces avis manquent parfois de précision quant à 

l’existence de la problématique sexuelle et concernant l’adéquation entre le suivi et l’orientation.  

Concernant l’application de l’accord de coopération flamand, nous n’avons pas reçu d’autres 

informations de la DGD, à part que cette mission est remplie par les équipes SPS. 

 

 

3. MISSION DE GUIDANCE OU DE TRAITEMENT 

 

Les parquets des trois régions interviennent généralement pour les arrondissements judiciaires 

qui ont répondu dans le choix d’un certain type d’instance pour l’accomplissement de la mission de 

guidance ou de traitement. Il s’agit sinon de l’assistant de justice ou éventuellement du tribunal 

compétent (juge d’instruction ou juridiction de jugement). Des treize personnes interrogées en 

Flandre, un parquet a déclaré ne pas imposer de guidance ou de traitement dans le cadre d’une 

médiation pénale, mais citer généralement les délinquants sexuels. Les personnes interrogées qui 

nous donnent des informations sur les types d’instances qui assurent la mise en œuvre de la 

guidance ou du traitement déclarent toutes faire plus ou moins appel à des centres spécialisés. 

Plusieurs soulignent que le choix pour un type déterminé d’instance dépend généralement de 

l’obtention d’un avis spécialisé. Le parquet bruxellois désigne en revanche dans la majorité des cas 

un thérapeute individuel ou éventuellement un centre spécialisé ou un centre non agréé. Si le 

magistrat de parquet ne désigne pas d’instance en cas de médiation pénale, l’auteur choisit 

l’instance qui assurera la guidance ou le traitement. Si la guidance consiste en une formation, le 

parquet bruxellois mentionne nommément le projet de formation. Les parquets wallons optent, en 

cas de médiation pénale, pour un thérapeute individuel, un centre spécialisé ou encore un projet 

formation (Triangle). Pour d’autres mesures, les Parquets wallons désignent l’UPPL pour remplir la 

mission de guidance ou traitement mais cela se fait rarement. 
 

Selon le Parquet de Bruxelles, l’assistant de justice dispose de l’information suivante pour une 

guidance ou un traitement : une copie du jugement avec un exposé des faits ainsi que des pièces 

provenant du condamné. S’il s’agit d’une médiation pénale, l’assistant de justice dispose d’une 

copie intégrale du dossier. Au niveau de la région wallonne, l’assistant de justice a également une 

copie du dossier répressif mais aussi un rapport de l’expertise psychiatrique s’il y en a une. Aucune 

information ne fut donnée quant à la manière dont l’information est mise à disposition. 

 

Les juges d’instruction wallons répondants nous disent que, lors de la mise en œuvre d’une 

mission de guidance ou traitement, le choix est souvent laissé au prévenu. Parfois, les juges 

d’instruction désignent eux-mêmes un centre spécialisé et, plus rarement, un centre non reconnu 

dans le cadre de l’accord de coopération. Selon la plupart des juges d’instruction flamands, la 

désignation d’une instance devant prendre en charge la guidance ou le traitement ne s’effectue pas 

par eux-mêmes mais en concertation avec la maison de justice. Dans des cas exceptionnels, il se 

peut que le juge d’instruction même oriente vers une instance spécifique avec la demande 

d’assurer la guidance ou le traitement.  
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Nous n’avons pas reçu des réponses de la part de juge d’instruction de Bruxelles. 

 

Nous n’avons également reçu aucune réponse de la part des juges dans les affaires pénales 

bruxellois. Les juges wallons désignent une instance selon l’adéquation de la mesure aux faits et à 

la personnalité du prévenu. C’est souvent un centre spécialisée ou plus occasionnellement un 

thérapeute individuel. Les juges ne désignent pas l’instance, c’est fait par l’assistant de justice.  

En Flandre, les juges ne se prononcent généralement pas quant à savoir quelle instance doit mettre 

en œuvre la guidance ou le traitement qu'ils ont imposé. Ils imposent en revanche souvent des 

conditions complémentaires auxquelles doit répondre la guidance ou le traitement. Ils ajoutent qu’il 

a déjà été fait appel à des centres spécialisés ainsi qu’à des thérapeutes individuels et des centres 

non agréés. En vue de la guidance ou du traitement, l'assistant de justice dispose en Wallonie 

d'une copie du dossier pénal et du rapport d'expertise psychiatrique. Nous ne disposons pas 

d’informations sur la manière dont les informations sont fournies à l’instance assurant la guidance 

ou le traitement. 
 

La commission de probation wallonne répondante désigne comme instance un centre spécialisé. 

Lorsque cette équipe désignée refuse la mission, les motifs précis du refus sont portés à la 

connaissance de la commission. Dans cette situation, le dossier est alors renvoyé au parquet. 

L’assistant de justice dispose d’une copie du jugement ainsi que du rapport d’expertise et de l’avis 

motivé du service psychosocial. Cette information est transmise à l’instance désignée par le biais 

de l’assistant de justice ou du service psychosocial. En Flandre, les personnes interrogées font 

observer que la commission de probation peut décider, pour certaines raisons, de remplacer une 

instance désignée par le juge par une autre. La nature des conditions du juge demeure décisive 

pour ce choix. L’on recourt tant à des centres spécialisés qu’à des thérapeutes individuels, sur la 

base de l’avis concerné de l’assistant de justice.  
 

Les commissions de défense sociale wallones répondantes désignent comme instance un centre 

spécialisé. Dans le cas d’un refus de la mission, les motifs précis du refus sont portés à la 

connaissance de la commission. Une des commissions de défense sociale trouve que le centre 

spécialisé, qui était chargé de la mission, doit réorienter la demande vers un service équivalent. 

Pour l’autre commission de défense sociale, c’est l’assistant de justice qui doit trouver une solution. 

La situation sera donc, dans chaque cas, réexaminée par la commission. L’assistant de justice 

dispose du dossier complet ou d’une copie de la décision d’internement et des pièces du dossier. 

Cette information est transmise à l’instance désignée par l’autorité mandante. Les personnes 

interrogées du CDS flamand déclarent désigner l’instance concrète qui doit se charger de la 

guidance ou du traitement. Les CDS se fondent généralement sur l’avis de l’équipe SPS qui formule 

une proposition de traitement résidentiel ou ambulatoire. Ce traitement peut également être suivi 

chez un thérapeute individuel. 
 

Le TAP wallon désigne une instance nominativement sur base de la proposition du service 

psychosocial. En cas de refus de prise en charge, le TAP en est averti et les motifs lui sont rendus 

connus par le service psychosocial. C’est l’assistant de justice qui dispose, en outre, d’une copie du 
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dossier transmise par le greffe. Cette information est transmise à l’instance désignée par l’assistant 

de justice ou le service psychosocial. En Flandre, l’instance est choisie dans un TAP en concertation 

avec tous les intéressés et en fonction de l’endroit où une place est disponible. La guidance ou le 

traitement peuvent être ambulatoires ou résidentiels, selon la problématique constatée et la 

possibilité de se charger de l'intéressé. L’autre TAP décide, sur la base de l’avis spécialisé et du 

plan de reclassement du condamné, quel type d’instance est indiqué. Les TAP confient la majorité 

des guidances et des traitements à des centres spécialisés. Par ailleurs, l’on recourt également, 

dans une moindre mesure, aux thérapeutes individuels ou centres non agréés dans le cadre des 

accords de coopération. L’un ou l’autre fait parfois appel au centre d’appui. Pour ce qui concerne la 

région bruxelloise, c’est le Parquet du TAP qui nous a répondu. Ce dernier ne désigne pas 

d’instance pour remplir une mission de guidance ou de traitement (supposé se faire par le TAP lui-

même). Néanmoins, en cas de refus, le TAP en est informé et le dossier est renvoyé vers les 

centres d’appui (UPPL et CAB). Dans ce cas, l’assistant de justice dispose du dossier scanné par le 

TAP de Bruxelles. Cette information est transmise à l’instance désignée par l’assistant de justice ou 

le service psychosocial. 
 

Dans le cadre de l’application des accords de coopération wallon et bruxellois, la DGD désigne 

comme instance un centre spécialisé ou un thérapeute individuel. Ce choix se base sur l’avis du 

service psychosocial et de l’avis de la direction de la prison. Pour l’accord de coopération flamand, 

la DGD nomme également une instance concrète, généralement le CGGZ (centre de soins de santé 

mentale). Dans ce cas, les propositions du SPS sont généralement suivies et ce, après avoir reçu 

l’accord de l’instance concernée. Tant en Wallonie qu’à Bruxelles, l’assistant de justice dispose de la 

décision de la DGD ainsi que les infos transmises par la prison. Cette information est transmise à 

l’instance désignée par l’assistant de justice ou le service psychosocial.  
 

 

4. DELEGATION DE LA GUIDANCE OU DU TRAITEMENT 

 

Tant les parquets que les juges d’instruction et les juges des différentes régions n’ont souvent 

pas d'informations quant à la délégation d'une guidance ou d'un traitement.  
 

La commission de probation wallonne répondante nous dit également ne pas être au courant 

d’éventuelles délégations de missions de guidance ou de traitement. La plupart des commissions de 

probation flamandes déclarent que leur autorisation est toujours demandée à cet égard. 

 

Les CDS wallonnes répondantes nous disent que leurs accords n’est pas demandé concernant une 

éventuelle délégation mais ils en sont bien tenus au courant le cas échéant. Ces délégations sont 

rares. La délégation se fait donc principalement vers un centre spécialisé ou l’UPPL. En Flandre, les 

commissions de défense sociale déclarent que l’on demande toujours leur accord pour la délégation 

d’une guidance ou d’un traitement. Les centres spécialisés y recourent généralement, dans une 

moindre mesure. La délégation s’effectue généralement vers un autre centre spécialisé et, dans 
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une moindre mesure, vers le centre d'appui ainsi que des centres non agréés et des thérapeutes 

individuels. 
 

Le TAP wallon nous dit, d’abord, ne pas être au courant des éventuelles délégations de guidance 

ou traitement. Néanmoins, il fut remarquer par la suite qu’en cas de délégation par le centre 

d’appui wallon (UPPL), c’est un thérapeute individuel qui est désigné. De plus, en cas de 

délégation, le TAP nous signale qu’il est toujours consulté. Les TAP flamands déclarent qu’il n’y a 

jamais de délégation d’une guidance ou d’un traitement imposé comme condition dans le cadre 

d’une modalité d’exécution de la peine, ou qu’ils ne sont pas au courant. Pour ce qui concerne la 

région bruxelloise, le Parquet du TAP nous a dit ne pas être au courant des délégations éventuelles 

de guidance ou traitement. 

 

Dans le cadre de l’application des accords de coopération wallon et bruxellois, la DGD nous dit être 

au courant des délégations qui se produisent aussi bien à Bruxelles qu’en Wallonie, dans une 

minorité des cas. La délégation se fait alors vers un thérapeute individuel ou un centre non 

reconnu. Dans cette situation, la DGD est toujours consultée pour accord quant à la délégation. 

Concernant l’application de l’accord de coopération flamand, la DGD indique qu’à sa connaissance, 

il n’y a jamais eu de délégation de guidance ou traitement. 

 

 

5. SUIVI DE LA GUIDANCE OU DU TRAITEMENT 

 

Les parquets wallons, bruxellois et flamands, reçoivent des rapports de l’assistant de justice sur le 

suivi de la guidance ou du traitement. Les personnes interrogées des parquets wallons reçoivent 

ces rapports uniquement en cas de médiation pénale afin d’être informées de la réussite ou de 

l'échec. Le parquet de Bruxelles estime que le contenu de ces rapports est clair et lisible, mais 

déclare qu’ils doivent être plutôt considérés comme des attestations de présence. Selon les 

parquets wallons, les rapports sont complets, même s’il arrive que l’on souligne un manque 

d’informations sur d’éventuelles formations ou thérapies pour l’intéressé. La plupart des magistrats 

de parquet flamands estiment que le contenu des rapports de suivi est bon, clair et synoptique. 
 

Les parquets wallons, bruxellois et flamands reçoivent les rapports des centres spécialisés ou des 

centres d'appui indirectement par le biais de l'assistant de justice ou, pour les parquets wallons, en 

consultant le dossier au greffe. Les parquets flamands et le parquet de Bruxelles reçoivent les 

rapports des centres non agréés ou des thérapeutes individuels indirectement par le biais de 

l’assistant de justice, alors que les parquets wallons reçoivent les rapports uniquement en cas 

d’urgence ou lorsqu’ils le demandent.  
 

Par ailleurs, les parquets wallons et bruxellois souhaitent être informés s’il n’est pas donné suite 

aux appels des instances de guidance ou de traitement, lorsqu’il y a un risque de récidive de la 

personne suivant la guidance ou le traitement ou lorsqu’il est question d’une situation dangereuse 
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avec des mineurs. Les parquets wallons font observer à ce sujet qu’ils sont pratiquement toujours 

informés à temps. En Flandre également, la plupart des magistrats de parquet estiment être 

informés à temps en cas d’urgence, contre une minorité estimant l’inverse. Les parquets wallons 

demandent rarement eux-mêmes un rapport de suivi à l’instance de guidance ou de traitement. Le 

parquet de Bruxelles ne le demande jamais. En Flandre, quelques parquets le font dans une 

minorité des cas. Le parquet de Bruxelles estime en outre, tout comme la plupart des personnes 

interrogées des parquets flamands, que les rapports sont suffisants pour les situations stables ne 

posant pas de problèmes. Les parquets wallons estiment en revanche que les rapports sont tantôt 

suffisants tantôt insuffisants.  
 

Enfin, les parquets ont plusieurs possibilités en cas de médiation pénale lorsqu’ils sont informés 

d’un rapport négatif. En Flandre, l'on fait observer qu'il est toujours donné suite à un rapport de 

suivi négatif. Le parquet de Bruxelles ordonne la citation de l’intéressé par la police, fait rédiger un 

avis de recherche ou établit une citation directe devant le tribunal. En cas d’échec de la guidance 

ou du traitement en Wallonie, l'assistant de justice envoie un rapport au parquet exposant les 

raisons de l'échec de la médiation pénale. Il arrive que l’assistant de justice envoie également une 

proposition d’interruption dès lors que la guidance ou le traitement a été interrompu. 
 

Les juges d’instruction wallons - tout comme leurs collègues flamands (pour Bruxelles, nous 

n’avons pas reçu de réponses) - reçoivent des rapports de l’assistant de justice qui sont complets 

dans la plupart des cas. Ces juges ne reçoivent, par contre, pas de rapports directement des 

centres spécialisés ou du centre d’appui mais ils reçoivent l’information via l’assistant de justice. 

Pour ce qui est des rapports éventuels de centres non reconnus ou de thérapeutes individuels, ces 

derniers sont transmis par le biais de l’assistant de justice ou, seulement en wallonie, par l’auteur 

lui-même au moyen d’une attestation de présence. De plus, les Parquets wallons souhaitent être 

tenus au courant lorsque les conditions de la liberté ne sont pas respectées ou que le prévenu 

représente un danger pour autrui. Ces parquets mentionnent à ce propos qu’ils sont prévenus à 

temps tout comme la grande majorité des parquets flamands.  

En outre, les juges d’instruction wallons demandent toujours d’initiative un rapport de suivi à 

l’instance de guidance. Pour la Flandre, ce n’est pas systématiquement le cas. La fréquence des 

rapports est, quant à elle, perçue comme suffisante par ces parquets.  

Enfin, en Wallonie et en Flandre, en cas de rapport de suivi négatif, le juge d’instruction délivre un 

mandat d’arrêt ou en Wallonie le juge d’instruction réinterpelle l’inculpé pour non-respect des 

conditions.  

 

En outre, les parquets wallons souhaitent être informés lorsque les conditions ne sont pas 

respectées ou lorsque le prévenu représente un danger pour des tiers. Ces parquets déclarent à ce 

sujet qu’ils sont informés en temps utile, tout comme la plupart des parquets flamands. Les juges 

d’instruction wallons demandent toujours eux-mêmes un rapport de suivi. Ce n’est pas 

systématiquement le cas en Flandre. Les juges d’instruction flamands estiment que suffisamment 

de rapports sont rédigés.  
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Enfin, les juges d’instruction de Wallonie et de Flandre délivrent, en cas de rapport de suivi négatif, 

un mandat d’arrêt. L’on fait observer en Wallonie que le juge d’instruction peut à nouveau entendre 

le prévenu concernant le non-respect des conditions. 
 

Les juges wallons et flamands ne reçoivent généralement pas de rapports de la part de l’assistant 

de justice ou des instances de guidance ou de traitement (pour Bruxelles, nous n’avons pas reçu de 

réponse). Les juges flamands soulignent que ces rapports se trouvent dans le dossier pénal au 

moment où le prévenu doit comparaître devant le tribunal pour le traitement de l'affaire sur le 

fond.  

 

La commission de probation répondante wallonne reçoit des rapports de l’assistant de justice et 

des centres spécialisés ou du centre d’appui wallon. Toutes les commissions de probation 

flamandes reçoivent également des rapports de l’assistant de justice sur le déroulement de la 

guidance ou du traitement. Ils reçoivent en revanche les rapports des centres spécialisés ou du 

centre d’appui par le biais de l’assistant de justice. Les commissions de probation wallonnes et 

flamandes (nous n'avons pas reçu de réponse de Bruxelles) reçoivent également des rapports par 

le biais de l'assistant de justice des centres non agréés ou des thérapeutes individuels. La 

commission de probation wallonne souhaite être informée lorsque la personne concernée par la 

probation ne se consacre pas à la mesure ou peut nuire à des tiers, lorsque de nouveaux éléments 

apparaissent ou en cas de situation d’urgence. Il estime en être informé en temps utile. En Flandre, 

la plupart des commissions de probation estiment être informées en temps utile en cas d’urgence.  
 

De plus, les commissions de probation wallonnes et flamandes demandent rarement d’initiative un 

rapport de suivi aux instances de guidance ou de traitement. La fréquence des rapports est, quant 

à elle, jugée suffisante en Wallonie. En Flandre, la plupart des commissions de probation la jugent 

également suffisante. L’un d’entre eux estime même que la fréquence est trop élevée. 

 

Lorsque les commissions de probation reçoivent, en Wallonie et en Flandre, un rapport négatif, la 

personne en probation est appelée. Il y a un renvoi vers le parquet si les conditions de probation 

ne sont pas respectées. 

 

Les CDS wallonnes reçoivent – tout comme les flamandes - des rapports de l’assistant de justice. 

Bien qu’ils trouvent ces rapports détaillés, ils pensent qu’ils manquent parfois d’informations utiles 

comme, par exemple, sur la dangerosité de l’individu et le contrôle de l’interné. Les commissions 

de défense sociale reçoivent les rapports des centres spécialisés ou du centre d’appui par 

l’assistant de justice ou lorsqu’ils le demandent. C’est également le cas pour les rapports de 

centres non agréés ou thérapeutes individuels flamands. Exceptionnellement, une CDS reçoit d’eux 

directement des rapports de suivi.  

 

Une CDS flamande demande, de sa propre initiative, des rapports de suivi dans la majorité des 

cas. Les CDS wallonnes font ensuite observer que, bien qu’ils soient désormais prévenus en temps 
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utile, ils souhaitent être tenus au courant en cas de non-respect des conditions ou en cas de risque 

de dangerosité sociale. 
 

Enfin, lorsque les CDS sont informées d’un rapport négatif, l’information est transmise au parquet 

et l’intéressé est appelé à comparaître devant la commission de défense sociale.  
 

Le TAP wallon reçoit également des rapports de l’assistant de justice, des centres spécialisés ou du 

centre d’appui wallon. Ceux-ci consistent plutôt en des attestations de présence. Les TAP flamands 

reçoivent également des rapports des assistants de justice. Ils reçoivent de la même manière les 

rapports des centres spécialisés, du centre d’appui ou des centres non agréés et des thérapeutes 

individuels. Le TAP wallon ne reçoit en revanche jamais de rapport des centres non agréés ou des 

thérapeutes individuels. Il déplore ne pas être informé des situations d’urgence, le cas échéant. Le 

TAP wallon, quant à lui, ne reçoit jamais de rapport provenant de centres non reconnus ou de 

thérapeutes individuels. Le TAP wallon regrette de ne pas être averti en cas d’urgence, dans des 

situations d’état de nécessité. Les TAP flamands estiment en revanche être informés en temps utile 

en cas d’urgence. Pour ce qui concerne la région bruxelloise, c’est le Parquet du TAP qui nous a 

répondu. Il reçoit des rapports de l’assistant de justice, rapport qu’il trouve professionnels et 

pertinents. Ces rapports consistent en fait en des attestations de présence et la notification de la 

fin éventuelle du traitement. L’assistant de justice transmet également les rapports provenant des 

centres spécialisés et des centres non reconnus. Les rapports des thérapeutes individuels sont 

transmis au Parquet du TAP par le biais des centres spécialisés ou du centre d’appui bruxellois. En 

outre, le Parquet du TAP souhaite être averti lorsqu’il y a absence ou rupture unilatérale ou 

bilatérale de la guidance ou du traitement.  
Le TAP wallon ne demande jamais un rapport d’initiative de suivi à l’instance de guidance ou de 

traitement. En Flandre, les TAP demandent de leur propre initiative un rapport de suivi dans une 

minorité des cas. A Bruxelles, il semble que la règle soit que le Parquet du TAP ne le demande pas. 

Si au bout de six mois, il ne reçoit rien, il demande alors un rapport à l’assistant de justice.  

 

Les TAP flamands font enfin observer qu’il revient d’abord au parquet de réagir en cas de rapport 

de suivi négatif. Lorsque le parquet du TAP a connaissance, à Bruxelles, d’un rapport négatif, suit 

une comparution devant le TAP en vue d’une explication ou d’une éventuelle révocation de la 

mesure. 
 

La DGD reçoit les rapports de l’assistant de justice dans le cadre des accords wallon, bruxellois ou 

flamand. Les rapports francophones sont considérés comme, parfois, trop formels concernant le 

contenu ou pas suffisament précis concernant la situation spécifique. Néanmoins, les assistants de 

justice donnent suffisamment d’informations sur la « régularité » du suivi et l’exécution des 

conditions fixées. Concernant les rapports flamands, l’on souligne que l’évaluation des conditions 

imposées est exposée de manière suffisamment approfondie. Il arrive néanmoins que ces rapports 

soient jugés trop étendus et parfois trop vagues. Quant aux rapports provenant d’équipes de 

centres spécialisés, ils les reçoivent par le biais de l’assistant de justice. En Wallonie, ils consistent 

plutôt en une synthèse des informations. En Flandre, la DGD reçoit également directement les 
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rapports de suivi des centres spécialisés ou du centre d’appui. Les rapports des centres non 

reconnus ou thérapeutes individuels parviennent aussi indirectement à la DGD via l’assistant de 

justice et consistent plutôt en une synthèse des informations pour ce qui concerne la région 

wallonne. Le contenu de ces rapports, transmis par les assistants de justice flamands, est en 

principe considéré comme bon et détaillé. 
 

En outre, tant pour Bruxelles que la Wallonie, tout en mentionnant être averti à temps, la DGD 

nous signale vouloir être avertie en cas de problème, si le suivi est interrompu ou s’il y a danger 

pour l’intégrité physique d’un tiers. L’on fait observer pour la Flandre que la DGD n’est pas 

informée en temps utile en cas d’urgence.  

 

Pour Bruxelles et la Wallonie, la DGD ne demande jamais d’initiative un rapport de suivi à une 

instance de guidance ou de traitement à moins que la situation n’évolue négativement. Dans ce 

cas, la DGD demande un rapport via l’assistant de justice. En Flandre, la DGD demande des 

rapports de sa propre initiative dans une minorité de cas. Il demande de sa propre initiative un 

rapport supplémentaire uniquement lorsqu'il existe des indices qu'une situation puisse se présenter 

avec un risque de récidive réel.  
 
La DGD décide - aussi bien à Bruxelles qu’en Wallonie et en Flandre – en fonction de la situation de 

ce qu’il va faire quand il a connaissance d’un rapport négatif. Ou bien, la DGD demande des 

éclaircissements à l’assistant de justice, ou bien il demande à l’assistant de justice de rappeler le 

cadre et donc de respecter les conditions à l’intéressé, soit il peut y avoir une demande 

d’admonestation au Parquet ou encore il peut y avoir révocation de la mesure demandée au 

Parquet.  

 

 

6. INTERRUPTION DE LA GUIDANCE OU DU TRAITEMENT 

 

Tant le parquet bruxellois que les parquets wallons ne sont pas au courant des interruptions de 

guidance ou de traitement. Les parquets flamands n’en sont souvent pas informés non plus. Ce 

n’est que dans une minorité des cas qu’une concertation est organisée avant l’interruption de la 

guidance ou du traitement. 

 

Les juges d’instruction wallons et flamands ne sont pas toujours tenus au courant de 

l’interruption de guidance ou de traitement. De plus, ils nous disent que les interruptions sont rares 

et que les raisons sont alors signifiées au juge d’instruction. En cas d’interruption, les personnes 

interrogées déclarent qu’elles procèdent à une vérification afin de révoquer ou d’adapter la mesure. 

Seules quelques-unes affirment qu’une concertation est organisée avant l'interruption de la 

guidance ou du traitement, avec l'assistant de justice du moins. L’auteur n’y est pas toujours 

présent.  
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Les juges wallons et flamands ne sont pas au courant des interruptions de guidance ou de 

traitement.  

(Ce qui est logique dès lors que les mesures sont suivies par d’autres instances judiciaires.)  
 

La commission de probation wallonne n’est pas au courant des interruptions éventuelles sauf 

quand l’interruption se situe dans le chef d’un thérapeute individuel. Cela arrive dans une minorité 

des cas. Ces interruptions ne sont également pas toujours motivées. Il y a une concertation avant 

l’interruption entre l’auteur, le thérapeute et l’assistant de justice. Une minorité des commissions 

de probation flamandes fait observer que les centres spécialisés ont déjà interrompu la guidance ou 

le traitement dans une minorité des cas. Ceux-ci n’en donnent pas systématiquement le motif. Un 

peu moins de la moitié des personnes interrogées en Flandre souligne qu’une concertation a été 

organisée avant l’interruption. 
 

Les CDS wallonnes disent qu’il n’y a jamais eu d’interruption à leur connaissance. En Flandre, l’une 

des personnes interrogées fait observer que les centres spécialisés ont déjà interrompu une 

guidance ou un traitement uniquement dans une minorité de cas. Une concertation est 

généralement organisée avant l’interruption entre l’assistant de justice, le secteur de l’aide et 

éventuellement l’auteur. 
 

Le TAP wallon remarque qu’il y a rarement des interruptions par un centre spécialisé, le centre 

d’appui wallon ou un thérapeute individuel. Elles sont motivées. Une personne interrogée en 

Flandre fait observer que les centres spécialisés interrompent une guidance ou un traitement 

uniquement dans une minorité de cas et motivent toujours l’interruption. Tant en Flandre qu’en 

Wallonie, une concertation est préalablement organisée entre les personnes concernées. Pour ce 

qui concerne la région bruxelloise, c’est le Parquet du TAP qui nous a répondu. Il n’est pas au 

courant des interruptions éventuelles de guidance ou traitement.  
 

La DGD – pour les trois régions - est tenue au courant de l’interruption d’une guidance ou d’un 

traitement par un centre spécialisé, un centre non reconnu ou un thérapeute individuel. Cela se 

passe dans une minorité des cas les raisons leurs sont signifiées la plupart du temps. Pour les 

dossiers francophones, l’on remarque que lors d’une interruption, la DGD demande, via l’assistant 

de justice, de rechercher une alternative. En outre, une concertation est en principe prévue avant 

l’interruption.  

 

Voici les principales raisons de l’interruption de la guidance ou du traitement avancées par les 

différentes autorités mandantes : 

- absence à la guidance ou au traitement ou abandon de l’institution ; 

- collaboration insuffisante du client par rapport au respect des accords et sur le plan du 

contenu ; 

- absence de conscience du problème, absence de demande d’aide ; 

- négation des faits, absence de sentiment de culpabilité ; 

- capacités intellectuelles réduites du client ; 
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- problématique trop grave ; 

- perpétration de nouveaux faits ; 

 

 

7. OFFRE D’AIDE 

 

Hormis les parquets de Hasselt, Turnhout et d’Audenarde, tous les parquets de Belgique 

considèrent l’offre d’aide pour les délinquants sexuels insuffisante dans leur région. Les juges 

d’instruction (excepté ceux de Gand) et la majorité des commissions de probation estiment que 

l’offre d’aide est insuffisante. Ils trouvent que l’offre ne touche pas un certain nombre de groupes-

cibles à savoir les auteurs qui nient leurs actes, les femmes, les allochtones, les mineurs, les 

personnes âgées, les handicapés mentaux légers, les faibles, les doubles diagnostics et les 

psychopathes. L’on soulève en outre le manque d'établissements résidentiels. 
 

En ce qui concerne les juges, l’offre est, quant à elle, considérée comme restreinte par certains 

juges en Wallonie (distances trop longues,…) et suffisante et adaptée selon d’autres sauf pour ce 

qui concerne les personnes détenues pour lequel l’offre est trop limitée. Le juge d’Eupen estime de 

manière spécifique que l’offre est trop limitée en raison de problèmes linguistiques. Le juge 

d’instruction d’Eupen suggère d’augmenter la capacité du centre spécialisé d’Eupen pour la 

Communauté germanophone. La majorité des juges flamands interrogés déclarent ne pas avoir de 

réel aperçu de l'offre d'aide. Le reste estime que l’offre est insuffisante.  
 

La CDS de Liège juge l’offre suffisante au niveau du traitement ou de la guidance ambulatoire mais 

relève certaines difficultés pour l’application de cette offre face à certains groupes-cibles. Ainsi, il 

souhaite, pour les auteurs internés, une plus grande implication hospitalière. Pour « les faibles  et 

les « moyens risques », il faudrait prévoir une structure intermédiaire. Pour les mineurs, il faut des 

modalités complémentaires à superposer à l’accord actuel. En revanche, toutes les personnes 

interrogées en Flandre estiment que l’offre d’aide est insuffisante dans leur région pour 

pratiquement toutes les catégories. 

 

Le TAP de Mons trouve également l’offre insuffisante car peu diversifiée au niveau de la prise en 

charge et comportant peu de centres pour cette prise en charge. L’offre d’aide est également 

considérée comme insuffisante à Bruxelles. Le TAP d’Anvers déclare également que la guidance 

ambulatoire est insuffisante et que l’offre n’est absolument pas adaptée à la population allochtone. 

Enfin, les TAP d’Anvers et de Gand estiment qu’il y a un besoin accru d’accueil résidentiel. 

 

La DGD trouve que l’offre n’est pas uniformément répartie en région bruxelloise et qu’elle est 

insuffisante en région wallonne où il existe un manque de possibilité de prise en charge 

résidentielle. Pour la Flandre, la DGD mentionne également l’insuffisance de ces centres, 

principalement au niveau résidentiel. 
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Afin d’optimiser l’offre d’aide dans les différentes régions, les différentes autorités mandantes 

proposent ce qui suit : 

 créer une offre spécifique pour des groupes-cibles spécifiques (ex. les auteurs qui nient 

leurs actes, les femmes, les allochtones, les mineurs, les handicapés mentaux légers, les 

psychopathes,…) ;  

 créer plus de services ambulatoires et résidentiels et plus de capacité ;  

 créer plus d’offre en région germanophone ; 

 élargir l’offre en variant les méthodes de traitement ; 

 prévoir plus de moyens financiers, plus de personnel et plus de formations spécifiques ; 

 la réalisation d’un réseau de soins spécifique qui « aborde l’ensemble des besoins et qui 

formalise l’organisation concrète de concertation et de coordination » ; 

 élargir les accords de coopération aux projets de formation, institutions résidentielles, 

institutions pour mineurs et autres centres ambulatoires. 

 prévoir un accès aux thérapies pour les détenus (préthérapie) ; 

 

Concernant l’établissement de la thérapie dans les prisons (ainsi nommée pré-thérapie ou 

techniques promouvant la motivation), le Parquet de Huy trouve cela primordiale car cela permet 

de tester la motivation de la personne concernée. En effet, si la personne est absente ou que sa 

motivation est insuffisante, cela pourrait entraîner l’échec de la remise en liberté. En Flandre, 

toutes les personnes interrogées des parquets sont favorables au lancement d'une préthérapie. 

Selon eux, celle-ci augmenterait la motivation, réduirait la négation des faits, augmenterait la 

compréhension des conséquences pour les victimes, la conscience du problème et le sentiment de 

maladie et de culpabilité.  
 

Le juge d’instruction d’Eupen trouve que c’est une bonne chose pour pouvoir éventuellement 

transformer un mandat d’arrêt en mandat sous conditions. Les juges d’instruction de Turnhout et 

de Malines sont eux aussi favorables à la préthérapie dans les prisons.  

 

La moitié des juges wallons voient la préthérapie comme étant opportune et ils disent qu’il ne faut 

pas attendre la libération avant de commencer un traitement. En revanche, les juges flamands se 

montrent plus critiques et sceptiques au sujet de la préthérapie. Seuls les juges de Louvain et 

d'Audenarde y sont favorables.  
 

Tout comme les Parquets de la Wallonie, la commission de probation wallonne trouve que c’est 

une bonne chose car elle permet de tester la motivation et la capacité de la personne concernée à 

être réceptive au traitement. Quant aux commissions de probation en Flandre, l’on ne sait pas 

exactement si la majorité d’entre eux sont favorables ou non à la préthérapie.  

 

La CDS de Liège estime que la pré-thérapie - correspondant pour eux à un traitement intra-muros 

- devrait être utilisée pour les cas les plus graves et devrait faire l’objet de concertation entre les 

différents services. Du côté flamand, les trois CDS sont favorables à la préthérapie.  
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Le TAP de Mons encourage l’utilisation de la préthérapie. Il considère être un bon moyen pour 

savoir si la personne concernée serait réceptive à un suivi ultérieur. Les TAP flamands accueillent 

positivement la préthérapie dès lors que celle-ci prépare le détenu à la thérapie à proprement 

parler après la détention.  

 

Enfin, la préthérapie est perçue, par la DGD, comme indispensable pour sensibiliser l’intéressé à sa 

problématique et pour savoir s’il est possible d’entamer une thérapie par la suite. La DGD 

préconise dès lors de lancer plus fréquemment, dès la détention, la préthérapie et, si possible, la 

thérapie. 

 

 

8. EN GENERAL 

 

Une partie des Parquets wallons et du Parquet bruxellois indiquent qu’il y a l’existence de moments 

de concertation entre les partenaires de la justice et les instances d’aide et de soin et/ou 

réciproquement entre les partenaires de la justice eux-mêmes. Une partie des Parquets wallons 

semblent, par contre, ne pas être au courant quant à l’existence de ces moments de concertation. 

En Flandre, seuls les parquets d’Anvers, d'Ypres, de Courtrai, de Malines et d’Audenarde font état 

de moments de concertation. Les juges d’instruction et les juges répondants ne sont soit pas au 

courant de ces moments de concertation ou bien ils nous disent qu’ils n’existent pas, à l’exception 

du juge d’instruction de Mons. La majorité des juges d’instruction flamands interrogés et les juges 

de Gand, de Malines et de Termonde affirment qu’il est question de concertation avec la maison de 

justice. Les commissions de défense sociales wallonnes et le TAP wallon ne sont pas au courant de 

ces moments de concertation ou savent qu’il y en a concernant les internés. Les CDS flamandes 

renvoient, pour la concertation avec les instances d’aide, vers les assistants de justice. Le TAP 

d’Anvers fait état d'une concertation. Le parquet du TAP bruxellois nous dit qu’il y a rarement des 

moments de concertations entre les partenaires de la justice et les instances d’aide et de soin et/ou 

entre les partenaires de la justice eux-mêmes. Lorsque ces moments de concertation ont lieu, le 

parquet du TAP nous signale une faible présence de magistrats. Tant en Wallonie qu’à Bruxelles, la 

DGD est informée de ces moments de concertation. Ceci dit, elle n’est pas directement impliquée 

dans cette concertation. Pour la Flandre, la DGD fait mention d’une concertation régulière avec le 

secteur de l’aide dans la région de Gand lors des Commissions de libération conditionnelle. IL ne 

sait toutefois pas si cette concertation a été poursuivie. Il n’est pas beaucoup question de 

concertation structurelle entre la justice et le secteur de l'aide. La concertation est davantage 

organisée au sein de la justice. 
 

Se pose en outre la question de savoir si les autorités mandantes sont informées des Comités 

d'accompagnement mis sur pied dans le cadre des accords de coopération afin d’en suivre la mise 

en œuvre. Le parquet bruxellois reçoit un feed-back sur les réunions du Comité 

d’accompagnement bruxellois, contrairement aux parquets wallons et flamands qui ne reçoivent 

pas de feed-back. Les juges, juges d’instruction, les TAP et la DGD ne reçoivent pas de feed-
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back non plus. Certains CDS n’en sont pas informés, alors que d’autres déclarent recevoir peu de 

feed-back, de manière indirecte uniquement.  
 

Finalement, selon les autorités mandantes, les accords de coopération ont mené à une approche 

plus globale, cohérente et coordonnée des auteurs d’infractions à caractère sexuel. Le Parquet 

bruxellois dit que c’est, en effet, le cas et annonce que le CAB doit continuer à exister au vu de son 

rôle fondamental. Les parquets wallons n’ont, au contraire, par encore constaté les effets des 

accords de coopération. En Flandre, seuls les parquets d’Ypres et d’Audenarde ont fait observer que 

la mise en œuvre de l'accord de coopération a contribué au développement d’une approche plus 

globale, cohérente et coordonnée des auteurs d’infractions à caractère sexuel au sein de la région. 

Le juge de Mons, tout comme les juges d’instruction de Turnhout, Brugge et Malines, les CDS 

wallonne, le TAP d’Anvers et le parquet du TAP à Bruxelles sont également du même avis. Le juge 

de Marche-en-Famenne, tous les juges flamands et le TAP wallon ainsi que les CDS flamandes et la 

DGD ne savent au contraire pas si les accords de coopération ont mené à un tel effet.  
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1. INTRODUCTION 

 

Toutes les équipes SPS (23) ont été associées à la consultation et toutes ont fait parvenir un 

questionnaire complété (taux de réponse de 100 %). Les questions concernent la collaboration 

avec les centres spécialisés. Nous avons également pris en considération les institutions 

résidentielles avec lesquelles il y a une collaboration. Sont ensuite examinées la mention de 

dossiers, la collaboration avec les maisons de justice et enfin la collaboration avec les centres 

d’appui. L’année dernière est l'année de référence.  
 

Quelques équipes SPS indiquent pourquoi ils n’ont pas pu compléter entièrement le questionnaire 

ou ont répondu de manière quelque peu succincte. Au printemps 2009, l’équipe SPS de Hasselt a 

été scindée en deux équipes. L’équipe « prévenus, peines de courte durée et section des femmes » 

a répondu sur la base des expériences qui ont été faites depuis le 1er mars 2009. L’équipe SPS de 

Wortel n’a que très rarement traité des dossiers (actifs) de délinquants sexuels. Cette équipe peut 

dès lors fournir peu d’informations. À Forest (régime normal), l’on n’a de l’expérience qu’avec des 

délinquants sexuels condamnés à des peines de courte durée, en ce qui concerne la procédure 

complète d'évaluation et d'orientation après le traitement. Les dossiers dont la durée de la peine 

est plus longue sont transférés à d'autres prisons pour le début de l'évaluation ou parfois au cours 

de l'évaluation. Le nombre de dossiers d’évaluation est très réduit à Forest (seulement quelques 

cas ces dernières années). Il n’existe pas au sein du groupe de condamnés à Merksplas un grand 

nombre de délinquants sexuels, de sorte que l’expérience acquise en la matière n’est pas une 

expérience de longue date. Ces dossiers étaient renvoyés auparavant aux équipes SPS 

spécialisées. L’équipe de Merksplas dispose encore de trop peu de connaissances en matière de 

traitement de ces dossiers et n'a pas encore établi de routine dans ce domaine. En cas de question 

dans ce cadre, l’on peut s’adresser au conseiller psychologue ainsi qu’à l’inspecteur du travail 

social, à la direction ainsi qu’aux différents membres lors des réunions d’équipe. 
 

Les équipes SPS en Wallonie et à Bruxelles travaillent selon l’accord de coopération tant wallon que 

bruxellois. Il s’est avéré impossible dans cette analyse de séparer clairement un cadre de l’autre. Il 

existe des différences dans certains domaines. Cependant, il s’agit généralement de réflexions de 

petites différences de contenu entre les deux accords de coopération. L'on distingue ainsi, dans le 

compte rendu des constats, les équipes SPS francophones des équipes SPS néerlandophones.7 
 

 

2. COMPOSITION DU DOSSIER 

 

La réalisation d’un traitement spécialisé pour des délinquants sexuels est considérée comme un 

élément prioritaire important dans le reclassement. Pour les dossiers sexuels, les équipes SPS 

flamandes demandent presque toujours le dossier judiciaire. Du coté francophone, le dossier 

                                                 
7 Cette partie a été rédigée par le SPS central de la Direction générale des Établissements pénitentiaires. 
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judiciaire est moins souvent réclamé. Ces équipes le demandent parfois mais certainement pas de 

façon systématique. Le délai d’attente moyen entre la demande et la réception du dossier judiciaire 

est à peu près d’un mois et parfois même de plusieurs mois. Les équipes envoient régulièrement 

des rappels.  

 

 

3. COLLABORATION AVEC LES CENTRES SPECIALISES ET LES 

INSTITUTIONS RESIDENTIELLES 

 

La collaboration avec les centres spécialisés se déroule de la même façon selon l’accord de 

coopération wallon et bruxellois. L’unique différence est que les détenus qui seront reclassés à 

Bruxelles sont orientés de façon systématique par le CAB et pas par les équipes SPS francophones. 

En Flandre, on peut généralement supposer que, dans le cas des situations ‘high risk’, on opte pour 

un traitement résidentiel, tandis que, dans des situations ‘low risk’, on cherchera plutôt un 

accompagnement ambulatoire. Du coté francophone, la collaboration avec des centres spécialisés 

est plutôt rare (principalement dans les cas d’une problématique psychiatrique).  

 

La présentation d’un dossier se fait en général par écrit et le rapport SPS est systématiquement 

transmis en annexe avec l’accord du détenu concerné. Si nécessaire, d’autres documents sont 

également transis (rapports des experts, l’exposé des faits, fiche d’écrou, information du dossier 

judiciaire, des jugements et des arrêts, …). Dans le cas d’une décision positive de prise en charge, 

ces documents ne sont jamais renvoyés par les centres spécialisés. Si la décision est négative, les 

pièces sont en général renvoyées en Flandre ou l’équipe reçoit le message que ces documents 

seront détruits. Du côté francophone, les pièces sont rarement renvoyées aussi bien après une 

décision positive qu’après une décision négative.  

 

Il y a peu de concertation avec les centres spécialisés en vue de la reprise d’un dossier. Une plus 

grande concertation formelle et informelle est demandée par les équipes SPS. Les équipes SPS ont 

peu ou pas de vue sur les protocoles de traitements utilisées par les centres spécialisés. Dans ce 

cadre, les équipes SPS flamandes demandent la possibilité de suivre une visite guidée dans toutes 

les centres spécialisés. Quelques équipes organisent des "portes ouvertes", ce qui favorise entre 

autre la vue sur les protocoles de traitement. Les critères d’inclusion et d’exclusion que les centres 

spécialisés utilisent sont, pour la plus grande majorité, peu ou pas du tout connus. En Flandre, on a 

en général l’impression que les critères d’exclusion sont très sévères.  

 

Les équipes SPS semblent avoir peu de visibilité sur le nombre de places disponibles dans les 

centres ambulatoires spécialisés. Malgré le fait que la procédure d’intake (admission) se déroule 

lentement, un accompagnement ambulatoire peut démarrer relativement vite. Les places 

disponibles dans les centres résidentiels sont mieux connus. Ces centres travaillent cependant 

constamment avec une liste d’attente. Les listes d’attente pour une admission effective sont très 

longues, ça prend quelques fois plusieurs mois jusqu’à quelques années avant que le détenu soit 
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admis. C’est un point faible dans l’orientation. Il y a des détenus qui optent eux-mêmes pour la fin 

de peine ou qui dépassent leurs dates d’admissibilité pour l'attribution des modalités avant que la 

possibilité d’admission se présente. Il y a un besoin indéniable de plus de places dans les centres 

résidentiels pour délinquants sexuels. En Flandre, il ne semble pas exister de centres résidentiels 

pour femmes délinquants sexuels, elles sont actuellement toujours orientées vers un centre 

ambulatoire. Il est également demandé, dans tous le pays, plus de places pour les délinquants 

sexuels présentant un trouble mental et pour des détenus qui ont déjà épuisé toute aide. On 

devrait aussi avoir plus de possibilités pour les "négateurs". Ceux-ci sont refusés parce qu’ils nient 

les faits alors que cela ne veut pas dire qu’ils soient résistants aux thérapies.  

 

Pour à peu près la moitié des équipes, la dispersion géographique des centres spécialisés pose 

problème pour trouver un accompagnement adapté et donc pour développer un reclassement 

adéquat (surtout dans la région d’Anvers). Ces équipes signalent que, du au grand nombre de 

demandes, une sélection sévère est opérée, aussi concernant la compétence régionale des équipes. 

On signale que dans l’arrondissement de Dendermonde, il n'existe aucun centre spécialisé 

ambulatoire.  

 

Lors de l’interruption du traitement (ambulatoire ou résidentiel), les centres ont peu ou pas de vue 

sur les facteurs problématiques qui ont mené à cette arrêt. Les centres invoquent régulièrement le 

secret professionnel. Les équipes SPS ont un besoin d’informations concrètes et de fond afin 

d’estimer comment pouvoir continuer à travailler avec le détenu en cas de nouvelle incarcération.  

 

 

4. COLLABORATION AVEC LES MAISONS DE JUSTICE 

 

Les équipes SPS prennent contact avec les maisons de Justice en vue d'une demande d’enquête 

sociale au moment où le détenu demande une modalité d’exécution de la peine. Une valeur ajoutée 

est offerte quand on a connaissance du milieu social du détenu. L’initiative de la prise de contact 

émane du SPS. A cette fin, le rapport SPS finalisé est transmis de façon systématique à la maison 

de justice. L’accord du détenu n’est pas nécessaire dans ce cas.  

 

En Flandre, la plupart des centres collaborent à différents moments avec les maisons de justice en 

vue de mettre en place un accompagnement post-pénitentiaire. Cette consultation a 

essentiellement lieu quand le détenu a déjà bénéficié d'un accompagnement par les maisons de 

justice et qu’il est donc connu par les deux parties. Ceci paraît être beaucoup moins le cas du coté 

francophone. On signale ici que très peu de consultations ont lieu avec les maisons de justice dans 

ce cadre.  

Lors de l’arrêt de l’accompagnement par les maisons de justice, le SPS a, en général, en Flandre, 

une vue sur les facteurs problématiques qui ont eu comme suite la réincarcération, et ceci à travers 

des rapports des maisons de justice et par des contacts téléphoniques. Les centres ne reçoivent 

pas de feedback concernant le pronostic fait par le SPS ou concernant des facteurs de risque 



   38 

signalés. Cependant, ils retrouvent beaucoup d’informations dans les rapport des maisons de 

justice. Les équipes SPS francophones ont, lors de l’arrêt de l’accompagnement, peu de vue sur les 

facteurs problématiques qui ont conduit à la réincarcération. Du coté francophone, les équipes 

insistent pour recevoir systématiquement dans ce cas les rapports des maisons de justice.  

 

 

5. CONVENTION 

 

La convention est principalement utilisé pour LC, LP, SE ou DL. Pour la LE (internés), la convention 

est le moins utilisé. L’initiative de l'élaboration d'une convention est toujours prise par l’équipe 

SPS, sauf exception.  

 

Si le SPS participe à l’élaboration de l’engagement de prestation, il y seulement une participation à 

l’organisation pratique. L’élaboration concernant le contenu de l’engagement de prestation est 

toujours effectuée par les maisons de justice.  

 

 

6. CENTRES D’APPUI 

 

UFC (Flandre) 

 

Un peu plus de la moitié des équipes SPS flamandes n’a encore jamais fait appel à la fonction de 

consultation du centre d’appui. L’autre moitié fait appel au centre d’appui quand il y a un besoin 

d’une opinion secondaire ou quand il y a des questions concernant les possibilités de traitement. 

Dans ce cas-ci, le rapport SPS est aussi transmis par l’équipe, conformément aux autres centres 

spécialisés. Les équipes qui déclarent être contentes de la réaction du centre d’appui (à peu près 

20% des équipes qui ont pris contact avec le centre d’appui de diverses régions), obtiennent un 

avis de traitement, des possibilités de reclassement, des questions supplémentaires concernant les 

tests et des questions d’une observation et d’un démarrage médicamenteux. Les autres équipes qui 

font appel à l’UFC estiment que le centre d’appui est trop sévère et déclarent recevoir seulement 

un bref feedback sans beaucoup d’argumentation.   

 

Il apparaît que seulement quelques équipes SPS demandent de l’information scientifique au centre 

d’appui. La plupart des équipes ne semble pas être au courant de cette possibilité. Avant, on 

recevait un bulletin d’information de l’UFC mais cela semble ne plus être le cas pour beaucoup 

d’équipes actuellement. Le centre d’appui offre spontanément de l’information scientifique à 

presque un quart des équipes. Les autres équipes déclarent ne jamais recevoir cette information 

scientifique. Les équipes disent avoir besoin d’information scientifique. On souhaite disposer d’une 

base de données que chaque collaborateur SPS puisse consulter et où l’information est reprise 

d’une manière structurée (classé par pathologie, délits, …). Si de l’information récente est 

disponible concernant la population belge ou flamande dans le cadre d’une normalisation de tests, 
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on souhaiterait en être mis au courant. Aussi souhaite-t-on disposer des articles scientifiques qui 

ont comme sujet les femmes délinquants sexuels. En général, plus d’interventions proactives sont 

attendues du centre d’appui vers les équipes SPS.   

 

Aucune équipe SPS n'a d'idée sur ce qu’implique le support logistique qui est offert par le centre 

d’appui. Cette offre est insuffisamment connue et il n’y a pas d’offre proactive par le centre 

d’appui.  

 

Le centre d’appui n’a également jamais demandé de données aux équipes SPS afin d’effectuer une 

étude scientifique.  

 

L'UFC ne donne plus de formation aux équipes SPS depuis quelques années. Pour certains 

collaborateurs SPS, cela date de 2008, d’autres disent que cela fait déjà cinq ans. La formation qui 

était dispensée antérieurement, est la formation de base "traitement des délinquants sexuels". En 

plus des aspects théoriques, cette formation proposait des exercices pratiques. Les collaborateurs 

qui ont suivi cette formation trouvaient cela intéressant et pratique. On se demande si cette 

formation sera de nouveau donnée par le centre d’appui dans l’avenir. Il serait intéressant que le 

centre d’appui puisse se concentrer sur l’approfondissement des thèmes qui font partie de la 

formation de base du SPS Central. Des formations continuées sont également souhaitées.  

 

CAB et UPPL (Bruxelles/Wallonie) 

 

La collaboration avec le centre d’appui est relativement variable en Wallonie. Elle est par contre 

obligatoire dans le cas de l’accord bruxellois, mais c’est essentiellement à certaines de ses 

fonctions de soutien qu’il est fait appel.  

 

Les centres d’appui, lorsqu’ils sont consultés, apportent leur éclairage lorsque les SPS sont indécis 

quant à l’indication ou l’orientation thérapeutique à préconiser. Ce soutien peut également 

consister en un second avis concernant le diagnostique ou encore des listes de thérapeutes. Cette 

fonction de consultation, lorsqu’elle est mobilisée, implique des délais jugés trop longs par les 

équipes SPS pour d’obtenir une réaction du centre d’appui. Notons également que le centre d’appui 

wallon réalise lui-même un certain nombre de suivis. Cet appui est complété par un apport en 

termes de données scientifiques. Du point de vue des SPS, cette fonction est beaucoup trop peu 

proposée par les centres d’appui et l’information transmise ne répond pas aux besoins exprimés 

par les équipes : trop peu d’informations statistiques relatives à la récidive, à l’efficacité des 

traitements…, littérature proposée trop restreinte, ou encore trop peu d’informations relatives aux 

prises en charge possibles. De même, les équipes SPS ne sont jamais sollicitées par les centres 

d’appui pour de la récolte de données à visée scientifique.  

 

Au niveau bruxellois, aucune équipe SPS ne fait appel à la fonction de supervision du CAB.  
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Enfin, les centres d’appui offrent leur soutien en proposant des formations aux signataires des 

accords de coopération. Ces formations présentent un certain intérêt mais certaines remarques 

formulées par les SPS devraient probablement être prises en considération pour les formations 

futures : proposer des formations qui seraient adaptées à la fonction/formation des participants, 

s’attacher à la problématique des AICS présentant un trouble mental, proposer davantage de 

formations continuées, présentant plus de variété dans les approches et plus accessibles au niveau 

du coût et du nombre de places disponibles.  
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IV. MAISONS DE JUSTICE 
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1. INTRODUCTION 

 

Dans l’accord de coopération entre l'État fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance 

et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel sont associées treize maisons de justice 

actives sur le territoire flamand. La maison de justice néerlandophone à Bruxelles travaille selon le 

même accord de coopération. Il s’ensuit qu’au total, quatorze maisons de justice néerlandophones 

ont reçu un questionnaire dans le cadre de cette évaluation. 
 

Concernant l’évaluation de l’application de l’accord de coopération entre l’État fédéral et la Région 

wallonne, les treize maisons de justice wallonnes ont été interrogées. Enfin, la maison de justice 

francophone à Bruxelles a été consultée pour l’évaluation de l’application de l’accord de coopération 

bruxellois entre l’État fédéral et la Commission communautaire commune et la Commission 

communautaire française. 
 

La consultation des maisons de justice s’est déroulée de début mai 2010 à fin juin 2010. Les vingt-

huit maisons de justice ont toutes fourni leur réponse à temps à la Direction générale des Maisons 

de justice. L’analyse de ces questionnaires a été réalisée par le Service Conception et Soutien à la 

politique de la Direction générale des Maisons de justice. Les méthodes de travail et procédés mis 

en œuvre par les maisons de justice ont été décrits dans les instructions de travail détaillées 

élaborées selon une méthodologie de « Business Process Reengineering » (BPR). Il est renvoyé à 

plusieurs reprises dans la présente évaluation à ces instructions de travail.8 
 

 

2. CHAMP D’APPLICATION 

 

Les modalités d’exécution des peines de la surveillance électronique et de la détention limitée telles 

qu’introduites par la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes 

condamnées ne sont pas reprises dans le champ d’application tel que stipulé à l’article 2 de l’accord 

de coopération. Le champ d’application devrait être élargi en ce sens. 

 

 

3. TRANSMISSION D’INFORMATIONS AUX CENTRES SPECIALISES 

 

Selon les accords de coopération, l’AJ est chargé de communiquer les pièces pertinentes du dossier 

judiciaire au centre spécialisé prévoyant un entretien d’admission en vue d’une guidance ou d’un 

traitement adapté. Les instructions de travail des maisons de justice stipulent que l’AJ donne toutes 

les informations nécessaires afin que le centre spécialisé puisse prévoir une guidance ou un 

traitement adapté. Selon ces mêmes instructions, font partie de ces informations la décision de 

                                                 
8 Cette partie a été rédigée par le Service Conception et soutien à la politique de la Direction générale des 
maisons de justice. 
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l’autorité mandante, l’exposé des faits, le casier judiciaire, la fiche d’écrou, l’expertise psychiatrique 

(avec l’accord du MP), le rapport d’avis spécialisé de l’équipe SPS (avec l’accord du service en 

question) ou le rapport d’avis spécialisé du centre d’appui. 

 

Dans la pratique, la communication d’informations par les maisons de justice aux centres 

spécialisés diffère en fonction des régions mais aussi au sein même des différents mandats. Outre 

la transmission de documents pertinents dont dispose l’AJ dans une situation donnée, des 

informations pertinentes sont également communiquées oralement. On mentionne également la 

possibilité de consulter le dossier judiciaire dans sa totalité avec l’accord du procureur du Roi. On 

peut également demander au justiciable de communiquer le jugement au centre spécialisé chargée 

de la guidance ou du traitement. Cette transmission d’informations est toujours précédée du 

consentement du justiciable. 

 

Contrairement aux maisons de justice francophones, les maisons de justice néerlandophones 

considèrent les départements consacrés aux auteurs d’infractions à caractère sexuel des hôpitaux 

psychiatriques comme des partenaires formels et communiquent, dans le cadre d’une guidance ou 

d’un traitement d’un auteur d’infractions à caractère sexuel, les mêmes informations qu’aux 

centres spécialisés fonctionnant dans le cadre de l’accord de coopération flamand. 

 

 

4. CONCERTATION PREALABLE 

 

Les assistants de justice organisent une concertation préalable, soit par téléphone, soit par courriel 

ou lors d’un entretien tripartite, avec l’instance de soins vers laquelle le justiciable est orienté pour 

trouver une guidance ou un traitement adapté.  

 

Les maisons de justice sont régulièrement confrontées au refus du centre spécialisé d’entamer une 

guidance ou un traitement. Les refus des centres spécialisés flamands sont souvent motivés par la 

gravité du problème, le déni des faits ou le manque de motivation du justiciable. Les centres 

spécialisés wallons refusent entre autres en raison de l’existence d’une liste d’attente due au 

manque de moyens pour répondre à la demande. Les motifs de refus liés directement au justiciable 

sont les suivants: déni, manque de motivation, capacités intellectuelles limitées ou maîtrise 

insuffisante de la langue. 

 

 

5. CONVENTION 

 

Les instructions de travail des maisons de justice obligent l’assistant de justice à conclure une 

convention telle que prévue dans les accords de coopération. L’AJ organise un entretien avec les 

parties concernées (3 parties en Flandre et en Wallonie et 4 parties à Bruxelles) lors de la signature 

de la convention.  
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Il ressort de la consultation des maisons de justice que cette pratique n’est pas généralisée. Les 

assistants de justice francophones concluent une convention si cette dernière est explicitement 

mentionnée dans les conditions. Les maisons de justice déclarent que la convention est rarement 

conclue dans le cadre d’une liberté sous conditions et de la médiation pénale. Dans la majorité des 

dossiers d’abus sexuels suivis dans le cadre de la PROB, LC, LP, LE ou MDG, une convention est 

signée. En Flandre, la convention peut être signée le cas échéant par un collaborateur des projets 

de formation destinés aux auteurs de violences sexuelles, un thérapeute privé ou encore un 

psychiatre privé. En Wallonie et à Bruxelles, une convention peut être conclue avec des services 

ambulatoires et résidentiels qui ne sont pas reconnus dans le cadre de l’accord de coopération, 

excepté pour Triangle. 

 

De manière générale, la convention est considérée par l’AJ comme un instrument utile afin de 

rendre les droits et les devoirs des parties explicites et obligatoires. La formulation et le langage 

utilisé dans la convention peuvent être simplifiés afin que les droits et les obligations soient clairs 

pour chacune des parties. 

 

 

6. SOUS-TRAITANCE DE LA GUIDANCE OU DU TRAITEMENT 

 

La délégation d’une guidance ou d’un traitement par un service ou une personne non-reconnu ne 

peut se faire qu’après la délégation par un centre spécialisé ou un centre d’appui. Les maisons de 

justice constatent que cette sous-traitance se fait en raison des listes d’attente auprès du centre 

spécialisé, de l’accessibilité limitée de celle-ci (répartition géographique et horaires incompatibles), 

de l’existence d’un traitement en cours dans un autre service ou auprès d’un thérapeute possédant 

une compétence spécifique répondant aux besoins du justiciable. 

 

 

7. RAPPORT DU CENTRE SPECIALISE A L’AJ 

 

En Flandre et en Wallonie, l’obligation pour le centre spécialisé de faire rapport périodiquement aux 

autorités mandantes et à l’AJ n’est pas strictement respectée. Dans la pratique, le rapport du 

centre spécialisé est souvent transmis à la demande de l’AJ.  

 

À Bruxelles, le rapport périodique se fait via le centre d’appui. En Wallonie, les points du rapport 

tels que prévus dans l’accord de coopération ne sont pas strictement suivis mais l’émission 

d’attestations de présence via le justiciable est une pratique courante. 

 

 

8. INTERRUPTION DE LA GUIDANCE OU DU TRAITEMENT 
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Les maisons de justice sont averties par le centre spécialisé par téléphone ou par courrier de 

l’interruption de la guidance ou du traitement. Dans des cas exceptionnels, une entrevue à trois est 

organisée suite à cette interruption. Dans un rapport écrit du centre spécialisé adressé à l’AJ, on 

mentionne les motifs de l’interruption mais dans de nombreux cas, cette motivation est vague. 

 

Il ressort de la consultation des maisons de justice que les centres spécialisés ne prévoient pas 

automatiquement une poursuite de la guidance (d’un mois maximum) après l’interruption. L’AJ 

indique que le délai d’un mois est de toute façon trop limité pour assurer la continuité de la 

guidance ou du traitement. 

 

 

9. RAPPORT DE L’AJ A L’AUTORITE JUDICIAIRE COMPETENTE 

 

Les dispositions de l’accord de coopération sur le rapport de l’AJ aux autorités judiciaires 

compétentes sont intégralement reprises dans les instructions de travail des maisons de justice.  

 

Généralement, l’AJ transmet, dans le mois qui suit la libération ou l’entrée en vigueur des 

conditions, un rapport sur le justiciable à l’autorité mandante. Les exceptions à cette règle sont les 

guidances dans le cadre de la MED PE (après six mois) et la LSC (après trois mois). Le rapport 

périodique après six mois est respecté si la charge de travail de l’AJ le permet.  

 

En cas d’urgence (état de nécessité), l’AJ prendra directement contact avec le PR et transmettra un 

rapport de signalement à l’autorité mandante. 

 

 

10. CENTRE D’APPUI 

 

Il ressort de la consultation des maisons de justice que les missions remplies par les centres 

d’appui à l’intention des assistants de justice ne sont pas suffisamment connues. D’autre part, on 

indique que l’AJ a besoin d’informations scientifiques et d’une formation spécialisée sur les 

délinquants sexuels. 

 

 

11. OFFRE D’AIDE 

 

Les maisons de justice francophones et néerlandophones indiquent que l’offre de soins pour les 

auteurs d’infractions à caractère sexuel est insuffisante. L’offre de soins ambulatoires des centres 

spécialisés montre des carences en matière de répartition géographique, de diversification de 

l’offre, de capacité, de consultations du soir. Le manque de personnel spécialisé n’est signalé que 

par les maisons de justice en Wallonie. Plusieurs maisons de justice francophones et 
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néerlandophones pensent que les centres spécialisés n’investissent pas suffisamment dans la 

motivation des justiciables, avec des refus pour conséquence. Bruxelles est quant à elle confrontée 

à un manque criant d’organismes de soins pour les auteurs d’infractions à caractère sexuel qui sont 

cependant orientés vers eux par la justice. 

 

Les maisons de justice proposent l’extension de l’accord de coopération aux projets de formation 

pour auteurs de violences sexuelles / Triangle et aux départements résidentiels spécialisés des 

hôpitaux psychiatriques, ce que Triangle ne souhaite cependant pas. En élargissant l’offre 

ambulatoire et résidentielle actuelle, la disponibilité et l’accessibilité pourraient être augmentées et 

on pourrait développer des modules de soins spécifiques pour les auteurs qui ont un retard mental 

et ceux qui nient farouchement les faits. 

 

 

12. EN GENERAL 

 

Les maisons de justice néerlandophones pensent que l’accord de coopération a contribué à une 

approche globale, cohérente et coordonnée de l’abus sexuel. Le problème relevé en la matière est 

que les centres d’aide non reconnus (non agréés) dans l’accord de coopération refusent les 

délinquants sexuels. Outre les constats positifs concernant le fonctionnement d’une équipe centrale 

d’admission, il a également été dit que le refus d’une équipe centrale d’admission débouche sur 

une réorientation en dehors de l’arrondissement ou éventuellement vers un thérapeute privé. 

L’objectif de l’accord de coopération n’est pas complètement réalisé car les projets de formation 

pour auteurs de violences sexuelles et les départements résidentiels spécialisés des hôpitaux 

psychiatriques ne sont pas parties prenantes à l’accord de coopération. 

 

Les maisons de justice font remarquer que les autorités mandantes ne sont pas suffisamment 

informées sur les accords de coopération. À Bruxelles, on en arrive à des situations où les autorités 

mandantes imposent aux auteurs d’infractions à caractère sexuel des conditions qui ne sont pas 

praticables. Les refus du centre d’appui bruxellois sont problématiques pour la maison de justice. 
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V. CENTRES D’APPUI 
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1. INTRODUCTION 

 

Les trois centres d’appui ont été consultés et tous ont renvoyé le questionnaire complété (taux de 

réponse de 100 %). 

 

Les centres d’appui ont été interrogés concernant leurs missions d’appui à l’égard des partenaires 

des accords de coopération ainsi que sur leurs missions d’avis, de guidance ou de traitement. Ils 

ont par ailleurs été interrogés quant à leur organisation et l’offre d’aide, outre plusieurs questions 

d’ordre général. 
 

Ci-dessous figure un aperçu des constatations relatives aux trois centres d’appui, que nous 

comparons. 

 

 

2. TACHES D’APPUI 

 

Les trois centres d’appui accomplissent tous des tâches d’appui, comme prévu dans les différents 

accords de coopération. Cet appui est principalement fourni aux partenaires des accords de 

coopération. Il est offert par ailleurs à des instances externes, ce qui n’est pas prévu dans leurs 

subventions, comme le précisent les centres d’appui. Il s’agit souvent de centres ambulatoires qui 

ne sont pas reconnus dans le cadre des accords de coopération, d’unités de traitement résidentiel 

pour les auteurs, d’hôpitaux, de projets de formation pour des auteurs de violence sexuelle et 

d’instances qui travaillent avec des adolescents auteurs d’infractions à caractère sexuel. Mais il 

peut s’agir également d’externes n’accomplissant aucune tâche en matière de guidance et de 

traitement, tels que les médias, des écoles supérieures et universités, des internats, des avocats, 

etc. Les tâches d’appui représentent environ 20 à 30 % du temps et des moyens des centres 

d’appui. L’on note des différences entre ceux-ci dans l’accomplissement concret de ces tâches. 

 

La fonction de consultant porte principalement sur des questions d’ordre général auprès de l’UFC, 

qui prévoit également une consultation téléphonique. À l’UPPL, les questions générales sont 

également plus nombreuses que les questions individuelles. Celles-ci nécessiteraient néanmoins un 

investissement de temps aussi important. En revanche, le CAB reçoit dans la grande majorité des 

cas des questions sur des dossiers individuels. L’on peut en outre noter une différence entre l’UFC 

et le CAB d’une part et l’UPPL d’autre part. Cette dernière écarte les questions des autorités 

mandantes et souhaite que l’on recoure à cet effet à sa fonction relative à la formulation d’avis. 

L’on mentionne comme difficulté liée à cette tâche l’investissement de temps considérable. 

 

La mise à disposition d’informations scientifiques s’effectue par les centres d’appui notamment par 

la transmission de la littérature, l’ouverture de leur bibliothèque, un bulletin d’information, le site 

Internet, des formations, séminaires et congrès et, parfois, par le biais d’émissions radiophoniques 

et télévisées également. L’UPPL estime qu’en vue d’une diffusion efficace et qualitative des 
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informations, il devrait pouvoir faire appel à des spécialistes externes en communication, formation 

et traduction, ce qui est difficile dans le cadre actuel des subventions accordées. 

 

Selon les accords de coopération wallon et flamand, les centres d’appui concernés doivent en outre 

fournir un soutien logistique pour le diagnostic et le traitement. Cette tâche est principalement 

accomplie par la fourniture de matériel de test (tests diagnostiques, questionnaires, échelles) et de 

manuels. L’UPPL réalise par ailleurs des études de cas et souligne la possibilité de supervision et 

d’appui permanent. Cette dernière tâche semble correspondre à la fonction d’intervision que 

remplit le CAB dans le cadre de l’accord de coopération bruxellois pour les centres spécialisés 

bruxelloix, avec notamment des études de cas et des consultations cliniques. Il est souligné que les 

problèmes rencontrés lors des intervisions n’ont pas uniquement trait aux centres spécialisés mais 

également à d’autres instances (p. ex. le service psychosocial de la prison). La question est dès 

lors de savoir quelles instances doivent pouvoir faire appel à cette fonction. 

 

Le CAB remplit en outre une fonction de coordination pour les centres spécialisés, qu’il élargit aux 

autres partenaires de l’accord de coopération et aux centres qui n’y sont pas reconnus. Cette 

fonction donne lieu à un aperçu général des suivis, à la mise en œuvre de la collaboration, à la 

détection des difficultés ainsi qu’à la recherche de bonnes pratiques. Le CAB estime qu’il est difficile 

de lui conférer une certaine visibilité au sein de la politique criminelle et de réunir tous les acteurs 

à des moments déterminés. 

 

En matière de recherche scientifique, les centres d’appui semblent davantage contribuer à la 

recherche scientifique menée par d’autres instances et n’en réaliser eux-mêmes que dans une 

moindre mesure. Ils font en effet observer que leurs propres collaborateurs n’ont pas assez de 

temps à investir en la matière et qu’aucun soutien financier n’est prévu spécifiquement pour la 

recherche. Qui plus est, les données disponibles des partenaires de l’accord de coopération sont 

limitées et sont souvent considérées comme insuffisamment exploitables sur le plan des 

statistiques. Les centres d’appui n’ont par ailleurs pas nécessairement un aperçu de tous les cas de 

délinquance sexuelle. Néanmoins, tous soulignent la nécessité de (poursuivre) la recherche 

scientifique. Les thèmes suivants notamment sont jugés pertinents :  

- la mesure des effets du traitement ; 

- le traitement hormonal des délinquants sexuels ; 

- le profil clinique et interactionnel des délinquants sexuels ; 

- l’approfondissement des connaissances sur certaines formes de déviances sexuelles 

(paraphilies, fétichisme, exhibitionnisme, etc.) ; 

- la vérification de l’influence de l’Internet et de la pornographie ; 

- la comparaison de variables observables chez les auteurs d’infractions à caractère sexuel 

ainsi que chez les « personnes ordinaires » ; 

- la recherche de procédés pour des variables résistantes (telles que assuétudes, 

hallucinations obsessives). 
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Les centres d’appui organisent par ailleurs des formations, de leur propre initiative ou, 

principalement en Wallonie et en Flandre, à la demande d’instances. Ils ont ainsi déjà organisé des 

formations pour les services psychosociaux des prisons (dans le cadre de leur formation de base), 

les équipes de soins dans les prisons, les assistants de justice, les centres spécialisés, les autorités 

mandantes et les instances non partenaires des accords de coopération. Les centres d’appui 

soulignent à cet égard les points problématiques suivants : 

- le temps considérable requis pour préparer et donner des formations ; 

- la difficulté de trouver des formateurs adéquats ; 

- la difficulté d’attirer un maximum de participants ; 

- le manque de financement pour la rémunération d’éventuels orateurs invités ;  

- l’accréditation de la formation ; 

- les problèmes de paiement de la part des participants. 

 

Les centres d’appui participent également à des réunions de concertation entre centres d'appui afin 

de coordonner leur action et partager informations et expérience. Cette concertation a déjà 

débouché sur une collaboration en matière de recherche, l’organisation conjointe d’une journée 

d’étude en vue de réduire les coûts, des formations communes et des procédés communs relatifs 

aux avis spécialisés et la délégation de traitement. La concertation et le partage semblent avoir lieu 

principalement entre l’UFC et l’UPPL. L’on fait observer que la concertation avec le CAB est moins 

régulière, principalement en raison des récents problèmes en matière de sécurité d’existence de ce 

centre. Le CAB déplore aussi que la concertation ne soit pas régulière et davantage formalisée. Il 

estime en outre que l’on n’échange pas suffisamment de pratiques. 

 

Les centres d’appui ont ensuite déjà collaboré à des actions d'information à la demande des 

ministres compétents. Ces actions concernent principalement des interventions dans les séances 

d’audition du parlement ou la communication d’informations pour des questions parlementaires. 

Pour l’UFC et le CAB, les questions provenaient du Ministre de la Justice et pour l’UPPL, du Ministre 

wallon de la Santé, de l’Action sociale et de l’Égalité des Chances. 

 

Chaque année, les centres d’appui rédigent également un rapport d’activité pour les ministres 

compétents, mis aussi à la disposition des autres instances. À cet égard, l’UPPL et le CAB mettent à 

disposition, comme prévu dans leur accord de coopération respectif, toutes les données disponibles 

relatives à l'évaluation de l'importance de la problématique et ce, par le biais de leurs rapports 

annuels d’activité. Le délai prévu pour déposer ces rapports diffère néanmoins selon l’accord de 

coopération. Pour l’UFC, il s’agit déjà au plus tard du 31 janvier qui suit l’année concernée, délai 

qu’il considère trop serré pour l’enregistrement et le calcul des données. Un délai de trois mois, tel 

que prévu pour l’UPPL et le CAB, est jugé plus raisonnable. L’UPPL considère toutefois que ce délai 

est difficile à respecter, en raison de la surcharge que représentent les autres tâches et du manque 

d’un membre du personnel spécifiquement compétent en la matière. En vue de leur rapport 

d’activité, les centres d’appui reçoivent les rapports annuels des équipes de santé spécialisées. Ce 

processus n’est cependant pas réglé de manière uniforme. L’UFC les reçoit toujours désormais, 

contrairement à auparavant, et ce, par le Comité d’accompagnement. Le CAB reçoit également ces 
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rapports, pas toujours dans le délai imparti. En revanche, l’UPPL ne les reçoit pas 

systématiquement, dès lors qu’ils lui sont transmis désormais par la Région wallonne. 

 

Ce qui nous amène à la question liée à l’insuffisance de données quantitatives et qualitatives sur la 

problématique : des informations essentielles font défaut pour pouvoir mesurer les effets. Les 

accords de coopération prévoient néanmoins le développement d’un modèle commun 

d’enregistrement par différentes instances concernées. L’UFC et l’UPPL font observer qu’ils ont déjà 

pris des initiatives en la matière à l’égard des centres spécialisés, sans grand succès toutefois. Les 

centres d’appui, qui déclarent tous être prêts à collaborer à la mise en place d'un modèle commun 

d'enregistrement, soulignent les difficultés suivantes et avancent plusieurs solutions. Il y a pour 

commencer le problème du secret professionnel. On pourrait y remédier par le codage des 

données. Un système de codage commun est alors indiqué pour relier entre elles les données des 

centres spécialisés, les données relatives à la santé et les données judiciaires. Ensuite, les 

instances ne sont pas toujours motivées pour fournir des données (certainement pas en 

abondance). Le système d’enregistrement doit dès lors être suffisamment adapté au terrain et, 

partant, ne contenir que des données pertinentes et utiles. Se pose en outre le problème dû au fait 

que les différents partenaires appartiennent à différentes administrations, qui doivent toutes 

satisfaire à d’autres normes. Il est par conséquent difficile d’instaurer un tel système bottom-up, 

lequel doit être plutôt imposé de manière descendante. L’UPPL préconise à cet égard la création 

d’un Observatoire fédéral pour les auteurs d’infractions à caractère sexuel qui pourrait développer 

ce système, avec la collaboration des centres d’appui.  

 

 

3. FORMULATION D’AVIS 

 

Les centres d’appui gèrent tous leur temps et leurs moyens de manière différente pour ce qui est 

de la formulation des avis. Le CAB et l’UPPL déclarent consacrer environ la moitié de leur temps à 

la formulation d’un avis. Lorsque l’on se penche sur la gestion des moyens, ce rapport demeure 

identique pour le CAB. Pour l’UFC et l’UPPL, la formulation d’avis n’est pas reprise dans la gestion 

des moyens, parce que c’est exécuté de temps en temps par une équipe qui travaille de manière 

indépendante par rapport à l’équipe de traitement et qui est payée sur base de l’activité 

d’expertise. Ainsi, cette activité se passe en toute indépendance et impartialité de sorte que des 

conflits d’intérêt peuvent être évités entre la mission relative à la formulation d’un avis et celle liée 

à la guidance ou au traitement. Le caractère indépendant n’est toutefois pas considéré comme si 

simple, eu égard aux tarifs liés aux rémunérations officielles en matière pénale. 

 

Lorsque l’on compare les chiffres absolus (voir la partie ‘chiffres demande et offre’), le CAB formule 

la plupart des avis (ils ne réalisent pas, conformément à l’accord de coopération bruxellois, de 

guidances ou de traitements et sont désignés spécifiquement pour rendre des avis), suivi par 

l’UPPL. L’UFC formule quant à lui le minimum d’avis. Il s’agit en 2009 de 200, 113 et 36 avis 

respectivement. 
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Les avis sont formulés principalement dans le cadre de la probation. Il s’agit même de la grande 

majorité des avis pour l’UFC. Dans une bien moindre mesure, les centres d’appui formulent encore 

des avis sur la liberté sous conditions, la libération à l’essai et la libération définitive d’internés, la 

libération provisoire et conditionnelle, et la surveillance électronique. En matière de libération 

provisoire et conditionnelle, l’UPPL précise qu’il s’agit de seconds avis ou d’avis en tant que 

consultant. 

 

Le CAB ne refuse jamais de demandes d’avis, c’est rarement le cas avec les deux autres centres 

d’appui. L’UFC émet un refus uniquement en cas de réhabilitation. Il en va de même pour l’UPPL 

qui refuse également lorsqu’aucun expert n’est disponible au moment concerné, que la demande 

ne provient pas d’une autorité mandante, qu’un avis doit d’abord être rendu par un service 

psychosocial de la prison ou un centre spécialisée en cas d’internement. 

 

L’autorité mandante fixe toujours un délai en Flandre pour la formulation d’avis, dans la majorité 

des cas en Wallonie (principalement si l’auteur est détenu) et seulement dans une minorité des cas 

à Bruxelles. Les centres d’appui s’efforcent toujours de respecter ces délais (assurément lorsqu’une 

audience a été fixée pour une probation) mais n’y parviennent pas toujours ou estiment que ces 

délais ne sont pas toujours contraignants de manière égale. 

 

La transmission d’informations du dossier judiciaire pour la formulation de l’avis ne se produit pas 

de la même manière dans les différentes régions. L’autorité mandante transmet des informations 

directes à l’UFC. Il s’agit de copies de tous les procès-verbaux pertinents. Le CAB reçoit souvent, 

l’UPPL plutôt rarement, des informations de l’assistant de justice ou du service psychosocial de la 

prison. Dans les autres cas, le CAB demande, tout comme l’UPPL qui le fait systématiquement, à 

l’autorité mandante de consulter le dossier judiciaire. L’UPPL peut consulter les dossiers en 

recevant une copie ou le dossier même pour lecture, ou en se rendant sur place pour prendre des 

copies ou y consulter le dossier. Le CAB doit toujours se rendre sur place, avec ou non le droit de 

prendre une copie. Les informations (qui dépendront de l’état de la procédure) comprennent 

notamment les procès-verbaux des auditions, les expertises, les rapports du service psychosocial 

de la prison, le casier judiciaire, le jugement et les enquêtes sociales. Il est fait observer qu’ils 

n’ont pas connaissance de condamnations précédentes ou connexes, d’antécédents commis en tant 

que mineur ni de procédures pénales à l’étranger. Enfin, l’on souligne que les informations 

disponibles sont insuffisantes en matière d’alternative à la détention provisoire. 

 

 

4. MISSION DE GUIDANCE OU DE TRAITEMENT 

 

En matière de temps et moyens consacrés aux missions de guidance ou de traitement, des 

différences notables sont à noter entre les centres d’appui. Conformément à l’accord de 

coopération bruxellois, le CAB n’accomplit pas cette tâche. L’UPPL consacre 20 % de son temps et 
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30 % de ses moyens, alors que l’UFC y consacre la majorité de son temps et de ses moyens 

(70 %) (il n’a toutefois pas inclus la formulation d’avis dans l’emploi du temps et des moyens). 

Il est plus difficile d’avoir un aperçu des chiffres absolus en la matière (voir la partie ‘chiffres 

demande et offre’), étant donné que l’enregistrement ne se produit pas sur la base de variables 

uniformes.  

 

L’UFC et l’UPPL assurent principalement la guidance et le traitement d’auteurs dans le cadre de la 

probation, suivi de la libération conditionnelle et provisoire, la libération à l'essai d'internés, la 

liberté sous conditions et enfin parfois la médiation pénale également, la mise à disposition du 

gouvernement et la surveillance électronique. 

 

L’UFC refuse des missions de guidance et de traitement dans moins de 50 % des cas, ce ne serait 

pratiquement jamais le cas pour l'UPPL. L’UFC motive toujours les refus par rapport à l’assistant de 

justice. Sont avancées comme principales raisons de refus notamment :  

- l’absence de problèmes sexuels primaires ; 

- les risques sont trop élevés ;  

- une problématique psychiatrique majeure primaire (p. ex. schizophrénie) ; 

- comorbidité ; 

- les conditions pour un traitement résidentiel sont remplies ; 

- les conditions imposées par le centre ne sont pas acceptées ; 

- négation des faits ; 

- absence de demande d’aide ou motivation trop faible ; 

- pour des considérations géographiques ; 

- lorsqu'un avis a été rendu auparavant. 

 

La transmission d’informations se déroule en grande partie de la même manière pour l’UFC et 

l’UPPL. Les informations du dossier judiciaire sont directement mises à leur disposition par 

l’assistant de justice ou le service psychosocial de la prison, sauf en cas de liberté sous conditions. 

L’approbation de l’autorité mandante est en plus demandée pour examiner les informations au 

greffe : pour l'UFC, à chaque fois qu'il l'estime nécessaire, et pour l'UPPL, dans la grande majorité 

des cas. L’UFC a le droit de prendre des copies, l’UPPL, non, ce qu’il déplore. Les informations (qui 

dépendront de l’état de la procédure) comprennent notamment, tout comme pour la formulation 

des avis, les procès-verbaux des auditions, les expertises, les rapports du service psychosocial de 

la prison, le casier judiciaire, le jugement et les enquêtes sociales. Enfin, l’on souligne, comme 

pour ce qui est de la formulation des avis, que les informations disponibles sont insuffisantes en 

matière d’alternative à la détention provisoire. 

 

Enfin, le CAB n’assure pas lui-même la guidance ou le traitement des auteurs. Il détermine en 

revanche quelle instance est la plus appropriée pour accomplir une certaine mission. Il renvoie la 

majorité des auteurs vers un centre spécialisé, suivi d'un centre ambulatoire ou un thérapeute 

individuel qui ne sont pas reconnus dans le cadre de l'accord de coopération bruxellois, et de 

manière très exceptionnelle vers un autre centre d'appui. Ce n’est que dans une minorité des cas 
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que ces instances refusent la mission, en raison éventuellement d’un manque de place ou pour 

l’une des raisons dont la plupart ont déjà été évoquées plus haut. Le CAB motive toujours les refus 

des centres spécialisés à l’égard de l’assistant de justice et recherche une autre instance pouvant 

fournir l’aide. Il souligne toutefois l’offre très limitée à Bruxelles et le nombre insuffisant de centres 

reconnus. La transmission des informations s’effectue à Bruxelles également par le biais du CAB. 

Dans la grande majorité des cas, celui-ci reçoit les informations de l’assistant de justice ou du 

service psychosocial de la prison, à moins qu’il ne demande à l’autorité mandante de consulter le 

dossier, en cas de liberté sous conditions. Le CAB reçoit alors l'autorisation de consulter le dossier 

au greffe, avec le droit ou non d'en prendre une copie. Il dispose des mêmes informations que les 

deux autres centres d'appui, qu'il transmet au centre, outre son avis quant à l'orientation 

thérapeutique. 

 

 

5. CONVENTION 

 

L’usage de la convention diffère selon le centre d’appui, convention qui n’est dès lors pas utilisée 

en cas de liberté sous conditions. À l’exception de cette mesure, une convention est toujours 

conclue à l’UFC. Pour ce qui est de l’UPPL, une convention est conclue à la demande de l’assistant 

de justice. Lorsque ce dernier demande des renseignements, c’est l’UPPL même qui en formule la 

demande. Cet élément n’est pas spécifié au niveau du CAB. 

 

La convention semble être conclue pour les trois centres d’appui principalement lorsqu’il est clair 

que la personne sera traitée ou suit déjà un traitement, et donc pas au cours de l’admission et du 

diagnostic. Il peut y avoir une exception pour les détenus et les internés qui en ont besoin pour 

sortir de prison. Le CAB travaille alors avec un accord de principe. 

 

Pour le CAB et l’UPPL, la convention est conclue lors d’une concertation avec les différents acteurs 

concernés. Ce cas de figure constitue une exception pour l'UFC : la convention est signée au cours 

d’un entretien organisé par un acteur avec l’auteur et ensuite transmise à l’autre acteur. 

 

Les trois centres d’appui considèrent la convention comme un instrument utilisable. Plus 

précisément parce qu’elle présente notamment des accords ainsi qu'un cadre de travail clairs pour 

tous les intéressés, qu'elle confirme l'engagement de l'auteur, qu'elle permet de convenir des 

conditions de base relatives au traitement et d'établir un contact personnel avec l'assistant de 

justice, ce qui favorise la coopération. Il est également fait observer que la convention ne 

mentionne toutefois pas toujours le statut juridique de l’auteur ni la date de fin des contraintes. 

 

 

6. DELEGATION DE LA GUIDANCE OU DU TRAITEMENT 
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L’UFC et l’UPPL ont déjà délégué des guidances ou des traitements en tout ou en partie à d’autres 

instances. L’UPPL a quant à lui procédé principalement à des délégations complètes. L’on demande 

toujours l’accord de l’autorité mandante, éventuellement par le biais de l’assistant de justice. À 

Bruxelles, le CAB octroie aux centres spécialisés son accord pour une délégation. Il arrive que le 

CAB leur demande lui-même des délégations. 

En Flandre, les délégations de l’UFC se produisent principalement vers des centres spécialisés, 

ensuite vers des thérapeutes individuels, et parfois vers des centres ambulatoires ou résidentiels 

non reconnus dans le cadre de l'accord de coopération flamand. En Wallonie et à Bruxelles, l'UPPL 

et les centres spécialisés bruxellois réalisent respectivement des délégations principalement vers 

un thérapeute individuel, parfois vers un centre ambulatoire qui n’est pas reconnu dans le cadre 

des accords de coopération respectifs et très exceptionnellement vers un autre centre d'appui ou 

un centre résidentiel. 

 

Les principales raisons d’une délégation concernent : l’instance concernée est plus facile d’accès 

pour l'intéressé, l'intéressé suivait déjà une guidance ou un traitement auprès de l'instance en 

question, et l’instance dispose d’une compétence spécifique qui répond aux besoins de l’intéressé. 

L’UPPL souligne en outre qu’en cas de délégation, il importe que le patient puisse prendre en 

charge les honoraires, dès lors que la guidance ou le traitement sont généralement plus onéreux 

lors d'une délégation vers un thérapeute individuel. Il accorde dès lors la priorité dans son centre 

d’appui aux personnes aux moyens limités et opte pour des délégations pour les autres. 

 

 

7. SUIVI DE LA GUIDANCE OU DU TRAITEMENT 

 

L’UFC et l’UPPL transmettent un rapport sur le déroulement de la guidance ou du traitement à 

l’assistant de justice ainsi qu’à l’autorité mandante. En tant qu’« interface » à Bruxelles, le CAB 

transmet les rapports des centres spécialisés ainsi que des thérapeutes individuels et des centres 

ambulatoires non reconnus dans le cadre de l'accord de coopération bruxellois uniquement à 

l’assistant de justice. Le client reçoit de l'UFC une copie également. Ce n'est pas le cas concernant 

l'UPPL, qui ne prévoit que des explications orales pour des éléments particuliers. 

 

L’UFC et l’UPPL rédigent un rapport sur les points prévus dans les accords de coopération 

respectifs. Les points de rapport analogues semblent être largement interprétés de la même 

manière. L’UFC et l’UPPL entendent par « absences injustifiées » les situations dans lesquelles le 

client est absent de manière répétée sans prévenir et sans donner une raison valable. En cas de 

« situations de danger social grave comportant un risque sérieux pour les tiers » (accord de 

coopération flamand) ou de « situations comportant un risque sérieux pour les tiers » (accord de 

coopération wallon), un rapport est établi lorsque l’on juge très réel le risque de nuire à soi-même 

ou à des tiers ou du moins lorsqu’il y a un contact avec une victime potentielle identifiée dans des 

circonstances problématiques. L’UFC parle en l’occurrence d’état d’urgence.  
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Sur les points de rapport non prévus dans tous les accords de coopération, il semble exister des 

interprétations différentes. Quant au point du rapport prévu uniquement dans l’accord de 

coopération flamand, « la mesure dans laquelle la personne concernée fournit un effort pour rendre 

utile ses séances de guidance », l’UFC travaille avec une formulation fixe, de sorte qu'aucune 

information de contenu n'est en réalité fournie. Il fait observer qu’il est difficile d’évaluer ce que 

recouvre exactement la notion de « utile », notion large sujette à interprétation. Le CAB estime que 

ce point se limite en effet à une formulation, sans référence clinique. L’UPPL considère de toute 

manière ce point du rapport inacceptable (sans doute par crainte que des informations de contenu 

doivent tout de même être fournies). L’on s’est également penché sur le point du rapport relatif 

aux difficultés survenues lors de la mise en œuvre de la guidance ou du traitement, ce qui a été 

prévu uniquement dans la loi du 28 novembre 2000 et non dans les accords de coopération. Selon 

l’UFC, ce point s’applique uniquement lorsque ces difficultés f(er)ont obstacle au traitement actuel 

et/ou futur et ne doit être utilisé qu'en état d’urgence. L’UPPL déclare à ce sujet faire rapport lors 

de situations problématiques le justifiant, à savoir en cas de difficultés extérieures au contenu du 

traitement. Le CAB fait observer que les équipes de santé spécialisées bruxelloises font toujours 

rapport sur ce point. Les thérapeutes individuels et les centres ambulatoires non reconnus dans le 

cadre de l’accord de coopération bruxellois ne le font pas systématiquement, de sorte qu’il arrive 

que le CAB constate par après qu'une difficulté est survenue. Le CAB estime néanmoins que le 

terme « difficultés » est trop vague et général.  

 

La fréquence des rapports diffère également entre les trois régions. L’UPPL précise qu’il envoie 

toujours des rapports de suivi à l’assistant de justice et à l’autorité mandante dans les délais 

prévus (le premier rapport dans le mois et au minimum tous les six mois). L’UFC ne le fait que 

rarement, les centres spécialisés bruxellois l’envoient dans la majorité des cas au CAB. L’UPPL, 

l’UFC et les autres «centres spécialisés bruxellois (par le biais du CAB) transmettent également des 

rapports dans les situations envisagées (à la demande de l’autorité mandante et en cas d’urgence). 

Les centres d’appui estiment qu’il importe qu'ils établissent eux-mêmes des rapports lorsque : des 

problèmes surviennent au cours du traitement ou en cas de risque de récidive grave - un état 

d'urgence (UFC), lorsque le rapport est jugé utile pour le patient, afin de répondre aux exigences 

de l'autorité mandante (UPPL), lorsque les conditions ne sont pas observées (CAB). Conformément 

à l’accord de coopération bruxellois, le CAB réalise également régulièrement une « réévaluation » 

de l’auteur, ce qui permet réellement, estime-t-il, un bon suivi, outre les rapports des centres 

spécialisés bruxellois. Ces rapports sont également transmis à l’assistant de justice. Ils 

mentionnent uniquement les effets du suivi et non son contenu. 

 

Les trois centres d’appui jugent suffisant le nombre de rapports de suivi à rédiger, conformément 

aux accords de coopération. Ni l’UFC ni le CAB ne sont toutefois informés par l’autorité mandante 

de la suite donnée à leurs rapports négatifs, alors qu’ils trouveraient tout à fait pertinent le fait de 

savoir ce qu’il advient du justiciable. L’UPPL en est informé de manière très générale par l’assistant 

de justice ou l’autorité mandante. 
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Enfin, les trois centres d’appui indiquent qu'une guidance ou un traitement contribuent 

effectivement à diminuer le risque de récidive des auteurs d’infractions à caractère sexuel. Il 

convient que le traitement soit adapté aux besoins spécifiques du client. Certains profils sont plus 

faciles à traiter que d’autres. Les centres d’appui ne disposent toutefois pas de chiffres sur le 

nombre de récidives des personnes qui ont suivi une guidance ou un traitement. En Région 

wallonne, une étude a bien été réalisée en matière de récidive des auteurs d’infractions à caractère 

sexuel. Diverses difficultés sont encore avancées concernant la guidance ou le traitement de ce 

type d’auteurs. Certaines sont liées à la problématique même. Des cliniciens spécialisés sont alors 

indiqués : certaines déviances sexuelles sont très résistantes (en cas de personnalité antisociale et 

de perversion sexuelle). La négation des faits n’est pas d’abord considérée comme une difficulté, 

étant donné qu’il y a lieu de travailler avant tout sur la motivation pour le changement. À 

Bruxelles, cela complique, tout comme certains profils, le renvoi vers les centres spécialisés en ce 

qui concerne le CAB. D’autres difficultés soulignées sont de nature plus structurelle : un manque de 

psychiatres légaux, une grande rotation du personnel dans le secteur et un manque de possibilités 

d’accueil résidentiel. L’UFC signale en outre qu’il est difficile de contrôler une interdiction de 

contact, qu’il a imposée comme condition.  

 

 

8. INTERRUPTION DE LA GUIDANCE OU DU TRAITEMENT 

 

L’UFC et l’UPPL réalisent rarement une interruption de la mission de guidance ou de traitement.  

 

Les raisons suivantes de l’interruption ont été mentionnées : le non-respect des conditions 

thérapeutiques par le client, une comorbidité psychiatrique chez le client qui fait obstacle à la 

poursuite de la guidance dans le centre, et à l'initiative du client. L’UPPL ajoute qu’il se peut que le 

traitement soit terminé et qu’un suivi semestriel ait lieu jusqu’à la fin de la contrainte. 

 

Les deux centres d’appui motivent toujours l’interruption à l’autorité mandante. Une concertation 

est également toujours organisée avec l’auteur et l’assistant de justice préalablement à 

l’interruption. À Bruxelles, une concertation distincte a toujours lieu au préalable entre le CAB et l’ 

équipe spécialisée d'une part, et le CAB et l'auteur d'autre part. Le CAB déplore néanmoins que 

l'autorité mandante ne l'informe pas ensuite des suites de l’interruption. 

 

 

9. PROPRE ORGANISATION 

 

Il est déjà indiqué plus haut la manière dont les centres d’appui consacrent leur temps et leurs 

moyens. Il en ressort que la majeure partie du temps est consacrée à la guidance et au traitement 

judiciaires (UFC) ou à la formulation d’un avis judiciaire (UPPL et CAB), alors qu’ils consacrent 

beaucoup moins de temps aux tâches de soutien.  
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Les trois centres d’appui indiquent avoir déjà été confrontés à des problèmes de capacité ou 

éprouvent du moins des difficultés à gérer leurs priorités. L’UFC a ainsi déjà introduit un arrêt 

d’admission et travaille avec une liste d'attente. Le CAB déclare avoir une longue liste d'attente. 

L’UPPL travaillera probablement prochainement avec une liste d’attente également pour les 

demandes de traitement. Il doit parfois reporter des tâches et ne dispose pas de suffisamment 

d'experts indépendants pour la formulation d’avis. Le CAB souligne à cet égard un effectif 

insuffisant, qu’il explique par le paiement tardif de ses subventions. L’UFC mentionne un manque 

de psychiatres légaux ainsi qu’un manque de moyens financiers en raison de la non-indexation de 

la subvention. Les trois centres d’appui estiment dès lors que leur capacité actuelle en termes de 

personnel et de budget ne leur permet pas d’augmenter leur offre à la justice. Il arrive d’ailleurs, 

concernant l’UFC, que les clients doivent payer une contribution financière, ce qui est toujours le 

cas à l’UPPL. Au CAB, aucune contribution financière n'est réclamée aux clients, elle l’est en 

revanche à l’égard des professionnels dans le cadre de formations. 

 

L’UFC et l’UPPL disposent tous deux d’une offre d’aide pour les groupes cibles spécifiques suivants : 

les auteurs niant les faits, les femmes, les allochtones, les seniors, les personnes souffrant d’un 

handicap mental léger et les personnes au double diagnostic. L’UPPL y ajoute les mineurs, les 

personnes aux capacités limitées et les psychopathes. Pour les deux premières catégories, l’UFC 

travaille conjointement avec d’autres instances. Il estime, quant aux psychopathes, qu’il ne peut 

offrir une structure ni une sécurité suffisantes. L’UFC fait observer parallèlement à cela que la 

négation totale des faits forme un critère d’exclusion. L'on vérifie dans une première phase si les 

auteurs peuvent s'en détacher. Enfin, l’UFC travaille également avec des auteurs entrant en ligne 

de compte pour un traitement hormonal. 

 

À l’UPPL, les guidances et traitements sont organisés dans la majorité des cas de manière 

individuelle mais aussi en groupe. L’UFC travaille uniquement de manière individuelle. Les 

guidances et traitements s’effectuent uniquement en journée les jours de la semaine à l’UFC, 

éventuellement le soir également les jours de la semaine quant à l’UPPL. 

 

 

10. OFFRE D’AIDE 

 

L’UFC estime que l’offre d’aide ambulatoire actuelle est suffisante en Flandre, contrairement à 

l’offre résidentielle. L’UPPL souligne lui aussi des insuffisances en matière d’accueil résidentiel en 

Wallonie. L’on signale en outre l’accueil insuffisant pour les personnes présentant un handicap et 

pour les adolescents ayant commis des infractions à caractère sexuel ainsi que l'attention 

insuffisante prêtée aux auteurs d’infractions à caractère sexuel « impossibles à traiter » qui sont 

dangereux et enfermés à vie (en prison ou dans une institution de défense sociale). Le CAB 

constate les lacunes suivantes en matière d’offre d’aide à Bruxelles pour les catégories suivantes : 

les personnes présentant un handicap, les personnes présentant des troubles psychiatriques 

graves, les auteurs niant les faits, les personnes ne parlant aucune des langues nationales, les 
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personnes présentant des traits psychopathiques, les personnes ayant commis une infraction à 

caractère sexuel mais ne présentant pas de pathologie sexuelle spécifique. 

 

Les trois centres d’appui formulent plusieurs propositions en vue d’y remédier. Pour la Flandre, 

l’UFC propose d'élargir le circuit de soins pour les auteurs d’infractions à caractère sexuel, avec un 

élargissement vers les structures résidentielles principalement. Pour la Wallonie, l’UPPL est 

favorable à une collaboration avec l’Agence Wallonne pour l'Intégration des Personnes Handicapées 

(pour les personnes avec un handicap) et l’INAMI (pour l’accueil résidentiel), une collaboration avec 

le SPF Justice pour développer un cadre plus humain pour les délinquants sexuels condamnés à 

perpétuité ainsi qu'à un financement des guidances et traitements pour les adolescents ayant 

commis des infractions à caractère sexuel. Pour Bruxelles, le CAB propose que l’on reconnaisse 

davantage d’institutions ou qu’on leur permette de conclure des conventions avec des centres ou 

des thérapeutes qui ne sont pas reconnus dans l’accord de coopération bruxellois, que l’on 

élargisse l’offre d’accueil, que l’on diversifie les méthodes de guidance et de traitement et que l’on 

sensibilise les professionnels de la santé à la problématique d’un point de vue de la prévention. 

 

Les accords de coopération devraient selon les trois centres d’appui certainement être élargis aux 

institutions résidentielles. L’UFC et l’UPPL souhaitent que cet élargissement concerne également les 

institutions pour mineurs et adolescents, ce que le CAB considère plutôt comme un projet 

spécifique. Le CAB est favorable à un élargissement vers les projets de formation, ce qui est déjà le 

cas de facto selon l'UPPL. L’UFC estime toutefois que ceux-ci peuvent être mieux intégrés en 

Flandre auprès des CAW. Enfin, le CAB est également favorable à l’élargissement à d'autres centres 

ambulatoires (autres que ceux qui ont déjà été reconnus dans l'accord de coopération bruxellois) 

ainsi qu'à d'autres instances (p. ex. psychiatres et psychologues indépendants et instances 

travaillant davantage de manière préventive). 

 

Les trois centres d'appui sont favorables à la préthérapie - techniques visant à encourager la 

motivation dans les prisons, afin de travailler sur la motivation relative au changement, 

l'identification des besoins et l'acceptation des problèmes en vue d'une préparation à un traitement 

extra muros. Cela devrait pouvoir faire partie du plan de détention du détenu. Les opinions 

divergent néanmoins quant à l’instance devant intervenir à cet effet. L’UFC est favorable aux 

instances extrapénitentiaires, tels que les centres spécialisés s’ils obtiennent davantage de 

personnel à leur disposition. L’UPPL a lui-même formulé des propositions en matière de préthérapie 

au SPF Justice. Le CAB estime en revanche qu’il devrait y avoir un service spécifique à cet effet au 

sein de la prison. 

 

 

11. EN GENERAL 

 

L’UPPL ne signale dans sa région aucune concertation structurelle entre les partenaires judiciaires 

et les instances d’aide et/ou entre les instances dans le secteur de l’aide. L’UFC fait également 
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observer qu’aucune concertation structurelle n’est organisée ; il arrive qu'une concertation soit 

organisée, de manière occasionnelle. Le CAB déclare organiser lui-même des instants de 

concertation et de coordination avec les différents partenaires (réunions de coordination, sessions 

d'information et rencontres), qu'il considère indispensable. Par ailleurs, un contact annuel est prévu 

avec le Comité d’accompagnement bruxellois. L'UFC souligne un feed-back suffisant du Comité 

d'accompagnement flamand (dont il a encore assuré la présidence). 

 

L’UFC et le CAB soulignent de manière explicite l’importance des accords de coopération. Pour le 

CAB, il permet de considérer la personne toute entière et la sexualité dans sa complexité. Ils 

signalent toutefois également plusieurs points d’attention. Ainsi y a-t-il lieu de consolider en 

Flandre l’accord de coopération dans le cadre d’un circuit de soins pour les auteurs d’infractions à 

caractère sexuel. L’UFC fait par ailleurs observer qu’eu égard aux moyens limités, il y a lieu de 

procéder à des choix par rapport à ce qui peut être réalisé (nous supposons qu'il est ainsi fait 

référence aux tâches des centres d'appui). Le CAB préconise dès lors l’uniformisation et la 

coordination de la législation relative à la probation et l’exécution de la peine, l’élargissement de 

l’accord de coopération bruxellois à d’autres instances (pouvant également aborder d’autres 

problématiques) ou la possibilité de conclure avec elles des conventions, la poursuite de la 

sensibilisation des partenaires de l’accord de coopération (l’accord est encore trop peu connu et 

appliqué) et le maintien du rôle d’« interface » du CAB (à savoir la séparation entre les tâches 

d’évaluation et d'orientation d'une part et de guidance et de traitement d'autre part). 
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VI. CENTRES SPECIALISÉS 
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1. INTRODUCTION 

 

Les quatorze centres spécialisés flamands (cinq CAW et neuf CGGZ) ont été interrogés. Au total, 

onze questionnaires remplis ont été reçus de douze instances (cinq CAW et sept CGGZ – taux de 

réponse de 86 %), avec un seul questionnaire complété par le CAW I.T.E.R. et le CGGZ I.T.E.R.  
 

Des quinze centres spécialisés wallons, douze questionnaires ont été reçus (= taux de réponse de 

79 %). En outre, les réponses des trois Centres de guidance (Charleroi, Tournai et Mons) de la 

province du Hainaut ont été rassemblées pour l’analyse, tout comme les réponses du Service de 

Santé Mentale et de la clinique de Charleroi. Ainsi, huit réponses au total ont été analysées. 
 

Seuls deux centres spécialisés sont agréés dans l’accord de coopération bruxellois ; tous deux ont 

complété le questionnaire (= taux de réponse de 100 %). 

 

Les centres spécialisés ont été consultés concernant leurs missions d’avis et de guidance ou de 

traitement. Ils ont par ailleurs été interrogés quant à leur organisation, leur offre d’aide et un 

certain nombre de questions d’ordre général. Voici les principaux constats des centres spécialisés 

en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles, ainsi qu’une comparaison entre eux. 
 

 

2. FORMULATION D’AVIS 

 

En Flandre, il n’y a que deux centres spécialisés (sur les 11 interrogés) qui ont déjà formulé des 

avis spécialisés pour les autorités mandantes. Les autres centres flamands n’ont pas de demandes 

de formulation d’avis ou refusent ces dernières. En Wallonie, les huit centres répondants ont déjà 

formulé des avis. Cela se traduit également dans les chiffres absolus, où il est clair que les centres 

spécialisés wallons formulent davantage d’avis que les centres flamands (voir la partie ‘chiffres 

demande et offre’). À Bruxelles, la tâche de formulation d’avis ne revient qu’au Centre d’Appui 

Bruxellois (CAB). 

 

C’est principalement dans le cadre de la probation que les centres spécialisés wallons et flamands 

sont sollicités pour formuler des avis spécialisés. Dans une bien moindre mesure, cela peut être 

demandé dans le cadre de la libération provisoire, la libération à l’essai et la libération définitive 

d’internés, la libération conditionnelle, la liberté sous conditions et la réhabilitation. Dans le cadre 

de la libération à l’essai d’internés et la liberté sous conditions, il peut également s’agir d’un second 

avis complémentaire à celui du service psychosocial de la prison. 

 

Le refus de missions d’avis par les centres spécialisés varie souvent, de très peu à jamais. Les 

centres wallons et flamands refusent de formuler des avis pour le même type de raisons : manque 

de personnel et de temps et incompatibilité déontologique entre la formulation d’avis d’une part et 

la guidance et le traitement d’autre part.  
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Concernant ce dernier point, les propositions et pratiques suivantes ont été avancées. En Flandre, il 

est proposé de créer une cellule d’avis centrale au sein d’un centre spécialisé afin de séparer cette 

tâche de la guidance ou du traitement. À Gand, la demande de formulation d’avis est contournée 

en demandant aux assistants de justice de rédiger une enquête sociale tandis qu’à Courtrai et à 

Ypres, une procédure a été mise en place sur la base d’un rapport d’information succinct. Ainsi, les 

centres spécialisés ne sont pas confrontés à l’incompatibilité déontologique entre la formulation 

d’avis et la mission de guidance ou de traitement. En Wallonie, on estime cependant possible 

d’exercer ces deux tâches dans un même centre si elles sont assumées par des membres du 

personnel différents et qu’elle reste donc bien séparée. En outre, ils ne formulent jamais un avis 

concernant une personne déjà en traitement. A Bruxelles, le problème de l’incompatibilité 

déontologique n’existe pas vu que la tâche de la formulation d’avis revient au Centre d’appui 

bruxellois. 

 

Dans la majorité des cas, l’autorité mandante impose un délai pour la formulation de l’avis 

spécialisé. Tant en Flandre qu’en Wallonie, les centres spécialisés ont des difficultés à respecter le 

délai d’un mois imposé dans le cadre de la liberté sous conditions. Ce délai est considéré comme 

trop court. 

 

La transmission d’informations dans le cadre de la formulation d’un avis peut se dérouler de 

plusieurs manières. En Wallonie, les informations sont souvent directement transmises au centre 

spécialisé par l’autorité mandante, il arrive cependant que ces informations doivent être consultées 

au greffe. En Flandre, on indique qu’en marge des méthodes de travail déjà citées, les informations 

sont également transmises par l’assistant de justice ou le service psychosocial de la prison. Les 

centres spécialisés flamands et wallons estiment que la consultation du dossier au greffe est une 

procédure lourde qui demande beaucoup de temps (le droit de faire des copies n’est pas non plus 

toujours accordé) mais qui leur permet également de récolter davantage d’informations. 

 

 

3. MISSION DE GUIDANCE OU DE TRAITEMENT 

 

Contrairement à ce qui se produit pour la formulation d’avis, tous les centres spécialisés des 

accords de coopération effectuent des missions de guidance ou de traitement des auteurs 

d’infractions à caractère sexuel.   

 

En Wallonie, à Bruxelles ainsi qu’en Flandre, la plupart des guidances et des traitements se 

déroulent dans le cadre de la probation. En Wallonie et à Bruxelles, vient ensuite la libération 

conditionnelle et en Flandre la liberté sous conditions suivie de la médiation pénale. Ces deux 

dernières catégories n’apparaissent pas ou peu en Wallonie et à Bruxelles bien que l’on note une 

progression de la catégorie de la liberté sous conditions en Wallonie. Il est frappant de noter qu’un 

des répondants bruxellois déclare qu’environ 10% de leur patientèle est constituée de détenus qui 
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n’ont pas encore été libérés. On peut se poser la question de savoir s’il s’agit déjà d’une forme de 

pré-thérapie.   

 

Dans les trois régions, les missions de guidance ou de traitement ne sont refusées que dans une 

minorité des cas, voire jamais (à Bruxelles, cela ne se produit presque jamais). Les refus 

s’expliquent principalement par les motifs suivants :  

- une motivation insuffisante ; 

- le déni (trop important ou complet) ; 

- un problème psychiatrique grave ; 

- un trop grand risque de récidive ; 

- un traitement en institution résidentielle est recommandé ; 

- un autre problème est principalement présent (comme l’abus de substances par exemple) ; 

- des considérations géographiques ; 

- un cadre du personnel trop limité. 

 

À Bruxelles, on évoque également, concernant le refus, l’évaluation effectuée par le CAB. Si le CAB 

délivre une évaluation négative concernant la possibilité de traitement, c’est également un motif de 

refus à Bruxelles. La plupart des centres spécialisés flamands et la totalité des centres spécialisés 

wallons motivent ces refus à l’assistant de justice et/ou à l’autorité mandante, quelques centres 

wallons communiquent également leur motif de refus à l’auteur. Certains centres flamands et la 

plupart des centres wallons orientent eux-mêmes l’auteur vers un autre centre, certains renvoient 

simplement le dossier à la justice. À Bruxelles, les motifs de refus sont toujours communiqués au 

CAB (comme prévu dans l’accord de coopération bruxellois, le CAB a également la tâche de 

rechercher un autre centre) ainsi qu’à l’auteur. 

 

En Flandre, ce n’est pratiquement jamais la même personne qui formule l’avis et qui remplit la 

mission de guidance ou de traitement. Selon les centres spécialisés, c’est déontologiquement 

incompatible (voir les pratiques et les propositions plus haut). On fait remarquer que cela ne pose 

pas vraiment de problème si l’avis ne se limite qu’à déterminer si l’auteur peut suivre un traitement 

ambulatoire au sein du centre. En Wallonie, toutes les personnes interrogées déclarent que cela est 

déjà arrivé mais que les tâches sont réparties entre les différents membres de l’équipe. A 

Bruxelles, ce problème ne se pose pas (voir plus-haut la tâche du CAB concernant la formulation 

d’avis).   

 

À Bruxelles, les centres spécialisés reçoivent les informations sur lesquelles ils se basent pour la 

guidance ou le traitement via le CAB, qui communique également son propre avis d’orientation 

ainsi que son évaluation. La méthode de travail bruxelloise présente l’avantage que les 

informations et la procédure sont davantage centralisées mais aussi le désavantage d’une perte de 

temps. En Flandre et en Wallonie, la récolte d’informations et la procédure sont peu uniformes. La 

plupart du temps, les centres spécialisés reçoivent directement les informations par l’assistant de 

justice ou le service psychosocial de la prison. La transmission se fait cependant de manières très 

différentes : par téléphone, au cours d’une conversation, par écrit, par courriel ou par retrait à la 
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maison de justice. L’autorité mandante n’envoie que très rarement ou jamais directement les 

informations. Il peut également arriver que le centre – après avoir reçu l’autorisation de l’autorité 

mandante – va consulter le dossier au greffe, en ayant le droit ou non de prendre des copies du 

dossier. Cela se produit exceptionnellement si des informations complémentaires sont considérées 

comme nécessaires mais les centres wallons et flamands considèrent qu’il s’agit d’une tâche très 

compliquée qui demande beaucoup de temps. Les informations transmises par les assistants de 

justice sont considérées comme trop sommaires (bien que cela varie fortement d’un assistant de 

justice à l’autre). Un autre problème est que les informations ne sont le plus souvent 

communiquées qu’à la signature de la convention, alors que les centres préfèreraient les recevoir 

avant. En effet, en Flandre, on a parfois l’impression d’organiser les admissions en se basant sur 

trop peu d’informations et il peut arriver que l’on se rende compte lors de la signature de la 

convention que la personne concernée n’entre finalement pas dans les conditions d’acceptation. Les 

rapports du service psychosocial de la prison sont considérés comme assez détaillés et de bonne 

qualité, certainement dans les cas de libération conditionnelle, mais un peu moins bons lors de 

l’internement. Les centres estiment que les informations suivantes ne sont souvent pas assez 

accessibles (en fonction de l’état d’avancement de la procédure et de l’instance qui oriente l’auteur) 

: les témoignages des victimes, l’audition des victimes et souvent les rapports d’expertise 

psychiatrique. Enfin, les centres wallons, bruxellois et flamands, se plaignent du peu d’informations 

disponibles dans le cadre de la liberté sous conditions, pour lesquelles les autorités judiciaires 

invoquent le secret de l’instruction.  

 

 

4. CONVENTION 

 

Aussi bien en Wallonie qu’à Bruxelles et en Flandre, la convention est toujours signée par les 

parties concernées, excepté pour la liberté sous conditions. En Flandre et en Wallonie, il y a trois 

parties: l’auteur, l’assistant de justice et le centre spécialisé. À Bruxelles, il y a un quatrième 

signataire : le CAB. Le moment de la signature de la convention peut cependant parfois fortement 

varier en fonction du cadre juridique. La plupart du temps, la signature de la convention ne se fait 

de facto qu’après le début de la guidance ou du traitement. En effet, dans la pratique, il est difficile 

de réunir en même temps les trois parties, voire les quatre parties à Bruxelles, afin de signer la 

convention. On fait cependant remarquer qu’il vaudrait mieux que la convention soit signée avant 

le début de la guidance ou du traitement car le document reprend quand même des engagements 

importants que l’auteur se doit de respecter.   

 

Les avantages de travailler avec une convention sont les suivants : le document clarifie la 

coopération et les engagements réciproques, il confère à l’auteur la responsabilité nécessaire et fait 

état de son engagement, il clarifie le rôle de chacun et assure une certaine transparence, il s’agit 

d’un moment de rencontre. Les désavantages suivants sont également mentionnés : les 

formulations trop techniques, trop complexes et trop juridiques, une structure de texte illogique, 
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pas de datation, le chevauchement de plusieurs versions. Un centre wallon propose donc de revoir 

complètement le texte de la convention.    

 

 

5. DELEGATION DE LA GUIDANCE OU DU TRAITEMENT 

 

En Wallonie, à Bruxelles et en Flandre, la majorité des personnes interrogées ont déclaré avoir déjà 

délégué des guidances ou des traitements. Cependant, tant en Wallonie qu’en Flandre, on a 

également précisé que cela n’arrive pas très souvent et le cas échéant, il ne s’agit souvent que 

d’une délégation partielle. Dans la région de Liège, les quatre centres spécialisés collaborent dans 

le cadre de sessions de groupe et se demandent s’il n’est pas question d’une délégation partielle 

dans ce cas. En Flandre et en Wallonie, on ne demande pas souvent l’accord de l’autorité mandante 

pour déléguer, mais l’assistant de justice en est quant à lui informé. Quelques centres flamands et 

wallons ne délèguent pas eux-mêmes mais renvoient vers la justice. À Bruxelles, la délégation ne 

se fait que par le biais du CAB.    

 

Les tâches sont généralement déléguées à un autre centre spécialisé (surtout en Flandre), un 

centre (ambulatoire ou résidentiel) qui n’est pas reconnu dans le cadre des accords de coopération 

ou à un thérapeute individuel. Cette dernière solution est principalement utilisée en Wallonie et à 

Bruxelles. Les centres spécialisés bruxellois pensent qu’il est mieux de suivre le traitement en 

équipe mais expliquent surtout cette orientation vers des thérapeutes individuels en raison du 

manque de capacité à Bruxelles.   

 

Les raisons les plus fréquentes de cette délégation sont: une meilleure offre d’aide (adaptée), 

l’auteur fait déjà l’objet d’une guidance ou d’un traitement, une meilleure accessibilité et une 

meilleure capacité de prise en charge.   

 

 

6. SUIVI DE LA GUIDANCE OU DU TRAITEMENT 

 

Rapport sur le déroulement de la guidance ou du traitement 

 

En Wallonie et en Flandre, la majorité des centres font uniquement rapport à l’assistant de justice. 

Ils ne font qu’exceptionnellement rapport à l’autorité mandante et le plus souvent à la demande de 

cette dernière (avec copie à l’assistant de justice). Les centres spécialisés bruxellois n’envoient le 

rapport de suivi qu’au CAB. En Wallonie, à Bruxelles et en Flandre, les rapports de suivi sont 

presque toujours ou dans la majorité des cas également mis à la disposition de la personne 

concernée, ce souvent à la demande de la personne et à des fins de transparence.    

 

Les centres font presque toujours rapport sur les points prévus dans les accords de coopération 

respectifs. Pour certains points de rapportage, il existe parfois des différences d’interprétation, tant 
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au sein des régions qu’entre elles. Ainsi, du côté flamand, il y a différentes interprétations de la 

notion « d’absence injustifiée » (notamment en ce qui concerne le nombre d’absences de l’auteur), 

alors que dans les autres régions, les points « absences non justifiées » (Wallonie) et « absences 

injustifiées » (Bruxelles) sont interprétés de la même manière. Le point « une situation de danger 

sociale accrue avec risque sérieux pour des tiers » (Flandre) ou “situations présentant un risque 

sérieux pour des tiers” (Wallonie) ou « situations comportant un risque sérieux pour des tiers » 

(Bruxelles) fait l’objet d’interprétations similaires dans les 3 régions. Un rapport est fait lorsqu’on 

estime qu’il y a un risque grave de récidive, qu’il y a de sérieuses indications que des tiers courent 

un réel danger. Sur le point de rapport flamand « la mesure dans laquelle la personne concernée 

fournit un effort pour rendre utile ses séances de guidance », il y a également des différences entre 

les centres flamands quant à la manière de faire rapport. La plupart du temps, on utilise des 

formulations fixes de manière à ne pas donner des informations de contenu. Les personnes 

interrogées en Wallonie pense que ce point peut être utile mais présente quand même surtout des 

désavantages : il peut facilement être interprété différemment, il est trop détaillé, trop délicat et 

peut même avoir un effet stigmatisant. Un centre bruxellois pense qu’il va à l’encontre des règles 

du secret professionnel et que « fournir des efforts » est un terme bien trop subjectif.    

 

On évoque également le point des « difficultés survenues lors de la mise en œuvre de la guidance 

ou du traitement» qui n’est prévu que dans la loi du 28 novembre 2000 et non dans les accords de 

coopération. Les avis en Flandre divergent à nouveau en la matière. Un centre pense que la 

formulation est neutre tandis qu’un autre trouve justement qu’il s’agit d’un critère subjectif. 

Plusieurs centres pensent qu’un patient peut éventuellement se présenter comme socialement 

acceptable, de sorte qu’il n’y ait pas de difficultés et donner quand même une image déformée de 

la motivation de la personne concernée. Les personnes interrogées en Flandre ne s’accordent pas 

non plus sur le fait que le terme « difficultés » ne peut viser que des aspects formels et pratiques 

et ne vise jamais le contenu. Comme éventuelle solution aux problèmes de secret professionnel 

dans le cadre de la rédaction du rapport, un centre flamand propose de rédiger les points du 

rapport sous forme de questions fermées, de sorte que la réponse ne puisse être que oui ou non. 

Les personnes interrogées en Wallonie pensent que ce point de rapport est plus neutre que le point 

flamand « la mesure dans laquelle l’intéressé fournit des efforts afin de mettre à profit les sessions 

de guidance ». Ils conviennent également qu’il ne peut s’agir que de difficultés pratiques, plutôt 

formelles. À Bruxelles, les avis des deux centres sont partagés sur ce point : l’un des centres 

rapporte systématiquement les difficultés tandis que l’autre pense que cela va à l’encontre des 

règles du secret professionnel (comme le point de rapportage de l’accord de coopération flamand).   

 

Des différences sont également à noter dans la fréquence des rapports. En Flandre, certains 

centres spécialisés rédigent des rapports rapidement et régulièrement, alors que d’autres ne le font 

qu’à la demande de l’autorité mandante. Le nombre de rapports de suivi est considéré comme 

suffisant, voire trop important. Les centres wallons essayent de mieux respecter les délais d’envoi 

des rapports de suivi, bien qu’ils aient beaucoup de difficultés à le faire. Ils indiquent qu’un délai de 

six mois entre chaque rapport est le plus raisonnable. On demande également si le rapport ne doit 

pas se limiter aux cas dans lesquels cela ne se déroule pas bien (« pas de nouvelles, bonnes 
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nouvelles »). À Bruxelles, les personnes interrogées indiquent qu’elles rendent toujours les 

rapports dans les délais impartis mais uniquement au CAB.   

 

Dans les trois régions et dans la majorité des cas, les rapports ne sont remis que dans les 

situations d’extrême urgence. En Wallonie ou en Flandre, les rapports complémentaires ne sont pas 

souvent rédigés (à Bruxelles, cela se fait via le CAB) et la plupart du temps c’est dans les cas de :  

 interruption, absences, problèmes avec les engagements pris, ou modifications importantes 

(une délégation par exemple); 

 danger social grave, risques graves pour des tiers ou risque de récidive ; 

 une libération à l’essai d’internés devant la Commission de défense sociale (Wallonie); 

 pas d’assistant de justice désigné. 

 

En cas de rapport négatif, aucun feedback n’est généralement donné par l’autorité mandante alors 

que la plupart des centres pense que cela serait utile, tant en Wallonie qu’en Flandre. 

 

Déroulement de la guidance ou du traitement 

 

Les difficultés suivantes ont été mentionnées par les centres spécialisés concernant le déroulement 

de la guidance ou du traitement :  

 le « conflit » entre le cadre juridique, répressif et bureaucratique du côté judiciaire d’une 

part et le cadre ouvert, confidentiel et responsabilisant du côté thérapeutique d’autre part. 

Les autorités mandantes devraient tenir compte des effets de leurs décisions sur la 

thérapie ;  

 une approche trop répressive et des conditions trop sévères de la justice. On surestime 

l’efficacité et les possibilités du traitement résidentiel et on sous-estime les soins 

ambulatoires; 

 l’intervalle de temps entre les faits et le début du traitement est trop grand. Une probation 

est par exemple souvent prononcée trop longtemps après les faits, on considère qu’il est 

plus souhaitable de déjà commencer une guidance ou un traitement lors de la phase de 

liberté sous conditions. Une préthérapie peut également déjà être entamée pour les 

détenus en prison ; 

 en cas de liberté sous conditions, on dispose souvent de trop peu d’informations, ce qui 

peut entraîner une évaluation des risques incomplète et une sous-estimation de la 

problématique ; 

 une minimalisation ou un déni des faits, peu de motivation; 

 peu d’empathie pour les victimes et un manque de perception de la propre responsabilité; 

 un reclassement est difficile en raison de la stigmatisation; 

 la lourde responsabilité sociale du thérapeute;  

 l’importante charge psychosociale du traitement de l’auteur; 

 l’utilisation stratégique du traitement de l’auteur;  

 la difficulté de travailler sous la contrainte (les centres bruxellois ne spécifient cependant 

pas de quoi il s’agit). 
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D’autres difficultés sont encore signalées en Wallonie mais la nature de ces dernières est plus 

structurelle : une offre de traitement trop peu diversifiée et adaptée, pas assez de moyens, pas 

assez de formation pour le personnel et pas assez de moments de concertation. 

 

Presque toutes les personnes interrogées dans les trois régions sont persuadées que la guidance ou 

le traitement contribuent à faire diminuer le risque de récidive, ils se basent sur les recherches 

scientifiques ainsi que sur leur propre expérience. Ils ne disposent cependant pas ou peu de 

chiffres propres en la matière. En Flandre, les personnes interrogées ont également l’impression 

que la guidance ou le traitement contribuent également à un meilleur bien-être social dans d’autres 

domaines (social, budgétaire, …). En Flandre, toutes les personnes interrogées indiquent que 

certains auteurs continuent par après à suivre de manière volontaire leur traitement. La fin d’une 

mesure judiciaire ne signifie donc pas la fin du traitement, bien que certains auteurs osent parfois 

l’arrêter. Cette poursuite du traitement se produit également en Wallonie. Cela montre que pour de 

très nombreux auteurs, une guidance ou un traitement sont considérés comme utiles, même après 

la mesure judiciaire.  

 

 

7. INTERRUPTION DE LA GUIDANCE OU DU TRAITEMENT 

 

Tant en Wallonie qu’à Bruxelles et en Flandre, la guidance ou le traitement sont arrêtés dans moins 

de la moitié des cas. Les centres ont avancé les raisons suivantes:  

 arrêt unilatéral de la guidance ou du traitement par l’auteur ou absence systématique de ce 

dernier ; 

 violations répétées des conditions de traitement;  

 les objectifs thérapeutiques ne sont pas suffisamment atteints;  

 garanties insuffisantes de sécurité en cas de rechute; 

 une prise en charge résidentielle s’impose;  

 agression ou violence envers les membres du personnel ou les autres patients; 

 abus de substances ;  

 contre-indications ; 

 difficulté de travailler sous la contrainte;  

 détention ou réincarcération ; 

 réorientation ou déménagement. 

 

La plupart des centres spécialisés flamands et wallons motivent toujours l’interruption vis-à-vis de 

l’assistant de justice. À Bruxelles, l’arrêt est motivé via le CAB. Chez toutes les personnes 

interrogées en Flandre et à Bruxelles et presque toutes les personnes interrogées en Wallonie, une 

concertation a lieu avant l’arrêt du traitement. La plupart du temps, l’auteur y est lui-même 

associé. 
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8. SOUTIEN PAR LE CENTRE D’APPUI 

 

Le centre d’appui flamand UFC 

 

La majorité des personnes interrogées en Flandre, sept sur onze, estime que le soutien du centre 

d’appui est insuffisant. En ce qui concerne la fonction de consultation, les centres qui ont déjà fait 

appel à l’UFC déclarent que ce dernier a répondu à leurs attentes. En ce qui concerne la 

transmission d’informations scientifiques par l’UFC via une newsletter et son site Internet, la moitié 

des personnes est satisfaite tandis que l’autre indique être moins satisfaite. La grande majorité des 

personnes interrogées ajoute qu’ils ne reçoivent pas d’appui logistique par l’UFC concernant le 

diagnostic et le traitement alors qu’ils en ont besoin. Les institutions aimeraient également que 

l’UFC effectue à l’avenir des recherches scientifiques autour des thèmes suivants: psychodiagnostic 

légal, étude longitudinale sur la récidive, effectivité, modèles de traitement, encouragement de la 

motivation chez les délinquants sexuels et problématiques spécifiques. 

 

La qualité des formations organisées par l’UFC est considérée comme bonne à très bonne, bien que 

leur organisation ne réponde pas ou peu aux attentes. Les centres pensent entre autres qu’il y a 

trop peu de formations. Selon plusieurs personnes interrogées, il serait utile que ces formations 

soient actualisées et à nouveau organisées par l’UFC. Les éventuels thèmes pour les prochaines 

formations pourraient entre autres porter sur: le diagnostic, l’évaluation des risques, les nouveaux 

avancements dans les soins à l’auteur, le travail sur le bien-être avec les délinquants sexuels, les 

formations de base pour les nouveaux collaborateurs, la thérapie avec les psychopathes, internet 

et les comportements sexuels déviants. Lorsque les centres organisent eux-mêmes des formations, 

ils ne font pas appel au centre d’appui pour les aider. 

 

Le centre d’appui wallon UPPL 

 

La majorité des répondants wallons, cinq sur huit, sont satisfaits de l’aide que leur propose l’UPPL. 

Les centres wallons qui ont déjà fait appel à l’UPPL dans le cadre d’une fonction de consultation le 

font à la fois pour des dossiers individuels et des questions générales. Concernant cette même 

fonction, ils abordent les points positifs et négatifs du fonctionnement de l’UPPL. Environ la moitié 

des centres wallons pense que l’UPPL fournit suffisamment d’informations scientifiques tandis que 

l’autre moitié pense le contraire. Ils pensent que l’UPPL est difficilement joignable, peu proactive, 

que son site Internet n’est pas assez convivial et qu’il a une attitude trop dogmatique en matière 

de thérapie comportementale. Un grand point d’amélioration serait de prévoir une base de données 

plus accessible pour les recherches scientifiques. En Wallonie également, la majorité des personnes 

interrogées indique qu’ils ne reçoivent pas d’appui logistique de la part de l’UPPL, mais 

contrairement à ce qui se dit en Flandre, cette majorité n’estime pas que cet appui soit nécessaire. 

Les personnes interrogées en Wallonie indiquent qu’à l’avenir, l’UPPL devrait poursuivre la 

recherche scientifique, notamment dans les domaines suivants : études cliniques, approches 
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psychodynamique et systémique (pas uniquement au niveau de la thérapie comportementale) et 

facteurs de risques. On devrait cependant utiliser davantage les données épidémiologiques. 

 

En ce qui concerne le niveau des formations, plusieurs personnes interrogées en Wallonie sont très 

satisfaites de l’UPPL tandis que d’autres estiment que le niveau dépend fortement de la personne 

qui les dispense. Les points positifs sont que les formations sont très accessibles et sont l’occasion 

pour les acteurs de se rencontrer. Les points négatifs concernent les matières abordées. Les points 

d’amélioration pour l’avenir sont donc les suivants : plus de formations sur les nouveaux groupes-

cibles, formations davantage orientées sur le clinique et moins sur le juridique, formations sur la 

délinquance sexuelle sur Internet. S’ ils peuvent organiser eux-mêmes des formations, les centres 

wallons ne font pas non plus appel au centre d’appui. 

 

Le centre d’appui bruxellois CAB 

 

De manière générale, les deux centres spécialisés bruxellois sont satisfaits du CAB. Pour la fonction 

de consultation, ils font principalement appel au CAB pour des questions relatives à des dossiers 

individuels. Un centre est satisfait en la matière, l’autre moins. Les deux centres font de nombreux 

éloges sur la transmission d’informations scientifiques par le CAB. Dans le domaine de la recherche 

scientifique, on demande également davantage d’études relatives à l’offre, afin pouvoir répondre à 

la diversification de la demande (problématiques). Des contacts réguliers ont lieu entre les centres 

et le CAB concernant la coordination. La tâche d’intervision est interprétée différemment par les 

deux centres spécialisés. Un centre parle d’intervision interne tandis que l’autre vise plutôt des 

discussions cliniques avec le CAB sur des dossiers. En ce qui concerne les formations organisées 

par le CAB, un centre répond très positivement tandis que l’autre pense que cela dépend fortement 

de la personne qui dispense la formation. Ici également, aucun centre souhaitant organiser lui-

même une formation n’a fait appel au centre d’appui. 

 

Enfin, un centre trouve que grâce au CAB, qui constitue un pont entre lui et la justice, il peut 

mener des thérapies de façon plus « libre » et que le CAB permet un regard extérieur sur les 

dossiers. L’autre centre pense cependant que le CAB confond parfois les rôles que chacun a à 

jouer. Il y a souvent des différends concernant l’avis du CAB et leur opinion sur la thérapie. Le CAB 

ne répond pas toujours assez rapidement à ses questions non plus. 

 

 

9. SUIVI DE LA PROBLEMATIQUE 

 

En Flandre, les CAW et les CGGZ utilisent leur propre programme d’enregistrement. À l’initiative du 

comité d’accompagnement flamand et en collaboration avec l’UFC, un modèle commun a été 

développé. Ainsi, les chiffres d’enregistrement des CAW et des CGGZ sont rassemblés et repris 

dans un même rapport annuel. En Wallonie, on renvoie à un questionnaire de la Région wallonne 
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relatif à un modèle d’enregistrement commun et une grille élaborée par le Centre de recherche de 

Défense sociale. 

L’élaboration d’un modèle d’enregistrement commun est considérée comme très utile pour pouvoir 

faire des recherches sur le degré de récidive par exemple. Cela apporterait également plus 

d’homogénéité pour les (l’analyse des) données et permettrait également de mieux cartographier 

les différences d’offre d’aide entre les régions et les centres.  

 

Les centres voient cependant quelques obstacles : les règles relatives au secret professionnel, les 

différents organes décisionnels, les différentes pratiques, les difficultés techniques et 

opérationnelles, le temps et les moyens nécessaires et une lourde préparation. Néanmoins, ils sont 

tout à fait prêts à collaborer au développement d’un modèle d’enregistrement commun si une 

initiative est prise à cet effet. À Bruxelles, les centres spécialisés y voient davantage une tâche 

pour le CAB. 

 

 

10. PROPRE ORGANISATION 

 

Rédaction d’un rapport de fonctionnement 

 

Toutes les personnes interrogées déclarent rédiger chaque année un rapport de fonctionnement. 

Ce rapport est envoyé au ministre régional compétent mais jamais directement au Ministre de la 

Justice. A Bruxelles et en Flandre, le rapport annuel est généralement mis, sur demande, à la 

disposition des autres partenaires de l’accord de coopération. Cela se fait beaucoup moins en 

Wallonie. 

 

Presque toutes les personnes interrogées dans les trois régions déclarent rencontrer quelques 

problèmes dans l’exécution de cette tâche : les données d’enregistrement sont souvent 

indisponibles au moment où le rapport doit être transmis, le modèle pose quelques problèmes (le 

système d’enregistrement des CGGZ n’est pas compatible, certaines catégories sont fusionnées de 

manière erronée, …), on évoque également un manque de temps et l’absence de feedback. 

 

Fonctionnement général 

 

En Flandre, les centres spécialisés font remarquer qu’ils peuvent difficilement évaluer la proportion 

de temps et des moyens consacrés entre les tâches qui d’une part concernent l’accord de 

coopération et d’autre part leur fonctionnement régulier. Pour certains centres qui ont quand même 

fait cette estimation, il s’avère qu’ils ne consacrent (ne peuvent consacrer) qu’un quart de leur 

temps et de leurs moyens à la formulation d’avis et à la guidance ou au traitement des auteurs 

d’infractions à caractère sexuel. Il en va de même pour les centres bruxellois. Dans les centres 

wallons par contre, davantage de temps est consacré aux tâches de formulation d’avis et de 

guidance et de traitement qu’au fonctionnement régulier.  
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Seule une minorité des personnes interrogées en Flandre a fait état de problèmes de capacité. En 

Wallonie également, on ne parle pas de listes d’attente. Ceci contraste fortement avec les centres 

spécialisés bruxellois. Ces derniers déclarent avoir des problèmes de capacité. En Flandre et en 

Wallonie, on déclare cependant qu’il est difficile de répondre à la demande. En outre, ils indiquent, 

comme à Bruxelles, que dans l’état actuel de leurs possibilités, il n’est plus possible d’augmenter 

leur offre envers la justice. La plupart des centres demandent une petite contribution financière au 

patient, allant de 1,5 à 10 euros. La plupart des centres dans les trois régions proposent des 

guidances en groupe ou individuelles ou un traitement. 

 

En Flandre, l’offre ne comprend principalement pas les groupes-cibles suivants: les auteurs niant 

les faits, les psychopathes et les handicapés mentaux légers. À Bruxelles: également les auteurs 

qui nient les faits et les psychopathes mais aussi les mineurs. En Wallonie, on parle d’une politique 

d’admission plus souple: les centres tentent dans la majorité des cas, s’ils ont de la place, de 

prendre en charge chaque groupe-cible (les femmes, les allochtones, les mineurs, les handicapés 

mentaux légers, les délinquants sexuels souffrant de débilité mentale ainsi que les auteurs 

présentant un double diagnostic). Il est frappant de remarquer qu’en Flandre, les personnes 

interrogées indiquent qu’il faut une reconnaissance minimale de la problématique lors du début du 

traitement tandis qu’en Wallonie, on indique qu’on travaille avec des personnes qui nient les faits 

(on y considère que cela fait partie du travail). On peut donc apparemment conclure que 

contrairement à ce qui se fait en Flandre, la Wallonie ne fait usage que de peu de critères 

d’exclusion.  

 

 

11. OFFRE D’AIDE 

 

La plupart des personnes interrogées en Flandre pensent que l’offre d’aide aux auteurs d’infractions 

à caractère sexuel est insuffisante dans leur région. On évoque plus spécifiquement l’absence d’un 

circuit de soins pour les auteurs d’infractions à caractère sexuel.S’ils doivent refuser certains 

groupes-cibles dans l’aide ambulatoire, la possibilité de renvoi vers le secteur résidentiel est trop 

limitée (principalement dans les régions d’Anvers, Gand, Turnhout et Bruxelles-Hal-Vilvorde). De 

plus, trop peu d’allochtones entrent dans les critères d’un projet de formation. Plusieurs pratiques 

ont déjà été mises en place pour améliorer la situation actuelle. Les trois services spécialisés dans 

l’aide aux auteurs dans la province du Limbourg ont ainsi une équipe d’admission commune, ce qui 

rend les renvois entre les différents services plus transparents. Au nord-ouest de la Flandre, on 

travaille donc à l’élaboration d’un fonctionnement intégral tenant compte de la prise en charge 

nécessaire au sein de la situation familiale.  

 

En Wallonie, les personnes interrogées répondent que, dans l’esprit de l’actuel accord de 

coopération, la demande et l’offre sont adaptés, mais que dans la réalité, l’offre n’est vraiment pas 

assez diversifiée pour les différents groupes-cibles. Ils estiment également que l’offre n’est pas 
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assez large pour les mineurs et les handicapés auteurs d’infractions à caractère sexuel et que la 

prise en charge résidentielle n’est pas suffisante. 

 

Tout comme en Flandre et en Wallonie, les centres bruxellois trouvent que l’offre n’est pas 

suffisante et certainement pas assez diversifiée. Des problèmes de langue sont également 

spécifiquement signalés à Bruxelles. 

Les centres pensent que l’offre organisée dans leur région pourrait être optimalisée de la manière 

suivante :  

- une meilleure détermination des indicateurs dès le début : Les patients à faible risque 

doivent être immédiatement orientés vers les soins ambulatoires, les autres doivent être 

envoyés beaucoup plus rapidement vers un traitement résidentiel ; 

- un élargissement du secteur légal ambulatoire aux autres groupes-cibles (e.a. les mineurs 

et les handicapés mentaux légers auteurs d’infraction à caractère sexuel) ; 

- augmentation de la capacité en mettant plus de moyens et de personnel à disposition et 

plus de budget pour les formations; 

- une offre plus large pour les groupes d’auteurs d’infractions à caractère sexuel dans 

certaines régions; 

- meilleure coopération entre les centres spécialisés reconnus; 

- plus de collaboration et de concertation avec les centres et le secteur résidentiel qui ne 

sont pas reconnus; 

- sensibilisation accrue des autres partenaires de la chaîne (Comités d'aide spéciale à la 

jeunesse, services de police, …) ; 

- en Wallonie, offre plus importante pour ceux qui ne se trouvent pas dans le circuit 

judiciaire. Les centres spécialisés ne sont pas assez connus et trop anonymes pour ce 

groupe-cible (nécessité d’une prévention secondaire). 

 

En Wallonie, à Bruxelles et en Flandre, la majorité des personnes interrogées s’accordent à dire 

que l’accord de coopération doit être élargi aux projets de formation, aux institutions résidentielles 

et aux institutions pour mineurs. Les centres wallons ont l’impression que les institutions 

résidentielles refusent actuellement trop vite les patients et pensent que l’insertion des institutions 

résidentielles dans l’accord de coopération aura un effet positif sur leur politique d’admission. Les 

centres bruxellois souhaitent également un élargissement des centres spécialisés de soins 

ambulatoires.  

 

La plupart des centres spécialisés, et ce dans toutes les régions, sont favorables à la préthérapie – 

techniques d’encouragement de la motivation dans les prisons – qui pourrait motiver les auteurs à 

entamer une guidance ou un traitement après leur libération. Il y a bien un consensus sur l’utilité 

de la préthérapie mais non sur l’instance qui doit s’en charger. La grande majorité des personnes 

interrogées en Flandre pensent qu’il vaut mieux que cela ne soit pas fait par les services 

psychosociaux des prisons pour des raisons de confidentialité et de secret professionnel mais aussi 

à cause d’un risque de confusion des rôles. Dans le cadre du Plan stratégique flamand d’aide et de 

service aux détenus, cela devrait être organisé en groupe par les centres spécialisés. Seuls les 
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centres spécialisés flamands testent leurs possibilités ou ont déjà commencé à travailler dans ce 

sens. En Wallonie, les avis sont plus partagés. Certains y voient une tâche pour les services 

psychosociaux des prisons tandis que d’autres pensent que cela ne doit pas se faire dans le milieu 

carcéral. Les centres bruxellois pensent que la préthérapie ne peut être une tâche de services 

dépendant de la justice mais doit être de préférence organisée par des centres. 

 

 

12. EN GENERAL 

 

En Flandre et en Wallonie, presque toutes les régions organisent des moments de concertation 

entre les partenaires judiciaires et les instances d’aide et entre les instances d’aide elles-mêmes. À 

Bruxelles, le CAB organise des concertations entre les centres spécialisés mais il n’existe pas de 

réelle concertation avec les autorités judiciaires. La grande majorité des personnes interrogées en 

Flandre indique qu’elles reçoivent un feedback du Comité d’accompagnement flamand. Les 

personnes interrogées en Wallonie et à Bruxelles répondent au contraire qu’ils ne reçoivent aucun 

feedback. 

 

En Flandre et en Wallonie, on pense que l’exécution des accords de coopération a contribué à une 

approche globale, cohérente et coordonnée des auteurs d’infractions à caractère sexuel. Ces 

accords ont permis la mise en place d’une offre d’aide claire pour ces auteurs et d’une coopération 

entre les partenaires sur le terrain. Plusieurs personnes interrogées en Flandre pensent cependant 

que la coopération avec la justice se passe moins bien. 

 

Malgré un contentement assez important concernant les accords de coopération, les personnes 

interrogées dans les trois régions rapportent encore les éventuels points d’amélioration suivants : 

- une meilleure distinction des rôles de formulation d’avis ou de guidance ou de traitement. Il 

y a actuellement une incompatibilité déontologique entre ces tâches au sein d’un même 

service (cela ne s’applique pas pour Bruxelles) ; 

- prévoir un accès plus systématique des centres spécialisés aux informations judiciaires; 

- amélioration de la lisibilité de la convention; 

- une définition plus large des points du rapport afin d’éviter des interprétations subjectives; 

- spécifier dans les accords de coopération la manière dont, en cas de refus ou d’arrêt de la 

guidance ou du traitement, les centres spécialisés doivent communiquer avec la justice et 

motiver les décisions. Au sein de la justice, on s’attend souvent à ce que les centres 

spécialisés s’auto-déclarent expert-conseiller alors que ces derniers préfèrent rester 

indépendants; 

- une meilleure uniformisation de la concertation entre le client (l’auteur), la justice et les 

services d’aide en cas d’interruption de la guidance ou du traitement. Il existe actuellement 

trop de différences régionales en Flandre; 
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- détermination des informations qui peuvent être transmises lors de la délégation d’une 

guidance ou d’un traitement. Ce n’est pas clairement indiqué dans l’accord de coopération. 

Cela devrait pouvoir se faire par le biais d’un formulaire standard; 

- prévoir un feedback des autorités mandantes pour les centres spécialisés après un rapport 

de suivi négatif ou à la fin d’une guidance ou d’un traitement; 

- prévoir un meilleur trajet de soins pour un même délinquant sexuel tout au long de son 

parcours judiciaire (par exemple d’une liberté sous conditions à une probation) ; 

- la résolution des problèmes qui se posent dans le cadre de la liberté sous conditions. Il y a 

d’une part la nécessité d’une aide et d’autre part la présomption d’innocence et le secret de 

l’instruction; 

- examiner les tâches des assistants de justice. Celles-ci seraient actuellement trop axées 

sur la coordination de l’exécution de la peine alors que les patients ont également besoin 

de plus de coordination sur le plan psychosocial ; 

- l’élargissement des accords de coopération aux projets de formation, au secteur résidentiel 

et aux institutions pour les auteurs mineurs d’âge ; 

- mieux évaluer quand une guidance ou un traitement est recommandé. En ce moment, on a 

trop souvent recours à la guidance et au traitement alors qu’une peine en elle-même est 

parfois suffisanteDans certains cas (comme pour les psychopathes), un traitement est 

même à déconseiller. 

 

Enfin, la plupart des personnes interrogées en Flandre ne peuvent pas comparer le système 

bruxellois et le rôle spécifique du CAB avec leur propre accord de coopération. Un centre flamand 

n’est absolument pas favorable à ce système et pense que cela rend impossible tout 

fonctionnement efficace.Un autre centre trouve que le rôle de dispatching et d’avis du CAB est 

avantageux et que cela pourrait apporter une plus-value. En Wallonie, le CAB bénéficie d’une 

meilleure réputation. On y indique le rôle scientifique ainsi qu’un rôle pratique et relationnel plus 

importants du CAB. En outre, selon eux, le système bruxellois garantit une meilleure distinction 

entre le volet juridique et le volet thérapeutique, ce qui poserait moins de problèmes en matière de 

déontologie et de secret professionnel. De plus, le CAB offrirait plus d’uniformité et d’organisation 

et une meilleure concertation. Les personnes interrogées en Wallonie pointent également quelques 

désavantages. Le rôle intermédiaire du CAB entraînerait des épreuves supplémentaires pour 

l’auteur, une procédure plus lourde (quatre parties pour la convention) et une perte de dynamisme 

dans la communication (il constituerait un philtre supplémentaire dans les contacts entre les 

centres spécialisés et la justice). L’orientation du CAB vers les centres spécialisés pose plusieurs 

questions: cela ne va-t-il pas à l’encontre du libre choix du patient et qui en garantit l’objectivité? Il 

existe un risque de tensions entre les centres spécialisés et le centre d’appui et entre les centres 

spécialisés eux-mêmes. Les personnes interrogées à Bruxelles sont de manière générale très 

contentes du fonctionnement de l’accord de coopération bruxellois. Ils estiment que le rôle 

intermédiaire du CAB entre la justice et les services d’aide est une grande plus-value, 

contrairement à ce qui se fait dans le cadre des accords de coopération flamand et wallon. 
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VII. INSTITUTIONS RÉSIDENTIELLES 
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1. INTRODUCTION 

 

Les institutions résidentielles qui travaillent avec des auteurs d’infractions à caractère sexuel ne 

sont pas mentionnées dans les accords de coopération et ne relèvent dès lors pas du champ 

d’application desdits accords. Il a néanmoins été décidé de consulter les institutions résidentielles, 

plus particulièrement en vue de connaître leur avis sur les accords de coopération et de savoir s’ils 

recourent déjà à certains accords qui y sont prévus (p. ex. utilisation de la convention et rapport). 

Les institutions résidentielles wallonnes et flamandes qui travaillent avec des auteurs d'infractions à 

caractère sexuel ont été consultées. Il n’existe pas à Bruxelles d’institution résidentielle disposant 

d’un programme de guidance et de traitement spécifique pour les délinquants sexuels. 
 

En Flandre, le questionnaire a été envoyé à six institutions résidentielles disposant d’un programme 

de guidance et de traitement spécifique pour les délinquants sexuels et trois institutions 

résidentielles agréées par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (« VAPH »). 

Les six institutions résidentielles sont : 

- Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus 

- Psychiatrisch Centrum Ziekeren 

- Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Lucia 

- Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem 

- Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Kamillus 

- Psychiatrisch Centrum Sint-Jan-Baptist 

Les trois institutions résidentielles reconnues par la VAPH sont : 

- Itinera à Beernem 

- Limes à St-Trond 

- Amanis à Zoersel 

Au total, sept questionnaires complétés ont été reçus : de quatre institutions résidentielles et des 

trois institutions VAPH. 
 

Il existe en Wallonie trois institutions résidentielles accueillant des auteurs d’infractions à caractère 

sexuel :  
- Hôpital Psychiatrique Le Chêne aux Haies à Mons 

- Hôpital Psychiatrique Les Marronniers à Tournai 

- Hôpital Vincent Van Gogh à Charleroi 

Deux des trois institutions ont répondu au questionnaire. La troisième institution (Hôpital Vincent 

Van Gogh à Charleroi) accueille tant en ambulatoire qu’en résidentiel. Ils ont répondu au 

questionnaire des centres spécialisés et non à celui des institutions résidentielles.  
 

Sont examinés ci-après les principaux constats des institutions résidentielles en Wallonie et en 

Flandre, lesquels font l’objet d’une comparaison. 
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2. FORMULATION D’AVIS 

 

En Wallonie, les deux institutions résidentielles (qui ont répondu au questionnaire) formulent des 

avis spécialisés, alors qu’en Flandre, seule une institution VAPH remplit cette fonction (sur les 7 

institutions interrogées dont 3 institutions VAPH). Ils ne formulent des avis que dans le cadre d’une 

mise en liberté à l’essai de personnes internées. On ne peut savoir avec exactitude si les autres 

institutions résidentielles flamandes ne reçoivent pas ce type de mission ou s’il les refusent. On 

remarque qu’il convient de faire une distinction entre une demande et une formulation d’avis. 

 

La transmission d’informations afin de formuler un avis diffère selon l’institution et la Région (bien 

que la réponse soit trop limitée pour pouvoir en faire une généralité). Dans la grande majorité des 

cas, l’institution résidentielle flamande reçoit directement les informations via l’assistant de justice 

ou le service psychosocial de la prison. Par contre, dans une institution wallonne, ces informations 

sont directement transmises par l’autorité mandante tandis que dans l’autre institution, l’on ne 

peut pas savoir avec exactitude la manière dont l’information est transmise. 

 

 

3. MISSION DE GUIDANCE OU DE TRAITEMENT 

 

Sur toutes les institutions résidentielles interrogées, sept d’entre elles (cinq en Flandre et deux en 

Wallonie) sont chargés de mission de guidance ou de traitement des auteurs d’infractions à 

caractère sexuel. La plupart du temps, ils reçoivent ces missions dans le cadre de la mise en liberté 

à l’essai de personnes internées qui est suivie par la libération conditionnelle. On fait également 

remarquer ici que la médiation pénale est courte en matière de durée d’une guidance ou d’un 

traitement. La liberté sous conditions est également considérée comme difficile en raison de la 

quantité limitée d’informations communiquées car l’enquête est encore en cours.  

 

Au total, trois institutions résidentielles (une en Flandre et deux en Wallonie) ont déjà formulé un 

avis spécialisé et assuré la guidance ou le traitement pour la même personne. Aucune explication 

n’a a été donnée quant à l’organisation pratique en la matière. Plusieurs institutions déclarent ne 

pas le faire car ils considèrent que déontologiquement, le rôle thérapeutique n’est pas compatible 

avec la formulation d’avis ou encore parce qu’ils ne sont pas spécialisés dans la formulation d’avis. 

 

La transmission des informations nécessaires pour débuter la guidance ou le traitement s’effectue 

comme pour la formulation d’avis. Dans la grande majorité des cas, les informations pour les 

institutions résidentielles flamandes sont transmises par l’assistant de justice ou le service 

psychosocial de la prison, alors qu’une institution wallonne reçoit directement l’information de 

l’autorité mandante tandis qu’une autre ne le spécifie pas clairement. Les institutions résidentielles 

estiment cependant que l’information est trop limitée et regrettent qu’il manque souvent les 

auditions des victimes, ce qui les oblige à consulter le dossier judiciaire, ce qui demande beaucoup 

de temps. 
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4. CONVENTION 

 

Aucune institution résidentielle en Flandre ou en Wallonie ne signe de convention avec l’assistant 

de justice et avec la personne concernée avant que la guidance ou le traitement ne débute. 

 

Une personne interrogée déclare qu’en Flandre occidentale, on travaille avec un document 

semblable appelé “contrat de coopération”. 

 

 

5. DELEGATION DE LA GUIDANCE OU DU TRAITEMENT 

 

Cinq institutions résidentielles en Flandre et une institution résidentielle en Wallonie ont déjà 

délégué complètement ou partiellement une guidance ou un traitement.  

 

En Flandre, ces tâches sont principalement déléguées à un autre centre résidentiel et en Wallonie, 

elles sont transférées à un autre centre spécialisé (ambulatoire). L’autorité mandante est toujours 

informée de cette délégation. 

 

 

6. SUIVI DE LA GUIDANCE OU DU TRAITEMENT 

 

Les trois institutions VAPH flamandes transmettent des rapports de suivi (écrits) à l’assistant de 

justice. Les autres institutions résidentielles flamandes ne transmettent un rapport qu’à l’autorité 

mandante dans le cas d’un internement ou d’une interruption précoce du traitement. Dans les 

autres cas, un rapport oral est fait à l’assistant de justice. En Wallonie, une institution résidentielle 

transmet des rapports de suivi à l’assistant de justice tandis que les autres n’informent qu’en cas 

d’internement la Commission de Défense sociale par le biais de rapports et d’avis psychiatriques. 

 

Seules deux institutions résidentielles flamandes font rapport sur les points prévus dans l’accord de 

coopération. Les autres institutions ne le font pas.  

 

Les institutions résidentielles mentionnent les difficultés suivantes dans le cadre de la guidance ou 

du traitement des auteurs d’infractions à caractère sexuel: 

- le travail pour la justice et le travail de thérapie ne sont pas toujours considérés comme 

compatibles; 

- la motivation limitée et le déni des auteurs ;   

- le niveau de sécurité de certains services ne correspond pas au niveau de risque du 

groupe-cible ;   

- l’absence d’une politique coordonnée au sein et entre les différents niveaux d’aide (1ère, 

2ème et 3ème ligne); 
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- un financement insuffisant. 

 

Toutes les institutions résidentielles pensent que la guidance ou le traitement contribuent à faire 

diminuer le risque de récidive. Selon trois d’entre eux en Flandre et un en Wallonie, il arrive 

qu’après la mission judiciaire, des auteurs continuent à séjourner volontairement dans l’institution.  

 

 

7. INTERRUPTION DE LA GUIDANCE OU DU TRAITEMENT 

 

En Wallonie, les institutions résidentielles n’ont encore jamais arrêté une guidance ou un 

traitement tandis que la plupart des institutions en Flandre l’ont déjà fait.  

 

La plupart du temps, la décision d’un arrêt précoce doit être justifiée auprès de l’autorité 

mandante. Avant de décider cet arrêt, une concertation est généralement organisée avec 

l’assistant de justice ou avec la Commission de Défense sociale compétente. Le client y est souvent 

associé.  

 

 

8. PROPRE ORGANISATION 

 

Pour autant que les institutions résidentielles se chargent de la formulation d’avis pour la justice et 

de la guidance ou le traitement, ils consacrent la plupart de leur temps et de leurs moyens à leur 

fonctionnement régulier. Viennent ensuite la guidance ou le traitement dans le cadre judiciaire. Une 

très petite part du temps et des moyens est consacrée à la formulation d’avis pour la justice.  

 

Toutes les institutions résidentielles, que ce soit en Wallonie ou en ou Flandre, ont déjà été 

confrontées à des problèmes de capacité. Ils font donc savoir qu’ils ne peuvent augmenter leur 

offre vis-à-vis de la justice que si l’élargissement de leur capacité est subsidié par les autorités 

compétentes. La plupart des institutions résidentielles ne demandent pas non plus de contribution 

supplémentaire aux clients judiciaires. 

 

Les institutions résidentielles proposent à la fois des thérapies individuelles et des thérapies de 

groupe. En Flandre comme en Wallonie, certaines institutions résidentielles ont une offre spéciale 

pour certains groupes-cibles spécifiques de délinquants sexuels comme ceux qui sont dans le déni, 

les femmes, les allochtones, les personnes plus âgées, les personnes souffrant d’un handicap ou de 

débilité mentale et pour les délinquants sexuels à double diagnostic et les psychopathes. 

 

 

9. OFFRE D’AIDE 
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Les institutions résidentielles flamandes et wallonnes estiment que l’offre d’aide aux auteurs 

d’infractions à caractère sexuel reste cependant insuffisante. Ils pensent que l’offre est incomplète 

pour certains groupes-cibles comme les détenus à haut risque, les personnes dans le déni complet, 

les auteurs mineurs, les personnes attardées et les psychopathes. En outre, il manque des lits dans 

les institutions résidentielles et les temps d’attente sont trop longs. 

Pour optimaliser l’offre, on plaide pour une coopération plus étroite entre les services ambulatoires 

(1ère et 2ème ligne) comme dans le modèle de travail d’I.T.E.R. On plaide entre autres également 

pour une « déstigmatisation » des délinquants sexuels internés, le développement d’un circuit de 

soins pour les internés à risque moyen et d’un trajet de soins légal (en analogie avec la récente 

convention B4 en Flandre9). En outre, toutes les institutions interrogées estiment que les accords 

de coopération doivent être élargis aux institutions résidentielles. Ils estiment que ces accords 

apporteront une coopération de meilleure qualité et plus efficace entre les institutions résidentielles 

et les institutions de soins ambulatoires.  

 

La plupart des institutions résidentielles sont positives par rapport à la préthérapie. Ils la 

considèrent comme une préparation au traitement, elle doit motiver le client à discuter de la 

problématique. Ils estiment qu’elle est certainement utile pour ceux qui nient les faits, afin 

d’amener ces derniers à partiellement reconnaître le problème, ce qui peut représenter une 

impulsion suffisante pour pouvoir passer à l’étape suivante du traitement. 

 

 

10. EN GENERAL 

 

Dans la plupart des régions, des moments de concertations sont prévus entre les partenaires 

judiciaires et/ou entre les instances d’aides entre elles. Les institutions résidentielles y sont 

associées. 

 

La plupart des institutions résidentielles n’ont pas d’avis concernant la question de savoir si l’accord 

de coopération dans leur région a contribué à une approche globale, cohérente et coordonnée des 

auteurs d’infractions à caractère sexuel. Une seule institution en Wallonie pense que l’accord de 

coopération a atteint son objectif.  
 

Pour terminer, plusieurs points d’amélioration ont été évoqués ou soulignés: 

- la reprise de tous les services d’aide aux auteurs (comme les institutions résidentielles 

par exemple) dans les accords de coopération  

- un développement plus clair de la coopération entre tous les acteurs; 

- utiliser davantage les centres d’appui comme des organes de coordination qui font le 

lien entre les différents services et qui lancent des recherches. 

 

 

                                                 
9  
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VIII. PROJETS DE FORMATION 
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1. INTRODUCTION 

 

Le texte relatif à la Flandre se base sur un entretien, réalisé le 8 septembre 2010 par un 

représentant de la Direction générale des Maisons de justice, d'un représentant des projets de 

formation10 et sur la consultation des maisons de justice néerlandophones (de mai 2010 à juin 

2010) dans le cadre de la présente évaluation. 

 

Le texte concernant la Wallonie est basé sur les informations recueillies le 18 juin 2010 auprès de 

Madame Sermon, coordinatrice du projet « Triangle » pour la région wallonne et de la région de 

Bruxelles-capitale ainsi que des réponses des MJ francophones et bruxelloises11. 

 

 

2. FLANDRE 

 

Offre 

 

Les « Leerprojecten voor Daders van Seksueel Geweld » (projets de formation pour les auteurs 

d’infractions à caractère sexuel) ont une offre qui s’inscrit dans le cadre d’une mesure judiciaire 

alternative pour les auteurs au comportement sexuel déviant impliqués dans une procédure 

judiciaire. Les projets de formation sont subventionnés depuis octobre 1995 par le Ministre de la 

Justice et relèvent de l’arrêté royal du 17 décembre 2003 relatif à la subvention d'organismes 

offrant un encadrement spécialisé aux citoyens impliqués dans une procédure judiciaire (projets 

nationaux). 
 

Les projets de formation s’adressent aux auteurs au comportement sexuel déviant, qualifié de 

« délit » au sens juridique du terme. 

 

D’un côté, les projets de formation visent à mieux comprendre le déroulement des faits ainsi que 

les éventuels problèmes connexes. L’on travaille à une meilleure prise de conscience de la gravité 

des faits et des conséquences pour les victimes et soi-même. Enfin, l’on veille à responsabiliser 

davantage par rapport au comportement déviant. C’est la piste de la prévention de la récidive 

(« Relapse Prevention »). D’un autre côté, l’on s’emploie à promouvoir le bien-être. Les projets de 

formation se fondent sur le « Good Lives Model » du professeur Tony Ward12. Le but est de 

promouvoir le bien-être du client de sorte que le comportement sexuel déviant devienne inutile. 

L’on met l’accent, dans le cadre de cette approche, moins sur le comportement à éviter que sur les 

points forts du client. 
 

                                                 
10 Mme Christina Clark. 
11 Cette partie a été rédigée par le Service Conception et soutien à la politique de la Direction générale des 
maisons de justice. 
12 T. WARD, “Good Lives and rehabilitation of offenders: Promises and problems”, Aggression and Violent 
Behavior 2002, nr. 7, 513-528. 
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La guidance se déroule toujours de manière individuelle et sur mesure selon le client. Si cela 

s’avère souhaitable, les personnes concernées pertinentes sont elles aussi invitées à un entretien. 

Au cours de la guidance, l’on peut se pencher sur les compétences sociales et personnelles. Le 

dispensateur de la guidance part du délit et adopte une attitude d'empathie et de confrontation.  
 

L’approbation annuelle requise du Ministre de la Justice pour poursuivre les projets de formation, 

sur la base du nombre de dossiers traités dans les cadres légaux prévus, entraîne auprès des 

collaborateurs une incertitude quant à leur emploi. Prévoir un financement structurel des projets de 

formation peut mettre un terme au travail par projets, ce qui permet de maintenir dans les propres 

rangs l’expérience acquise et de garantir la qualité. 
 

Ancrage dans l’aide sociale générale 

 

À l’automne 2008, la fédération des CAW a lancé un plan d’action visant à ancrer diverses formes 

de mesures judiciaires alternatives mises en œuvre, notamment les projets de formation, dans les 

centres d’aide sociale générale (CAW). 

 

Les CAW entendent notamment proposer une offre plus intégrée et profilée en matière d’aide 

judiciaire imposée aux auteurs d’infractions à caractère sexuel à partir de l’aide sociale générale. 

Les objectifs suivants sont dès lors proposés : 
- une meilleure organisation et accessibilité de l’offre depuis l’aide sociale générale au 

niveau des arrondissements judiciaires en créant au sein de chaque arrondissement 

judiciaire un point de contact ; 

- une meilleure harmonisation et ajustement du fonctionnement sur le plan du contenu 

par rapport aux principes de base de l’aide sociale générale. 

 

Les effets visés sont : 

- promotion du bien-être du justiciable et réparation pour la communauté, les victimes et 

l’auteur ; 

- uniformité et transparence accrues au cours de la phase de mise en œuvre des 

mesures (de formation) ; 

- collaboration structurelle avec la justice, combinant peines, réparation et promotion du 

bien-être ; 

- optimisation de la collaboration avec les Maisons de justice et d’autres acteurs 

judiciaires ; 

- optimisation de la collaboration avec d’autres secteurs ; 

- offre de haute qualité ; 

- élaboration d’une méthodologie innovante et de nouvelles mesures de formation. 

 

L’intégration locale de l’offre des projets de formation et des centres spécialisés dans l'aide sociale 

générale promeut le développement du savoir-faire pour la mise en œuvre de mesures de 
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formation et contribue à l’amélioration de la qualité. L’approche multidisciplinaire des délinquants 

sexuels, proposée dans l’accord de coopération, se poursuit ainsi.  
 

Pour la justice, la disponibilité d’un point de contact local de l’aide spécialisée au niveau de 

l’arrondissement judiciaire donnera lieu à de meilleurs flux d’entrée, de passage et de sortie des 

auteurs d’infractions à caractère sexuel. L'AJ peut orienter l'auteur d'infraction à caractère sexuel 

vers une équipe d'admission centrale où sont représentés les différents modules de soins. Ce 

faisant, l’AJ devra fournir moins d’efforts pour remplir son rôle de « case manager ». Il faut en 

outre s’attendre à ce que l’image des mandants judiciaires par rapport à l’aide spécialisée évolue 

positivement en raison de l'uniformité du cadre dans lequel s'inscrit la collaboration. 
 

L’ancrage des projets de formation au sein des centres spécialisés dans l’aide sociale générale est 

considéré comme une évolution positive par les centres d’aide sociale générale concernés et les 

maisons de justice. Cet ancrage constitue toutefois un processus et se déroule différemment au 

niveau régional selon la présence ou l’absence d’un centre spécialisé dans le centre d’aide sociale 

générale local13. La collaboration au niveau de la procédure d’admission est par ailleurs entravée 

par la restriction relative aux projets de formation prévoyant uniquement des guidances dans le 

cadre de la PROB et de la MED PE, ainsi qu'il est prévu dans le cadre des subventions. En liant les 

projets de formation à l’accord de coopération, ces difficultés peuvent être palliées.  
 

Collaboration avec les maisons de justice 

 

Il ressort de la consultation des maisons de justice néerlandophones que l'on considère les projets 

de formation pour les auteurs d'infractions à caractère sexuel comme des partenaires formels dans 

l'accord de coopération. Les maisons de justice fournissent, dans le cadre d’une orientation, les 

mêmes informations au projet de formation qu’au centre spécialisé, ce qui n’a rien d’étonnant eu 

égard à l’ancrage des projets de formation pour les auteurs de violence sexuelle dans les centres 

spécialisés de l’aide sociale générale. Dans un certain nombre d’arrondissements judiciaires, le 

collaborateur des projets de formation fait partie d’une équipe d’admission centrale au sein de 

laquelle le centre spécialisé des soins de santé mentale et le centre spécialisé de l’aide sociale 

générale organisent conjointement la procédure d’admission. À Bruxelles, le fonctionnement des 

différentes équipes (centre spécialisé des soins de santé mentale, centre spécialisé de l’aide sociale 

générale et projets de formation pour les auteurs de violence sexuelle) a été intégré dans un seul 

centre d'aide aux auteurs. La maison de justice néerlandophone de Bruxelles indique à cet égard 

que le centre d’aide aux auteurs n’agit pas en concertation avec l’AJ concernant l’offre de guidance 

ou de traitement à proprement parler qui est entamée à partir du centre intégré. Lorsque le suivi 

d’un projet de formation figure parmi les conditions, il est impossible pour l'AJ de vérifier cette 

condition, étant donné que le centre intégré d'aide aux auteurs signale uniquement s’il guide ou 

traite ou non le justiciable. 
 

                                                 
13 En Flandre, un seul centre spécialisé est reconnu par province dans l’aide sociale générale. 
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La conclusion de la convention avec les projets de formation est une pratique courante pour la 

grande majorité des maisons de justice néerlandophones (11 sur 14 maisons). Dans ce cadre, un 

entretien tripartite peut être organisé entre le justiciable, le dispensateur de la guidance et l’AJ. Le 

rapport de suivi de la guidance est transmis par les projets de formation à l’AJ, conformément aux 

points de rapport tels que fixés dans l’accord de coopération. 
 

Les projets de formation mentionnent que la reconnaissance au sein de l’accord de coopération sur 

différents plans peut contribuer à une collaboration plus efficace avec les maisons de justice. 

Concernant l’obtention des informations à partir du dossier judiciaire, la transmission des 

documents par l’AJ serait ainsi réglée par la loi. Le rapport des projets de formation à l’AJ recevrait 

une base légale de sorte que les violations du secret professionnel ne puissent être opposées. Le 

champ d’application serait élargi. L’attribution du justiciable depuis une équipe d’admission centrale 

ne serait par conséquent pas entravée par des cadres pénaux restrictifs et pourrait s’effectuer sur 

la base de la problématique du justiciable. 
 

 

3. WALLONIE 

 

Offre 

 

Le projet « Triangle » était au départ une émanation de ce qui existait déjà du côté 

néerlandophone. Il est né en 1999 sous forme d’expérience pilote de la « Ligue wallonne pour la 

santé mentale » et subsidié par le SPF Justice depuis ce moment. Fin 2003, la ligue s’est scindée 

en «Ligue wallonne pour la santé mentale » ainsi qu’en « Institut wallon pour la santé mentale ». À 

partir de ce moment, le projet est devenu indépendant et a pris le nom de « reflaics », mais il 

connut bon nombre de difficultés dues, en grande partie, à l’arrivée tardive des subsides. En 2005, 

le projet a été repris comme département de « l’Unité de psychopathologie légale » (l’UPPL). 

« Triangle » organise des formations socio-éducative de groupe ou individuelles destinée aux 

auteurs d’infractions à caractère sexuel et dispense ses services sur tous les arrondissements 

judiciaires wallons ainsi qu’à Bruxelles-Capitale. 

 

La durée de la formation est de septante cinq heures réparties, en général, sur six mois. Elle 

comporte vingt-quatre séances de trois heures et deux entretiens pré-groupes. Il faut savoir que, 

si dans la plupart des arrondissements francophones ainsi que celui de Bruxelles–Capitale, les 

formations sont aisément organisables, il y a des endroits où il n’est pas possible d’organiser des 

groupes comme, par exemple, à Arlon. De ce fait, les auteurs seront suivis individuellement. 

 

Le fil conducteur de la formation éducative, qu’elle soit individuelle ou de groupe est la 

responsabilisation du justiciable par rapport aux faits commis. Pour ce faire, les formateurs, dans la 

mesure du possible, un homme et une femme vont, par le biais des exercices, tenter de 

décortiquer tout le passage à l’acte, le pourquoi l’auteur « en est arrivé là ». Notons que l’accès à 
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la formation, qu’elle soit de groupe ou individuelle, sera refusé aux auteurs qui nient complètement 

les faits, les personnes ayant un niveau intellectuel trop bas ainsi que ceux qui sont très dépressifs.  

 

En premier lieu, le justiciable sera vu individuellement afin que l’intervenant procède à son 

anamnèse. Ensuite, lorsque le groupe est constitué, le travail se fera d’abord sur la motivation et 

des activités seront organisées afin que les personnes fassent connaissance et ce, pendant trois à 

quatre séances. Après, le travail sur les valeurs et la satisfaction des participants va pouvoir 

commencer. Il s’agit pour les justiciables d’apprendre de nouveaux comportements à l’aide des 

méthodes employées par les intervenants et qui relèvent de la thérapie brève, systémique et 

comportementale ainsi que la thérapie d’impact14. Les formateurs utilisent également des moyens 

didactiques tels des tableaux, des dvd, des schémas, des témoignages de victimes, des vignettes 

cliniques et l’exercice du « plaisir-difficultés15 ». 

 

Liens de coopération 

 

Avec les assistants de justice 

 

Il faut savoir que la plupart des justiciables sont envoyés par les assistants de justice (huit sur dix) 

soit lorsque la formation est explicitement reprise dans les conditions, soit quand l’assistant de 

justice y pense lorsque l’injonction est formulée de façon plus large. 

 

Il y a toujours en préalable un entretien tripartite, dans un souci de transparence, qui a lieu à la 

maison de justice et pendant lequel l’assistant de justice peut intervenir et compléter en donnant 

des éléments du dossier. La tripartite de départ est très utile dans la mesure où les formateurs ont 

besoin d’informations concrètes sur les faits. Il y aura également un entretien tripartite de clôture 

en fin de formation à l’issue duquel sera remise la fiche de fréquentation. Un petit rapport sera 

joint, mais il ne contiendra aucun pronostic de récidive. Tout au plus les formateurs se 

permettront-ils d’ajouter qu’il serait opportun que la personne poursuive le travail entrepris en suivi 

individuel après la fin de la mesure. 

 

Notons que toutefois, en médiation pénale, la procédure est un peu différente. En effet, l’assistant 

de justice rencontrera un intervenant de Triangle seul. Après cet entrevue, le formateur contactera 

le justiciable et le rencontrera pour procéder à l’anamnèse. Si un accord est convenu, le formateur 

enverra un rapport à l’assistant de justice afin de lui signifier et dès lors, ce dernier pourra 

organiser l’audience du ministère public. 

 

Autres coopérations 

 

                                                 
14 Qui intègre différents concepts tels l’analyse transactionnelle, la thérapie de la réalité, l’hypnose 
Ericksonnienne. 
15 Cet exercice consiste à évaluer  l’équilibre ou le déséquilibre entre le plaisir à atteindre et les difficultés que 
cela a engendré. 



   89 

Même si les assistants de justice sont les principaux pourvoyeurs, d’autres instances envoient des 

auteurs d’infractions à caractère sexuel à Triangle que ce soient les avocats, les juges de la 

jeunesse, les membres de la famille, les centres spécialisés dans le cadre d’une délégation, mais 

aussi les tribunaux d’application des peines dans le cadre de libérations conditionnelles (alors que 

Triangle n’est pas subventionné pour cette mesure). Il est déjà arrivé qu’une personne introduise 

sa demande seul. 

 

Les formateurs de « Triangle » exercent aussi une mission de sensibilisation auprès des magistrats, 

des assistants de justice ainsi que lors des formations « jeune barreau ». 

 

Reconnaissance au sein des accords de coopération ? 

 

Avec l’état fédéral et la région wallonne 

 

« Triangle » n’est pas favorable à une reconnaissance formelle de la formation socio-éducative 

dans cet accord de coopération. En effet, cela n’aurait pour effet que de « brouiller les pistes » 

dans la mesure où magistrats et assistants de justice ont parfois du mal à faire la différence avec 

les centres spécialisés. Ce que nous comprenons est que le projet « Triangle » préfère garder sa 

spécificité et ne pas être confondu avec les centres spécialisés dans la mesure où leur offre et leur 

méthodologie est différente.  

 

Avec l’état fédéral et la commission communautaire commune et la commission 

communautaire française 

 

Dans le cadre de l’accord de coopération bruxellois, il existe une collaboration avec le centre 

d’appui bruxellois (CAB) qui dispatche les dossiers. Ceci étant, il n’en envoie pas beaucoup chez 

« Triangle ». 

 

 

4. CONCLUSION 

 

Concernant la reconnaissance formelle des ces projets par les accords de coopération wallon et 

bruxellois pour « Triangle » et flamand pour « leerprojecten voor daders van seksueel geweld », 

nous pouvons dire que leurs avis sont divergents. 

 

Pourtant, ces deux projets ont des points communs : ils sont subsidiés par le Ministère de la Justice 

et ont tous deux intégrés une structure plus globale : « Triangle », depuis 2005 fait partie du 

Centre d’appui wallon « l’Unité de psychopathologie légale (UPPL) » de Tournai tandis que les 

« leerprojecten voor daders van seksueel geweld » sont devenus partie intégrante des CAW depuis 

2008. 
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Cependant, nous avons pu constater que leurs avis quant à une éventuelle reconnaissance par les 

accords de coopération relatifs à la guidance et au traitement des auteurs d’infractions à caractère 

sexuel sont antinomiques. 

 

En réalité, les « leerprojecten voor daders van seksueel geweld » trouvent qu’il serait légitime 

d’être reconnus par l’accord de coopération flamand vu son intégration locale dans l’aide sociale 

générale, la collaboration existante entre les projets de formation et les maisons de justice et son 

besoin de financement structurel. Reconnaître les projets de formation dans l’accord de coopération 

flamand peut mener à une collaboration plus efficace avec les maisons de justice sur le plan de 

l’échange d’informations et l’organisation d’une procédure d’admission commune avec les centres 

spécialisés de la Communauté flamande. Pour cette raison, les projets de formation sont favorables 

à la reconnaissance dans le cadre de l’accord de coopération flamand. 

 

Par contre, « Triangle » préfère garder sa spécificité c’est-à-dire sa méthodologie propre et son 

cadre particulier qui est la formation socio-éducative de groupe ou individuelle. Selon les 

intervenants de ce projet, l’éventuelle reconnaissance formelle par l’accord de coopération wallon  

pourrait avoir comme conséquence que l’on risquerait de confondre « Triangle » avec les centres 

spécialisés qui ont une offre de suivi et une méthodologie différente.  

 

A Bruxelles, une collaboration a été établie entre le « Centre d’appui bruxellois » (CAB) et 

« Triangle » dans le cadre de laquelle les justiciables sont envoyés vers « Triangle » par le centre 

d’appui. Toutefois, « Triangle » ne ressent vraiment pas le besoin d’être reconnu formellement 

dans l’accord de coopération bruxellois. 

 

Dans la partie francophone du pays, la guidance des auteurs d’infractions à caractère sexuel n’est 

pas abordée de manière globale. Un justiciable sera suivi par un centre spécialisé ou par 

« Triangle » dans le cadre d’une formation individuelle ou de groupe. La forme de l’organisation de 

suivi du justiciable exprime leur souhait de conserver leur caractère propre. 
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IX. CHIFFRES DEMANDE ET OFFRE 
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1. INTRODUCTION 

 

Il convient d’équilibrer suffisamment le rapport entre le nombre de demandes des autorités 

mandantes en matière d’aide (demande) et les possibilités d’accueil du secteur de l’aide pour 

répondre à cette demande (offre). La présente partie vise à donner un aperçu au moyen d'une 

série de données chiffrées demandées dans le cadre de la présente évaluation aux différentes 

instances qui tiennent des statistiques relatives aux autorités mandantes, aux centres d'appui et 

aux centres spécialisés. Certaines données ont déjà été intégrées dans l’étude de la littérature : 

elles servent de point de départ pour le présent chapitre. 
 

Ces chiffres ne proviennent pas d’un enregistrement uniforme commun. Leur but premier n'est pas 

d'appuyer l'évaluation des accords de coopération. Ils ont été établis initialement à d'autres fins et 

mandants, de sorte que chacun a sa propre finalité. Ces chiffres ne comprennent dès lors souvent 

pas de variables ni de définitions uniformes. Nous ne connaissons par ailleurs par toujours les 

facteurs de contexte pouvant influencer la validité et/ou la fiabilité des données. En d’autres 

termes, il est très difficile d'indiquer des chiffres qui sont pertinents dans le cadre de la question ci-

dessus. Ces chiffres ne sont dès lors cités qu’à titre purement indicatif et doivent être interprétés 

avec circonspection. 
 

Qui plus est, la réponse à cette question est plutôt hypothétique et théorique. Concernant la 

demande, nous pouvons donner un aperçu approximatif du flux d’entrée potentiel d’auteurs 

d’infractions à caractère sexuel dans le circuit d’aide. Nous ne pouvons toutefois pas estimer dans 

quelle mesure une guidance ou un traitement est indiqué pour ces auteurs et/ou les autorités 

mandantes orienteraient effectivement vers le secteur de l’aide. Des problèmes se posent 

également au niveau de l’indication des chiffres concernant l'offre. Ainsi des doubles comptages 

d’auteurs peuvent avoir lieu dans le circuit d’aide.  
 

De par ce qui précède, il est en réalité impossible de présenter de manière exhaustive la demande 

des mandants et l’offre d’aide. Nous nous sommes néanmoins employés à traiter les données afin 

d’indiquer le résultat auquel peut parvenir l'enregistrement actuel. Les données chiffrées dont nous 

disposons sont classées et présentées dans une partie relative à la demande d’aide des mandants 

judiciaires et une partie relative à l’offre des instances d’aide. Cette dernière comprend une 

subdivision par région et, partant, par accord de coopération. 
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2. DEMANDE D’AIDE DES AUTORITES JUDICIAIRES 

 

Afin d’avoir une indication sur l’ampleur des demandes des mandants judiciaires d’une intervention 

du secteur de l’aide, nous avançons des chiffres de différentes sources. Il s’agit d’abord des 

statistiques des condamnations, suspensions et internements qui sont établies en sein du Service 

de la Politique criminelle. Sont ensuite examinées les données de la Direction générale des Maisons 

de justice de leurs missions relatives aux auteurs d’infractions à caractère sexuel (dans le cadre de 

la médiation pénale, la liberté sous conditions, la probation et les missions du secteur 

pénitentiaire). Sont enfin considérés les chiffres de la Direction générale des Etablissements 

pénitentiaires concernant le nombre d’auteurs d’infractions à caractère sexuel se trouvant en 

établissement pénitentiaire. 
 

2.1. Statistiques de condamnations, suspensions et internements 

 

Finalité et méthodologie 

 

Les statistiques de condamnations, suspensions et internements, établies par le Service de la 

Politique criminelle, se greffent sur le Casier judiciaire central. Cette banque de données distingue 

les condamnations, suspensions et internements prononcés par les tribunaux correctionnels, les 

tribunaux de police, les cours d'assises, les cours d’appel, les chambres du conseil, les chambres 

des mises en accusation et (jusqu’à leur suppression) les tribunaux militaires. L’unité de comptage 

est une infraction à un article de loi et non une personne ni un dossier, ce qui implique qu’une 

même personne peut être condamnée plusieurs fois pour un type d’infraction, soit la même année, 

soit dans des années différentes. De même, différentes décisions peuvent être prises à l’encontre 

d’une même personne. Ainsi, par exemple, une suspension peut être décidée à l’égard d’une 

personne lors d’un premier jugement. Lors d’un second jugement pour la même infraction quelques 

années plus tard, une condamnation pourrait être prononcée à l’égard de cette même personne. 

Ainsi, il faut considérer qu’une même personne peut se retrouver plusieurs fois dans des tableaux 

différents, dans des colonnes différentes ou même être comptabilisée plusieurs fois dans la même 

case. 
 

Il convient de souligner que le casier judiciaire central accuse un arriéré de sorte que les 

statistiques ne sont pas totalement à jour et que les dernières années citées (à partir de 2006) 

doivent toujours être interprétées avec prudence. Qui plus est, le contenu de la banque de données 

du casier judiciaire central ne cesse de changer, sans que l’historique de ces changements ne soit 

conservé. Par exemple, lorsque des personnes sont réhabilitées ou décèdent, les données relatives 

à ces personnes disparaissent du casier judiciaire et ne se retrouvent plus dans les statistiques de 

condamnations, suspensions et internements. 
 

Chiffres 
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Dans les statistiques de condamnations, suspensions et internements, les infractions à caractère 

sexuel peuvent se distinguer en quatre grandes catégories d’infractions : 

- des attentats à la pudeur (art. 372-373 et 376 – 377 du Code pénal) 

- des viols (art. 375-377 du Code pénal) 

- des crimes et délits relatifs à la débauche et à la prostitution (379 - 381) (ancien) - 

corruption de la jeunesse et prostitution (379 – 382ter) 

- des outrages publics aux mœurs (art. 383-386ter du Code pénal) 

 

Chaque catégorie d’infractions peut encore être subdivisée (p. ex. attentat à la pudeur avec ou 

sans violence). Cette subdivision est moins pertinente en l’occurrence et n’a pas été retenue.  
 

Les tableaux ci-dessous montrent les données chiffrées qui ont pu être extraites de la banque de 

données pour ces quatre catégories. Il s’agit à chaque fois du nombre de condamnations, 

suspensions et internements qui ont été prononcés pour les quatre grandes catégories d’infractions 

à caractère sexuel et ce, pour la période allant de 1998 (début des accords de coopération) à 2008 

(inclus) (les données à partir de 2006 sont encore provisoires).  
 

Les trois premiers tableaux montrent successivement le nombre de condamnations, suspensions et 

internements prononcés. Ces données sont regroupées dans le dernier tableau. 
 

Condamnations 

 

Tableau 1 : Nombre de condamnations pour infractions à caractère sexuel : 1998-2008 : 
 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Attentat à la 
pudeur  600 592 529 533 515 573 620 590 523 561 536 

Viol  462 460 435 441 421 497 534 482 444 469 430 
Débauche et 
prostitution - 
corruption de la 
jeunesse et 
prostitution 

368 304 328 341 333 419 364 359 314 270 218 

Outrage public aux 
bonnes mœurs 210 219 197 160 157 207 236 216 176 245 226 

Total 1640 1575 1489 1475 1426 1696 1754 1647 1457 1545 1410 
 

Suspensions 

 

Tableau 2 : Nombre de suspensions pour infractions à caractère sexuel : 1998-2008 : 
 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Attentat à la 
pudeur  116 93 90 98 104 65 73 90 59 65 53 

Viol  34 33 30 46 36 28 32 36 26 15 11 
Débauche et 
prostitution - 
corruption de la 
jeunesse et 
prostitution 

57 24 47 29 61 49 35 44 20 15 18 
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Outrage public 
aux bonnes 
mœurs 

78 88 77 63 52 55 138 94 81 73 65 

Total 285 238 244 236 253 197 278 264 186 168 147 
 

Internements 

 

Tableau 3 : Nombre d’internements pour infractions à caractère sexuel : 1998-2008 : 
 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Attentat à la 
pudeur  73 50 50 50 47 38 52 41 47 39 38 

Viol  71 44 43 49 43 35 35 39 46 36 35 
Débauche et 
prostitution - 
corruption de la 
jeunesse et 
prostitution 

4 3 4 6 7 5 1 4 4 4 5 

Outrage public 
aux bonnes 
mœurs 

15 15 24 16 13 14 6 26 24 16 17 

Total 163 112 121 121 110 92 94 110 121 95 95 
 

Tableau récapitulatif 

 

Tableau 4 : Nombre de condamnations, suspensions et internements pour infractions à caractère sexuel : 

1998-2008 : 
 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Condamn

ations 1640 1575 1489 1475 1426 1696 1754 1647 1457 1545 1410 

Suspensio

ns 285 238 244 236 253 197 278 264 186 168 147 

Internem

ents 163 112 121 121 110 92 94 110 121 95 95 

Total 2088 1925 1854 1832 1789 1985 2126 2021 1764 1808 1652 

 

Ainsi qu’il a déjà été souligné plus haut, il y a des limites quant à l'extraction des données. Ainsi, 

les doubles comptages sont possibles, une même personne peut se retrouver dans une même 

catégorie voire dans diverses catégories. 
 

Le tableau récapitulatif montre au niveau du total une certaine fluctuation des chiffres. Après un 

chiffre élevé en 1998 (2088), la courbe baisse pour les années suivantes, jusque 1789 en 2002. 

L'on observe ensuite une nouvelle augmentation pour atteindre 2126 en 2004, après quoi le chiffre 

baisse à nouveau, excepté une petite hausse en 2007, jusque 1652 unités en 2008. Étant donné 

que les chiffres sont encore sous réserve, l’on ne peut pas (encore) parler de tendance à la baisse 

effective. 
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2.2. Statistiques des mandats des maisons de justice 

 

Finalité et méthodologie 

 

Les présents chiffres ont trait au nombre de mandats enregistrés par les maisons de justice au 

21/10/2010. Il ne s’agit donc pas du nombre de personnes ni du nombre de faits. Il y a lieu de 

prendre en considération qu’aucun fait n’a été enregistré dans certains mandats et que dans 

d’autres, plusieurs faits l’ont été.  
 

Dans le programme d’enregistrement des maisons de justice (SIPAR), les faits sont enregistrés 

selon plusieurs grandes catégories. Pour les faits de mœurs, une distinction est établie entre les 

faits de mœurs généraux et les faits de mœurs commis à l'égard de mineurs. L’on peut dès lors 

distinguer, par exemple, l’outrage public aux bonnes mœurs, l’attentat à la pudeur ou le viol. 
 

Le programme d’enregistrement SIPAR des maisons de justice est opérationnel depuis 2005. 

Aucune donnée fiable ne peut être fournie pour les années précédentes.  
 

Chiffres 
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Tableau 5 : Nombre de mandats enregistrés par la maison de justice de Bruxelles : 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Infraction à caractère 
sexuel - général 1 1 1 . 6 

Infraction à caractère 
sexuel à l’encontre de 
mineurs . . 1 1 2 

Peine de travail autonome : guidance 

Total 1 1 2 1 8 

Infraction à caractère 
sexuel - général 19 32 17 16 15 

Infraction à caractère 
sexuel à l’encontre de 
mineurs 12 25 16 8 3 

Médiation pénale 

Total 31 57 33 24 18 

Infraction à caractère 
sexuel - général 3 1 2 1 1 

Infraction à caractère 
sexuel à l’encontre de 
mineurs 4 7 2 3 2 

Défense sociale : guidance 

Total 7 8 4 4 3 

Infraction à caractère 
sexuel - général . . 2 . 1 

Infraction à caractère 
sexuel à l’encontre de 
mineurs . . 3 6 4 

Surveillance électronique : guidance 

Total . . 5 6 5 

Infraction à caractère 
sexuel - général 4 8 10 4 6 

Infraction à caractère 
sexuel à l’encontre de 
mineurs 9 11 10 20 15 

Pénitentiaire : guidance 

Total 13 19 20 24 21 

Infraction à caractère 
sexuel - général 13 8 15 11 25 

Infraction à caractère 
sexuel à l’encontre de 
mineurs 49 41 34 39 44 

Probation : guidance 

Total 62 49 49 50 69 

Infraction à caractère 
sexuel - général 18 33 24 30 28 

Infraction à caractère 
sexuel à l’encontre de 
mineurs 29 68 37 42 25 

Mesure alternative à la détention provisoire : 
guidance 

Total 47 101 61 72 53 

Infraction à caractère sexuel - général 58 83 71 62 82 

Infraction à caractère sexuel à l’encontre de mineurs 103 152 103 119 95 

TOTAL 161 235 174 181 177 
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Tableau 6 : Nombre de mandats enregistrés par les maisons de justice flamandes : 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Infraction à caractère 
sexuel - général 6 1 7 7 6 

Infraction à caractère 
sexuel à l’encontre de 
mineurs 2 3 1 1 4 

Peine de travail autonome : guidance 

Total 8 4 8 8 10 

Infraction à caractère 
sexuel - général 111 101 98 96 87 

Infraction à caractère 
sexuel à l’encontre de 
mineurs 62 63 43 36 51 

Médiation pénale 

Total 173 164 141 132 138 

Infraction à caractère 
sexuel - général 23 10 17 25 10 

Infraction à caractère 
sexuel à l’encontre de 
mineurs 55 36 36 32 38 

Défense sociale : guidance 

Total 78 46 53 57 48 

Infraction à caractère 
sexuel - général . . 10 16 21 

Infraction à caractère 
sexuel à l’encontre de 
mineurs . . 5 9 14 

Surveillance électronique : guidance 

Total . . 15 25 35 

Infraction à caractère 
sexuel - général 9 11 11 15 15 

Infraction à caractère 
sexuel à l’encontre de 
mineurs 60 34 41 41 43 

Pénitentiaire : guidance 

Total 69 45 52 56 58 

Infraction à caractère 
sexuel - général 46 41 58 62 87 

Infraction à caractère 
sexuel à l’encontre de 
mineurs 172 167 231 239 217 

Probation : guidance 

Total 218 208 289 301 304 

Infraction à caractère 
sexuel - général 28 18 38 42 33 

Infraction à caractère 
sexuel à l’encontre de 
mineurs 96 94 103 125 71 

Mesure alternative à la détention provisoire : 
guidance 

Total 124 112 141 167 104 

Infraction à caractère sexuel - général 223 182 239 263 259 

Infraction à caractère sexuel à l’encontre de mineurs 447 397 460 483 438 

TOTAL 670 579 699 746 697 
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Tableau 7 : Nombre de mandats enregistrés par les maisons de justice wallonnes : 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Infraction à caractère 
sexuel - général 2 2 4 4 8 

Infraction à caractère 
sexuel à l’encontre de 
mineurs 2 1 4 3 7 

Peine de travail autonome : guidance 

Total 4 3 8 7 15 

Infraction à caractère 
sexuel - général 18 19 14 20 26 

Infraction à caractère 
sexuel à l’encontre de 
mineurs 7 18 11 15 16 

Médiation pénale 

Total 25 37 25 35 42 

Infraction à caractère 
sexuel - général 6 8 5 4 6 

Infraction à caractère 
sexuel à l’encontre de 
mineurs 23 12 11 15 9 

Défense sociale : guidance 

Total 29 20 16 19 15 

Infraction à caractère 
sexuel - général . . 8 10 18 

Infraction à caractère 
sexuel à l’encontre de 
mineurs . . 10 15 8 

Surveillance électronique : guidance 

Total . . 18 25 26 

Infraction à caractère 
sexuel - général 11 10 11 18 9 

Infraction à caractère 
sexuel à l’encontre de 
mineurs 37 33 24 25 33 

Pénitentiaire : guidance 

Total 48 43 35 43 42 

Infraction à caractère 
sexuel - général 34 41 48 42 60 

Infraction à caractère 
sexuel à l’encontre de 
mineurs 111 87 106 97 125 

Probation : guidance 

Total 145 128 154 139 185 

Infraction à caractère 
sexuel - général 39 41 40 39 41 

Infraction à caractère 
sexuel à l’encontre de 
mineurs 59 53 66 74 91 

Mesure alternative à la détention provisoire : 
guidance 

Total 98 94 106 113 132 

Infraction à caractère sexuel - général 110 121 130 137 168 

Infraction à caractère sexuel à l’encontre de mineurs 239 204 232 244 289 

TOTAL 349 325 362 381 457 
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2.3. Statistiques des établissements pénitentiaires 

 

Finalité et méthodologie 

 

Les chiffres du tableau ci-dessous proviennent de la banque de données des établissements 

pénitentiaires (SIDIS/Greffe). Des données sont introduites quotidiennement par les services du 

greffe des différents établissements pénitentiaires locaux.  
 

Les données concernent la population carcérale journalière au 1er octobre pour la période 2007-

2010 pour les infractions à caractère sexuel (viol, attentat à la pudeur, outrage public aux bonnes 

mœurs, débauche, prostitution). 

 

Chiffres 
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Tableau 8. Population carcérale avec titre de détention pour infraction à caractère sexuel (viol, attentat à la pudeur, outrage public aux bonnes mœurs, débauche, 
prostitution) au 1er octobre 2007-2010 (excepté SE, statut « Everberg ») : 

 
  2007  2008  2009  2010  

  
À l’égard de 

mineurs 

Non à 
l’égard de 
mineurs Total

À l’égard de 
mineurs 

Non à 
l’égard de 
mineurs Total

À l’égard de 
mineurs 

Non à 
l’égard de 
mineurs Total 

À l’égard de 
mineurs 

Non à 
l’égard de 
mineurs Total 

Merksplas 93 46 139 92 51 143 102 54 156 116 59 175 
Wortel (Tilburg)   1 1   3 3   3 3 37 26 63 
Antwerpen 39 22 61 38 22 60 28 16 44 20 13 33 
Mechelen 14 7 21 14 8 22 12 4 16 9 3 12 
Turnhout 26 8 34 22 12 34 27 11 38 23 8 31 
Hoogstraten 38 7 45 36 2 38 34 7 41 31 10 41 
St. Gillis / St. 
Gilles 31 29 60 31 28 59 29 33 62 28 33 61 
Leuven Centraal 41 20 61 43 21 64 56 19 75 52 24 76 
Forest / Vorst 33 34 67 29 32 61 28 29 57 32 34 66 
Leuven Hulp 13 9 22 16 5 21 12 5 17 12 8 20 
Nivelles 18 5 23 9 13 22 16 9 25 16 12 28 
Berkendael 3 5 8 2 2 4 2   2 1 3 4 
Ittre 27 40 67 25 45 70 28 33 61 39 32 71 
Brugge 136 52 188 131 40 171 110 37 147 94 28 122 
Ieper 11 4 15 7 2 9 14 3 17 12 4 16 
Ruiselede 9 1 10 11 1 12 4 1 5 11   11 
Gent 32 10 42 37 13 50 37 17 54 45 17 62 
Oudenaarde 21 8 29 30 12 42 17 10 27 11 7 18 
Dendermonde 16 2 18 22 4 26 20 8 28 14 7 21 
Mons 27 22 49 35 16 51 38 18 56 36 21 57 
Mons EDS 2   2 2   2 3   3 3   3 
Tournai 23 9 32 29 8 37 28 8 36 33 14 47 
Tournai EDS 133 38 171 135 38 173 135 33 168 126 35 161 
Jamioulx 37 15 52 34 12 46 20 14 34 20 14 34 
Marneffe 35 6 41 33 4 37 37 6 43 33 12 45 
Lantin 49 41 90 53 32 85 67 40 107 55 43 98 
Verviers 26 17 43 26 18 44 26 16 42 28 17 45 
Huy 8 1 9 7 5 12 8 5 13 13 3 16 
Paifve 54 14 68 54 15 69 50 12 62 52 16 68 
Hasselt Nieuw 46 28 74 51 23 74 48 21 69 30 19 49 
Tongeren Nieuw                   1   1 
Arlon 10 9 19 11 8 19 9 6 15 10 8 18 
St. Hubert 64 14 78 70 16 86 62 11 73 66 12 78 
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St. Hubert 
jeunes                   1   1 
Namur 20 9 29 13 9 22 20 8 28 23 13 36 
Dinant 7 2 9 13 2 15 18 2 20 17 2 19 
Andenne 48 41 89 47 44 91 38 39 77 34 42 76 
Total 1190 576 1766 1208 566 1774 1183 538 1721 1184 599 1783 
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3. L’OFFRE D’AIDE DES CENTRES SPECIALISES ET DES CENTRES 

D’APPUI 

 

Sur base des chiffres des centres spécialisés et des centres d’appui, nous essayons de donner un 

aperçu de la capacité d'accueil des délinquants sexuels dans le secteur de l'aide. Nous ne disposons 

toutefois pas de toutes les informations.16 
 

Nous avons recherché plusieurs variables qui sont pertinentes dans le cadre de cette évaluation et 

qui sont plus ou moins communes aux trois régions. Ces variables sont les suivantes : le nombre 

de formulations d’avis spécialisés, le nombre de délinquants sexuels qui ont été guidés ou traités 

par les centres d’appui et les centres spécialisés, les autorités qui orientent ainsi que le sexe et 

l’âge des délinquants sexuels dans le secteur de l’aide. Par le biais des autorités qui orientent, nous 

pouvons avoir un aperçu du cadre juridique sur lequel se fonde l’intervention du secteur de l’aide. 

En intégrant le sexe et l’âge des auteurs d’infractions à caractère sexuel, nous pouvons mieux 

cartographier le groupe cible.  
 

Les chiffres sont indiqués par accord de coopération. Il convient de tenir compte du fait que les 

variables ne sont pas toujours totalement uniformes, que la comparabilité est limitée et que les 

données ne peuvent par conséquent donner qu’une indication. 
 

3.1. Accord de coopération flamand 

 

Le centre d’appui flamand UFC a pris l’initiative de réaliser un enregistrement commun avec les 

centres spécialisés. Sous l’impulsion du Comité d’accompagnement, il est parvenu à rédiger 

annuellement un rapport d’enregistrement, qui décrit la clientèle des centres spécialisés. Chaque 

centre recourt à un enregistrement par secteur afin de recevoir sa subvention régulière. Il existe 

un modèle pour l’enregistrement des délinquants sexuels intégrés dans le programme 

d’enregistrement lié aux secteurs des centres de soins de santé mentale (CGGZ) et des centres 

d’aide sociale générale (CAW).17 . Cependant, les données chiffrées des rapports annuels des 

centres spécialisés ne sont pas comparables entre eux, étant donné que les deux centres 

travaillent avec leur propre programme d’enregistrement. L’existence de différents systèmes 

d’enregistrement auprès des CGGZ et des CAW entrave dès lors un enregistrement commun fiable 

pour la guidance et le traitement extrapénitentiaires des auteurs d’infractions à caractère sexuel.18 

                                                 
16 Ainsi, il manque par exemple en Flandre la partie relative à l’évaluation quantitative des rapports communs 
des CAW reconnus pour la mission spéciale d’aide aux délinquants sexuels, les rapports annuels des CAW 
distincts. 
17 R. VERELLEN, “Het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake 
begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik: een stand van zaken”, Fatik 2008, 17-18. 
18 Comité d’accompagnement flamand, 2003, p.4; Comité d’accompagnement flamand, 2006-2007, 39; P. 
COSYNS (ed.), Beknopte evaluatie van het beleid inzake de begeleiding en behandeling van daders van 
seksueel misbruik: feiten en voorstellen/bedenkingen, Antwerpen, 2006, 5; Rapport de concertation des trois 
Comités d’accompagnement au sujet des accords de coopération concernant la délinquance sexuelle, 22 
novembre 2002, 7.  
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Voici ci-après les chiffres de l'UFC. Sont en outre indiqués les chiffres des centres spécialisés, à 

savoir des neuf CGGZ et des cinq CAW. Les chiffres d’I.T.E.R. sont mentionnés de manière 

distincte. Il s’agit d’un lien de coopération entre les CGGZ, les CAW et les projets de formation pour 

les auteurs de violence sexuelle (LDSG) à Bruxelles-Hal-Vilvorde.  
 

Formulation d’avis 

 

Le tableau ci-dessous indique le nombre d’avis spécialisés formulés par instance pour les années 

2005-2009. 

 

Tableau 9 : Nombre d’avis fournis par instance : 2005-2009 :19 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 

UFC 17 34 43 35 36 

CAW Stimulans 16 41 8 15 19 

I.T.E.R. 9 6 4 14 7 

CGGZ Pas d’info Pas d’info Pas d’info Pas d’info Pas d’info 
 

Ce tableau donne une image fragmentaire du nombre total d’avis spécialisés fournis. Nous ne 

disposons pas d’informations pour les CGGZ (conformément à la consultation, seuls le CAW 

Stimulans et I.T.E.R. fourniraient des avis spécialisés en Flandre). 

 

Guidance et traitement 

 

Afin d’avoir un aperçu de l’offre d’accueil pour la guidance et le traitement des délinquants sexuels, 

nous avons retenu les variables « admission» (entretien préliminaire) et « guidance et 

traitement ». Nous avons opté pour la variable « admission » dès lors que ce paramètre donne une 

indication sur le flux entrant d’auteurs dans le circuit de l’aide. Nous n’avons pas retenu la variable 

« inscription », étant donné qu’elle est moins représentative quant au nombre d’auteurs admis. 

Avec « guidance et traitement », nous espérons pouvoir donner une indication, outre les auteurs 

du flux d’entrée, sur le flux de passage auprès des instances d’aide.  
 

Les rapports d’évaluation du Comité d’accompagnement flamand donnent à ce sujet des chiffres 

généraux des centres spécialisés. Ils ne contiennent toutefois aucune donnée quantitative sur le 

fonctionnement des centres spécialisés pour la période 2001-2004. Par conséquent, seules les 

données à partir de l’année 2004 sont présentées. Pour 2004, les données de CAW Stimulans et 

CAW ’t Verschil incluent également les proches, outre les auteurs, ce qui est corrigé en 2005. Ce 

n’est qu’à partir de 2006 que les chiffres des CGGZ sont pris en considération. Il convient dès lors 

d’y tenir compte pour l’interprétation des chiffres lorsque la source mentionnée renvoie aux 

rapports d’évaluation du Comité d’accompagnement flamand. 

                                                 
19 Source : Rapports annuels de l’UFC, 2005-2009 ; Chiffres CAW Stimulans qui ont été transmis dans le cadre 
de ce rapport ; Rapport annuel commun I.T.E.R., 2004-2009. 
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Les chiffres pour l’UFC ne sont pas compris dans ces rapports d’évaluation. C’est pourquoi des 

chiffres ont été tirés d’autres sources d’informations pouvant pallier cette situation (voir infra). Ces 

informations sont néanmoins fragmentaires. C’est la raison pour laquelle nous proposons deux 

tableaux. 
 

Tableau 10 : Nombre d’admissions et de guidances/traitements par les centres spécialisés : 2004-2008 :20 
 

 2004  2005 2006 2007 2008 

Admissions 169 210 561 435 510 

Guidances /  
traitements21 
 

249 289 1216 1389 903 

 

L’on peut entendre par « admissions » le flux d’entrée de nouveaux clients pour les années 

respectives (bien que cela ne corresponde pas du tout naturellement). À partir de 2006, les chiffres 

des CGGZ sont également inclus, ce qui pourrait expliquer la croissance exponentielle des chiffres. 

Alors que les chiffres relatifs aux admissions en 2006 font plus que doubler, cette tendance est 

encore plus spectaculaire pour les données relatives aux guidances et aux traitements. Cela 

pourrait indiquer que les CGGZ, par comparaison avec les autres centres, prennent en charge bon 

nombre de guidances et de traitements. Nous observons toutefois la tendance inverse en 2008 : 

contrairement au chiffre des admissions, le chiffre relatif aux guidances et aux traitements baisse 

sensiblement. 
 

L’on tente d’indiquer, dans le tableau ci-dessous, les chiffres pour le centre d’appui, par type de 

centre flamand. Ces sous-catégories sont présentées dans leur ensemble et donc pas, par exemple, 

pour chaque CAW séparément. De plus amples informations détaillées à ce sujet se trouvent en 

annexe. L’on pourrait donc vérifier, avec ce tableau, l’hypothèse selon laquelle les CGGZ organisent 

un nombre considérable de guidances et de traitements. Le tableau montre en outre les chiffres 

pour l’UFC. L’UFC travaille avec la catégorie « clients ». Elle vise ainsi le nombre de nouveaux 

clients et le nombre de réadmissions et de « consultations ». Ces catégories semblent correspondre 

étroitement aux « admissions» et « guidances et traitements ». C’est pourquoi nous les avons 

intégrées, afin de permettre une certaine comparabilité entre les données. 

 

Tableau 11 : Nombres d’admissions/clients et de guidances/traitements/consultations : UFC et centres 

spécialisés : 2004 à 2008 :22 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
UFC : 
Clients23 
Consultations24 

Pas d’info  
43 
922 

 
43 
932 

 
41 
884 

 
43 
838 

 
36 
793 

                                                 
20 Source : Rapports d’évaluation du Comité d’accompagnement flamand, 2004-2008. 
21 Nombre de nouvelles guidances et nombre de traitements transmis. 
22 Source : Rapports annuels de l’UFC, 2005-2009 ; CAW: Evaluatieverslagen Vlaams Begeleidingscomité, 
2004-2005 ; chiffres transmis par CAW Stimulans dans le cadre de ce rapport (2006, 2007) ; rapport annuel 
commun d’I.T.E.R., 2004-2009 ; rapports annuels CGGZ, 2004-2008. 
23 Ce chiffre inclut tant les nouveaux clients que les réadmissions. Ce chiffre donne une idée du nombre de 
clients entrants par année. 
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CAW :25  
Admissions 
Guidances26 
 

 
126 
206 

 
141 
221 

 
 
86 

 
 
90 

Pas d’info Pas d’info 

I.T.E.R. : 
Admissions 
Guidances / 
traitements 

 
 
55 

 
69 
68 
 

 
84 
77 

 
69 
44 

 
106 
85 

 
83 
46 

CGGZ : 
Admissions 
Guidances27 
/traitements 
 

 
183 
478 

 
169 
463 
 

 
222 
514 

 
330 
538 

 
378 
584 

 

Total : 
Admissions 
Guidances / 
traitements 

  
422 
1674 

    

 

L’on ne sait pas exactement ce qu’il convient d’entendre concrètement par admission, clients, 

consultations, guidance et traitement et si ces chiffres sont réellement comparables. Nous ne 

trouvons aucune réponse à travers nos sources d’informations. En outre, il semble n’y avoir des 

chiffres plus ou moins complets que pour 2005, dont le total a été présenté. 

 

Dans la mesure où ces chiffres peuvent être comparés, nous pouvons déclarer grosso modo que les 

neuf CGGZ accueillent effectivement un grand nombre d’auteurs d’infractions à caractère sexuel et 

interviennent dès lors davantage. Nous n’avons toutefois aucune certitude, en raison du manque 

de données. L’UFC semble également prendre en charge un nombre considérable de consultations 

(mais étant donné qu’il s'agit d'une large catégorie, ce n'est pas un indicateur précis pour le 

nombre de guidances/traitements). 
 

Instances qui orientent 

 

Ces données permettent de déterminer quels mandants recourent principalement aux centres 

d’appui et aux centres spécialisés. Nous pouvons dès lors également savoir dans quel cadre 

juridique les délinquants sexuels sont orientés. Cette donnée peut être importante pour la 

détermination de l’offre, tant en ce qui concerne les chiffres absolus (quantitatif) qu’en ce qui 

concerne le trajet d’aide spécifique (qualitatif). 
 

Les données en la matière pour l’UFC et les centres spécialisés proviennent de différentes sources 

d’informations et sont présentées dans des tableaux distincts. Nous avons aligné le tableau pour 

                                                                                                                                                         
24 Il est mentionné dans les rapports annuels de l’UFC que les consultations indiquent le nombre d’entretiens 
d’admissions par le psychiatre ou le psychologue, les sessions de diagnostic et les consultations dans le cadre 
des guidances ou traitements en cours. 
25 Le chiffre de 2004 inclut, pour CAW Stimulans et CAW ’t Verschil, également les proches, outre les auteurs. Il 
s’ensuit que les chiffres sont faussés. Cette situation est palliée en 2005. Il existe des données 
complémentaires pour 2006 et 2007 uniquement pour CAW Stimulans. 
26 Ce chiffre indique le nombre de nouvelles guidances et le nombre de guidances déléguées et ce, en vue d’une 
certaine comparabilité avec les chiffres de l’UFC.  
27 Cet item est complété autrement pour chaque CGGZ : par exemple pour les CGGZ, il s’agit du nombre tant 
des nouvelles guidances et des nouveaux traitements que des guidances et des traitements délégués, alors qu’il 
s’agit, pour le CGGZ Noorderkempen, uniquement des nouvelles guidances et des nouveaux traitements. Ces 
chiffres ne sont dès lors pas uniformes et sont faussés.  



   107 

l’UFC et celui pour les centres spécialisés concernant les années afin d'obtenir une base de 

comparaison.  
 

Le tableau ci-dessous indique les instances qui orientent vers l'UFC pour la période 2004-2008. Ce 

sont principalement les instances judiciaires qui orientent qui sont importantes en l’occurrence.  
 

Tableau 12 : Nombre d’orientations de différentes instances vers l’UFC : 2004-2008 :28 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 Total  
Instances judiciaires 28 

(68.3%) 
27  

(62.8%) 
28 

(65.1%) 
19 

(46.3%) 
32 

(74.4%) 
134 

Commission de probation 16 14 13 8 14 65 
Service psychosocial 

établissement pénitentiaire 
3 3 6 3 5 20 

Juge 
d’instruction/juridiction 

d’instruction 

2 4 4 3 6 19 

Procureur du Roi - - - 1 - 1 
Police 2 1 1 - - 4 

Service Médiation pénale 2 2 4 1 3 12 
Commission de défense 

sociale 
1 - - - 1 2 

Avocat 2 2 - 3 3 10 
Commission de libération 

conditionnelle/TAP 
- 1 - - - 1 

Service liberté sous 
conditions 

- - - - - - 

Circuit d’aide  10 
(24.4%) 

11 
(25.6%) 

11 
(25.6%) 

11 
(26.8%) 

4 
(9.3%) 

47 

Médecin généraliste 1 2 1 2 - 6 
Services d’urgence des 

hôpitaux 
- - - - - - 

Hôpital psychiatrique de 
jour 

1 - - - - 1 

Psychiatrie résidentielle 3 3 2 4 2 14 
« Centre de confiance pour 

maltraitance d’enfants» 
- - - - - - 

CGGZ  1 1 2 2 - 6 
Psychiatre/psychologue 

(privé) 
3 5 4 2 1 15 

Psychothérapeute - - 2 1 1 4 
Aide sociale aux 

justiciables 
1 - - - - 1 

Autres - - - - - - 
Propre initiative  3 

(7.3%) 
5 

(11.6%) 
4 

(9.3%) 
3 

(7.3%) 
7 

(16.3%) 
22 

Inconnu - - - 8  
(19.5%) 

- 8 

Total 41 43 43 41 43 211 
 

Pour les instances qui orientent de 2004 à 2008, les réadmissions (personnes qui sont orientées 

une seconde fois) ont été ajoutées au total. Si nous observons les plus grands chiffres (>10), ce 

sont principalement la commission de probation, l’équipe SPS, le juge d’instruction ou la juridiction 

d’instruction et le service de médiation pénale qui orientent. L’on ne sait pas exactement si ce sont 

les inscriptions ou les admissions qui servent de point de départ. Force est de constater qu'en 

chiffres absolus, les personnes qui prennent contact avec l'UFC de leur propre initiative occupent 

une seconde place. Dans l’ensemble, les clients volontaires (du circuit d’aide ou de par leur propre 

                                                 
28 Source : Rapports annuels de l’UFC, 2003-2008. 
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initiative) semblent représenter 1/4 à 1/3 environ de la clientèle de l’UFC (bien que des délégations 

de clients ayant affaire à la justice peuvent s’y juxtaposer). 
 

Le tableau suivant montre les instances qui orientent vers les CAW, I.T.E.R. et les CGGZ. Les 

observations relatives au tableau 6 sont également d'application. 
 

Tableau 13 : Instances (nombres par admissions) orientant vers les CAW, I.T.E.R. et CGGZ : 2004-2008 :29 
 

 2004 200530 2006 2007 2008 Total 
Justice total 92 192 380 314 409 1387 

Police 10 16 23 11 8 68 
MJ/AJ31 

 
22 19 203 187 217 648 

MJ – Commission de 
défense sociale 

2 6 - - 6 14 

MJ - Probation 14 37 - 4 - 55 
MJ – LC/LP 2 4 - - - 6 

MJ - LSC 8 25 - - - 33 
Avocats 7 8 8 13 7 43 

Procureur 1 1 8 6 1 17 
JI 1 2 - 1 - 4 

Juridiction d’instruction 0 0 - - - 0 

SPS  17 40 88 72 62 279 
Médiation pénale 3 21 43 - 32 99 

Tribunal de la jeunesse 5 13 7 3 24 52 
TAP - - - - 4 4 

Autres - - - 17 48 65 
Aide sociale32 
 

29 47 35 26 42 179 

Santé publique33 
 

10 17 54 34 39 154 

Centre d’appui 0 0 - - - 0 
Établissement résidentiel 6 12 - - 3 21 
Services « Kind & 
Jongeren» 

- - 31 23 24 78 

Propre initiative 9 21 41 44 31 146 
Parents/entourage 0 1 - - 11 12 
Non professionnel 0 1 - - - 1 
Autres 143 6 12 2 17 180 
Inconnu 9 0 8 10 11 38 

Total 298 297 561 453 587 2196 

 

De plus amples informations détaillées, par CAW par exemple, se trouvent en annexe. Si l’on 

observe les chiffres absolus (>50), l’on retrouve principalement les assistants de justice, les 

équipes SPS, la probation, la police et la médiation pénale. Le nombre de personne souhaitant 

contacter de leur propre initiative un centre spécialisé demeure élevé. Tout comme pour l’UFC, les 

clients volontaires semblent représenter environ 1/4 à 1/3 de la clientèle (avec la même 

observation que pour l’UFC). 

                                                 
29 Source : Rapports d’évaluation du Comité d’accompagnement flamand, 2004-2008. 
30 Les données provenant d’I.T.E.R. concernent uniquement le nombre d’instances qui orientent à l’admission et 
non à l’inscription. 
31 Maison de justice/assistant de justice (catégories REG 2003). 
32 Aide sociale générale, propre CAW, autre CAW, projets de formation, « bijzondere jeugdzorg », 
« vertrouwenscentra kindermishandeling ». 
33 Soins de santé, médecin, centres de soins de santé mentale, thérapeute privé.  
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Sexe 

 

Le tableau ci-dessous montre le nombre d’hommes et de femmes admis dans un CAW, I.T.E.R. ou 

CGGZ (admission). Nous ne disposons pas des chiffres de l’UFC. Les restrictions relatives aux 

chiffres du Comité d’accompagnement flamand s’appliquent également. Un classement par CAW, 

I.T.E.R. et CGGZ figure en annexe.  
 

Tableau 14 : Sexe des nouveaux clients (chiffres à l’admission) pour les centres spécialisés : 2004-2008:34 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 

Homme 188 290 554 482 557 

Femme 41 5 7 10 30 

Total 229 295 561 492 587 

 

L’augmentation en 2006 s’explique à nouveau par l’adjonction des chiffres des CGGZ à partir de 

cette date. 2005 est encore l’année avec la plus petite marge d’erreur. Comme il fallait s’y 

attendre, la très grande majorité des clients sont des hommes (en moyenne 94 % au fil des 

années). Le nombre élevé de femmes en 2004 est frappant. 
 

Âge 

 

Le tableau ci-dessous montre l’âge des nouveaux clients pour les centres spécialisés, par année. Il 

convient également de prendre en considération les observations d’ordre méthodologique relatives 

aux données du Comité d’accompagnement flamand.  
 

Tableau 15 : Âge des nouveaux clients (chiffres à l’admission) pour les CAW, I.T.E.R. et CGGZ : 2004-2008 :35 
 

 2004 2005 2006 2007 2008  

0 – 17 ans 20 34 24 17 57 

18 – 25 ans 20 38 60 47 -  

26 – 65 ans 39 - - - - 

26 – 35 ans 16 38 115 109 - 

36 – 45 ans 35 54 168 142 - 

46 – 65 ans 22 41 145 122 - 

+ 65 ans 4 8 16 18 32 

Non complété 129 65 11 - 4 

Total 285 278 539 455 129 

 

Les chiffres pour 2008 ne semblent pas corrects. En chiffres absolus, la plupart des auteurs 

semblent se situer dans la tranche d'âge des 36 - 45 ans (en 2006-2007, ils représentent 31 % de 

la clientèle, pour 2004-2005, la rubrique « non complété » est trop importante pour se prononcer 

                                                 
34 Source : Rapports d’évaluation du Comité d’accompagnement flamand, 2004-2008. 
35 Source : Rapports d’évaluation du Comité d’accompagnement flamand, 2004-2008. 
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de manière fiable). Ce qui est encore frappant, c’est le nombre de jeunes auteurs (<17 ans) (ils 

constituent 4 % de la clientèle en 2006-2007). 
 

 

3.2. Accord de coopération wallon 

 

Concernant l’enregistrement des données statistiques concernant les auteurs d’infractions à 

caractère sexuel, il y a eu plusieurs échanges entre le centre d’appui wallon UPPL et les centres 

spécialisés (ESS - équipes de santé spécialisées) ainsi qu’avec la Direction générale des Affaires 

sociales et de la Santé (de la région wallonne) sur l’enregistrement de ces données tant sur un 

plan technique qu’éthique.36 Le dernier rapport d’activité de l’UPPL mentionne l’existence d’une 

grille de collecte de données, envoyée par le Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’égalité 

des chances aux services de santé mentale ayant une vocation spécifique destinée à la prise en 

charge d’AICS. Cette grille est élaborée en concertation avec l’UPPL et a pour but d’obtenir des 

informations portant sur l’activité des centres spécialisés.37 Il existe donc un certain modèle 

commun d’enregistrement des données, limité à ces acteurs (et donc pas d’application pour tous 

les acteurs de l’accord de coopération wallon).38 

 

Des chiffres ont également été demandés pour l’évaluation de l’accord de coopération wallon. 

Toutefois, nous ne disposons actuellement que du rapport général d’enregistrement des données 

des centres spécialisés de la région wallonne constituant, lui-même, le volume ¾ du rapport 

d’activité 2008 de l’UPPL. Concernant les données chiffrées provenants de ce volume issu du 

rapport annuel de l’UPPL, il convient de mentionner que ces chiffres valent donc bien uniquement 

pour les centres spécialisés et n’incluent pas les résultats propres aux activités de l’UPPL.39 
 

Nous ne sommes pas en mesure de dresser une évolution statistique cohérente et significative des 

activités des centres spécialisés sur plusieurs années. Les données chiffrées dont nous disposons 

ne suivent pas la même méthodologie quant à la manière de les collecter et les interpréter. En 

effet, tous les centres spécialisés (ESS) ne sont pas toujours reprises dans les rapports. Le nombre 

varie selon l’année. Ainsi, bien souvent, les centres spécialisés germanophones ne sont pas inclues. 

Un autre souci méthodologique dans l’exploitation de ces données est que l’UPPL fait parfois partie 

de ces centres spécialisés et parfois pas. 

 

Eu égard à ces problèmes d’enregistrement et de traitement des données, il convient de considérer 

celles-ci avec la prudence nécessaire. Nous les indiquons ci-dessous dans les mêmes catégories 

que pour l’accord de coopération flamand : formulation d’avis, guidance et traitement, instances 

qui orientent, sexe et âge. 
                                                 
36 Rapport annuel 2005 du Centre d’Appui wallon. Guidance et traitement des auteurs d’infractions à caractère 
sexuel, UPPL, Tournai, 31. 
37 Rapport d’activité 2008 du Centre d’appui, o.c. 
38 Rapport d’évaluation du comité d’accompagnement de l’accord de coopération entre l’Etat fédéral et la Région 
wallonne du 8 octobre 1998 concernant la guidance et le traitement d’auteurs d’infractions à caractère sexuel, 
Années 2006 et 2007, 18 septembre 2009 (sous forme de courrier adressé à Mr. Stefaan De Clerck), 4.  
39 o. c, 2. 
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Formulation d’avis 

 

Le tableau ci-dessous indique le nombre d’avis spécialisés formulés par instance pour les années 

2005-2009.  
 

Tableau 16 : Nombre d’avis par instance : 2002-2009 :40 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

UPPL 47 53 45 72 56 70 118 113 

ESS  128 122 168 201 256 203 197 Pas d’ info 

 

Guidance et traitement 

 

Il s’agit en l'occurrence du nombre de dossiers traités au sein de l'UPPL et des centres spécialisés. 

Par analogie avec l’accord de coopération flamand, nous avons opté pour la catégorie 

« admission » et « guidance/traitement ». Nous n'avons pas repris la catégorie « inscription », tout 

comme celle de « aanmeldingen », dès lors que cette variable ne traduit pas le nombre d’auteurs 

effectivement admis ou guidés dans le secteur de l'aide. Nous supposons que la catégorie 

« admission » peut s'assimiler à celles de « intake » ou « cliënten », et la catégorie 

« guidance/traitement » avec « raadpleging » (« consultation ») ou « begeleiding en 

behandeling ». À défaut d’un instrument d’enregistrement formel équivalent, cela reste une 

supposition. 
 

Tableau 17 : Nombre d’« admissions » et de « guidance/traitement » par instance : 2004 à 2008 :41 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
UPPL : 
Admissions 
Guidance/traitement 

 
 
83 

 
 
70 

 
 
77 

 
 
89 

 
 
113 

 
36 
88 

 
48 
116 

 
59 
120 

ESS: 
Admissions 
Guidance/ 
Traitement 

  
 
750 

  
89 

 
239 
983 

 
 
70142 

 
317 
738 

 
 

Total: 
Admissions 
Guidance/ 
Traitement 

    
 

 
 

 
 
 

 
365 
854 
 

 
 

 

Ces chiffres sont à nouveau très fragmentaires. Il est difficile d’en tirer des conclusions. 
 

Instances qui orientent 

 

Nous n’avons pas de données quant aux instances qui orientent. Nous pouvons cependant donner 

une certaine image (en pourcentage) des instances judiciaires qui orientent par le biais du tableau 

                                                 
40 Source : Rapports annuels de l’UPPL, 2002-2009. 
41 Source : Rapports annuels de l’UPPL, 2002-2009. 
42 Chiffre au 1er janvier 2008. 
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ci-dessous, qui prend pour point de départ le « statut juridique » des clients de l’UPPL. Ces 

données chiffrées ne sont pas disponibles pour les centres spécialisés. 
 

Tableau 18 : Statut juridique des clients de l’UPPL (pourcentage) : 2008, 2007 et 2001:43 

 

 2008 2007 2001 

Sursis probatoire 29 30  

Libération conditionnelle 22 26 15 

Interné libéré à l’essai (Loi défense sociale) 19 18 9 

Condamné en détention 13 7 22 

Application des peines 5 6  

Interné 5 1 15 

Suspension du prononcé 4 1  

Libération provisoire 2 6  

Tribunal de la jeunesse 2 5  

Probation  1 15 

Juge d’instruction   8 

Parquet   8 

Autres    

 

Sexe 

 

Le tableau ci-dessous montre pour l’UPPL le nombre d’hommes et de femmes parmi les nouveaux 

clients. Il n’y a pas de données pour 2007 et 2008. Il n’y a pas de données non plus pour les 

centres spécialisés. 
 

Tableau 19 : Sexe des clients de l’UPPL : 2002-2006:44 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 
Homme 115 132 132 179 178 
Femme 3 2 5 6 7 
Total 118 134 137 185 185 

 

En moyenne, le pourcentage des hommes est de 97 % au fil des ans. 

 

Âge 

 

Le tableau ci-dessous indique le pourcentage des tranches d’âge des nouveaux clients de l’UPPL 

pour les années 2001-2006. 

 

Tableau 20 : Âge des clients de l’UPPL (pourcentage) : 2001-2006 :45 
                                                 
43 Source : Rapports annuels de l’UPPL pour les années 2002-2009. 
44 Source : Rapports annuels de l’UPPL, 2002-2009. 
Le total ne correspond pas avec les totaux du tableau 17. Pour le présent tableau, l’UPPL a considéré les 
nouveaux dossiers (de l’année même) et les dossiers en cours (de l’année précédente) des guidances et des 
traitements, ainsi que les avis fournis. 
45 Source : Rapports annuels de l’UPPL, 2002-2009. 
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 200146 200247 2003 2004 2005 2006 
0-17 ans 16%      
– 18 ans       
18 – 29 ans 22% 19% 16% 19% 35% 19,5% 
30 – 39 ans 15% 20% 23% 19% 16% 19,5% 
40– 49 ans 29% 26% 37% 34% 28% 31,5% 
50 ans et plus âgé 18% 20% 25% 28% 21% 19,5% 
50 – 59 ans       
60 ans et plus âgé      10% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Ces tranches d’âge ne sont pas les mêmes en Flandre et en Wallonie, de sorte qu'une comparaison 

est impossible. La plupart se situent dans la tranche des 40 – 49 ans en Wallonie. Il n’y a pas de 

données relatives au nombre de jeunes. 
 

 

3.3. Accord de coopération bruxellois 

 

À Bruxelles, le centre d’appui bruxellois CAB joue un rôle spécifique : il remplit la tâche de 

formulation d’avis. Il détermine en outre quel centre spécialisé (ESS – Équipes de santé 

spécialisées) est le plus indiqué pour la guidance ou le traitement. Cette donnée se traduit 

également en données chiffrées.  
 

Avant 2005, la fonction du centre d’appui bruxellois a été assurée par le CAB-s jusqu’en 2001, 

ensuite provisoirement par l’UPPL jusqu’en 2005 et depuis par le CAB. En raison de cette situation 

et à défaut de chiffres, l’offre d’aide à Bruxelles n’est exprimée qu’à partir de 2005, avec 

l'établissement du CAB. Pour satisfaire la demande d’aide à Bruxelles, l’on recourt souvent, outre 

les deux centres spécialisés bruxellois, à des thérapeutes et des centres non agréés dans l’accord 

de coopération bruxellois. Il ressort du dernier rapport annuel (2009) du CAB qu’ils orientent dans 

21 % des cas vers SSM ULB Laïos (agréé), dans 17,5 % des cas vers SSM Chapelle-aux-Champs 

(agréé), dans 7,5 % des cas vers Autrement (non agréé), dans 6 % des cas vers Triangle (non 

agréé), dans 2,5 % des cas vers SLAJ (non agréé), dans 2,5 % des cas vers ORS (non agréé) et 

dans 11,5 % des cas vers un thérapeute individuel. Ces données sont intégrées, si possible, dans 

les tableaux, afin d'avoir une image la plus complète possible de la situation à Bruxelles. 
 

Il convient de souligner que les chiffres des rapports annuels du CAB sont souvent difficiles à 

interpréter. 

 

Formulation d’avis 

 

Tableau 21 : Nombre d’avis formulés par le CAB : 2002-2009 :48 

                                                 
46 Nous ne disposons pas de tableau avec des pourcentages pour cette année mais nous avons dû le déduire 
d’un graphique. Ces pourcentages sont dès lors davantage des estimations plutôt que des pourcentages exacts. 
47 Nous ne disposons pas de tableau avec des pourcentages pour cette année mais nous avons dû le déduire 
d’un graphique. Ces pourcentages sont dès lors davantage des estimations plutôt que des pourcentages exacts. 
48 Source : Rapports annuels du CAB, 2006-2009. 
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 2006 2007 2008 2009 

CAB 278 168 182 200 

 

Guidance et traitement 

 

Nous ne trouvons pas de données spécifiques concernant les admissions ou les nouveaux clients 

pour l'accord de coopération bruxellois. L’on a travaillé dans l’étude de la littérature avec la 

variable « inscriptions via le CAB ». Cette variable n’a toutefois pas été reproduite, étant donné 

qu’elle ne donne pas d’indication quant au nombre d’admissions effectives par les centres. 
 

C’est pourquoi nous indiquons uniquement le nombre de guidances ou de traitements. Ces chiffres 

sont classés, si possible, selon les guidances ou les traitements nouveaux ou en cours. 
 

Tableau 22 : Nombre de guidances/traitements : les deux centres spécialisés agréés et deux centres non 
agréés (Autrement bis et SLAJ) : 2005-2008 :49 

 

 2005 2006 2007 2008 
Nombre de guidances et/ou 
traitements aux centres agréés 
Nouveau 
En cours 

 
 
10 
31 

 
 
13 
41 

 
 
18 
53 

 
 
12 
34 

Autrement bis : 
Nouveau 

  
2 

 
12 

 
20 

SLAJ : 
Nouveau 

   
7 

 
17 

 

 

Instances qui orientent 

 

En raison des accords spécifiques sur les tâches prévus par l’accord de coopération bruxellois, 

entre le CAB et les centres spécialisés, il n'y a des données que pour le CAB.  
 

Tableau 23 : Autorités qui orientent vers le CAB : 2005-2009 :50 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 
Maison de justice 272 147 72 107 151 

SPS 73 103 62 59 42 
Juge 5 - - 4 1 
Parquet - 6 15 - - 
Commission  3 3  3 4 
EDS51 
 

- 5 14 - - 

SSM52 
 

-        11 5 - - 

Intéressé même -         - - 3 - 
Avocat -         - - - 1 

                                                 
49 Source : Rapports annuels du CAB, 2006-2009. 
50 Source : Rapports annuels du CAB, 2005-2009. 
51 Établissement de défense sociale. 
52 Service de Santé Mentale. 
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TAP53 
 

-         - - - - 

Inconnu 42 3 - 6 1 

Total 394 278 168 182 200 

 
L'on observe que la maison de justice est l’instance qui oriente le plus, suivie du SPS. 

 

Sexe 

 

Le tableau ci-dessous montre le sexe des délinquants sexuels qui sont orientés vers le CAB. Le 

rapport annuel 2009 ne distingue pas les auteurs masculins et féminins. 
 

Tableau 24 : Sexe des nouveaux clients orientés vers le CAB : 2006-2009 :54 
 

 2006 2007 2008 
Homme 271 162 176 
Femme 7 6 6 
Total 278 168 182 

 

Le pourcentage des hommes s’élève en moyenne à 96 % au fil de ces années. 

 

Âge 

 

Tableau 25 : Âge des nouveaux clients orientés vers le CAB : 2006-2007 :55 
 

 2006 2007 
0 – 17 ans - - 
18 – 29 ans 58 46 
30- 39 ans 81 40 

40-49 ans 72 64 
+ 50 ans 67 18 
Total 278 168 

 

Les tranches d’âge 30-39 ans (23 %) et 40-49 ans (26 %) constituent la plus grande part pour 

2006. Il s’agit pour 2007 de la tranche des 40-49 ans (38 %) et même de la tranche des 18-29 ans 

(27 %). 

 

Pour les années 2008 et 2009, le CAB applique une autre répartition d’âge, afin de permettre 

d'autres nuances. Les chiffres de 2009 ne semblent toutefois pas correspondre. 
 

Tableau 26 : Âge des nouveaux clients orientés vers le CAB : 2008-2009 :56 
 

 2008 2009 
0 – 17 ans - - 
18- 25 ans 21 6 
26- 35 ans 32 15 

                                                 
53 Tribunal de l’application des peines 
54 Source : Rapports annuels du CAB, 2005-2009. 
55 Source : Rapports annuels du CAB, 2005-2009. 
56 Source : Rapports annuels du CAB, 2005-2009. 
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36-45 ans 43 9 
46-55 ans 37 15 
56-65 ans 23 5 
66 – 75 ans 14 2 
Total 170 52 

 

Aucun des deux tableaux ne comprend de données sur les jeunes <17 ans. Les principales 

tranches d’âge pour 2008 concernent les 36-45 ans (25 %) et les 46-55 ans (22 %). 
 

 

4. CONCLUSION 

 

Au moyen des chiffres de différentes instances, nous avons tenté d’esquisser une image de la 

demande et de l’offre en matière de guidances ou de traitements d’auteurs d’infractions à caractère 

sexuel. Des problèmes se posent cependant quant à la validité et la fiabilité des données. C’est 

pourquoi il y a lieu de considérer les chiffres indiqués avec la prudence nécessaire. Nous avons 

essayé d’en souligner à chaque fois les limites et la relativité.  
 

Pour ce qui est de l’offre, force est de constater qu’aucune comparaison n’est possible pour les 

diverses années des données chiffrées d'un même accord de coopération. À travers les différents 

accords de coopération, d'autres variables sont appliquées. Quant à la demande, nous ne 

disposons actuellement que d’une image fragmentaire. La présentation d’une image cohérente et 

harmonisée concernant la demande et l’offre dans les trois régions est par conséquent impossible à 

l’heure actuelle. 
 

En dépit des efforts considérables consentis pour l'enregistrement des chiffres, force est de 

constater qu’aucune conclusion ne peut en être tirée. L’envisager ou établir une comparaison entre 

les trois régions ne peut que nuire à la réalité et conduire à de fausses conclusions. 
 

L’élaboration d’un modèle d’enregistrement commun, concernant les différents partenaires des 

accords de coopération, représente dès lors un important défi et revêt une importance cruciale en 

vue d'un suivi cohérent de la problématique de la délinquance sexuelle. Il y a lieu de prendre en 

considération à cet égard le secret professionnel, la charge de travail sur le terrain et les moyens 

disponibles notamment. Mais ce n’est qu’au moyen d’un modèle d’enregistrement commun tout à 

fait uniforme que la demande et l’offre pourront être confrontées de manière appropriée.
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X. RECOMMANDATIONS 
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1. EN GENERAL 

 

De manière générale, on peut affirmer que les différents acteurs interrogés approuvent 

complètement l’importance des accords de coopération en matière de guidance et de traitement 

des auteurs d’infractions à caractère sexuel.  
 

La grande majorité des personnes interrogées pensent que les accords de coopération ont 

contribué à une approche plus globale, cohérente et coordonnée des auteurs d’infractions à 

caractère sexuel. Ces accords ont permis d’une part de créer une offre spécifique pour cette 

catégorie d’auteurs et d’autre part de mettre en place un cadre de travail clair pour que les 

partenaires sur le terrain puissent collaborer. La plupart d’entre eux pensent que leur travail 

contribue à faire diminuer le risque de récidive des auteurs d’infractions à caractère sexuel ainsi 

qu’à un meilleur bien-être social dans d’autres domaines (social, budgétaire, …).57. La guidance ou 

le traitement doivent cependant être confiés à un centre spécialisé et être adaptés aux besoins 

spécifiques de l’auteur, de sorte que certains profils soient plus facilement gérables que d’autres. 
 

Afin de corroborer ces convictions, les données quantitatives et qualitatives font néanmoins 

souvent défaut. Cependant, plusieurs bonnes pratiques ont été signalées lors de la consultation, 

lesquelles concrétisent les appréciations générales et peuvent servir de recommandations, que 

nous exposons ci-après. Il convient de souligner que nous n’avons pas évalué l’efficience ni 

l’effectivité de ces bonnes pratiques. 
 

Vu que la plupart des personnes interrogées sont satisfaites du concept et de l’exécution des 

accords de coopération, ils ne proposent donc pas directement de modifications en profondeur des 

accords de coopération. Cependant, tant en ce qui concerne les accords eux-mêmes que la 

pratique sur le terrain, ces personnes relèvent toute une série de points pouvant être améliorés et 

font parfois des propositions pour y remédier. Ces points d’attention sont repris ci-dessous. Nous 

devons faire remarquer qu’il n’y a pas de propositions qui ont été faites par les acteurs interrogés 

pour arriver à un accord de coopération pour les trois régions. Il est même souvent plaidé pour 

maintenir les différences existantes entre les trois accords de coopération vu qu’ils reflètent le 

développement d’autres pratiques sur le terrain. Il y a par ailleurs d’autres initiatives qui peuvent 

être prises par les autorités régionales.  

 

Nous avons également exposé les points d’attention à notre groupe de pilotage (composé de 

représentants des différents acteurs concernés par les accords de coopération et dont la présidente 

est Kristine Kloeck – Directeur général de Child focus) et nous avons encore eu une réunion 

                                                 
57 Dans « The Good Lives Model of Offender Rehabilitation », on estime qu’il est important de renforcer les 
aptitudes de l’auteur dans divers domaines afin d’améliorer sa qualité de vie et diminuer ainsi les possibilités de 
commettre de nouvelles infractions. On ne se focalise donc pas sur la gestion des risques, il s’agit d’un modèle 
qui s’attarde également sur les points forts de l’auteur. La formulation suivante est utilisée: “offenders want 
better lives not simply the promise of less harmful ones”. Voir e.a. T. WARD, R.E. MANN and T.A. GANNON, 
“The good lives model of offender rehabilitation: Clinical implications”, Agression and Violent Behavior 12, 
2007, 87-107. 
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supplémentaire avec les centres d’appui pour examiner de manière plus approfondie leurs rôles. 

Les recommandations furent également soumises aux instances de politique concernées des 

Communautés et des Régions (pour Bruxelles, nous n’avons pas reçu de remarques) et au SPF 

Santé publique. Suite à cela, une série de recommandations ont été établies (propositions et 

bonnes pratiques), qui sont reprises ci-dessous. 
 

 

2. RECOMMANDATIONS CONCRETES 

 

2.1. Attention pour une approche préventive 

 

Bien que la prévention ne fasse pas partie des accords de coopération, elle a été mise en avant 

comme point d’attention lors de la réunion organisée avec le groupe de pilotage et les centres 

d’appui. 

 

Propositions et bonnes pratiques : 

 

Il convient de s’atteler davantage à une approche préventive. Il convient en premier lieu de faire 

de la prévention primaire, à savoir la prévention de faits de délinquance sexuelle. L’on peut 

renvoyer à cet égard aux actions d’information auprès des jeunes. Ces derniers doivent être 

suffisamment informés sur la sexualité et plus précisément sur ce que représente un 

comportement sexuel « sain ». Le représentant des services d’inspection des Services de Santé 

Mentale de la Région wallonne fait observer que l’Observatoire du sida et des sexualités (des 

Facultés Universitaires Saint-Louis)58 peut jouer un rôle en l’occurrence pour la Communauté 

française. En Flandre, une éducation sexuelle est délivrée notamment par l’organisation Sensoa59 , 

financée par les autorités flamandes. 
 

Ensuite, il est nécessaire de renforcer la prévention secondaire, c'est-à-dire réagir par rapport aux 

facteurs de risque et agir par rapport à une problématique qui se développe. Des actions 

d’information sont également importantes à ce stade. Les écoles pourraient aussi jouer un rôle 

dans la reconnaissance des facteurs de risque auprès des adolescents. Il convient par ailleurs que 

la population soit informée au sujet de la délinquance sexuelle. Et qu’elle sache plus 

particulièrement que les faits de pédophilie se produisent souvent au sein de la propre famille et 

que les femmes (principalement) doivent être attentives pour reconnaître tout facteur de risque. 

De manière plus générale, l’opinion publique doit être mieux informée de la (du degré ou non de 

la) « dangerosité » et de l’éventuelle possibilité de traiter les auteurs. À l’heure actuelle, l’on 

attribue à tous les délinquants sexuels le degré de dangerosité le plus élevé pour ainsi dire et le 

sentiment règne qu’ils sont peu susceptibles de pouvoir être traités. Aussi convient-il de 

« dédiaboliser » et « dédramatiser » le délinquant sexuel. Ainsi, le secteur de l’aide spécialisée 

                                                 
58 http://www.observatoire-sidasexualites.be/ 
59 http://www.sensoa.be/ 
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pourrait investir davantage dans les « relations publiques » et apporter sa voix au débat de société 

en fournissant des informations (p. ex. en indiquant les possibilités de lutter efficacement contre 

cette problématique). Ce faisant, une plus grande ouverture s’instaurera vis-à-vis de la guidance et 

du traitement, de sorte que davantage de personnes y feront appel. Aborder le problème de la 

stigmatisation est également important à l’égard des professionnels du secteur de l’aide : l’on 

trouvera peut-être davantage de thérapeutes prêts à guider et traiter ces clients. L’on peut 

mentionner comme bonne pratique du centre spécialisé I.T.E.R. les informations qu’ils diffusent par 

leur site Internet (qui est très fortement consulté selon eux).60 Ils ont par ailleurs mis au point un 

manuel d’aide aux auteurs61 (destiné aux personnes qui ont commis des faits de mœurs et qui 

envisagent de suivre un traitement) ainsi qu’un site Internet pour les membres de la famille 

d’auteurs d’infractions à caractère sexuel.62 
 

Enfin l’on consent déjà des efforts, qu’il convient de poursuivre, en vue de développer une 

prévention tertiaire, qui consiste à veiller à prévenir que des faits ne se reproduisent et ce, en 

travaillant sur une adaptation du style de vie. Cela signifie qu’il y a lieu de prévoir 

suffisamment de possibilités pour la guidance et le traitement des auteurs d’infractions à 

caractère sexuel. Cela implique en outre que les clients volontaires (n’ayant pas affaire à la justice) 

doivent pouvoir être suffisamment accueillis par les centres spécialisés et les centres d’appui. À 

l’heure actuelle, ces clients ne représentent en Wallonie et à Bruxelles qu’une petite part du 

nombre total de clients (voir infra la partie « L’investissement dans un circuit de soins intégré »). 

Outre l’attention prêtée à l’auteur, il convient également d’accorder une attention suffisante aux 

besoins des victimes d’infractions à caractère sexuel (bon nombre d’auteurs ont en effet été eux-

mêmes victimes d’infractions à caractère sexuel auparavant et ne sont parfois seulement écoutés 

que lorsqu’ils sont eux-mêmes devenus auteurs). Il importe que les victimes disposent d’un point 

de contact clair et puissent s’adresser à une instance (de sorte qu’ils ne soient pas sans cesse 

orientés « sans qu’il n’y ait personne au bout du fil »).  
 

Considérant les différentes formes de prévention, il est également crucial qu’il y ait suffisamment 

d’informations et de formations pour les professionnels des différents domaines, de sorte 

qu’ils soient au courant des facteurs de risque et des possibilités d’orientation pour la guidance et 

le traitement aussi bien des (potentiels) auteurs que des victimes. L’on peut penser à cet égard 

notamment aux professionnels de la santé, aux instances actives au sein du système judiciaire 

(services de police, autorités mandantes – voir infra dans la partie suivante, et les acteurs associés 

à l’exécution de la peine). 
 

 

2.2. Poursuivre l’optimisation des accords de coopération en tant que 

cadre de travail 

 

                                                 
60 http://www.iter-daderhulp.be/ 
61 K. VANHOECK et E. VAN DAELE, Werkboek Daderhulp. Therapie bij seksueel misbruik, Leuven, Acco, 1999. 
62 http://www.familievan.be/ 
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Ainsi qu’il a été indiqué plus haut, les différents acteurs considèrent les accords de coopération 

comme un cadre de travail utile pour orienter et suivre les auteurs dans le cadre d’une guidance ou 

d’un traitement. Il ressort néanmoins de la consultation que toutes les autorités mandantes ne sont 

pas suffisamment tenues au courant et/ou n’appliquent pas suffisamment les accords de 

coopération ou encore qu’ils ne sont pas suffisamment familiarisées avec la matière relative à la 

délinquance sexuelle.  
 

Par ailleurs, le cadre de travail des accords de coopération ne correspond plus au cadre légal 

actuel. Enfin, le flou règne quant à savoir si la Communauté germanophone relève de l’accord de 

coopération wallon et si d’autres acteurs doivent être intégrés au lien de coopération en vue 

d’élargir l’offre d’aide. 
 

Propositions et bonnes pratiques : 

 

Il est avant tout nécessaire d’organiser une sensibilisation continue des mandants afin de les 

informer des accords de coopération et de les familiariser avec la matière liée à la délinquance 

sexuelle. Le représentant des CAW (centres d'aide sociale générale) du département Aide sociale, 

Santé publique et Famille de la Communauté flamande fait observer que les autorités mandantes 

ne figurent pas dans les accords de coopération en tant que partenaires, dans le sens où aucune 

tâche ne leur est fixée. Les accords sont formulés de sorte à n’engager en rien les autorités 

mandantes, qui ne s’y sentent dès lors pas toujours liées, ce qui n’offre pas suffisamment de 

garanties sur le plan de l’égalité juridique. Il se peut en effet qu’une personne doive aller en prison, 

alors qu’une autre peut suivre une guidance et un traitement et ce, pour les mêmes faits. Il 

importe donc de sensibiliser les autorités mandantes. Plus particulièrement, le groupe de pilotage 

estime que l’on peut élaborer une brochure et qu’il convient d’intégrer les accords de coopération 

ainsi que la matière liée à la délinquance sexuelle dans les formations pour les magistrats 

organisées par l’Institut de Formation Judiciaire. Ces actions peuvent s’effectuer en collaboration 

avec les centres d'appui, les centres spécialisés, les maisons de justice et les services 

psychosociaux (SPS). À cet égard, il convient assurément de prêter attention à la formulation 

de conditions applicables63 . Il est préférable que la condition d’une guidance ou d’un traitement 

soit formulée par le mandant de la manière la plus générale possible. Ainsi, la formulation « suivre 

un traitement ambulatoire » peut poser problème s’il s’avère par la suite qu’il est préférable pour 

l’auteur de rester où il se trouve, dans une institution résidentielle. Un problème se pose également 

quant à la formulation « suivre un traitement chez un psychiatre de son choix » : l’auteur n’est dès 

lors pas orienté de préférence vers un centre spécialisé ou un centre d’appui, qui est davantage 

garant d’une approche multidisciplinaire (voir infra la partie « L’investissement dans un circuit de 

soins intégré »). Lors de la formulation des conditions, il y a lieu en outre de prêter attention aux 

conditions de vie réelles de l’auteur. La formulation « rester à 1 km de tout endroit fréquenté par 

des enfants » est peu réaliste si la nouvelle/le nouveau partenaire de l’auteur a des enfants. Il faut 

                                                 
63 Voir la réunion-débat « Behandeling van dader van seksueel misbruik » ; journée d’étude « Justitie en 
Welzijn. Beroepsgeheilm: hinderpaal of hefboom? », de la Communauté flamande, du SPF Justice et de la 
K.U.Leuven, Leuven, 10 février 2011. 
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en outre faire observer aux autorités mandantes qu’une guidance ou un traitement ne sont pas 

nécessairement indiqués. À l’heure actuelle, un centre spécialisé estime que l’on réalise trop de 

guidances ou de traitements, alors qu’une peine en soi suffirait parfois. Dans certains cas (pour les 

psychopathes par exemple), un traitement est même déconseillé. Il y a lieu de veiller à une bonne 

indication (voir infra la partie « La garantie d’un soin de qualité »). 
 

Il convient par ailleurs de mettre le champ d’application des accords de coopération en 

conformité avec le cadre légal actuel par le biais d’une initiative législative (voir annexe). Il 

s’avère ainsi indiqué d’étendre le champ d’application aux modalités d’exécution de la 

peine de la surveillance électronique et de la détention limitée, prévues par la loi du 

17 mai 2006 relative au statut juridique externe.  
 

Un élargissement des accords de coopération à la réhabilitation n’est pas jugé opportun par le 

groupe de pilotage. Il y a d’une part une question d’argent. L’auteur qui demande un avis doit en 

supporter lui-même le coût, dès lors que cet avis ne relève plus d’une mesure judiciaire (alors que 

cet avis ferait partie des frais de justice s'il était demandé par le parquet). D’autre part, l’objection 

de principe émise est que l’auteur demande un avis et qu’il n’existe aucune mission de guidance ou 

de traitement. Il se peut toutefois que le centre ait assuré le traitement auparavant (au cours de la 

mesure judiciaire), ce qui peut poser un problème d’incompatibilité sur le plan déontologique par 

rapport à la demande d’expertise. Les centres d’appui et les centres spécialisés estiment dès lors 

qu’il est préférable que les auteurs puissent s’adresser à des experts indépendants pour une telle 

expertise. Ainsi, le centre d’appui wallon UPPL transmet dans ce cas une liste de thérapeutes à 

l’auteur. Il convient toutefois de souligner que le centre spécialisé I.T.E.R. réalise effectivement des 

expertises dans le cadre de la réhabilitation. Ce centre a un accord avec le parquet sur la manière 

de procéder pour les demandes d'expertise d'auteurs qui n'ont pas suivi de traitement auparavant 

auprès d'eux. Une telle expertise porte sur le chemin parcouru par l’intéressé ainsi que sur le 

risque de récidive. À cet effet, l’auteur doit leur transmettre son dossier et payer les frais 

d’expertise. 
 

Bien que la consultation révèle des points de vue opposés en matière de maintien de la liberté 

sous conditions dans le champ d’application des accords de coopération (en raison de la difficulté 

de la présomption d'innocence et du court terme), le groupe de pilotage estime qu’il est 

souhaitable d’y maintenir cette mesure. Dans le cadre de la liberté sous conditions, un 

« prétravail » peut en effet être réalisé avec l’auteur, une telle « initiation » ou « préthérapie » 

avec une guidance ou un traitement peut mettre en marche un processus chez l'auteur. Il existe 

néanmoins quelques points d’attention pour le recours à la liberté sous conditions. Il convient de ne 

pas mettre trop l’accent sur les faits mêmes, mais plutôt sur les problèmes de l’auteur. La mesure 

doit être utilisée de manière limitée dans le temps. Il convient en outre d’avoir un feed-back. L’on 

considère à cet égard qu’une orientation vers les projets d’apprentissage (qui sont limités dans le 

temps) peut être une bonne option dans le cadre de la liberté sous conditions (bien qu'il y soit 

davantage prévu une confrontation par rapport aux faits). Le problème est toutefois que la justice 

ne subventionne plus les projets d'apprentissage pour la liberté sous conditions et qu’elle n’est pas 
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mentionnée comme acteur dans les accords de coopération (voir infra la partie « L’investissement 

dans un circuit de soins intégré »). 
 

L’on plaide en faveur d’un élargissement des accords de coopération aux mesures imposées 

par le juge de la jeunesse à l’égard des mineurs. L’on considère en effet qu’il importe d’agir à 

temps chez les auteurs d’infractions à caractère sexuel, étant donné que la majorité d’entre eux 

ont déjà commis leurs premiers faits lorsqu’ils étaient mineurs. L’on demande à cet effet aux 

centres spécialisés et aux centres d'appui si les possibilités sont insuffisantes pour des centres 

spécifiques pour les mineurs. Une expertise et une formation spécifiques sont néanmoins requises 

(tant sur le plan légal qu’en ce qui concerne les jeunes ; aussi une équipe distincte a été créée 

pour les mineurs dans le centre I.T.E.R.). L’on considère par ailleurs que des moyens 

supplémentaires sont nécessaires afin que les centres spécialisés et les centres d'appui puissent 

guider et traiter de manière effective ce groupe cible (et non au détriment des subventions qu'ils 

reçoivent pour la guidance et le traitement des adultes) (voir infra la partie « L’investissement dans 

un circuit de soins intégré »). 
 

Il convient en outre d’actualiser les accords de coopération sur d’autres points, 

principalement d’ordre technico-juridique, par une initiative législative en vue d’aligner les 

accords de coopération sur les évolutions législatives des dernières années. Les Comités 

d’accompagnement ont déjà formulé des propositions par le passé en vue d'adapter les textes. En 

annexe figure un aperçu des points éventuels à adapter. Il est proposé de créer un groupe de 

travail qui examinera ces points et qui jugera de l'opportunité d'adapter les accords de coopération. 
 

Il convient également de lever le flou quant à savoir si la Communauté germanophone relève de 

l’accord de coopération wallon. La Communauté germanophone a été invitée dès le début à la 

préparation de l’accord de coopération wallon mais n'était pas l'une des parties signataires. La 

Région wallonne est en principe uniquement compétente en matière de compétences de la 

Communauté française. Il existe en Communauté germanophone un centre spécialisé et l’UPPL y 

intervient également comme centre d’appui, selon le représentant des services d’inspection des 

services de santé mentale pour la Région wallonne. Les données du centre spécialisé 

germanophone ne sont pas intégrées dans le rapport annuel de l’UPPL. Le représentant de la 

Région wallonne déclare en outre que les services d’inspection concernés collaborent. Selon la 

maison de justice d’Eupen, l’UPPL ne fonctionne toutefois pas comme centre d’appui pour la 

Communauté germanophone. La Direction générale des Maisons de justice a demandé 

officiellement au ministre responsable de clarifier cette question. En 2000, le ministre de la Justice 

de l’époque avait communiqué, à l’occasion d’une question du parquet général de Liège, qu’il 

n’était pas partisan de l'élaboration d'un accord distinct, en raison du petit nombre d'auteurs (qui 

pouvaient être guidés ou traités par les centres spécialisés germanophones existants) et parce que 

l’élaboration d’un accord requiert un temps considérable et pourrait entraver le fonctionnement de 

la justice. Il souhaitait que la Communauté germanophone signe, avec l’accord de la Région 

wallonne, l’accord de coopération wallon, tout en prévoyant une traduction officielle en allemand. 
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L’on plaide en outre dans le cadre de la consultation pour que d’autres acteurs soient inclus 

dans le lien de coopération en vue d’élargir l’offre d’aide (voir infra la partie 

« L’investissement dans un circuit de soins intégré »). 

 

L’on peut conclure qu’afin d'optimiser les accords de coopération sur certains points en tant que 

cadre de travail, il s’indique d’intervenir sur le plan législatif. Une initiative législative seule ne 

suffira toutefois pas. Sur le terrain, il convient d’attirer à nouveau l’attention sur certains points 

relatifs à la collaboration entre les acteurs, ou de les rectifier afin d’optimiser la collaboration entre 

ces derniers. Le représentant des CAW (centres d'aide sociale générale) du département Aide 

sociale, Santé publique et Famille de la Communauté flamande contribue à ce que l’on développe, 

entre l’État fédéral (Justice) et la Communauté flamande (CAW (centres d'aide sociale générale) – 

CGGZ (centre de soins de santé mentale)) un accord de coopération plus général sur la guidance et 

le traitement de justiciables non détenus. Le but est d’aboutir, pour la guidance et le traitement de 

ces auteurs en Flandre, à un grand accord cadre (ne se limitant pas aux délinquants sexuels). Le 

projet pallie certains points problématiques mentionnés plus loin (p. ex. la collaboration avec les 

assistants de justice, les rapports, l'entretien triangulaire,...). La présente évaluation peut par 

conséquent être utile pour ces activités, qui influeront à leur tour sur les accords de coopération et 

la collaboration sur le terrain en matière de guidance et de traitement des délinquants sexuels. 
 

 

2.3. Une formulation d’avis plus uniforme 

 

La formulation d’avis par un centre spécialisé est considérée comme une bonne indication pour une 

guidance ou un traitement ultérieur. Il ressort de la consultation que le flou règne quant au 

contenu de l'avis et lorsqu'il s'agit de savoir quelle instance peut donner des avis. 
 

Propositions et bonnes pratiques : 

 

En ce qui concerne le contenu de l’avis, il ressort de la consultation qu’il est question de 

différentes sortes d’avis. Il existe d’abord l’avis légal : l’« avis spécialisé » ou « l’avis motivé » 

prévu par la loi du 28 novembre 200064 (fourni pour les autorités mandantes par les centres 

spécialisés, le centre d’appui flamand UFC et le centre d’appui wallon UPPL ainsi que les centres et 

les thérapeutes individuels non agréés dans le cadre des accords de coopération). Il est ensuite 

question de l’avis thérapeutique (fourni par des centres spécialisés, l’UFC et l’UPPL pour les acteurs 

des accords de coopération) et de « l’avis d’orientation/avis d’accessibilité au traitement » (fourni 

par le centre d'appui bruxellois CAB pour les autorités mandantes). Il y a également l’avis 

pénitentiaire (fourni par les équipes SPS pour les autorités mandantes). Il y a en outre l’enquête 

sociale menée par les assistants de justice (pour les autorités mandantes). La distinction n’est pas 

toujours évidente pour les autorités mandantes : il se peut que celles-ci souhaitent un examen de 

la personnalité de l’auteur ou uniquement un avis sur l’endroit où l’auteur peut être guidé ou traité. 

                                                 
64 Loi du 28 novembre 2000 relative à la protection pénale des mineurs, Moniteur belge du 17 mars 2001. 
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Il convient dès lors pour les autorités mandantes qu'une liste des différentes sortes d’avis 

pouvant être demandés (et selon quelle législation) soit dressée ainsi que des instances 

auxquelles ces avis peuvent être demandés.  
 

Il est ensuite proposé d’établir un modèle uniforme pour « l’avis spécialisé » et/ou de 

déterminer quelles informations minimales cet avis doit contenir. L’UPPL a ainsi élaboré un modèle 

d’avis pouvant être distribué aux centres spécialisés wallons. Un groupe de travail pourrait être 

créé afin d’élaborer un modèle uniforme pour les différentes instances. Les équipes SPS travaillent 

déjà avec un modèle uniforme pour l’avis pénitentiaire.  
 

Enfin, les autorités mandantes déclarent que le langage utilisé pourrait être simplifié. Les 

rapports actuels comportent parfois trop de termes psychomédicaux, lesquels ne sont pas toujours 

compréhensibles pour certains magistrats. Il est souligné au sein du groupe de pilotage que si 

l’usage d’un vocabulaire professionnel spécifique est certes pertinent, il importe néanmoins que les 

centres et les autorités mandantes apprennent à mieux connaître leur jargon respectif. Les 

autorités mandantes doivent par ailleurs poser des questions claires auxquelles les centres 

répondront clairement dans la conclusion de l’avis. 
 

Quelle instance est la plus indiquée pour la formulation d’un avis ? 

Des centres spécialisés flamands et wallons ont déjà refusé de formuler des avis (la plupart des 

centres spécialisés flamands ne formulent pas d’avis) et ce, en raison d’une incompatibilité 

déontologique avec la guidance et le traitement ou d’un manque de personnel.  

 

À Bruxelles, la tâche relative à la formulation d’un avis revient à un autre service, à savoir le 

CAB. Elle est donc distincte par rapport à la tâche de guidance et de traitement, effectuée par les 

centres spécialisés. Le CAB fait observer qu’il ne s’agit pas d’expertises telles que prévues par la loi 

du 28 novembre 2000, mais les avis visent à déterminer l'accessibilité à la guidance ou au 

traitement. 
 

Se pose la question de savoir quelle instance en Wallonie et en Flandre est la plus appropriée pour 

fournir un avis et/ou comment l’incompatibilité déontologique entre la formulation d’avis et la 

guidance ou le traitement peut être abordée au mieux. 

 

L’on plaide en Wallonie pour la séparation des tâches au sein d’un même service. Ainsi par 

exemple, un « département avis » a été créé au sein de l’UPPL (lequel fournit des avis de manière 

indépendante). Il est renvoyé à un avis de l’Ordre des médecins, qui fait référence à l’article 121 

du Code de déontologie médicale. Selon cet avis, il n’y a en réalité aucune incompatibilité sur le 

plan déontologique si dans un premier temps un avis est donné et que le traitement est ensuite 

donné par le même dispensateur de soins, moyennant le respect d’un délai de trois ans entre les  
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deux (l’inverse présente effectivement une incompatibilité sur le plan déontologique)65 . L’UPPL 

estime qu’il convient que de bons experts réalisent également des traitements (mais pas pour le 

même client donc, excepté dans la situation exposée plus haut). Il existe à Bruxelles une vision 

différente de celle de l’Ordre des médecins. L’on craint un risque de confusion chez l’auteur entre 

l’expert (« auquel il peut mentir ») et le thérapeute (« avec lequel il doit pouvoir être sincère). 

C'est la raison pour laquelle ces tâches sont confiées à différents services. Le représentant de la 

Région wallonne fait observer que la formulation ou non d'un avis relève même du choix des 

centres spécialisés. Si oui, le service d’inspection recommande qu’au sein d’un même service ce ne 

soit pas la même personne qui accomplisse les deux tâches. Certains centres spécialisés préfèrent 

que les deux tâches soient accomplies pour le même auteur par différents centres. 
 

Le représentant en matière de centres de soins de santé mentale du département Aide sociale, 

Santé publique et Famille de la Communauté flamande fait observer que la décision que les centres 

spécialisés flamands ne fournissent pas d’avis concerne un point de vue commun (de 

l’administration, des plates-formes et des centres). La formulation d’avis ne peut se produire avec 

des subventions des autorités flamandes. Les centres spécialisés flamands mêmes plaident pour la 

création d’une « cellule d’avis centrale » qui serait composée de dispensateurs de traitement 

des centres spécialisés (l’expert fournissant l’avis ne traiterait pas lui-même l’auteur par la suite). 

Ce système permettrait de garantir une plus grande uniformité dans la formulation de l'avis, à 

condition de prévoir également un modèle d'avis uniforme. Les représentants de l'administration 

flamande estiment que la création d'une cellule d'avis centrale n'est pas une mauvaise idée. Ils 

sont prêts à participer à la réflexion en vue d’envisager comment cela peut être réalisé au mieux, à 

condition que la justice veille au financement ainsi qu’à l’organisation. Des tentatives ont déjà été 

réalisées afin de créer une telle cellule d’avis centrale. Celle-ci n'a toutefois pas vu le jour 

précisément en raison des discussions engagées visant à déterminer qui devait en assurer le 

financement. Le Ministre flamand de la Santé publique de l’époque estimait que le financement 

revenait au SPF Justice, alors que le Ministre de la Justice estimait quant à lui que les avis devaient 

être financés par le système des frais de justice. Ce système est utilisé actuellement en Flandre et 

en Wallonie pour la formulation d’avis. Les centres spécialisés estiment cependant que les frais de 

justice ne sont pas suffisants pour pouvoir garantir une approche multidisciplinaire. À Bruxelles, le 

CAB ne demande pas de paiement pour l’avis qu’il fournit, qui relève de leurs subventions selon 

eux. 
 

Ce faisant, les centres spécialisés et les centres d’appui wallons et flamands font observer que la 

formulation d'avis constitue bien une tâche qu'ils peuvent accomplir mais soulignent que les deux 

tâches doivent être (ou sont déjà) séparées : soit en faisant effectuer les tâches par des personnes 

différentes au sein d’un même service, soit en les faisant effectuer par une entité distincte (en 

                                                 
65 Conseil national de l’Ordre des médecins, avis du 24 août 2002, 
http://www.ordomedic.be/fr/avis/conseil/avis-des-services-specialises-dans-la-guidance-ou-le-traitement-de-
delinquants-sexuels-1  
Cet avis fait référence à l’article 121, § 2, alinéa 2, du Code de déontologie : « Le médecin [soit le médecin 
chargé d’une expertise] visé à l'article 119 ne peut devenir médecin traitant qu'après un délai de 3 ans, à dater 
de la fin de la mission ou fonction, sauf force majeure ou réquisition. » 
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créant par exemple une sorte de « cellule d’avis centrale»). Pour ce faire, toutefois, l’on considère 

qu’il est nécessaire d’avoir davantage de personnel et de moyens. L’on estime que le système des 

frais de justice est insuffisant pour payer la formulation d’avis. 
Enfin, il convient de veiller à ce que les avis soient transmis à temps aux autorités mandantes, 

surtout si les auteurs sont détenus. Les centres spécialisés flamands et wallons estiment qu’il est 

difficile de respecter le délai d’un mois dans le cadre de la liberté sous conditions. Les autorités 

mandantes ne prévoient cependant pas toujours un délai, surtout si les auteurs ne sont pas 

détenus. Une bonne pratique de l’UPPL consiste à envoyer aux autorités mandantes un accusé de 

réception dans la semaine et préciser quel pourrait être le délai. Une autre pratique concerne celle 

du parquet de Turnhout qui prévoit une concertation de travail avec l’UFC (qui fournit la plupart 

des avis) afin de veiller à ce que les délais prennent en considération la charge de travail et le 

temps nécessaire à la formulation de l'avis. Ce faisant, les délais sont respectés. Enfin, l'on avance 

comme bonne pratique générale le fait de tenir un délai moyen de trois mois. Il semble toutefois 

inopportun de prévoir un délai déterminé dans la loi66, dès lors que la formulation d'avis en temps 

utile ne dépend pas toujours des centres spécialisés. Des circonstances externes peuvent intervenir 

(par exemple l’obtention ou non d’une permission de sortie de l’auteur). L’instance consultative et 

l’autorité mandante doivent pouvoir négocier un délai possible. 
 

2.4. Transmission d’informations comme mot-clé de la coopération 

 

La communication d’informations des instances judiciaires aux centres spécialisés et centres 

d’appui est essentielle en vue de la formulation d’avis et des missions de guidance ou de 

traitement. Elle n’est toutefois pas uniforme et peut être compliquée. 
 

En ce qui concerne la transmission d’informations par les autorités mandantes, les informations 

sont directement transmises, pour la formulation d’avis, sous forme de copies des procès-verbaux 

à la plupart des centres spécialisés wallons, à certains centres spécialisés flamands ainsi qu’à l’UFC. 

En outre, les autres centres spécialisés, l’UPPL et le CAB (s’ils ne reçoivent pas d’informations de 

l’équipe SPS ou de l’assistant de justice) doivent introduire une demande de consultation du 

dossier judiciaire auprès de l’autorité mandante. Soit des copies du dossier ou le dossier lui-même 

leur sont envoyés (pour lecture), soit ils doivent se rendre au greffe (ce qui est toujours le cas pour 

le CAB) afin de consulter le dossier, avec le droit ou non d’en faire des copies. Pour la mission de 

guidance ou de traitement, les centres spécialisés et les centres d’appui flamands et wallons 

reçoivent en principe des informations du dossier judiciaire par le biais de l’assistant de justice ou 

de l’équipe SPS (excepté pour la liberté sous conditions). Si les centres spécialisés et les centres 

d’appui estiment que c’est nécessaire, une demande de consultation du dossier judiciaire est 

également introduite auprès de l’autorité mandante. Ils doivent dans ce cas se rendre eux-mêmes 

au greffe, avec le droit ou non de faire des copies du dossier (l’UFC a toujours le droit de faire des 

copies). Les différents centres spécialisés estiment toutefois que la consultation des informations 

au greffe requiert un temps considérable.  

                                                 
66 La loi prévoit un délai uniquement pour la réhabilitation, à savoir un délai de six mois. 
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En outre, il s’avère dans la pratique que la transmission d’informations par les maisons de justice 

aux centres spécialisés et aux centres d’appui diffère en fonction des régions mais aussi au sein 

des différents mandats. Outre la transmission de documents pertinents dont dispose l’assistant de 

justice dans une situation donnée, des informations pertinentes sont également communiquées 

oralement. On mentionne également la possibilité de consulter le dossier judiciaire avec l’accord du 

procureur du Roi. On peut également demander au justiciable de communiquer le jugement au 

centre spécialisé chargé de la guidance ou du traitement.  
 

Pour les équipes SPS, la problématique relative à l’obtention et à la consultation des dossiers 

judiciaires doit être éclaircie. Le temps d’attente moyen entre la demande et la réception du 

dossier est d’environ un mois voire plusieurs mois, des rappels étant régulièrement envoyés. Les 

équipes SPS francophones ne demandent pas si souvent le dossier judiciaire. 
 

À Bruxelles, le CAB transmet les informations aux centres spécialisés. L’avantage est que les 

informations et la procédure sont plus centralisées. L’inconvénient est la perte de temps que cela 

représente. 
 

Propositions et bonnes pratiques : 

 

Il faut déterminer de manière plus uniforme – en fonction du cadre juridique – quelle instance 

transmet les informations et par quelle procédure aux centres spécialisés et aux centres d’appui, 

pour la formulation d’avis ainsi que pour la guidance ou le traitement.  
 

Pour la formulation d’avis, l’autorité mandante devrait marquer automatiquement son 

accord pour transmettre des informations au centre spécialisé ou au centre d’appui qui 

formulera l’avis. La consultation du dossier judiciaire pourrait être prévue pour la mission liée à la 

formulation d’avis. Si les informations ne sont pas transmises directement par l’autorité mandante 

au moyen de copies du procès-verbal, il convient d'assurer le droit de faire des copies des pièces 

pertinentes.  
 

Pour la mission de guidance ou de traitement, il convient que les informations soient 

d’abord transmises par les équipes SPS et les assistants de justice. Afin de s’assurer qu’ils 

puissent transmettre les informations nécessaires, il convient que l’autorité mandante leur octroie, 

en cas d'imposition de mission de guidance ou de traitement, l'autorisation (en le prévoyant dans 

la loi par exemple) de transmettre toutes les informations disponibles à l'instance de guidance ou 

de traitement. La Direction générale des Maisons de justice fait observer que dans le cadre d’une 

libération conditionnelle de détenus et de la libération à l'essai de détenus, l'assistant de justice ne 

peut transmettre les informations qu’à l’instant où il a reçu un mandat de l’autorité mandante. Cela 

implique que les engagements pris dans la convention (signée préalablement) en matière 

d’échange d’informations ne peuvent être respectés par l'assistant de justice. Dans le cadre de ces 

mesures, l’équipe SPS peut en effet prendre l’initiative de rédiger une convention lorsqu’une 

guidance ou un traitement sont requis avant la libération. Par une permission de sortie, le détenu 
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ou l’interné se rend à un entretien d’admission au centre spécialisé et la convention est signée par 

l’intéressé et le centre spécialisé. L’équipe SPS envoie ensuite la convention pour signature à 

l’assistant de justice. Néanmoins, la maison de justice ne dispose pas encore à ce moment de 

mandat de l’autorité mandante et ne peut dès lors transmettre les informations. 
 

Non seulement les informations doivent être transmises automatiquement, il y a lieu en outre de 

clarifier et uniformiser la procédure et de transmettre les informations en temps utile. Concernant 

les non-détenus, le groupe de pilotage estime que l’assistant de justice doit pouvoir jouer 

davantage le rôle-clé prévu. Une pratique uniforme est souhaitable dans la transmission des 

informations par les maisons de justice aux centres spécialisés et aux centres d’appui. Des 

directives générales devraient être établies à ce sujet. En ce qui concerne les détenus, il convient 

que les équipes SPS reçoivent et puissent consulter en temps utile le dossier judiciaire. Si 

le centre spécialisé ou le centre d’appui souhaite consulter le dossier judiciaire, cette consultation 

doit être assurée et ce, de la manière la plus simple possible, comme pour la formulation d'avis. 

L’on peut également demander si l’équipe SPS et l’assistant de justice ne peuvent accomplir cette 

tâche. La Direction générale des Maisons de justice souligne néanmoins ne pas pouvoir prendre cet 

engagement. 
 

La question est de savoir si l’accord de l’auteur est requis pour la transmission 

d’informations. Cette question a entraîné quelques discussions au sein du groupe de pilotage. Si 

l’auteur ne donne pas son accord, cela signifie qu’il faudrait entamer une guidance ou un 

traitement sans aucune information ou que ceux-ci pourraient même être refusés. Il s’agit d’un 

autre côté d’une forme de respect à l’égard de l’auteur. Il convient donc de choisir, quant à la 

transmission d’informations, si l’autorité mandante, au moment d’octroyer la condition de la 

guidance ou du traitement, demande l’accord de l’auteur ou en informe simplement ce dernier. 
 

Le moment de transmission des informations est également important. Dans le cadre d’une 

guidance ou d’un traitement, les informations ne sont généralement communiquées aux centres 

spécialisés et aux centres d’appui que lors de la signature de la convention. Ils souhaiteraient 

pourtant que cela se fasse plus tôt, à savoir avant la signature de la convention. En effet, on a 

parfois le sentiment en Flandre d’organiser des admissions sur la base de trop peu d’informations. 

Pour le centre spécialisé I.T.E.R., il y a la bonne pratique qui consiste à établir d’abord, lors d'une 

admission, un « accord d'évaluation » avec l’auteur (préalablement à la convention) où il est 

précisé que les informations sont transmises avec l’accord de l’auteur. 
 

Il y a lieu par ailleurs de déterminer quelles informations minimales doivent être 

transmises aux centres spécialisés et aux centres d’appui. L’on demande ainsi souvent l'exposé 

des faits, le jugement, l'extrait du casier judiciaire, le(s) (premier(s)) témoignage(s) de la victime, 

la (première) audition de l'auteur, les rapports d’expertise psychiatrique et l’avis des équipes SPS. 

On demande également (à l’UPPL) s’il est possible de transmettre des informations sur les 

condamnations précédentes ou similaires, sur les procédures pénales à l’étranger et les 

antécédents commis en tant que mineurs. Bien que cela puisse être intéressant d’un point de vue 
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clinique, c’est impossible sur le plan judiciaire. Ainsi les antécédents commis en tant que mineur 

sont secrets. Une demande de consultation pourrait éventuellement être adressée au juge de la 

jeunesse dans un cas bien déterminé. Il convient de souligner qu'il existe une zone d'ombre sur ce 

qu’il advient des pièces judiciaires si les centres spécialisés ou les centres d’appui refusent la 

mission : les pièces sont-elles détruites ou renvoyées ? 
 

Enfin, un problème spécifique se pose concernant la liberté sous conditions pour laquelle, 

en raison de la présomption d’innocence et du secret de l’instruction, très peu d’informations sont 

transmises aux centres spécialisés et aux centres d’appui. En cas de liberté sous conditions, il se 

peut également qu’aucun assistant de justice ne soit désigné (à savoir lorsque seules des 

interdictions figurent comme conditions, le dossier est transmis pour suivi à la police par l'autorité 

mandante) ou que l’assistant de justice ne soit connu qu’après le délai des trois mois. Il faut donc 

certainement clarifier quelles informations peuvent être transmises et de quelle manière. En raison 

de la présomption d’innocence, la plupart des centres spécialisés prennent plutôt en considération, 

en cas de liberté sous conditions, les conditions ou la problématique sous-jacente et moins les 

faits. 
 

2.5. Transparence et bons accords pour la guidance et le traitement 

 

En vue du lancement d’une guidance ou d’un traitement, il importe qu’il soit renvoyé à un centre 

adapté, à de bons accords de travail sous la forme d’une convention ainsi qu’à de bons accords de 

travail en cas de transfert ou d'arrêt de la guidance ou du traitement. La transparence peut être 

assurée par des rapports de suivi. Il ressort de la consultation toutefois que plusieurs problèmes se 

posent à cet égard. 
 

Orientation vers un centre adapté 

 

Une guidance ou un traitement commence par l’orientation vers un centre adapté. Il ressort de la 

consultation que l’on recourt encore souvent aux thérapeutes individuels et aux centres non agréés 

dans le cadre des accords de coopération. Dans la mesure du possible, l’on préconise toutefois une 

orientation vers les centres spécialisés et les centres d'appui. Ces instances sont en effet 

composées de manière multidisciplinaire (avec une approche psychosociale), elles ont été formées 

en la matière et ont acquis de l'expérience dans le domaine. 
 

Pour une orientation ciblée, cependant, il arrive que les informations manquent au sujet de ces 

centres. Il ressort ainsi de la consultation que les équipes SPS souhaitent être davantage informées 

par les centres spécialisés et les centres d’appui concernant : 
- les critères d’acceptation ou d’exclusion ;  

- les protocoles de traitement suivis ; 

- le nombre de places disponibles. 
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Les équipes SPS flamandes s'enquièrent notamment de la possibilité d’une visite guidée de tous les 

centres spécialisés (quelques centres organisent déjà des journées portes ouvertes). 

 

Les équipes SPS font en outre observer qu’il y a trop peu de concertation organisée avec le centre 

spécialisé ou le centre d’appui concernant la prise en charge d’un dossier déterminé. Se pose la 

question de savoir ce qui doit se passer en cas de refus d’un auteur par le centre spécialisé. L’on 

avance l’idée d’un centre qui assurerait les orientations et rechercherait une solution en cas de 

refus. 
 

Les équipes SPS souhaitent davantage de concertation non seulement avec les centres spécialisés, 

mais également avec les maisons de justice en vue de l’instauration d’une guidance post-

pénitentiaire. Ils jugent ainsi intéressant d’être informées, en cas d’interruption du traitement, des 

facteurs de problème qui ont entraîné cet arrêt et ce, afin de pouvoir élaborer une proposition de 

reclassement plus adaptée dans une phase ultérieure, si l’auteur était à nouveau détenu. 
 

Propositions et bonnes pratiques : 

 

En ce qui concerne la concertation avec les centres spécialisés, le groupe de pilotage prévoit 

un rôle de coordination pour les centres d'appui. Ces derniers doivent veiller à ce que les SPS 

et les maisons de justice aient un meilleur aperçu des centres spécialisés afin de pouvoir orienter 

l'auteur vers un centre adapté (voir également infra la partie « L’investissement dans un circuit de 

soins intégré »). 
 

Le groupe de pilotage souligne par ailleurs qu’un traitement psychiatrique n’est pas 

nécessairement indiqué pour chaque délinquant sexuel : une guidance sociale suffit 

parfois. Dans le cas de la libération provisoire et conditionnelle de détenus et de la libération (à 

l’essai) d’internés, le suivi d'une guidance ou d'un traitement (auprès d’une personne ou d’un 

service compétents) doit toutefois être obligatoirement imposé par l’autorité judiciaire compétente. 

En d’autres termes, si l’autorité mandante a posé comme condition le suivi d’un traitement, 

conformément à la législation, et que le centre spécialisé propose par la suite une guidance sociale, 

la première décision ne pourra pas être modifiée. La législation pourrait être adaptée à ce 

sujet.  
 

Lorsqu’un centre spécialisé ou un centre d’appui refuse un auteur, l’assistant de justice et l’équipe 

SPS estiment qu’il importe qu’ils soient informés des raisons du refus. L’UFC mentionne comme 

bonne pratique le fait qu'ils informent l'assistant de justice et le client des raisons en cas de refus 

et formulent toujours d’autres propositions de traitement. Le groupe de pilotage estime dès lors 

que l’assistant de justice et l’équipe SPS doivent avoir toujours la possibilité de contacter la 

personne ou l’équipe chargée du traitement afin de pouvoir se concerter sur un cas déterminé. Un 

entretien tripartite peut s’avérer utile à ce stade (tel que prévu pour la convention et 

l’interruption de la guidance ou du traitement, voir infra). En cas de refus, il revient également au 

centre spécialisé ou au centre d’appui de veiller à la continuité des soins : ils doivent proposer une 
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alternative et signaler qu'il y a une lacune dans l'offre. Le CAB fait observer que les centres 

spécialisés refusent une telle concertation à Bruxelles. Il convient donc que le CAB intervienne 

comme interlocuteur. 
Concernant la concertation entre les SPS et les maisons de justice, l’on souligne qu’en cas 

de révocation des conditions, le rapport final de l’assistant de justice doit être transmis au SPS. 

Ce n’est pas toujours le cas actuellement. Or il faudrait le prévoir systématiquement ou en tout cas 

si les faits qui sont à la base de la réincarcération sont les mêmes que ceux qui ont donné lieu au 

mandat de l'assistant de justice (la Direction générale des Maisons de justice estime que c’est 

probablement moins pertinent pour d’autres faits). Ce faisant, l’équipe SPS peut en tenir compte, 

s'ils doivent élaborer à nouveau une proposition de reclassement. Enfin, les maisons de justice sont 

confrontées à la difficulté liée au fait que ce n’est pas le même assistant de justice qui suit un 

auteur déterminé à travers le parcours judiciaire (p. ex. l’assistant de justice ne suit pas l’auteur 

après la liberté sous conditions lors d’une probation qui suit). Par conséquent, le nouvel assistant 

de justice n’est pas forcément informé de ce qui s’est produit auparavant. 
 

Convention 

 

Lors du lancement d’une guidance ou d’un traitement, il est essentiel de disposer de bons accords 

de travail, contenus dans la convention dans le cadre des accords de coopération. Il ressort 

toutefois de la consultation des maisons de justice que lors du lancement de la guidance ou du 

traitement, la conclusion d’une convention avec l’auteur n’est pas une pratique généralisée. La 

signature de la convention dépend d’un assistant de justice à l’autre. Certains l’exigent alors que 

d’autres déclarent ne pas disposer de suffisamment de temps à cet effet. Un problème se pose de 

manière spécifique pour la mesure de liberté sous conditions, pour laquelle la convention n’est 

généralement pas utilisée. C’est également le cas, dans une moindre mesure, pour la médiation 

pénale et la probation. Cependant, la convention est généralement considérée par les assistants de 

justice, les centres spécialisés et les centres d’appui comme un instrument utile afin de rendre les 

droits et les devoirs des parties explicites et obligatoires. 
 

Le mode de signature de la convention diffère également. Il y a soit une concertation en présence 

de toutes les parties, soit une concertation entre un des acteurs et l’auteur et la convention signée 

est ensuite transmise à l’autre acteur. À Bruxelles et en Wallonie, cela se produit toujours en 

personne, alors que les pratiques diffèrent davantage en Flandre. L’UFC a un contact téléphonique 

avec l’assistant de justice, alors que l’intéressé vient en consultation chez eux. Pour les autres 

centres flamands, les pratiques sont très divergentes.  
 

Le moment de la signature de la convention varie également. Il arrive souvent que la signature ne 

se fasse qu’après le début de la guidance ou du traitement, et donc pas préalablement à leur 

lancement, comme cela est prévu. Il y a une exception pour les détenus et les internés qui ont 

besoin de la convention pour pouvoir sortir de prison. La question est de savoir si cela peut se faire 

de manière plus uniforme. En effet, on fait observer que la convention devrait être signée au 

préalable, étant donné que cette dernière comprend des engagements importants que l’auteur se 
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doit de respecter. Il est toutefois problématique pour l’assistant de justice d’intervenir dès la phase 

pénitentiaire pour les délinquants sexuels détenus et internés, dès lors que le mandat n’a pas 

encore été reçu de l'autorité mandante (voir supra la partie « Transmission d’informations comme 

mot-clé de la coopération »). 
 

Des observations ont été également émises quant à la formulation et au langage de la convention. 

La formulation est actuellement trop technique et juridique et la structure du texte serait illogique. 

La convention ne mentionne pas systématiquement non plus le statut juridique de l’auteur ni la 

date de fin de la mesure ou de la peine. En Wallonie, la convention ne serait pas toujours utilisée 

en cas de probation, comme il est prévu par l'accord de coopération. 
 

Propositions et bonnes pratiques : 

 

Le groupe de pilotage estime qu’il est souhaitable de généraliser davantage l’utilisation de la 

convention, compte tenu de l’utilité de l’instrument (explicitation des droits et devoirs des 

parties). En outre, les centres spécialisés sont ainsi tenus de transmettre des rapports de suivi. 

Selon les instructions de la Direction générale des Maisons de justice, une convention doit être 

signée pour chaque guidance ou traitement. Il est dès lors indiqué de sensibiliser les assistants de 

justice de sorte à ce que cette manière de procéder soit effective. 
 

Par rapport à la liberté sous conditions se pose la question de savoir si une utilisation plus 

généralisée de la convention s’impose également. L’on souligne la possibilité de la courte durée de 

la mesure : le point final de la mesure est parfois trop proche pour procéder à une signature. 
 

En ce qui concerne le mode de signature de la convention, un centre spécialisé a développé une 

bonne pratique avec la maison de justice de Liège. L’assistant de justice envoie un fax au centre 

spécialisé avec la convention dans laquelle toutes les coordonnées et données ont déjà été 

complétées, tout comme le cadre juridique. Ce faisant, les parties sont en mesure de signer plus 

rapidement la convention. Pour la signature même, le groupe de pilotage recommande 

d’organiser au moins un moment de rencontre entre toutes les parties et ce, de 

préférence préalablement au lancement de la guidance ou du traitement. Ce point est jugé 

important pour la motivation de l’intéressé, à condition qu’il s’agisse d’un réel entretien. Les 

représentants des CAW (centres d'aide sociale générale) et des CGGZ (centres de soins de santé 

mentale) du département Aide sociale, Santé publique et Famille de la Communauté flamande 

estiment par ailleurs que la signature de la convention doit être un acte commun et doit dès lors se 

produire par un entretien tripartite, ce qui jette les fondements de la collaboration à suivre. La 

Direction générale des Maisons de justice estime en outre qu'il y a lieu de privilégier la méthode de 

l’entretien tripartite. Ils ajoutent néanmoins que la conclusion de la convention doit être possible 

par traitement administratif (envoi par la poste) au cas où l'entretien tripartite n'apporterait pas de 

plus-value. 
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Il n’existe toutefois pas encore d’unanimité quant au lieu de la signature. Certaine instances 

(certainement la majorité des centres spécialisés wallons) préfèrent que la signature ait lieu au 

centre spécialisé même. Si la signature avait lieu à la maison de justice, l’on pourrait en effet avoir 

l’impression que le traitement s’y produira. D’autres instances estiment en revanche que la maison 

de justice est l'endroit le plus approprié pour la signature, dès lors que l'on souligne, ce faisant, le 

contrôle de la justice. Au centre spécialisé flamand VAGGA, la deuxième option a été, après 7 ans 

d’application de la première option, préférée et appliquée, étant donné que l’assistant de justice 

doit aussi prendre davantage d’initiatives. Selon le point de vue, la signature de la convention peut 

donc se tenir soit à la maison de justice soit dans le centre spécialisé/centre d’appui. 
 

Une observation est également formulée quant aux parties qu’il convient d’associer à la 

convention. Le représentant des CAW du département Aide sociale, Santé publique et Famille de la 

Communauté flamande estime que l’assistant de justice devrait déjà pouvoir intervenir si la 

guidance ou le traitement est réglé depuis la prison. Un entretien quadripartite devrait se tenir 

entre l'équipe SPS, l'assistant de justice, le dispensateur de soins et le client.  
Le représentant estime qu’il y a une lacune en ce que les tâches de l'équipe SPS et de l'assistant de 

justice sont fixées séparément dans les accords de coopération, sans que la manière dont ils 

doivent exécuter ces tâches de manière conjointe ne soit déterminée. La collaboration entre ces 

acteurs n’est dès lors pas toujours bonne. Selon les centres d’appui, les assistants de justice 

doivent, avant même d’être mandatés, associés à la guidance ou au traitement du délinquant 

sexuel (encore dans la phase pénitentiaire donc). La Direction générale des Maisons de justice 

précise que le mandat de l’autorité mandante encadre l’intervention de l’assistant de justice. 

Préalablement au mandat, l’assistant de justice ne peut donc pas intervenir. 
 

Le représentant des CAW du département Aide sociale, Santé publique et Famille de la 

Communauté flamande se demande s'il ne peut être utile de déjà prévoir un entretien tripartite 

avant le jugement afin de responsabiliser davantage l'auteur et d'attribuer à celui-ci un rôle actif 

dans l’élaboration de ses conditions.67  

 

Il convient enfin de simplifier la formulation et le langage de la convention de sorte que les accords 

soient clairs pour toutes les parties et plus particulièrement pour le justiciable. Le groupe de 

pilotage propose à cet effet de mettre en place un groupe de travail afin d’adapter le texte. 

                                                 
67 Cette proposition peut être mise en corrélation avec les propositions du philosophe écossais Duff. La 
procédure pénale comprend selon lui deux phases : une première phase de déclaration de culpabilité et une 
seconde, de disposition pénale. Duff conçoit cette deuxième phase comme un exercice de « negotiated 
sentencing » La peine ne serait pas simplement décidée et imposée par le juge : l’auteur est censé jouer un 
rôle actif et participatif dans la « sentencing discussion ». Une négociation se déroulerait avec la victime et la 
plus large communauté (avec comme porte-parole l’assistant de probation). Ce faisant, l’auteur serait traité 
comme un citoyen responsable avec lequel la communication serait engagée non seulement sur la nature et les 
conséquences de son infraction mais également sur la nature et la sévérité de la peine. La peine serait pour 
ainsi dire acceptée par l’auteur. La peine devrait bel et bien correspondre aux valeurs de la communauté 
politique et ne pourrait être par exemple inhumaine ou humiliante ou faire (excessivement) intrusion dans la 
vie privée de l’auteur. Voir notamment à ce sujet R.A. DUFF, Punishment, communication and community, 
Oxford, University Press, 2001 ; R.A. DUFF, « Probation, Punishment And Restorative Justice: Should Al Turism 
Be Engaged In Punishment? », The Howard Journal 2003, nr. 2, 181-197. 
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Les Comités d’accompagnement wallon et flamand ont déjà formulé des propositions dans le passé 

qui peuvent servir de base. 
 

Délégation de la guidance ou du traitement 

 

La délégation d’une guidance ou d’un traitement ne se produit pas si souvent. Néanmoins, de bons 

accords de travail sont également essentiels le cas échéant. Ainsi, en cas de délégation partielle ou 

complète de la guidance ou du traitement, il convient, conformément aux accords de coopération, 

que les centres spécialisés et les centres d’appui wallons et flamands demandent l’accord de 

l’autorité mandante. Les centres spécialisés ne le font toutefois pas systématiquement. La plupart 

du temps, l’assistant de justice est informé. À Bruxelles, les centres spécialisés doivent demander 

l’accord de l’autorité mandante ainsi que du centre d’appui. La délégation ne s’y produit que par le 

biais du centre d’appui. 
 

L’on souligne par ailleurs la nécessité pour les centres spécialisés que l'on clarifie quelles 

informations peuvent être transmises en cas d’orientation : les accords de coopération ne 

l’indiquent pas clairement.  
 

Propositions et bonnes pratiques : 

 

Il ressort de la discussion menée au sein du groupe de pilotage qu’il existe également des 

différences dans la manière d’obtenir l’accord de l’autorité mandante. Une instance 

(Sygma) demande explicitement l’accord et ce, à l’assistant de justice plus particulièrement. 

L’autre (UPPL) informe l’autorité mandante même de la délégation. À défaut de réaction, l’on 

considère que l’accord est obtenu. Il semble indiqué de clarifier quelle méthode est préférable 

(accord explicite ou implicite). L’UPPL mentionne à titre de bonne pratique qu'il importe également 

que l'auteur signe lui aussi l'accord de délégation. 
 

L’on fait observer au sein du groupe de pilotage qu’il n’y a en revanche pas de problème à 

transmettre des informations en cas de délégation mais qu’il est néanmoins souhaitable de 

pouvoir formaliser la possibilité d’échange d’informations dans le texte des accords de 

coopération. La Direction générale des Maisons de justice estime que c’est assurément indiqué en 

cas de délégation par un centre spécialisé ou un centre d'appui à un dispensateur de traitement 

non spécialisé (centre ou thérapeute individuel non agréé dans le cadre des accords de 

coopération). Il y a lieu d’ailleurs d'éviter qu'une autorité mandante ne fasse appel directement à 

un centre ou un thérapeute individuel non agréé pour la guidance ou le traitement d’auteurs 

d’infractions à caractère sexuel, sans l’intervention d’un centre spécialisé ou d’un centre d’appui. 

Toutefois, les autorités judiciaires compétentes formulent désormais régulièrement des conditions à 

l’égard d’auteurs d’abus sexuels sans orienter vers une guidance ou un traitement auprès d’un 

centre spécialisé ou d’un centre d’appui, souvent parce qu’ils ne sont pas suffisamment informés 

des dispositions prévues par l'accord de coopération (elles décident bien entendu en toute 

autonomie si elles souhaitent imposer ou non cette mesure). Il convient dès lors que les autorités 
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mandantes soient sensibilisées de manière spécifique en la matière (voir supra la partie 

« Poursuivre l’optimisation des accords de coopération en tant que cadre de travail ». 
 

Il importe par ailleurs que le dispensateur effectif du traitement signe lui aussi la 

convention. L’on devrait dès lors prévoir dans le texte une (éventuelle) quatrième partie (ou une 

cinquième à Bruxelles), ce qui n’implique pas nécessairement sa présence au moment de rencontre 

entre les parties initiales.  
 

Enfin, l’on souligne également l’importance d’une concertation entre le responsable qui délègue et 

celui qui dispensera effectivement le traitement. Ainsi, l’UPPL cite comme bonne pratique le fait 

d’organiser une rencontre avec le dispensateur effectif du traitement une à deux fois par an (et 

davantage en cas de problèmes). 
 

Rapports de suivi dans le cadre de la guidance ou du traitement 

 

Des différences peuvent être notées désormais dans les points du rapport, tel qu'il est prévu dans 

les accords de coopération et par la loi du 28 novembre 2000. 

 

Ainsi, le point du rapport « les difficultés survenues lors de l’accompagnement ou du traitement » 

(loi du 28 novembre 2000), n’est pas prévu dans les accords de coopération alors que les centres 

spécialisés et les centres d’appui font parfois rapport sur ce point. Certains centres spécialisés 

flamands estiment néanmoins que le terme « difficultés » est trop vague et trop général. En 

Wallonie, où ce point de rapport est davantage considéré comme neutre que l’équivalent suivant 

issu de l'accord de coopération flamand, ce point est surtout utilisé en situation d’urgence ou en 

cas de difficultés pratiques extérieures au contenu du traitement. À Bruxelles, un centre fait 

systématiquement rapport sur ce point alors que pour l’autre centre, cela va à l’encontre du secret 

professionnel.  
 

Le point de rapport « la mesure dans laquelle l'intéressé fournit des efforts afin de mettre à profit 

les sessions de guidance » n’est prévu et utilisé que dans le cadre de l’accord de coopération 

flamand. La majorité des centres spécialisés flamands et l’UFC font également systématiquement 

rapport sur ce point. Ils travaillent cependant avec une formule-type, de sorte à ne fournir en 

réalité aucune information de contenu. Ils pensent que les termes « mettre à profit » sont larges et 

sujets à interprétation. Il ressort de la consultation que ce point est surtout considéré comme non 

souhaitable par les centres spécialisés wallons et bruxellois ainsi que l’UPPL. Ceci est probablement 

dû à la crainte que des informations sur le contenu ne doivent être fournies. 
 

En Flandre et en Wallonie, le rapport périodique des centres spécialisés et des centres d’appui aux 

autorités mandantes et à l’assistant de justice n’est pas strictement respecté. Dans la pratique, les 

rapports sont souvent transmis à la demande de l’assistant de justice. Les autorités mandantes 

indiquent qu’ils souhaitent cependant être averties en temps utile si l’auteur ne répond pas aux 

invitations de l’instance assurant la guidance ou le traitement ou s’il arrête unilatéralement la 
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guidance ou le traitement, s’il y a un risque de récidive ou si les conditions ne sont pas respectées 

et qu’il y a une situation de danger pour un tiers, et en particulier une personne mineure. En 

d’autres termes, ils demandent des rapports de suivi plus réguliers en cas de situations délicates 

ou instables. 
 

Le rapport de suivi n’est pas transmis non plus systématiquement à l’auteur. En Flandre, l’UFC 

transmet toujours une copie à l’auteur. Les centres spécialisés flamands, wallons et bruxellois le 

transmettent pratiquement toujours ou dans la majorité des cas, souvent uniquement à la 

demande de l’auteur. L’UPPL prévoit à nouveau uniquement une explication orale en cas 

d’éléments particuliers mais déclare, tout comme pour le CAB, que le rapport de suivi peut être mis 

à disposition si l’auteur le souhaite. 
 

Pour le CAB, l’on fait également observer qu'il refuse l'évaluation d'auteurs dans le cadre de la 

liberté sous conditions et de la surveillance électronique en raison de la courte durée. 

 

Propositions et bonnes pratiques : 

 

Les points de rapport tels que prévus dans les accords de coopération et dans la loi du 

28 novembre 2000 peuvent être davantage uniformisés à certains niveaux. 

 

Concernant le point de rapport « les difficultés survenues lors de l’accompagnement ou du 

traitement », les membres du groupe de pilotage s’accordent à dire que le terme « difficultés » 

ne peut renvoyer qu’à des problèmes externes (p. ex. une personne qui est à l’étranger ou qui ne 

peut se rendre au centre), et ne peut dès lors avoir trait à des problèmes de contenu survenant 

lors de la guidance ou du traitement. Il ressortirait en outre des travaux parlementaires de la loi du 

28 novembre 2000 qu'il ne s'agit en l'occurrence que d’aspects formels. 
 

Quant aux « situations comportant un risque sérieux », le groupe de pilotage estime que la 

pratique ne diffère probablement pas tellement d’une région à l’autre et correspond à l’état 

d’urgence. La formule diffère toutefois entre les accords de coopération et devrait dès lors être 

harmonisée. Les accords de coopération wallon et bruxellois comportent la formulation « les 

situations comportant un risque sérieux pour les tiers », alors que la formulation de l’accord de 

coopération flamand souligne l'aspect grave (« acuut ») : « situations de danger social grave 

comportant un risque sérieux pour les tiers » (« situaties van acute sociale gevaarlijkheid met 

ernstig risico voor derden »). En vue d’une uniformisation, l’on peut reprendre la formule de la loi 

du 28 novembre 2000, à savoir les « situations comportant un risque sérieux pour les tiers ». 
 

Concernant le point de rapport « la mesure dans laquelle l'intéressé fournit des efforts afin 

de mettre à profit les sessions de guidance », la discussion subsiste au sein du groupe de 

pilotage. Les centres spécialisés wallons et bruxellois et l’UPPL ne souhaitent pas reprendre ce point 

de rapport dans les accords de coopération respectifs. En Flandre, les instances demeurent 

favorables à ce point de rapport, dès lors qu’il contribue à la transparence et permet d'agir contre 
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les faux traitements. L’UFC précise que le but du point de rapport est principalement de vérifier si 

la guidance ou le traitement sont utilisés de manière pertinente. Si ce n’est pas le cas, on peut le 

signaler et arrêter la guidance ou le traitement. Selon l’I.T.E.R. également, l’accent se situe non 

sur le terme « effort » mais « mise à profit » (il se peut qu’une personne fournisse peu d'efforts à 

un certain moment mais que les sessions soient néanmoins mises à profit). En Wallonie et à 

Bruxelles, les centres spécialisés et les centres d’appui estiment qu’avec ce point de rapport, l'on 

met davantage l'accent sur le contrôle que sur l'aide (« c’est jouer au flic »), cela entraînerait une 

violation du secret professionnel. Ils ont en outre une obligation de moyens et aucune obligation de 

résultat (« l’intéressé a le droit de ne pas prendre le traitement »). Dans la pratique, l'on réagit 

dans les trois régions si la guidance ou le traitement ne se déroulent pas bien, en vue d'un 

éventuel arrêt. En Flandre, l'on fait rapport. En Wallonie, l’on organise un entretien tripartite. À 

Bruxelles, le CAB procède à une réévaluation. Le groupe de pilotage finit par décider de ne pas 

adapter les accords de coopération sur ce point. Il reste donc une différence quant au rapport entre 

la Flandre d’une part et Bruxelles et la Wallonie d’autre part. 
 

En ce qui concerne la périodicité du rapport des centres spécialisés et des centres d’appui aux 

autorités mandantes et aux assistants de justice, l’on renvoie aux bonnes pratiques qui existent 

dans les CGGZ en Flandre et à l’UPPL en Wallonie. Les CGGZ travaillent avec un système de 

gestion électronique des patients, qui prévoit un avis automatique pour le rapport. À l’UPPL, c'est la 

secrétaire qui gère le timing pour le rapport. 
 

Enfin, le groupe de pilotage et les représentants du département Aide sociale, Santé publique et 

Famille de la Communauté flamande déclarent considérer comme une bonne pratique le fait de 

toujours transmettre les rapports de suivi à l’auteur et ce, pour des raisons de transparence 

et de responsabilisation (bien que le rapport ne soit souvent qu’une simple énumération des 

données de présence et d’absence). Ce serait également prévu dans le projet d’accord de 

coopération général entre l’État fédéral et la Communauté flamande sur la guidance ou le 

traitement de justiciables non détenus. 
 

Difficultés et interruption de la guidance ou du traitement 

 

En cas d’arrêt de la guidance ou du traitement (tout comme en cas de refus) par le centre 

spécialisé ou le centre d'appui, la raison sous-jacente n'est pas toujours claire pour l'assistant de 

justice ou l'autorité mandante. La raison n’est pas systématiquement communiquée 

(principalement en Flandre) à l’autorité mandante.  
 

Une guidance ou un traitement peuvent également être arrêtés dès lors qu'ils ont été achevés 

avant la fin de la contrainte (période d'épreuve prévue sur le plan judiciaire). À l’UPPL, il arrive 

souvent qu’un suivi semestriel ait lieu jusqu’à la fin de la contrainte. L’on ne note pas une telle 

pratique dans les autres centres. 
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Ainsi qu’il a déjà été mentionné plus haut, les équipes SPS insistent, en cas d’interruption de la 

guidance ou du traitement par les maisons de justice, pour recevoir les rapports des maisons de 

justice, si c'est indiqué. Ils ont en effet besoin d’informations concrètes et relatives au contenu afin 

d’évaluer comment il y a lieu de poursuivre le travail avec le détenu en cas de nouvelle 

incarcération. 

 

À l’inverse, les autorités mandantes ne prévoient généralement pas de feed-back pour les centres 

spécialisés et les centres d’appui après un rapport de suivi négatif établi par eux à l’arrêt ou à la fin 

de la guidance ou du traitement. Alors que les centres spécialisés et les centres d’appui 

trouveraient bien pertinent de savoir ce qu'il advient de l'auteur. La question est de savoir si on 

peut le prévoir.  
 

Propositions et bonnes pratiques : 

 

Le fait que le centre spécialisé ou le centre d’appui communiquent dans tous les cas par écrit 

la raison de l’arrêt (tout comme du refus) de la guidance ou du traitement permettrait à 

l’assistant de justice d’accomplir pleinement son rôle de « case manager ». Ce faisant, l’assistant 

de justice est en mesure de faire rapport correctement au mandant et ce dernier peut 

éventuellement chercher une autre solution appropriée. Une concertation préalable avec 

l’assistant de justice et l’auteur sous la forme d’un entretien tripartite (ou quadripartite à 

Bruxelles) est considérée par le groupe de pilotage comme une bonne pratique afin de garantir 

cette communication. À Bruxelles et en Wallonie, cette concertation est toujours organisée en cas 

d’arrêt (une telle concertation est déjà prévue dans les accords de coopération : dans l'accord 

flamand, uniquement en cas d’interruption, dans les accords bruxellois et wallon, on l'envisage 

également en cas refus). Le représentant des CAW du département Aide sociale, Santé publique et 

Famille de la Communauté flamande souligne en outre qu'une telle concertation constitue un bon 

instrument et doit être organisée en cas de difficultés (« une bonne collaboration se déroule 

toujours mieux en parlant qu'en rédigeant un rapport »). Une telle concertation serait prévue dans 

le projet d’accord de coopération générale entre l’État fédéral et la Communauté flamande sur la 

guidance et le traitement de justiciables non détenus. Si le dispensateur de l’aide et le client 

préparent l’entretien tripartite, l’on sait précisément de quoi l’on peut parler et le client a fixé les 

limites. Par conséquent, l’on peut également parler, avec l’accord du client, de contenu dans le 

cadre de cette concertation. En d’autres termes, il s’agit d’une vision consensuelle du secret 

professionnel. La Direction générale Maisons de justice considère également l’entretien tripartite 

comme une interprétation consensuelle du secret professionnel. Les centres d’appui n’estiment 

toutefois pas que l’on puisse embrasser une vision consensuelle par rapport au secret 

professionnel. Pour eux, le secret professionnel incombe au dispensateur du traitement (et l’accord 

de l’auteur ne signifie pas que tout peut être communiqué). Le représentant de la Région wallonne 

partage cet avis. Dès lors que le secret professionnel est d’ordre public, l’accord de l’auteur ne 

dispense pas le thérapeute de respecter le secret professionnel. 
 



   140 

Le groupe de pilotage n’estime toutefois pas qu’il soit souhaitable d'avoir pour règle générale 

d'assurer le suivi d'une fin anticipée de la guidance ou du traitement. Le centre spécialisé ou le 

centre d’appui restent en effet responsables de l’auteur sur le plan juridique, tant que la fin de la 

guidance ou du traitement n'a pas été signalée à l'assistant de justice. 
 

En ce qui concerne la communication entre les SPS et les maisons de justice, il est d'ores et 

déjà prévu que l'assistant de justice transmette, à la demande de l'équipe SPS, le rapport final en 

cas de nouvelle incarcération pour la même mesure. Pour d’autres mesures, l’on ne juge pas 

possible, sur le plan juridique, de fournir cette information. 
 

Prévoir un feed-back par les autorités mandantes (p. ex. réclusion de l’auteur) pourrait être réglé 

par l’assistant de justice. L’on pourrait normaliser dans les accords de coopération le fait 

que les assistants de justice transmettent l'information, s'ils en disposent, au centre 

spécialisé ou au centre d'appui (à la demande ou non de cette instance). 
 

2.6. L’investissement dans un circuit de soin intégré 

 

L’on souligne dans le cadre de la consultation la nécessité d'une répartition géographique suffisante 

de l’offre d’aide ambulatoire existante. L’offre est assurément considérée comme insuffisante à 

Bruxelles pour les auteurs d’infractions à caractère sexuel. Il existe un manque préoccupant de 

centres spécialisés. L’on souligne en outre qu’il est souhaitable de diversifier les cadres 

psychothérapeutiques. En Flandre, l’offre ambulatoire est considérée comme suffisante et ce, bien 

que des problèmes se posent dans la région d’Anvers et qu’il n’existe aucun centre spécialisé 

ambulatoire dans l’arrondissement de Termonde. Il faudrait également élargir l’offre dans la 

Communauté germanophone. L’on fait observer pour la Wallonie qu’il est nécessaire de 

décentraliser davantage l’offre afin de limiter les difficultés de déplacement pour les auteurs : la 

répartition géographique de l’offre est beaucoup trop limitée. 
 

En outre, les acteurs consultés soulignent la nécessité d’une diversification de l’offre d’aide 

ambulatoire existante, adaptée aux besoins des auteurs d’infractions à caractère sexuel. L’on juge 

nécessaire d’élargir les capacités de traitement pour les groupes cibles suivants : 
 auteurs allochtones (principalement s’ils ne maîtrisent pas suffisamment la langue) ; 

 auteurs d’infractions à caractère sexuel mineurs et adolescents ; 

 auteurs aux capacités limitées et auteurs présentant un handicap ; 

 auteurs qui persistent à nier les faits ; 

 auteurs présentant des troubles psychiatriques graves ; 

 psychopathes ; 

 personnes au double diagnostic ; 

 auteurs féminins. 

 

Il ressort par ailleurs de la consultation que les centres spécialisés et les centres d’appui estiment 

qu’il est difficile de faire face à la demande, certains sont confrontés à des problèmes de capacité. 
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Certains travaillent dès lors avec des listes d’attente ou ont déjà introduit un arrêt d’admission. Il 

est proposé pour la Flandre de prévoir une admission centrale par région afin de résoudre ces 

problèmes. Ce faisant, les auteurs pourront être orientés plus facilement et arriveront directement 

au bon centre. De manière plus générale, l’on souligne qu’il est nécessaire de renforcer la 

collaboration mutuelle entre les centres spécialisés agréés. L’on fait par ailleurs observer la 

nécessité de renforcer la concertation et la collaboration avec les centres ambulatoires non agréés 

et les thérapeutes privés.  
Les acteurs consultés déclarent également qu’il est nécessaire d’avoir davantage de possibilités 

d’accueil résidentiel, notamment pour les internés présentant un handicap intellectuel, les 

délinquantes sexuelles et les détenus ayant déjà épuisé toute l’offre d’aide. Les institutions 

résidentielles déclarent dans la consultation qu’ils ne pourront augmenter leur offre à la justice que 

lorsque les autorités compétentes subventionneront l’élargissement de leur capacité. À l’heure 

actuelle, les institutions résidentielles disposent de trop peu de lits et de listes d’attente trop 

longues. L’offre, tant ambulatoire que résidentielle, devrait être améliorée pour les délinquants 

sexuels internés. Une catégorie particulière a trait aux auteurs « impossibles à traiter » qui sont 

dangereux et enfermés à vie (en prison ou dans une institution de défense sociale). Il faudrait 

s'employer davantage à développer un cadre plus humain pour leur réclusion à perpétuité. 
 

En Wallonie, l’on souligne également lors de la consultation la nécessité d’une offre pour les 

personnes qui ne sont pas dans le circuit judiciaire (« délinquants sexuels potentiels »). Les centres 

spécialisés wallons seraient trop peu visibles et trop anonymes pour ce groupe cible et 

s’adresseraient principalement aux auteurs.  
 

De manière plus générale, les attentes suivantes ont été notées dans le cadre de la consultation : 

la demande d’une offre plus large de guidances ou de traitements en groupe, un accroissement des 

possibilités de consultations le soir ou le week-end et la diversification des méthodes de guidance 

et de traitement. Il ressort par ailleurs de la consultation que la plupart des centres spécialisés et 

centres d’appui demandent une (petite) contribution financière aux auteurs. La question est de 

savoir s’il faut régler ce point de manière uniforme. L’on souligne en outre qu’il peut être 

(beaucoup) plus onéreux pour les auteurs de suivre une guidance ou un traitement auprès d’un 

thérapeute individuel. L’UPPL accorde dès lors la priorité aux auteurs moins fortunés. 
 

Enfin, la plupart des acteurs consultés sont favorables à la préthérapie et aux techniques visant à 

encourager la motivation dans les prisons, afin de travailler avec l’auteur détenu sur sa motivation 

relative au changement, l'identification de ses besoins et l'acceptation de ses problèmes en vue 

d'une préparation à un traitement extra muros. Cela pourrait faire partie du plan de détention du 

détenu. Les opinions divergent néanmoins quant à l’instance devant intervenir à cet effet : les 

centres spécialisés, les équipes SPS ou un centre spécifique au sein de la prison. D’autres estiment 

que la préthérapie n’a pas sa place derrière les murs d’une prison. 
 

Propositions et bonnes pratiques : 
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Concernant la répartition géographique, les représentants du département Aide sociale, Santé 

publique et Famille de la Communauté flamande déclarent pour la Flandre qu’il existe 9 CGGZ et 

5 CAW (1 par province) avec en principe encore des antennes locales. Pour les CAW, l’on fait 

observer que les antennes locales ne sont pas partout viables, étant donné que souvent, seul un 

petit nombre de personnes travaille dans les centres. Ainsi se pose effectivement un problème dans 

l’arrondissement judiciaire de Termonde notamment. Le but est de procéder à l’avenir à une 

extension des CAW (au moins 50 équivalents temps plein pour 300 000 habitants), afin de pouvoir 

garantir une plus grande diversité d’approche (ce qui peut toutefois signifier une répartition moins 

locale). Une autre extension des CGGZ n’est pas à l’ordre du jour. Le représentant de la Région 

wallonne indique que le but initial était de répartir les centres spécialisés sur l’ensemble du 

territoire de la Wallonie. Les centres de soins de santé mentale qui le souhaitaient pouvaient se 

déclarer intéressés de fonctionner comme centre spécialisé et recevaient dès lors des subventions 

pour leur reconnaissance (comme en Flandre). Toutefois, certaines régions sont de ce fait moins 

couvertes. Il n'existe par exemple pas de centre spécialisé à Namur. En revanche, l’UPPL se rend 

de temps à autre à Namur. Il arrive que des problèmes liés aux grandes distances se posent, 

comme au Luxembourg par exemple. Certains autres centres souhaitent être inclus dans l’accord 

de coopération mais ne disposent pas toujours du personnel qualifié nécessaire. À Bruxelles, le CAB 

souligne la nécessité d’un nombre accru de centres ambulatoires agréés (avec lesquels des liens de 

coopération existent déjà parfois). Le problème de la répartition géographique est dès lors lié à un 

problème de moyens et de personnel (pour les antennes locales et la reconnaissance de 

nouveaux centres), par rapport auquel les communautés et les régions jouent peu le rôle de 

pilotage, en avançant l'argument de l'autonomie des centres. 
 

Concernant la diversification de l’offre, il ressort des discussions au sein du groupe de pilotage 

que le problème n’est pas aussi important pour tous les groupes cibles susmentionnés. Les groupes 

cibles suivants principalement constituent un point d’attention particulier : 
 auteurs allochtones (principalement s’ils ne maîtrisent pas suffisamment la langue) ; 

 auteurs d’infractions à caractère sexuel mineurs et adolescents ; 

 auteurs aux capacités limitées et auteurs présentant un handicap ; 

 psychopathes. 

 

Aussi l’offre serait suffisante pour les auteurs féminins ou ceux-ci peuvent recourir à l’offre prévue 

pour les hommes. La prédominance des abus sexuels serait de toute manière plus faible chez les 

femmes et peu de délinquantes sont condamnées par la justice. Les auteurs présentant des 

troubles psychiatriques graves seraient davantage orientés vers le circuit psychiatrique régulier s’ils 

ne présentent pas de grand risque. L’on peut prévoir en ce qui les concerne une supervision par les 

centres d'appui ou les centres spécialisés. À Bruxelles, davantage de cas de psychoses seraient 

traités (p. ex. 20 à 30 % par le centre Chapelle-aux-Champs environ) qu’en Flandre par exemple 

(l’UFC en traite 1 %).L’on souligne par ailleurs qu’il convient de se pencher sur ce que recouvre la 

notion de « négation des faits » ainsi que sur les conséquences que peut avoir cette négation en 

matière de guidance et/ou de traitement postpénitentiaire. La négation ne pourrait être considérée 

comme une difficulté dans un premier temps, dès lors qu’il y a lieu avant tout de travailler sur la 
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motivation pour le changement. Il faut vérifier si les auteurs peuvent s’en détacher. Certains 

assistants de justice déclarent qu’il faut investir davantage dans la motivation des auteurs. 
 

Les groupes cibles présentant davantage un problème concernent en premier lieu les auteurs 

allochtones, plus particulièrement lorsqu’ils ne maîtrisent pas suffisamment la langue. La 

formulation d’un avis est jugé possible avec l’assistance d’un traducteur. L’on estime toutefois qu’il 

est très difficile voire impossible de dispenser un traitement de la sorte. La différence culturelle 

peut elle aussi entraver le traitement. L’on avance à ce sujet la bonne pratique de I.T.E.R. qui 

collabore avec des thérapeutes parlant d’autres langues et aux origines allochtones. 
 

Il existe un circuit d’aide distinct pour les auteurs mineurs d’infractions à caractère sexuel. Il 

arrive néanmoins que des auteurs mineurs se retrouvent dans les centres spécialisés et centres 

d'appui. Ces centres soulignent à cet égard principalement un problème de moyens. Ce groupe 

cible n’est pas prévu dans leurs subventions. Si ces instances guident ou traitent des mineurs, c’est 

à charge du budget prévu pour les majeurs. L’on estime qu’il importe réellement d’intervenir à 

temps auprès de ces auteurs.68 
 

Il existe en Flandre des possibilités d'accueil dans des centres spécifiques pour les auteurs aux 

capacités limitées et les auteurs présentant un handicap. Il existe à cet effet une 

collaboration avec la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) » 

(Agence flamande pour les personnes handicapées). Cependant, le nombre de places serait trop 

restreint selon le SPS. Pour la Wallonie, l’UPPL et le représentant de la Région wallonne proposent 

d’entamer, comme en Flandre, une collaboration avec l’Agence Wallonne pour l’Intégration 

des Personnes Handicapées (il s’agit d’une agence distincte qui relève directement du ministre 

compétent et non de l'administration des autorités wallonnes comme les services d'inspection 

des services de santé mentale). Il existe déjà une collaboration pour les internés. Il y a lieu 

toutefois de prévoir une telle collaboration pour d’autres auteurs également. L’UPPL fait observer 

que le risque de commettre des abus sexuels baisse sensiblement avec l’encadrement nécessaire 

dans un centre pour auteurs aux capacités limitées et déclare avoir déjà offert un tel soutien. L’on 

peut prévoir à ce niveau également une supervision par les centres d'appui ou les centres 

spécialisés. 
 

Les psychopathes sont généralement « étiquetés » comme étant impossibles à traiter. Et 

pourtant, toute la littérature scientifique n’est pas aussi pessimiste. Des instruments de mesure 

spécifiques sont néanmoins nécessaires. Il convient en outre d'élaborer une autre approche. Il y a 

lieu de vérifier pour ce groupe cible quelles instances sont prêtes à y travailler. 
 

L’UPPL estime qu’une offre de soins spécifique est nécessaire pour les auteurs ne pouvant être 

traités. L’on cite pour exemple l’Allemagne et le Canada (où a été créé un centre avec des 

                                                 
68 Voir à ce sujet notamment R. MARTEIN, Seksueel misbruik aanpakken op jonge leeftijd. Hulpverlening vanuit 
het aww, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, 29 août 2005, http://www.steunpunt.be/xcms/lang__nl-
BE/mid__13873/ModeID__0/EhPageID__846/4988/default.aspx. 
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appartements dans lesquels vivent à perpétuité les délinquants sexuels). Le SPS fait observer que 

cette catégorie ne concerne pas uniquement les internés : il y a lieu de prendre garde avec cette 

étiquette étant donné que ces derniers sont libérés au terme de leur peine sans avoir suivi le 

moindre traitement. Le groupe de pilotage estime qu’il est indiqué que la santé publique et la 

justice prévoient une offre de soins spécifique pour les auteurs ne pouvant être traités 

(p. ex. 25 places pour les auteurs néerlandophones et 25 autres pour les auteurs francophones). 
Il existe pour les internés un projet-pilote avec le SPF Santé publique pour l’accueil de délinquants 

sexuels internés dans des institutions résidentielles (voir infra). En Flandre, il est également prévu 

d’élargir l’offre de soins (avec la création d’un centre de psychiatrie légale (« Forensisch 

Psychiatrisch Centrum ») à Gand et Anvers). Quant à la Wallonie, le représentant de la Région 

wallonne indique que l'hôpital « Les Marronniers », qui relève de l’accord de coopération wallon, 

accueille d’ores et déjà bon nombre d'internés. Il précise toutefois qu'il s’indique, concernant les 

internés ne présentant pas de pathologie grave, de réfléchir si ces derniers doivent rester dans le 

système d’internement pour le reste de leur vie ou s’il n’est pas préférable qu’ils soient accueillis, 

par exemple, dans une institution pour auteurs présentant un handicap mental. 
 

Enfin, les représentants du département Aide sociale, Santé publique et Famille de la Communauté 

flamande déclarent qu'il incombe aux centres mêmes de diversifier l'offre. L’offre la plus diversifiée 

existe là où les CGGZ et les CAW se réunissent ainsi que dans les projets-pilotes. Les centres sont 

cependant autonomes et c’est donc à eux de choisir d’élaborer une offre déterminée. Il s’agit en 

outre de petites équipes : le développement d’une offre spécifique dépend souvent de l’expertise 

présente à ce moment chez les membres du personnel. Le représentant des CAW déclare qu'une 

étude devrait être réalisée sur les problèmes structurels des centres. Il faut vérifier plus 

particulièrement pourquoi certains auteurs restent en prison jusqu’au terme de la peine : est-ce dû 

à un manque d’aide, de guidance de la justice ou s'agit-il du choix du détenu ? Il y a lieu de 

cartographier systématiquement pour quels groupes cibles il n’y a pas de place dans le secteur de 

l’aide. L’on peut ainsi travailler à un circuit de soins, auquel il faut associer les institutions 

résidentielles également. Le représentant de la Région wallonne déclare qu’il est nécessaire de 

diversifier les méthodes de guidance et de traitement. Il n’y a en effet pas suffisamment de 

thérapie comportementale cognitive ni de traitement ou de guidance en groupe en Wallonie. Le 

groupe de pilotage estime également que l’offre de soins actuelle doit être mieux 

cartographiée, à savoir quel centre offre quelle aide. Cette cartographie peut être réalisée au 

moyen d'une carte sociale des centres pour délinquants sexuels et ce, par région (Bruxelles 

- Wallonie - Flandre). Sur cette base, l’offre peut être davantage diversifiée, en termes de groupes 

cibles, régions, méthodes de guidance et de traitement (individuel ou en groupe) et de modalités 

pratiques (consultations le soir ou le week-end). Des accords devraient pouvoir être conclus sur 

l’offre qu’il y a lieu de développer.  
 

La proposition de la carte sociale va dans le même sens que la proposition de l’UFC qui souhaiterait 

lancer un projet visant à cartographier les critères d’acceptation et d’exclusion ainsi que 

les objectifs initiaux et finaux des centres pour l’accueil de délinquants sexuels. Il n’existe 

à ce jour aucun critère clair lorsqu'il s'agit de savoir quel type d'auteur peut se rendre dans quelle 
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institution : il convient d'expliciter de tels critères. Cette tâche peut être accomplie par les centres 

d’appui. L’UFC est prêt à jouer un rôle de coordination pour la Flandre, s’ils reçoivent à cet effet un 

mandat du secteur. Ils estiment en effet que les centres spécialisés doivent définir des objectifs 

initiaux (conditions initiales) ainsi que des objectifs finaux (que l’auteur doit avoir atteints) pour la 

guidance ou le traitement. Il y a lieu en outre de travailler à un circuit de soins dans lequel 

l’auteur peut parcourir un trajet de soins (de différents centres). Ils souhaitent à cet effet organiser 

une concertation avec le secteur (répartie pour les trois régions en Flandre). Ils sont dès lors 

demandeurs de moyens supplémentaires afin de pouvoir engager un membre du personnel pour ce 

projet. Le but est de réunir autour de la table les centres spécialisés ainsi que les institutions 

résidentielles. Il importe par ailleurs que ces instances autonomes changent d’optique. Elles 

doivent être prêtes à organiser davantage de concertation et renforcer leur collaboration 

mutuelle. Il est nécessaire à cet effet que les Communautés et les Régions aient une vision 

globale pouvant orienter les centres spécialisés vers une collaboration accrue. Ce faisant, des 

lacunes peuvent également être identifiées et leur approche, déterminée.  
 

Les CGGZ font observer pour la Flandre qu’à l’heure actuelle, les 5 CAW collaborent généralement 

bien avec les 9 CGGZ et que les CGGZ réalisent une admission centrale par région. L’on peut 

mentionner en province du Limbourg la bonne pratique des trois services spécialisés pour l’aide aux 

auteurs qui organisent une équipe d’admission commune. Quant à un réseau de soins avec 

différentes instances, ils estiment que le réseau pour les internés à Anvers (avec l'OPZ Rekem et 

Beschut Wonen) constitue une bonne pratique. Ils déclarent qu’un tel réseau de soins doit être 

également possible pour les délinquants sexuels. Les représentants du département Aide sociale, 

Santé publique et Famille de la Communauté flamande soulignent l’importance d’une bonne 

indication de sorte que les auteurs se retrouvent dans le bon centre. L’on pourrait prévoir à la 

justice selon eux une sorte de centre d’observation pour l’indication, en vue de déterminer l’endroit 

qui convient au mieux à l'auteur. Ils estiment en tout cas qu'un bon circuit de soins dans le cadre 

duquel les acteurs collaborent bien entre eux revêt une importance cruciale. Ils estiment que cette 

collaboration est entravée par des conflits d’intérêts ainsi qu’un morcellement des compétences. Ils 

ne considèrent pas encore qu’une seule voie d’accès, comme pour l'aide intégrale à la jeunesse, 

soit directement faisable à l’heure actuelle. Aussi existe-t-il pour les CGGZ deux organisations de 

coordination : « Zorgnet Vlaanderen » et la « Federatie van Diensten voor Geestelijke 

Gezondheidszorg ». Chaque CGGZ décide de l’organisation dans laquelle il souhaite se trouver. 

Pour l’aide aux auteurs, il existe un accord de coopération des autorités flamandes avec les deux 

organisations de coordination, qui reçoivent des subventions pour un coordinateur des équipes 

d’auteurs. Ces organisations de coordination sont subventionnées afin de coordonner les centres. 

Elles ont pour tâche de veiller à une plus grande uniformité au sein du secteur, laquelle est encore 

insuffisante à l'heure actuelle. Il existe pour les CAW une seule organisation de coordination, à 

savoir le « Steunpunt Algemeen Welzijnswerk ». Cette organisation de coordination n’est pas tant 

une organisation de pilotage qu’une organisation d’appui. Si les CAW entendent élaborer une vision 

commune, le « Steunpunt Algemeen Welzijnswerk » les y aidera. Toutefois, si l’un des CAW adopte 

un autre point de vue, le Steunpunt n’interviendra pas. Si un pilotage s’avère nécessaire, ce sont 

les autorités qui en fin de compte devront le réaliser.  
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En Wallonie, l’UPPL a établi auparavant une fiche par centre spécialisé où figurent les critères 

d’acceptation et d’exclusion. Ces fiches pourraient être actualisées et distribuées parmi les acteurs. 

L’UPPL se décrit elle-même comme une « chambre de compensation » (une sorte d'« admission 

centrale ») qui cherche une solution pour le client. L’UPPL reçoit beaucoup de clients à traiter. 

Lorsque l’auteur dispose des moyens nécessaires pour payer un thérapeute privé, l’UPPL l’y envoie. 

En ce qui concerne l’harmonisation entre les différents centres, le représentant de la Région 

wallonne déclare qu’il existe déjà dans l’accord de coopération wallon un centre spécialisé à 

Charleroi qui est lié à un centre hospitalier. Il est dès lors possible d'y faire hospitaliser un auteur 

dans un premier temps et d’orienter ensuite ce dernier vers un centre ambulatoire. Dans d’autres 

régions, il y a toujours un psychiatre dans le centre de soins de santé mentale, qui peut également 

faire hospitaliser un patient. Cela se règle cependant toujours au cas par cas. Le représentant de la 

région wallonne estime qu’il importe également de prêter attention à ce qu’il advient ensuite de ces 

personnes. À savoir où elles demeureront, étant donné qu’elles n’ont souvent plus leurs relations 

sociales. Il fait observer que les centres spécialisés sont des équipes multidisciplinaires qui prêtent 

également attention à la problématique sociale de l'auteur, ce qui représente souvent une 

préoccupation dans l'approche globale de l'auteur (« on est plus dans le psycho-social »). Toutes 

les équipes spécialisées ne disposent pas d’assistants sociaux mais ces derniers sont effectivement 

prévus dans les centres de soins de santé mentale. En outre, l’on collabore éventuellement avec 

d’autres services sociaux. 
 

Pour Bruxelles, un centre spécialisé du groupe de pilotage propose que le CAB organise 

régulièrement (une ou deux fois par an) des réunions de concertation avec les centres spécialisés, 

les SPS et les maisons de justice afin de prévoir l’harmonisation et la collaboration nécessaires. Le 

CAB déclare en outre que la collaboration dans le cadre des accords de coopération ne peut se 

limiter aux instances dispensant un traitement. Il se peut en effet qu’une guidance sociale soit plus 

indiquée et qu’il faille orienter vers des instances sociales. À Bruxelles et en Wallonie, cela se 

produirait encore de manière insuffisante. Les accords de coopération devraient par conséquent 

pouvoir être élargis aux instances liées au bien-être (Services d’aide aux justiciables), par analogie 

avec l’accord de coopération flamand qui mentionne les CAW. À Bruxelles, le CAB estime que c'est 

une priorité, tout comme un élargissement aux instances dispensant des traitements 

(élargissement aux centres spécialisés), par rapport à la diversification pour certains groupes 

cibles. Afin de pouvoir mieux réaliser cette diversification, des moyens et des possibilités de 

formation supplémentaires devraient être prévus pour les centres spécialisés selon le CAB. 
 

Différents acteurs proposent dès lors un élargissement des accords de coopération à d’autres 

acteurs.  
 

En ce qui concerne les institutions résidentielles, les centres spécialisés wallons ont le sentiment 

que ceux-ci refusent trop rapidement des auteurs. Ils espèrent que leur intégration par le 

SPF Santé publique dans les accords de coopération aura un impact positif sur la politique des 

admissions. Les équipes SPS font observer que les institutions résidentielles ont constamment une 
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liste d’attente : il faut parfois plusieurs mois voire quelques années avant qu'un détenu soit admis. 

Certains détenus choisissent eux-mêmes d’aller à fond de peine ou dépassent leur date 

d’admissibilité pour l’octroi de modalités en vue d’une possibilité d'admission. Les représentants de 

la Communauté flamande et de la Région wallonne sont en outre favorables à un élargissement des 

accords de coopération aux institutions résidentielles. Le représentant flamand des CAW souligne 

que la loi sur les hôpitaux prévoit également un article en vue de promouvoir la collaboration dans 

le circuit de soins permettant aux régions d'introduire des projets visant à organiser un circuit de 

soins.69 Le représentant du SPF Santé publique estime que la décision d'inclure cette autorité via 

les institutions résidentielles dans les accords de coopération revient au ministre concerné et ce, 

après concertation avec le Ministre de la Justice et les Ministres des Communautés et des Régions. 

Il y a lieu de vérifier si cela correspond à l’objectif du développement de circuits de soins et de 

réseaux. Il existe depuis 2010 un projet-pilote relatif à l’accueil de délinquants sexuels internés 

dans le cadre duquel plusieurs institutions résidentielles ont reçu des moyens pour le traitement de 

ces auteurs. Dans la consultation, les institutions résidentielles se déclarent eux-mêmes favorables 

à leur intégration dans les accords de coopération. Ils estiment que ce faisant, le fonctionnement 

entre les centres ambulatoires et les institutions résidentielles sera meilleur et plus efficace. Il 

ressort d’ailleurs de la consultation que les institutions résidentielles appliquent parfois certaines 

méthodes de travail des accords de coopération. Une certaine institution résidentielle travaille ainsi 

avec un « contrat de coopération », par analogie avec la convention. En cas de délégation, les 

institutions résidentielles en informent déjà l’autorité mandante. Certaines institutions résidentielles 

transmettent en outre des rapports de suivi à l’assistant de justice ou à l’autorité mandante (pour 

lesquels certaines mentionnent les points de rapport de l’accord de coopération concerné). En cas 

d’interruption de la guidance ou du traitement, la décision est motivée à l'égard de l'autorité 

mandante. Une concertation avec l'assistant de justice ou l'autorité mandante est souvent 

organisée préalablement, à laquelle est généralement associé l'auteur.  
 

La plupart des acteurs consultés sont également favorables à une adhésion des projets de 

formation flamands pour les auteurs de violence sexuelle et le projet de formation francophone 

Triangle aux accords de coopération. Les projets de formation flamands souhaitent eux aussi une 

adhésion formelle, eu égard à leur ancrage dans l’aide sociale générale, à la collaboration existante 

avec les maisons de justice et au besoin d’un financement structurel. L’UFC estime en revanche 

qu’il est préférable que les projets de formation puissent être intégrés dans les CAW. Cet avis est 

partagé par le représentant des CAW du département Aide sociale, Santé publique et Famille de la 

Communauté flamande. Il serait préférable que les projets de formation relèvent de la compétence 

de la Communauté flamande et soient intégrés dans les CAW. Il n’existe en effet pratiquement pas 

de différence entre ce qu’il se passe dans les projets de formation et les CAW. Le projet de 

formation francophone Triangle n’est pas favorable à une intégration dans les accords de 

coopération et préfère le maintien de la propre méthodologie et du propre cadre de travail 

spécifique. Il existe à Bruxelles une collaboration entre Triangle et le CAB. 
                                                 
69 Art. 107 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008 
(Moniteur belge du 7 novembre 2008) : « Le Roi peut prévoir des modalités spécifiques de financement afin de 
permettre, sur une base expérimentale et pour une durée limitée, un financement prospectif des circuits et des 
réseaux de soins, axé sur les programmes. » 
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Les représentants du département Aide sociale, Santé publique et Famille de la Communauté 

flamande jugent difficile un élargissement des accords de coopération aux institutions pour 

mineurs et adolescents. Tant à la justice que dans le secteur de l’aide, ce sont en effet des 

instances distinctes qui sont compétentes pour les mineurs et les adolescents. Il s’agit plus 

particulièrement, concernant le secteur de l’aide, de l’ « Agentschap voor Jongerenwelzijn » et du 

« bijzondere jeugdbijstand » (assistance spéciale à la jeunesse). L’assistance spéciale à la jeunesse 

a mis des moyens à la disposition de l’aide sociale générale. Il existe par exemple le projet Exit (de 

la fédération des centres autonomes d’aide sociale générale) qui guide les jeunes présentant un 

comportement sexuel déviant. I.T.E.R. reçoit également des moyens en vue de travailler avec ce 

groupe cible. Le représentant de la Région wallonne déclare qu’il existe également en Wallonie un 

circuit distinct pour les mineurs (avec le Service d’Aide à la Jeunesse et le Service de Protection de 

la Jeunesse). Il précise que les centres spécialisés reçoivent de plus en plus de cas d’auteurs 

mineurs/adolescents d’infractions à caractère sexuel. Un élargissement des accords de coopération 

peut être prévu avec les institutions pour mineurs et adolescents. Le CAB n’est pas partisan d’un 

tel élargissement et envisage ce point davantage comme un projet spécifique. 
 

Les centres d’appui estiment qu’ils devraient dispatcher davantage d’auteurs vers des 

thérapeutes privés ou des centres non agréés dans le cadre des accords de coopération, 

afin de diversifier davantage l’offre d’aide. Le CAB est assurément intéressé en raison du manque 

de centres spécialisés agréés à Bruxelles, ce qui est possible par la délégation, la signature de la 

convention et un système de suivi. Il faudrait élaborer à cet effet une sorte d’accréditation sur la 

base d’exigences minimales d’expertise. Une liste de thérapeutes privés et centres non agréés peut 

être établie ; les centres d’appui peuvent décider si la problématique n’est pas trop lourde pour 

eux. Un tel règlement permet d’éviter toute prolifération ainsi que le développement d’un circuit 

parallèle pour la guidance et le traitement des auteurs d’infractions à caractère sexuel. 
 

En outre, quelques centres spécialisés flamands sondent actuellement leurs possibilités en matière 

de préthérapie - techniques visant à encourager la motivation dans les prisons ou en ont 

déjà entamé. L’UPPL a déjà formulé par le passé des propositions de préthérapie dans le cadre 

d’une recommandation du SPF Justice (à l’occasion d’une visite de travail au Canada de la Ministre 

de la Justice de l’époque Onkelinx). Il ne leur a toutefois pas été donné suite. L’UPPL va débuter un 

projet pour les auteurs ne pouvant être traités, dans la prison d’Andenne. Les détenus intéressés 

doivent demander leur transfèrement vers cette prison en vue d’un traitement en groupe. Le SPS a 

lui-même lancé une initiative à Ruiselede. Le groupe de pilotage estime qu’il s’agit 

principalement d’une tâche des centres spécialisés. Il importe en effet que la préthérapie 

s’inscrive dans le cadre de la thérapie extra muros qui suivra, au risque d’être peu utile. La 

préthérapie requiert dès lors, selon le groupe de pilotage, un investissement des Communautés et 

des Régions. Les représentants du département Aide sociale, Santé publique et Famille de la 

Communauté flamande estiment par ailleurs que la Communauté flamande doit pouvoir prévoir de 

la préthérapie au sein des prisons. Se pose la question du contenu exact : s’agit-il de motiver les 

auteurs d’aller en thérapie ou s’agit-il déjà d'un début de thérapie ? Ils déclarent que la décision 
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d'effectuer une préthérapie dépend entièrement des centres mêmes. Ces derniers sont en effet 

autonomes. Ils décident eux-mêmes ce qu’ils font avec leurs moyens, si et dans quelle mesure ils 

souhaitent les investir dans les prisons. Le représentant de la Région wallonne considère qu’il est 

judicieux d'effectuer de la préthérapie, sans conteste pour les auteurs devant rester en prison 

pendant des années et pour lesquels rien n'est prévu. Il estime que cette tâche peut être bien 

accomplie par les centres spécialisés, qui peuvent ensuite guider et traiter l’auteur hors de la 

prison. Il s’agit également selon lui d’une tâche pour le projet de formation Triangle, pouvant 

travailler avec certains auteurs. Il estime qu’avant d’entamer la préthérapie, il a lieu de clarifier 

quelle autorité (Justice ou Communautés/Régions) doit prévoir les moyens nécessaires à cet effet. 

Il souligne par surcroît le problème de la faisabilité pratique dans les prisons, lesquelles ne 

disposent pas toujours de l’espace ni des possibilités pour organiser la préthérapie. 
 

Enfin, concernant les clients volontaires (personnes n'étant pas soumises à un mandat 

judiciaire), seul un très petit nombre est guidé ou traité par l’UPPL et les centres spécialisés en 

Wallonie et à Bruxelles. D’un point de vue préventif, il importe toutefois qu’une 

intervention (anticipée) puisse avoir lieu pour les personnes n’étant pas sous mandat de 

la justice. L’UPPL souligne que ces clients ne relèvent cependant pas de la subvention prévue. Il 

fait en outre observer qu’un problème peut se poser s’ils constatent chez cette personne le risque 

qu’elle commette des faits. Dans quelle mesure cette situation d’urgence doit-elle être signalée à la 

Justice (l’on avance l’exemple d’un dispensateur de traitement qui a fait un tel signalement et que 

le client a ensuite accusé) ? L’UFC répond qu’il a déjà réalisé des signalements auprès de la justice 

en cas de situation d’urgence avec des clients volontaires. En Flandre, le centre d’appui et les 

centres spécialisés reçoivent de toute manière une part plus élevée de clients volontaires : 25 % 

(UFC) et 35 % (I.T.E.R.). L’UFC fait observer qu’il existe également en Flandre des centres 

spécialisés qui ne s’adressent qu’à des clients ayant affaire à la justice. Les clients volontaires sont 

en principe censés payer eux-mêmes pour les consultations. Comme le souligne le représentant 

des CAW de la Communauté flamande, les CAW ne demandent en principe aucune contribution au 

client. Ils peuvent certes demander quelque chose, qui ne peut cependant constituer une entrave. 

Le représentant des CGGZ déclare qu’ils n’ont pas connaissance de la contribution demandée aux 

délinquants sexuels. L’on collabore actuellement avec le secteur à des dispositions d’exécution 

générales relatives à la contribution des clients en vue de les harmoniser. Pour la Région wallonne, 

le représentant déclare qu’une contribution de 10 € par session peut être demandée (les 

contributions peuvent varier sensiblement d’un centre à l’autre). C’est ce que prévoit la 

réglementation des centres de soins de santé mentale. Les docteurs/psychiatres peuvent demander 

le tarif tel que fixé par l’INAMI. Il sera normalement tenu compte, pour les contributions, des 

revenus de la personne. 
 

2.7. La garantie d’un soin de qualité 

 

Outre l’investissement dans un circuit de soins intégré, plusieurs éléments sont avancés dans le 

cadre de la consultation, considérés comme essentiels afin de garantir un soin de qualité, dont le 

renforcement du soutien par les centres d’appui (ce point est abordé dans la partie suivante). 
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Les centres spécialisés et le CAB réclament avant tout davantage de moyens financiers et de 

personnel afin de pouvoir augmenter l’offre à la justice. L’on souligne par ailleurs pour les centres 

spécialisés et les centres d'appui un manque de personnel spécialisé et, à cet égard, l'importance 

d'une approche multidisciplinaire. Aussi faut-il davantage de psychiatres légaux sur le terrain. Il n’y 

a pas suffisamment d'experts indépendants pour la formulation d’avis et le secteur connaît une 

grande rotation du personnel. L’on fait également observer que le budget prévu pour les 

formations du personnel est trop faible et que l’offre de formations est limitée en Belgique (les 

formations à l’étranger sont néanmoins très onéreuses). 
 

Un autre point d’attention en vue de garantir un soin efficace concerne une meilleure indication dès 

le début. Les patients à faible risque doivent être automatiquement renvoyés vers le secteur 

ambulatoire. Les autres doivent pouvoir être orientés beaucoup plus rapidement vers un traitement 

résidentiel. Les autorités mandantes surestimeraient souvent l’efficacité et les possibilités d’un 

traitement résidentiel et sous-estimeraient celles d’un traitement ambulatoire.  
 

L’on fait également observer qu’il est préférable qu’il ne s’écoule pas un trop grand laps de temps 

entre les faits et le début de la guidance ou du traitement. En cas de probation par exemple, l’on 

intervient souvent trop longtemps après les faits. L’on estime qu’il est préférable d’entamer une 

guidance ou un traitement dès la phase de liberté sous conditions. D’où l’importance également de 

commencer une préthérapie déjà en prison. 
 

Proposition et bonnes pratiques : 

 

Les représentants du département Aide sociale, Santé publique et Famille de la Communauté 

flamande déclarent qu’en Flandre, il n’est pas tellement nécessaire de disposer de plus de 

personnel pour la guidance ou le traitement des auteurs d'infractions à caractère sexuel 

(effectivement pour d'autres missions des CAW et CGGZ). Les centres gèrent en toute autonomie 

leurs moyens, pour lesquels ils reçoivent une enveloppe de financement pour toutes leurs missions. 

Il revient alors au centre même de mener une politique et de déterminer l’affectation de ses 

moyens. S’ils souhaitent investir davantage pour les délinquants sexuels, les centres doivent 

compenser dans d’autres domaines. Les autorités flamandes ne peuvent prévoir de moyens 

supplémentaires. Le représentant de la Région wallonne déclare que le manque de personnel 

doit être envisagé en rapport avec de nouvelles formes de déviance qui se présentent dans 

les centres spécialisés (p. ex. pédopornographie sur Internet, auteurs d’infractions à caractère 

sexuel mineurs/adolescents), pour lesquelles une expertise spécifique est requise. Des formations 

spécifiques doivent pouvoir être suivies à ce sujet. 
 

Le soutien au sein de l’équipe multidisciplinaire revêt également une certaine importance. 

I.T.E.R. mentionne comme bonne pratique le fait que tous les dossiers soient considérés comme 

des dossiers d’équipe et que l’on parle régulièrement de tous les clients lors de la réunion d’équipe. 

D’abord tous les mois ensuite tous les deux ou trois mois au fil de la thérapie. L’on veille ainsi à ce 
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que personne ne soit le seul responsable d'un dossier. D’où l’importance de prévoir, en cas de 

délégation d’une guidance ou d’un traitement à un thérapeute privé ou un centre non agréé dans 

les accords de coopération une certaine forme de soutien/supervision par les centres spécialisés ou 

les centres d’appui. 
 

Il faudrait également consacrer au sein d’un centre spécialisé suffisamment de temps pour 

une bonne indication. L’on peut retenir d’I.T.E.R. la bonne pratique suivante : ils réalisent une 

phase étendue d’évaluation et de diagnostic pour laquelle ils organisent cinq à huit entretiens 

(anamnèse approfondie, psychodiagnostic, avis psychiatrique, « tiers important », risque de 

récidive et plan de traitement). Il peut ressortir de cette phase qu’il importe d’associer les 

membres de la famille et/ou du système à la guidance ou au traitement. I.T.E.R. fait 

observer que les membres de la famille mêmes se trouvent face à des questions. Il précise qu’il ne 

peut pas toujours y donner suite. Il a néanmoins développé un site Internet à cet effet.70 
 

L’on ajoute qu’il importe que les centres spécialisés évaluent régulièrement leur 

fonctionnement en vue d’une guidance ou d’un traitement efficaces. I.T.E.R. renvoie aux 

principes « risk-need-responsivity » de Andrews et Bonta, qu’il considère comme un bon 

instrument de travail pour évaluer son propre fonctionnement et se maintenir à un niveau 

scientifique international. L’on peut également se référer à la proposition de l’UFC de mettre au 

point un enregistrement par la méthodologie de « Routine Outcome Monitoring » (voir infra la 

partie « Un suivi réel de la problématique »). Afin d’évaluer son propre fonctionnement, il convient 

avant tout de définir clairement les critères d’acceptation et d’exclusion ainsi que les objectifs 

initiaux et finaux des centres (protocoles de traitement). L’on peut renvoyer à cet égard à la 

proposition de l’UFC de lancer un projet en la matière (voir supra la partie « L’investissement dans 

un circuit de soins intégré »). 

 

2.8. Plus de soutien de la part des centres d’appui 

 

L’on réclame davantage de soutien des centres d’appui (UFC, UPPL et CAB). Il ressort de la 

consultation que les centres d’appui consacrent actuellement environ 20 à 30 % de leur temps aux 

tâches d’appui. La majeure partie du temps est en réalité consacrée soit à la guidance ou au 

traitement judiciaire soit à la formulation d’avis judiciaires (expertises judiciaires). Ce dernier 

élément est financé à l’UFC et l’UPPL par les frais de justice et non avec leurs subventions. Les avis 

que formule le CAB sur « l’accessibilité au traitement » sont gratuits et sont effectivement compris 

dans leur système de subventions. 
 

Les acteurs des accords de coopération sont néanmoins demandeurs d’un soutien renforcé pour les 

points suivants : 

- Les équipes SPS flamandes demandent que la fonction de consultant de l’UFC soit 

mieux adaptée à leurs besoins, de sorte qu’ils puissent y faire plus souvent appel. Les 

                                                 
70 www.familievan.be 
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centres spécialisés n’ont généralement que peu voire aucune observation quant à cette 

fonction. 

- Les équipes SPS francophones souhaitent que l’appui scientifique fourni par les centres 

d’appui s’améliore, tant au niveau de la transmission des données scientifiques aux 

différents intéressés des accords de coopération qu’en termes de diffusion des résultats 

de la recherche réalisée par les centres d’appui. Les données et la recherche doivent 

apporter une réponse aux questions spécifiques des acteurs des accords de 

coopération. L’on propose à cet effet que les centres d’appui organisent une 

concertation tous les ans au minimum entre les représentants des parties signataires. 

Les assistants de justice déclarent par ailleurs avoir besoin d’informations scientifiques. 

Les centres spécialisés flamands, wallons et bruxellois sont demandeurs pour qu’il y ait 

davantage de recherche scientifique. Plusieurs centres spécialisés wallons estiment en 

outre que la base de données des recherches scientifiques et le site Internet de l’UPPL 

pourraient être plus accessibles. Ils déclarent éprouver des difficultés avec ce qu’ils 

décrivent comme une « attitude trop dogmatique en matière de thérapie 

comportementale ».  

- Les centres spécialisés flamands ne reçoivent à ce jour pas de soutien logistique, alors 

qu’ils déclarent en avoir besoin. Les centres spécialisés wallons déclarent qu’ils n’en 

reçoivent pas non plus mais n'affirment pas en revanche en avoir besoin. 

- En ce qui concerne l’organisation de formations, les équipes SPS flamandes proposent 

que l’UFC se concentre sur des formations continuées, à savoir l’approfondissement de 

thèmes qui sont déjà abordés initialement dans les formations des SPS. Les équipes 

SPS francophones estiment que les formations proposées par les centres d’appui 

francophones doivent être plus adaptées au public cible et tenir compte de l’offre en 

formations qui existe déjà en interne. Qui plus est, l’on se féliciterait d’une plus grande 

variation dans l’approche proposée : aussi souhaiterait-on également des formations 

sur un certain nombre de nouvelles matières. Les centres spécialisés flamands estiment 

qu’il n’y pas assez de formations. Celles-ci devraient être actualisées et réorganisées. 

Enfin, les assistants de justice sont eux aussi demandeurs de formations spécialisées. Il 

y a au niveau de l’UFC la demande de réorganiser régulièrement la formation de base, 

en raison de la rotation rapide des assistants de justice. 
 

L’on réclame par surcroît une intervention plus rapide des centres d’appui. Du côté francophone et 

bruxellois (équipes SPS et centres spécialisés), l’on insiste pour qu’il y ait une réaction plus rapide 

à leurs demandes. Il convient que les centres d’appui proposent et fassent connaître leur offre en 

matière d’appui de manière plus proactive. Leur offre est en effet insuffisamment connue des 

assistants de justice. Les équipes SPS flamandes sont demandeuses d’être informées de l’offre en 

matière de soutien logistique et souhaitent par ailleurs recevoir de manière proactive des 

informations scientifiques. 
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Concernant les tâches mêmes, il convient avant tout de clarifier la tâche relative au soutien 

logistique pour le diagnostic et le traitement (ainsi qu’il est prévu dans les accords de coopération 

wallon et flamand). L’accomplissement de cette tâche est flou, tant pour les partenaires que pour 

l’UFC même. L’UPPL déclare qu’il s’agit non seulement de fournir du matériel de test et des 

manuels (comme pour l’UFC) mais qu’il réalise en outre des études de cas et offre la possibilité de 

supervision et de soutien permanent. Cette dernière tâche pourrait correspondre à la fonction 

d’intervision que remplit le CAB à l’égard des centres spécialisés bruxellois (avec notamment des 

études de cas et des consultations cliniques). Il reste dès lors à savoir si la tâche liée au soutien 

logistique en Flandre et en Wallonie doit également être considérée comme une fonction 

d’intervision. Cette question est liée à la manière dont les centres spécialisés sont organisés dans 

les différentes régions et si ce point est déjà prévu dans ce cadre. Le CAB fait par ailleurs observer 

que les problèmes qui se posent lors des intervisions, qui sont limitées désormais aux centres 

spécialisés, concernent également d’autres instances (les équipes SPS par exemple). Aussi peut-on 

se demander si d’autres instances doivent, elles aussi, être associées aux intervisions. 
 

En matière de recherche scientifique, les centres d’appui semblent davantage contribuer à la 

recherche menée par d’autres instances et n’en réaliser eux-mêmes que dans une moindre 

mesure. D’après les centres d’appui, les propres collaborateurs n’ont pas le temps pour investir 

dans ce domaine et le soutien financier nécessaire fait défaut. La réalisation de la recherche 

scientifique par les centres d’appui mêmes doit-elle faire partie de leurs tâches ? Si oui, dans quelle 

mesure cette tâche peut-elle être financée par d’autres canaux (autres que les subventions des 

centres d’appui) ou des liens de coopération peuvent-ils être créés à cet égard avec d’autres 

instances ? Il existe en effet encore bon nombre de thèmes pouvant faire l’objet de recherche. 
 

Les centres d’appui déclarent en outre que l’organisation de formations requiert un temps 

considérable, qu’il est difficile de trouver des formateurs adéquats et que des problèmes se posent 

en matière d’accréditation et de financement. L’on pourrait rechercher à cet égard également 

d’autres canaux de financement (autres que les subventions des centres d’appui) ou veiller à la 

création de liens de coopération avec d’autres instances. Les besoins en matière de formation 

s’avèrent en effet importants chez les partenaires des accords de coopération. 
 

L’accord de coopération bruxellois prévoit une tâche spécifique pour le CAB, à savoir une fonction 

de coordination pour les centres spécialisés. Ils l’étendent à d’autres partenaires de l'accord de 

coopération ainsi qu’aux centres qui n’y sont pas agréés. Cela permettrait de stimuler la 

collaboration, de détecter les difficultés et de chercher de bonnes pratiques. Faut-il dès lors inclure 

cette fonction dans l’ensemble des tâches de l’UFC et l’UPPL ? Cette question est liée à la manière 

dont le secteur de l’aide est organisé dans les différentes régions et au fait que ce point soit déjà 

prévu ou non dans ce cadre. Il convient en outre de veiller à une concertation avec les acteurs 

judiciaires (autorités mandantes, équipes SPS et assistants de justice). Les centres spécialisés 

bruxellois affirment que ce n'est pas encore réellement le cas à Bruxelles. Ce dernier point 

constitue une lacune pour la Flandre et la Wallonie, bien que des initiatives soient prises çà et là. 
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Quant à la concertation entre les centres d’appui, elle est davantage organisée entre l’UFC et l’UPPL 

qu’avec le CAB. Elle semble néanmoins peu de nature structurelle. L’on peut se demander si une 

collaboration plus intense entre les centres d’appui n’est pas possible en matière, par exemple, de 

recherche, de formations et de soutien logistique, afin de remédier à toutes ces difficultés 

mentionnées. Le CAB préconise le maintien de son rôle d’« interface » (à savoir la séparation entre 

les tâches d’évaluation et d'orientation d'une part et de guidance et de traitement d'autre part). 

Les centres spécialisés bruxellois sont également favorables à ce rôle d’intermédiaire. Toutefois, 

l’un des centres estime que l'on peut parfois parler de confusion des rôles au niveau du CAB : il 

existe souvent des divergences entre leur avis sur la thérapie et l'avis du CAB. Certains centres 

spécialisés wallons estiment qu'une telle séparation entre le juridique et le thérapeutique offre une 

plus-value. D’autres craignent que ce rôle n'alourdisse la procédure (quatre parties pour la 

convention) et ne sape la dynamique de la communication (il existe un filtre supplémentaire dans 

les contacts entre les centres spécialisés et la justice). 
 

Enfin se pose la question de savoir à qui les centres d’appui doivent principalement s’adresser. Ils 

apportent leur soutien principalement aux partenaires des accords de coopération. Ils l’offrent 

toutefois également à des instances externes, ce qui n’est pas prévu dans leurs subventions. 

Cependant, l’on ne sait pas exactement dans quelle mesure il convient que ces instances externes 

paient ou non une contribution pour les services fournis des centres d’appui. 
 

Propositions et bonnes pratiques : 

 

Lors de la réunion avec les centres d’appui, l’UFC déclare qu’il importe de réactiver leur réseau : les 

centres spécialisés semblent en effet être trop peu informés des activités du centre d’appui. En 

d’autres termes, les centres d’appui doivent adopter une attitude plus proactive non seulement 

à l’égard des acteurs associés aux accords de coopération (les SPS sont fort demandeurs) mais 

également à l’égard des autorités mandantes et des médias en vue de diffuser (de manière plus 

nuancée) les informations et de contrer quelque peu l’opinion négative (certainement actuellement) 

(voir supra l’importance de ce point à la partie « Attention pour une approche préventive »). 
 

En outre, chaque centre d’appui organise pour soi des activités. Ils déclarent qu’ils pourraient 

collaborer davantage pour l’organisation d’activités. L’UPPL et le CAB ont ainsi l’intention de 

collaborer davantage en matière de formation.  
 

Concernant la formation, l’UFC déclare qu’une formation est prévue pour les assistants de 

justice. Le CAB fait observer qu’il se déplace jusqu’à la maison de justice pour dispenser les 

formations. L’UPPL signale qu’une formation était effectivement organisée auparavant pour les 

assistants de justice mais que la Direction générale des Maisons de justice côté francophone a 

décidé que la formation ne pouvait plus être suivie. La Direction générale des Maisons de justice 

répond que l’offre de formation, telle que prévue par l’UPPL, ne correspond plus actuellement à la 

demande des maisons de justice. Les assistants de justice ont besoin d’une formation spécifique 

sur le suivi des auteurs d’infractions à caractère sexuel. Cependant, cette formation doit 
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correspondre au cadre d’activités de l’assistant de justice. Afin que l’offre et la demande 

correspondent, la Direction générale des Maisons de justice planifie une concertation avec 

le centre d’appui wallon. Les SPS prennent eux-mêmes en charge la formation de base. Leurs 

besoins se situent désormais davantage au niveau de formations de suivi spécifiques. L’UFC 

indique qu’il existe une préparation de formation pour les centres spécialisés et les SPS. Il faudrait 

également prévoir une formation pour les autorités mandantes (voir supra la partie « Poursuivre 

l’optimisation des accords de coopération en tant que cadre de travail ». Les représentants de la 

Communauté flamande et de la Région wallonne déclarent qu’ils considèrent que donner des 

formations constitue assurément une tâche importante à l’égard des centres spécialisés eu égard 

à l’expertise clinique des centres d’appui, ce qui est lié selon eux à la réalisation d’avis et de 

traitements (les centres d’appui UFC et UPPL remplissent une importante fonction de seconde ligne 

pour les cas difficiles). Les centres spécialisés demeurent autonomes dans le choix des formations 

qu’ils suivent. Les représentants de la Communauté flamande soulignent qu’un financement des 

autorités flamandes pourrait être éventuellement possible pour la formation pour les centres 

spécialisés. Le représentant de la Région wallonne indique que l’UPPL reçoit une petite subvention 

annuelle de la Région wallonne, notamment pour donner des formations. Il s’agit d’une 

subvention facultative pouvant être réévaluée chaque année voire supprimée. L’UPPL doit 

introduire une demande chaque année à cet effet (avec leurs objectifs opérationnels et actions 

spécifiques) et transmettre un rapport d’activité à la fin de l’année. 
 

Quant à la mise à disposition d’informations scientifiques, l’UFC fait observer qu’ils ont lancé 

au sein de leur organisation un « Journal Club » dans lequel des articles sont lus et commentés. 

Ils ajoutent qu’ils pourraient inclure les autres acteurs des accords de coopération. Le représentant 

de la Région wallonne indique qu’en ce qui concerne l’UPPL, la mise à disposition d’informations 

(notamment par leur site Internet) et la sensibilisation concernent des tâches qui figurent dans leur 

subvention annuelle de la Région wallonne. Les représentants de la Communauté flamande 

estiment que la réalisation de recherche scientifique doit constituer une importante tâche des 

centres d’appui, la recherche en matière de récidive par exemple. L’UFC présente un projet 

d’enregistrement par la méthodologie de « Routine Outcome Monitoring » (voir infra la 

partie « Un suivi réel de la problématique »). Le représentant de la Région wallonne déclare que 

l’UPPL reçoit à cet effet, avec le Centre de Recherche en Défense Sociale (CRDS), une 

subvention distincte de la Région wallonne en vue de réaliser de la recherche longitudinale sur 

la récidive. Bien que la subvention soit promise pour une durée indéterminée ou trois ans au 

minimum, elle est réévaluée chaque année dès lors qu'elle est également facultative. 
 

Les équipes SPS souhaitent que la fonction de consultant des centres d’appui puisse être 

davantage utilisée pour des cas individuels, de sorte à pouvoir être soutenus par eux pour orienter 

les auteurs vers le bon centre. L’UFC et l’UPPL soulignent avant tout qu’ils éprouvent des difficultés 

à fournir un avis aux équipes SPS uniquement sur la base de documents : ils souhaitent pouvoir 

voir eux-mêmes l'auteur (ce que fait à chaque fois le CAB). L’UFC estime que cette question doit 

être examinée de manière plus approfondie. Les équipes SPS proposent souvent des cas difficiles, 

pour lesquels l’UFC propose un traitement résidentiel, alors que l’équipe SPS a déjà tenté d’inscrire 
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l’auteur dans différentes instances. La fonction de consultant doit dès lors être mise en 

corrélation avec une fonction pour les centres d’appui davantage axée sur la 

coordination pour les centres spécialisés. Nous pouvons renvoyer à ce stade à la proposition 

de l’UFC qui souhaiterait entamer un projet visant à cartographier les critères 

d’acceptation et d’exclusion ainsi que les objectifs initiaux et finaux des centres pour 

l’accueil de délinquants sexuels et afin de travailler à l’élaboration d’un circuit de soins 

au fil duquel l’auteur peut parcourir un trajet de soins (de différents centres) (voir supra la partie 

« L’investissement dans un circuit de soins intégré »). La fonction de coordination des centres 

d’appui ne devrait toutefois pas se borner à la coordination entre les centres spécialisés. Il 

convient de prévoir en outre une coordination renforcée entre les centres spécialisés 

d’une part et les acteurs judiciaires d’autre part. Le représentant de la Région wallonne fait 

observer qu’un Conseil wallon de l’action sociale et de la santé a été créé en Région wallonne, 

composé d’une Commission permanente santé où les problèmes (structurels) en matière de soins 

de santé mentale peuvent être examinés. Il existait toutefois auparavant (sous l’ancien décret) un 

Conseil régional des services de santé mentale qui comprenait un groupe de travail auteurs 

d’infractions à caractère sexuel (auquel participait également l’UPPL). Ce groupe de travail sera 

désormais intégré dans l'administration wallonne. Des problèmes (plus structurels) peuvent y être 

abordés tels que la guidance ou le traitement d'auteurs d’infractions à caractère sexuel 

mineurs/adolescents. Ce groupe de travail a pour objectif de formuler des recommandations aux 

autorités wallonnes. Ce faisant, le réseau de soins peut éventuellement être mieux organisé. 
 

Concernant les possibilités d’intervision/supervision, les SPS souhaitent que les équipes SPS 

puissent recourir à des organisations externes pour une supervision. Cette tâche ne doit pas être 

nécessairement accomplie par les centres d’appui. L’UFC déclare même ne pas la considérer 

comme l’une de leurs tâches. L’UPPL souligne qu’ils ont déjà tenté d'entamer une discussion avec 

les équipes SPS à l’occasion de certains cas. Les équipes semblent toutefois préférer un rapport 

écrit à une discussion directe (il s’agit souvent de cas difficiles pour lesquels l’équipe SPS était déjà 

à la fin de sa recherche d’un centre). Qui plus est, lors d'examens de cas par les équipes SPS, des 

problèmes institutionnels sont souvent avancés, alors que l'UPPL envisage une discussion clinique. 

L’UPPL ajoute que les SPS doivent garder à l’esprit que leurs collaborateurs sont effectivement 

prêts à travailler avec ce groupe cible spécifique. Eu égard à la forte rotation du personnel, ils 

doivent sans cesse redonner les mêmes explications. Les SPS répondent que l’on demande au 

début aux collaborateurs si cela leur pose problème de travailler avec certaines catégories de 

travailleurs. L’on en tient compte par la suite. Les représentants de la Communauté flamande 

soulignent que la supervision peut être pertinente pour les centres spécialisés en ce qui concerne 

les cas difficiles. Si cela requiert un investissement en temps considérable de la part des centres 

spécialisés, les autorités flamandes peuvent éventuellement prévoir un financement. Le 

représentant de la Région wallonne fait observer que l’UPPL organise une concertation clinique 

autour d'études de cas à Tournai, Namur et Liège. Les centres spécialisés déterminent eux-mêmes 

s’ils y participent. Les thérapeutes et centres (non agréés dans le cadre des accords de 

coopération) peuvent également y participer lorsqu’ils reçoivent une délégation de guidance ou de 

traitement. Voilà l’une des tâches figurant également dans la subvention annuelle de la 
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Région wallonne. Selon l’accord de coopération bruxellois, le CAB effectue de l’intervision pour 

les centres spécialisés. Il ne semble pas tant s’agir d’une intervision clinique que d’une 

coordination autour d'un dossier concret (rôle d'« interface »). Il ressort de la réunion avec les 

centres d'appui que cette tâche doit en effet être comprise comme suit : les dossiers de 

délinquants sexuels sont transmis par l’équipe SPS ou l’assistant de justice au CAB qui les oriente 

ensuite vers un centre spécialisé adapté. Le CAB vérifie ensuite si la mission fonctionne pour le 

centre spécialisé et s’il convient de procéder à des adaptations. Les éléments cliniques ne sont 

toutefois pas examinés avec le CAB. Les centres spécialisés évoquent à cet égard le secret 

professionnel.  
 

Enfin, les centres d’appui font observer que des choix doivent être faits dans leurs tâches 

d'appui, sur la base de la subvention prévue. Toutes les tâches d’appui ne peuvent être 

accomplies de la même manière. La subvention de la justice est insuffisante pour ce faire. L’on 

évoque par ailleurs le problème de rotation du personnel. La possibilité de réaliser certaines tâches 

dépend de la disponibilité, de l’expertise et des compétences du personnel. Il ressort de l’examen 

en la matière qu’une subvention de la Région wallonne est prévue et que la question pourrait être 

considérée au niveau de la Communauté flamande. Il convient par conséquent d’examiner, 

concernant le financement des centres d’appui, la possibilité de différents canaux de 

subvention (dont les sociétés privées éventuellement). La question est de savoir si le fait de fixer 

une subvention annuellement n’entravera pas la planification à long terme de tâches et de projets. 

L’on mentionne également un lien de coopération entre l’UPPL et un centre de recherche. Il 

convient d’encourager de tels liens de coopération. 
 

2.9. Un suivi réel de la problématique 

 

En conclusion, il est primordial d'assurer un suivi effectif de la problématique de la guidance et du 

traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel. Les accords de coopération prévoient deux 

instruments à cet effet : un modèle d’enregistrement commun et des Comités d’accompagnement. 

Le premier n’a toutefois jamais été complètement mis au point et les seconds ne peuvent jouer 

pleinement leur rôle. 
 

Modèle d’enregistrement commun 

 

Il convient de mettre au point un modèle d’enregistrement commun, afin de pouvoir mieux 

cartographier l’offre d’aide et mesurer les effets. À l’heure actuelle, les données disponibles sur la 

problématique sont insuffisantes ou ne sont pas suffisamment comparables (voir la partie sur les 

chiffres relatifs à l’offre et la demande). Des initiatives ont déjà été prises (notamment par l’UFC et 

l’UPPL) afin d’établir un modèle d’enregistrement uniforme, avec les centres spécialisés du moins.  
 

Aussi l’UFC avait développé un modèle afin de rassembler les deux systèmes d'enregistrement en 

Flandre des CAW et des CGGZ. Ceux-ci ont en effet chacun leur propre système d’enregistrement, 

selon le financement octroyé par les autorités dont chacun relève. Le modèle commun présente 
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néanmoins certaines limites (p. ex. la possibilité de doubles comptages). L’enregistrement n’a par 

ailleurs pas toujours été fiable. Les centres spécialisés déclarent qu’ils ont été confrontés à 

différents programmes d’enregistrement en 10 ans, ce qui ne favorise pas non plus un bon 

enregistrement. L’UPPL souligne qu’un modèle a également été établi pour les centres spécialisés 

en Wallonie. De nombreux problèmes se posent toutefois (notamment la validité des données). 
 

La question est de savoir qui peut prendre une initiative à cet effet, compte tenu de la 

problématique liée au secret professionnel, à la charge de travail sur le terrain, aux moyens 

(logiciel et personnel) et à l’implication de différentes autorités compétentes. 

 

Propositions et bonnes pratiques : 

 

Le représentant de la Région wallonne déclare qu’ils transmettent aux centres spécialisés un 

formulaire commun afin de collecter les données. Il s’agit d’un formulaire de base, sans aucune 

donnée d’ordre criminologique. Une concertation est organisée chaque année avec l'UPPL à ce 

sujet. La Région wallonne transmet ensuite les données/rapports d’activité des centres spécialisés 

à l’UPPL de sorte que celle-ci puisse regrouper les données. L’UPPL déclare qu’il a été convenu 

désormais d’enregistrer neuf variables. L’on vise par ailleurs un système informatique, afin que 

cet enregistrement commun soit plus « attractif » pour les centres spécialisés. En effet, il existe 

actuellement auprès de centres spécialisés une certaine réticence à enregistrer les données. Il a 

déjà été indiqué plus haut que la Région wallonne octroie une subvention à l’UPPL et au Centre 

de Recherche en Défense Sociale (CRDS) afin de réaliser une recherche longitudinale sur 

la récidive, qui comprend effectivement des données criminologiques. 
 

L’UFC propose l’élaboration d’un enregistrement par la méthodologie de « Routine Outcome 

Monitoring (ROM) ». Cette méthodologie implique la collecte régulière de données afin d’avoir un 

aperçu sur le client, le traitement et le résultat du traitement71 . Plus particulièrement, les trois 

éléments suivants seront enregistrés à différents moments : la psychopathologie (symptômes), la 

qualité de vie et le risque de récidive. Cette manière de procéder permet un contrôle de la qualité 

et de mesurer les effets. Les constats seront soumis à l’équipe dispensant le traitement : celui qui 

enregistre reçoit un feed-back et peut adapter sa pratique. L’UFC souhaite jouer à ce stade un rôle 

de pilotage mais souligne que des moyens supplémentaires sont nécessaires à cet effet. Un seul 

collaborateur est nécessaire pour élaborer la banque de données et en assurer le suivi. Ils ont reçu 

des moyens de sociétés pharmaceutiques pour lancer le projet (pour le suivi du traitement 

hormonal). Ils vont en outre envisager d’y associer l’UPPL. À l’heure actuelle, cependant, ce projet 

est uniquement considéré comme projet-pilote à l'UFC. S’il vient à être couronné de succès et si les 

moyens sont disponibles, ce projet sera étendu aux centres spécialisés. L’UFC demande dès lors 

des moyens aux autorités afin de poursuivre le projet à l’avenir. L'on doit pouvoir assurer un suivi 

longitudinal des auteurs d'infractions à caractère sexuel. Ce projet peut éventuellement être mis en 

œuvre en collaboration avec les prisons.  

                                                 
71 Voir notamment http://zorginnovatieplatform.nl/innovaties/526/Routine-Outcome-Monitoring-(ROM)/. 
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Le représentant des CGGZ en Communauté flamande fait cependant observer que les CGGZ 

travaillent avec un dossier de patient électronique et qu’ils doivent déjà procéder à suffisamment 

d’enregistrements (sur la base de périodes de soins, soit la période de traitement du client, ce 

dernier pouvant suivre différentes périodes de soins). Il n’est dès lors pas jugé indiqué d’adapter 

l’enregistrement existant. Ils reçoivent régulièrement des demandes dans ce sens provenant 

d’autres instances mais estiment qu’il est difficile de donner suite à toutes ces demandes. Le 

représentant des CAW de la Communauté flamande considère en revanche qu’il est nécessaire de 

recourir à un modèle d’enregistrement commun (les CAW n’utilisent pas les périodes de soins 

comme unité d’enregistrement mais le client). Par surcroît, il y aurait lieu d’associer également à 

l’enregistrement les thérapeutes et les centres non agréés dans les accords de coopération. 
 

L’UPPL et les représentants de la Communauté flamande soulignent que l’enregistrement de 

données ne peut toutefois pas se limiter aux centres spécialisés. Il convient d’inclure les chiffres 

des SPS et des maisons de justice. La Direction générale des Maisons de justice déclare que 

l’enregistrement au sein des maisons de justice (dans la banque de données SIPAR) est axé sur la 

gestion administrative des mandats et non la recherche scientifique (étude de la récidive). 

L’affinement et le contrôle de la qualité de cet enregistrement sont de toute évidence requis. Les 

SPS déclarent que le Comité d’accompagnement bruxellois a déjà été en contact avec l'INCC en 

vue d'élaborer un système d'enregistrement. Il est jugé important d’enregistrer des données 

portant sur la récidive également. Enfin, l’UPPL et l’UFC font observer que l’idée avait été lancée de 

la création d’un Observatoire fédéral qui collecterait et fournirait des données et ce, par rapport à 

toutes les instances concernées. 
 

Rôle des comités d’accompagnement 

 

Le rôle des Comités d’accompagnement n’est pas clair. La grande majorité des centres spécialisés 

flamands et le centre d’appui déclarent avoir un feed-back du Comité d’accompagnement flamand. 

Ce dernier transmet en outre les rapports d’activité des centres spécialisés flamands à l’UFC. Les 

centres spécialisés wallons et bruxellois indiquent en revanche ne recevoir aucun feed-back de leur 

Comité d’accompagnement respectif. Le CAB a un contact annuel avec le Comité 

d’accompagnement bruxellois. Les autorités mandantes flamandes et wallonnes font observer 

qu’elles ne reçoivent pas non plus de feed-back des Comités d’accompagnement. 
 

Propositions et bonnes pratiques : 

 

Le groupe de pilotage et les représentants de la Communauté flamande et de la Région wallonne 

soulignent que les Comités d’accompagnement présentent néanmoins une certaine valeur et ont 

été utiles, assurément en Flandre et en Wallonie. Ils suivent les accords de coopération, analysent 

les problèmes et formulent des recommandations. Les acteurs des accords de coopération ont ainsi 

pu mieux faire connaissance mutuellement. Toutefois, le problème est que les ministres 

compétents entreprennent peu au niveau politique par rapport à leurs recommandations 
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annuelles, ce qu'ils trouvent décourageant. Il faudrait pallier cette situation. L’on propose à cet 

effet d’associer des collaborateurs de cabinet aux Comités d’accompagnement. L’on 

pourrait en outre réfléchir à l’installation d’un seul Comité d’accompagnement national au lieu des 

trois Comités d’accompagnement régionaux actuels, avec des collaborateurs de cabinet (selon les 

accords de coopération, les trois comités doivent organiser une réunion commune chaque année, 

ce qui ne s’est toutefois produit que deux fois). Ce faisant, un seul rapport commun peut être 

transmis aux autorités politiques compétentes.  
 

Il y aurait lieu d’examiner la composition des Comités d’accompagnement. À l’heure actuelle, 

ils ne sont pas composés de la même manière dans les trois régions. Il s’agit en Flandre plutôt de 

personnes du terrain, d’universitaires en Wallonie et de représentants politiques à Bruxelles. Le 

représentant de la Région wallonne estime dès lors que dans le cas d'un Comité 

d'accompagnement avec des universitaires, des moyens financiers doivent être mis à disposition 

(l'on ne peut escompter d'universitaires qu'ils réalisent cette évaluation gratuitement). Il estime en 

tout état de cause qu'une évaluation nécessite des moyens. Il souligne par ailleurs qu’une telle 

évaluation devrait être exécutée conjointement avec les acteurs du terrain, ce qui n’est pas le cas 

actuellement. Il y a cinq ans, une université avait organisé à cet effet des tables rondes avec ces 

acteurs (à nouveau sans aucun financement). Le Comité d’accompagnement wallon pourrait selon 

lui être élargi aux acteurs de terrain (ainsi que l’UPPL et les centres spécialisés, qui ne sont pas 

membres effectifs actuellement). Il ajoute que le travail du Comité d’accompagnement est entravé 

dès lors qu’il ne reçoit pas en temps utile les données/rapports d’activité nécessaires. L’on juge 

difficile la rédaction annuelle des rapports d'activité des centres.  
 

L’on peut souligner que le délai pour la rédaction du rapport d’activité diffère selon les centres 

spécialisés et les centres d’appui. Pour les centres spécialisés flamands, il s’agit au plus tard du 

31 janvier qui suit l’année concernée et pour les centres spécialisés wallons et bruxellois, du 

15 février. Il s’agit également au plus tard du 31 janvier qui suit l’année concernée pour l’UFC, 

alors que l’UPPL et le CAB disposent d’un délai de trois mois. Il serait préférable de procéder à une 

uniformisation et de fixer un délai possible à respecter. En vue de la rédaction de leur rapport 

d’activité, les centres d’appui reçoivent les rapports d’activité des centres spécialisés. Ce point n’est 

néanmoins pas réglé non plus de manière uniforme, de sorte que l’UPPL ne les recevrait 

manifestement pas de manière systématique. 
 

Enfin, l’on juge important d’accroître la transmission d'informations « top down ». Il y a lieu 

que les Comités d'accompagnement fournissent davantage un feed-back aux acteurs de terrain 

concernés des accords de coopération. 
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XI. APERÇU DES RECOMMANDATIONS 
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Voici un bref résumé des recommandations traitées de manière circonstanciée dans la partie 

précédente. Ces recommandations impliquent une adaptation des accords de coopération, de 

nouvelles initiatives, une nouvelle attention prêtée à ou l’ajustement de certains points relatifs à la 

collaboration entre les acteurs de terrain. 
 

1. Attention pour une approche préventive 

 

- prévoir des actions d’information auprès des jeunes. 

- informer la population au sujet de la délinquance sexuelle. 

- fournir des informations et des formations suffisantes aux professionnels des différents 

domaines. 

- prévoir suffisamment de possibilités pour la guidance et le traitement de délinquants 

sexuels et de clients volontaires (n’ayant pas affaire à la justice) en vue de la 

prévention de faits. 

- prêter attention aux besoins des victimes de délinquance sexuelle. 

 

2. Poursuivre l’optimisation des accords de coopération en tant que 

cadre de travail 

 

- sensibiliser en permanence les autorités mandantes. 

- adapter le champ d’application des accords de coopération : les élargir aux modalités 

d'exécution de la peine de la surveillance électronique et de la détention limitée, ne pas 

prévoir la réhabilitation, maintenir la liberté sous conditions, élargir aux mesures 

imposées par le juge de la jeunesse à l’égard de mineurs. 
- harmoniser le champ d’application des accords de coopération sur le plan technico-

juridique avec le cadre législatif actuel. 

- clarifier si la Communauté germanophone relève de l’accord de coopération wallon. 

 

3. Une formulation d’avis plus uniforme 

 

- dresser la liste des différentes sortes d’avis pouvant être demandés par les autorités 

mandantes. 

- élaborer un modèle uniforme pour l’avis spécialisé. 

- se concerter pour préciser quelle instance en Flandre et en Wallonie est la plus 

appropriée pour formuler des avis et par quel financement. 

- transmettre en temps utile les avis aux autorités mandantes, certainement si les 

auteurs sont détenus. 

 

4. Transmission d’informations comme mot-clé de la coopération 
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- déterminer de manière plus uniforme – en fonction du cadre juridique – quelle instance 

transmet aux centres spécialisés et aux centres d’appui les informations et par quelle 

procédure, pour la formulation d’avis ainsi que pour la guidance ou le traitement. 

- déterminer si l’accord de l’auteur est requis pour la transmission d’informations. 

- vérifier comment les informations peuvent être transmises à temps. 

- déterminer quelles informations minimales doivent être transmises. 

- clarifier de manière spécifique la transmission d’informations dans le cadre de la liberté 

sous conditions. 

 

5. Transparence et bons accords pour la guidance et le traitement 

 

Orientation vers un centre adapté 

 

- renforcer le rôle de coordination des centres d’appui afin que les équipes SPS et 

l’assistant de justice puissent orienter vers les centres adéquats en étant davantage 

informés. 

- informer l’assistant de justice et l’équipe SPS des raisons du refus de la guidance ou du 

traitement par un centre spécialisé ou un centre d’appui, ce qui peut s'effectuer par un 

entretien tripartite (ou quadripartite à Bruxelles). 

- transmettre le rapport final de l’assistant de justice à l’équipe SPS en cas de révocation 

des conditions en vue de l'élaboration d'une nouvelle proposition de reclassement.  
 

Convention 

 

- généraliser davantage l’utilisation de la convention. 

- organiser un entretien tripartite (ou quadripartite à Bruxelles) en vue de signer la 

convention et ce, de préférence préalablement au lancement de la guidance ou du 

traitement.  
- uniformiser davantage le lieu de signature de la convention (à la maison de justice ou 

au centre spécialisé). 

- simplifier la formulation et le langage de la convention. 

 

Délégation de la guidance ou du traitement 

 

- uniformiser davantage la manière d’obtenir l’accord de l’autorité mandante en cas de 

délégation. 

- formaliser la possibilité d’échange d’informations en cas de délégation dans le texte des 

accords de coopération. 

- mentionner le dispensateur effectif du traitement (à qui est délégué la guidance ou le 

traitement) en tant que partie dans la convention. 
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- prévoir une concertation entre le dispensateur effectif du traitement et le responsable 

qui délègue. 

 

Rapports de suivi dans le cadre de la guidance ou du traitement 

 

- uniformiser davantage les points de rapport tels que prévus dans les accords de 

coopération et dans la loi du 28 novembre 2000. 

- assurer le respect par les centres spécialisés et les centres d’appui de la périodicité du 

rapport aux autorités mandantes. 

- transmettre les rapports de suivi à l’auteur. 

 

Difficultés et interruption de la guidance ou du traitement 

 

- communiquer la raison de l’interruption de la guidance ou du traitement par le centre 

spécialisé ou le centre d’appui à l’assistant de justice et l’autorité mandante, ce qui 

peut s’effectuer par un entretien tripartite (ou quadripartite à Bruxelles). 

- prévoir un feed-back par les autorités mandantes en cas de rapport de suivi négatif, ce 

qui peut s’effectuer par le biais de l’assistant de justice. 

 

6. L’investissement dans un circuit de soins intégré 

 

- prévoir une répartition géographique suffisante de l’offre d’aide. 

- diversifier l’offre pour les groupes cibles suivants : auteurs allochtones, auteurs 

mineurs, auteurs aux capacités limitées, auteurs présentant un handicap et 

psychopathes. 
- créer une offre de soins spécifique pour les auteurs ne pouvant être traités. 

- mieux cartographier l'offre de soins existante (l’UFC propose un projet visant à 

cartographier les critères d’acceptation et d’exclusion ainsi que les objectifs initiaux et 

finaux des centres) ; ce faisant, l’offre peut être davantage diversifiée. 

- travailler à l’élaboration de circuits de soins au fil desquels l’auteur peut parcourir un 

trajet de soins. 

- l’organisation d’une concertation et d’une collaboration renforcées entre les instances 

d’aide (cf. renforcement de la fonction de coordination pour les centres d’appui). 

- élargir les accords de coopération à d’autres instances : les institutions résidentielles, 

les projets d’apprentissage, les autres centres ambulatoires à Bruxelles et les instances 

liées au bien-être à Bruxelles et en Wallonie. 
- formaliser davantage la collaboration avec les thérapeutes privés ou centres non agréés 

dans les accords de coopération, p. ex. par un système d’accréditation. 

- prévoir de la préthérapie et des techniques visant à encourager la motivation dans les 

prisons par les centres spécialisés et en clarifier le financement. 
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- prévoir une offre pour les clients volontaires (non soumis à un mandat judiciaire) par 

les centres spécialisés et les centres d’appui. 

 

7. La garantie d’un soin de qualité 

 

- examiner la capacité en personnel des centres spécialisés en fonction des expertises 

requises. 

- prévoir suffisamment de possibilités de formation. 

- prévoir un soutien suffisant au sein de l’équipe multidisciplinaire des centres 

spécialisés. 

- assurer une bonne indication par les centres spécialisés. 

- associer la famille et/ou d’autres personnes à la guidance ou au traitement si cela 

s’avère indiqué. 

- assurer par les centres spécialisés l’évaluation régulière de leur propre fonctionnement. 

 

8. Plus de soutien de la part des centres d’appui 

 

- il convient que les centres d’appui adoptent une attitude plus proactive dans leur offre 

liée aux tâches d’appui. 

- renforcer la collaboration mutuelle des centres d’appui en vue de l'organisation 

d’activités, par exemple en matière de recherche, de formations et de soutien 

logistique. 

- se concerter avec les acteurs des accords de coopération afin d’examiner les besoins en 

formations. 

- poursuivre ou développer des activités pour la diffusion ou la réalisation de recherche 

scientifique. 

- prévoir de la supervision ou de l’intervision en fonction de la demande sur le terrain. 

- renforcer le rôle de coordination des centres d’appui pour les centres spécialisés et les 

acteurs judiciaires. 

- l’établissement d'accords précisant quelles tâches d'appui peuvent être exécutées sur la 

base de la subvention prévue. 

- examiner la possibilité de différents canaux de subvention. 

- encourager les liens de coopération entre les centres d’appui et d’autres instances. 

 

9. Un suivi réel de la problématique 

 

Modèle d’enregistrement commun 

 

- parvenir à un enregistrement effectif dans les centres d’appui et les centres spécialisés 

(l’UFC propose un projet d'enregistrement sur la base de la méthodologie de « Routine 

Outcome Monitoring »). 
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- optimiser l’enregistrement auprès des autorités mandantes, des SPS et des maisons de 

justice. 

- l’enregistrement des données doit également permettre de réaliser une étude sur la 

récidive. 

 

Rôle des Comités d’accompagnement 

 

- clarifier le rôle et la composition des Comités d’accompagnement. 

- réaliser une transmission d'informations  top down  depuis les Comités 

d’accompagnement vers les acteurs associés aux accords de coopération. 

 




