
                                                                 

                                                                             
 

 

 

Présentation des résultats et recommandations de la recherche RECO-PRIS 

bis 

27 octobre 2021 

 

Cette réunion en ligne est organisée dans le but d'initier des réflexions autour des résultats et 

recommandations du projet de recherche "RECOvery in PRISon bis" (RECO-PRIS bis). Ce projet de 

recherche a été commandité par le Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne 

alimentaire et Environnement (SPF SPSCAE). Il s'est déroulé de janvier 2021 à octobre 2021. L'objectif 

de la recherche RECO-PRIS est d'évaluer un modèle de prise en charge pour les détenus consommateurs 

de drogues, implanté dans les prisons de Hasselt (sous le nom de D&D), de Lantin (MACADAM) et de 

Saint-Gilles (Drugs Lab). L'objectif principal de RECO-PRIS bis est d'élaborer un guide de bonnes 

pratiques identifiant les conditions préalables essentielles à l'implémentation d'un tel projet dans 

d'autres prisons du pays. 

 

Ci-dessous, vous trouverez le planning de cette réunion : 

 

9h20-9h30 Accueil des participants et mot de bienvenue 

  Katia Huard, SPF Santé publique.     

 

1ère PARTIE (session avec traduction simultanée FR/NL) (55 min) : 

9h30-9h50 Présentation des résultats et recommandations de RECO-PRIS bis 

  Elodie Schils & Amine Zerrouk 

 

9h50-10h05 Réflexion des projets autour de ces résultats 

Jézabel Legat (coordinatrice du projet MACADAM), Vinciane Saliez (coordinatrice du 

projet Drugs Lab), Sarah Van Pelt (coordinatrice d'équipe du projet D&D) 

 



10h05-10h15 Réflexion politique autour des résultats de l'étude 

  Tina Van Havere (Cabinet du Ministère de la Santé) 

 

10h15-10h25 Questions/réponses 

 

10h25-10h30 Pause 

 

2ème PARTIE (pratiques spécifiques des projets – sessions parallèles FR et NL) (60 min) : 

10h30-11h Présentation du guide de bonnes pratiques 

  Elodie Schils & Amine Zerrouk 

 

11h-11H20 Réflexion avec les projets, les directions des projets et les agents pénitentiaires 

autour de leur expérience dans le projet et de leurs recommandations au regard de 

l'implémentation du projet dans d'autres prisons 

 Jézabel Legat (coordinatrice du projet MACADAM), Anne De Waele (Directrice de la 

prison de Lantin), Vinciane Saliez (coordinatrice du projet Drugs Lab), Sarah Van Pelt 

(coordinatrice d'équipe du projet D&D), Directions des autres prisons (à confirmer) 

 

11H20-11h30 Discussion avec les participants autour de l'implémentation de futurs projets en 

prison 

 
     

 

 

 

 

 

 

 


