
Atelier transversalité du 28.05.2010  
Présentation succincte de la collaboration- manques et plus-values- Maison de Justice de 

Namur-Phénix  
 

 
Ne sont exposées dans la cadre de l’atelier que les missions de la maison de justice qui 
nous amènent à collaborer avec le centre Phénix, nous nous situons dès lors 
exclusivement dans le secteur pénal.  

 
La maison de justice travaille uniquement avec le mandat d’une autorité judiciaire ou 
administrative.  
En d’autres termes, dans toutes les missions pénales qui lui sont confiées l’assistant de 
justice intervient auprès des justiciables uniquement parce qu’il a reçu mandat de 
l’autorité. Cette intervention peut avoir lieu dans le cadre de la réalisation d’une 
enquête en vue de préparer la décision judiciaire, mais aussi du suivi lorsqu’il y a eu le 
jugement ou la décision judiciaire (ordonnance ou médiation). 

 
Lorsque le justiciable est soumis à une condition qui consiste en un traitement dans un 
centre spécialisé au niveau de l’assuétude constatée (cette condition peut avoir été 
suggérée par l’assistant de justice lorsqu’il a réalisé son enquête sociale), l’assistant de 
justice est amené à mettre une collaboration en place avec phénix ou un centre spécialisé 
dans différents cadres légaux, dont les plus représentés sont les  suivants 1:  
 
L’ADP : alternative à la détention préventive 
 
Il s’agit de conditions mises à la levée de la détention préventive ; l’intégration dans le 
centre phénix permet à la personne incarcérée préventivement d’être libérée.  
A ce stade il nous paraît opportun d’insister sur l’importance du travail préparatoire 
réalisé par Phénix au sein de la prison. Ce travail permet d’optimaliser le suivi et/ou 
l’insertion du prévenu lors de sa libération  
L’ADP représente 55% des dossiers envoyés par la maison de justice. 
 
 
La médiation pénale 
 
Il s’agit d’une procédure judiciaire alternative aux poursuites devant le tribunal 
correctionnel ou de police. Dans le cadre de cette procédure, on parlera d’une injonction 
thérapeutique donnée au justiciable avec le consentement de celui-ci. 
 
La mesure probatoire 
 
Cette mesure est une alternative à l’enfermement à  travers le sursis et à la 
condamnation à travers la suspension : actuellement la prise en charge des mesures 
probatoires par l’ASBL Phénix représente 41% des dossiers envoyés par la maison de 
justice, sans que cette prise en charge soit reconnue.  
 

                                                 
1 De façon moins fréquente, il nous arrive également d’être amenés à collaborer dans le cadre d’une 
libération conditionnelle ou d’une surveillance électronique  
 



La collaboration. 
 
 

Concrètement la collaboration s’organise de la manière suivante avec des nuances suivant 
le cadre d’intervention :  
 

- L’assistant de justice reçoit le justiciable sur base du mandat et prend contact 
avec le centre Phénix. 

- Un 1er rendez-vous est fixé au justiciable chez Phénix. 
- Un entretien tripartite se déroule ensuite au cours duquel chacun précise son rôle 

et le cadre dans lequel il intervient A ce stade est précisée la collaboration de 
Phénix avec la maison de justice 

- le justiciable signe une convention avec Phénix dont une copie est donnée à 
l’assistant de justice 

- durant la phase de suivi, il y aura des contacts réguliers entre l’assistant de 
justice et phénix et un recadrage dès que cela s’avère indispensable au bon 
déroulement de la mesure. 

- Au terme du suivi, une évaluation est transmise à l’AJ. Cette évaluation se limite 
aux aspects factuels du travail effectué, tels le respect des rendez-vous, des 
horaires, le nombre d’heures prestées etc.…  

- Sur base de cette évaluation l’assistant de justice rédige un rapport destiné à 
l’autorité judiciaire. 

 
Les principes de base du travail de l’AJ sont :  
 

- partir du justiciable 
- faire émerger et travailler la demande de soins que recouvre l’obligation ou 

l’injonction en vue que le justiciable se la réapproprie 
- Une philosophie de travail englobant l’injonction thérapeutique (souci du mandat 

et de l’enjeu judiciaire pour la personne ) 
- développer une collaboration entre les partenaires phénix, maison de justice et 

justiciable dans le respect de la méthodologie et déontologie de chacun et toujours 
dans l’intérêt de justiciable et de la société. 

 
 

Les particularités de notre collaboration résident notamment :  
 
- Dans le cadre de l’ADP : que seule cette prise en charge est reconnue pour Phénix 

(en termes de subsides); Phénix cependant n’est pas reconnu dans le travail qu’il 
effectue en amont en allant voir le prévenu à la prison quand il n’y a pas encore 
eu levée du mandat d’arrêt, travail préparatoire pourtant très important  

- Dans le cadre de la mesure probatoire : phénix n’a pas de subsides pour la prise 
en charge de ces personnes ; celle-ci est devenue une pratique courante et 
indispensable à la maison de justice. 

 
 
 
 
 
 



Les manques et plus-values   
 
Les préoccupations du judiciaire s’expriment bien souvent en des termes 
d’EVITEMENT DE LA RECIDIVE ou encore de SECURITE PUBLIQUE. 
 
Comme cela a été dit plus haut, pour autant que les règles de partenariat soient biens 
définies, il est envisageable de concilier le secteur des soins de santé à celui du socio-
judiciaire dans lequel se retrouve les maisons de Justice. Le secret professionnel et les 
règles de déontologies peuvent ainsi être préservés. 
 
A ce titre, la plus-value essentielle de la transversalité réside assurément en la 
collaboration étroite qui existe entre la Maison de Justice de Namur et l’asbl « Phénix ». 
C’est d’ailleurs notre « coup de cœur » car l’offre globale du service « INSERTION » est 
réellement unique en région wallonne. Les subsides alloués à ce service sont cependant 
insuffisants (1 équivalent temps plein et demi pour les MJA).  
 
De même, nous devons souligner que l’offre de soins, même si elle est loin d’être 
complète, est malgré tout très diversifiée sur l’arrondissement judiciaire de Namur. 
(Zéphir, Sésame, Zone T). Toutes les régions ne sont pas aussi bien desservies… 
 
En terme de judiciaire, il serait néanmoins utile de s’interroger sur l’absence d’une prise 
en charge du problème de l’assuétude dès qu’une incarcération s’impose (aspects 
sécuritaires au niveau public mais aussi individuel). 
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