
 

PLAN DE SOLUTIONS 

Contexte 

Une personne commet un acte délictueux. L’on 

peut y réagir de différentes manières. L’on peut 

en examiner les causes et essayer de les 

comprendre. L’on peut réagir à partir des 

émotions qu’il suscite (la peur, la colère, la 

vengeance, la culpabilité,...). L’on peut ignorer la 

situation. L’on peut rechercher la rétribution des 

souffrances infligées ou la réparation des 

dommages commis. L’on peut cependant aussi 

rechercher les possibles solutions pour résoudre 

le problème. Le concept du ‘Plan de solutions’ est 

basé sur cette dernière option. 

Ceci semble logique, mais la réalité est 

douloureusement différente. Un délit n’est 

souvent pas seulement la résultante d’une 

situation problématique, mais il est, dans le 

même temps, déclenché par un ensemble de 

facteurs constituant un cercle vicieux de 

criminalité, de problèmes juridiques, de 

pauvreté, de difficultés sociales et relationnelles, 

d’exclusion,... La réponse de la société à la 

criminalité engendre en réalité ce qu’elle cherche 

à éviter: créer davantage de problèmes sociaux, 

entretenir la criminalité, augmenter le nombre 

d’auteurs et de victimes, infliger davantage de 

dégâts,... Les ex-détenus n’ont guère plus de 

marge pour accomplir des fautes, doivent 

démontrer qu’ils peuvent fonctionner de manière 

parfaite, alors qu’ils avaient, déjà au départ, 

moins de chances. Et ces faibles opportunités 

s’amenuisent encore davantage pendant une 

détention.  

Des livres entiers ont été écrits sur la criminalité 

et toutes ses causes possibles. De multiples 

experts médico-légaux se penchent, à la fois, sur 

la criminogenèse et sur la relation entre une 

structure de personnalité et un délit. De 

nombreuses études montrent que la détention, 

telle qu’elle est conçue actuellement, est 

particulièrement pathogène pour toutes les 

parties concernées. Depuis des années, la 

recherche identifie les facteurs à risques qui 

jouent un rôle dans la récidive, en augmentation 

constante. La littérature quant aux solutions à 

apporter à la criminalité est cependant rare. 

A travers le travail de réflexion, de recherche et 

aussi d’orientation, on prend rarement en 

compte ce que les personnes concernées ont à 

raconter à ce sujet, quels problèmes elles 

perçoivent et quelle solutions elles préconisent. 

Le Plan de solutions suppose que le détenu doit 

lui-même donner du contenu à son parcours de 

détention et de reclassement. Il faut lui confier un 

rôle actif dans sa détermination. Il doit ainsi 

pouvoir le porter d’une manière équivalente et 

aussi responsable que ses accompagnateurs. 

Le Plan de solutions implique que la Loi de 

principes concernant l’administration 

pénitentiaire et le statut juridique des détenus 

puisse entièrement être implémentée. Jusqu’à 

présent, elle n’est que partiellement en 

application. Les articles suivants de la Loi de 

principes ont servi d’inspiration pour 

l’élaboration du Plan de solutions. 

— L’exécution de la peine ou mesure privative 

de liberté s’effectue dans des conditions 

psychosociales, physiques et matérielles 

qui respectent la dignité humaine, 

permettent de préserver ou d’accroître 

chez le détenu le respect de soi et 

sollicitent son sens des responsabilités 

personnelles et sociales. (Art. 5, § 1) 

— Le détenu n’est soumis à aucune limitation 

de ses droits politiques, civils, sociaux, 

économiques ou culturels autre que les 

limitations qui découlent de sa 

condamnation pénale ou de la mesure 

privative de liberté, celles qui sont 

indissociables de la privation de liberté et 

celles qui sont déterminées par ou en vertu 

de la loi. (Art. 6, § 1) 

— Durant l’exécution de la peine ou mesure 

privative de liberté, il convient d’empêcher 

les effets préjudiciables évitables de la 

détention. (Art. 6, § 2) 

— Le caractère punitif de la peine privative de 

liberté se traduit exclusivement par la 



 
perte totale ou partielle de la liberté de 

mouvement et les restrictions à la liberté 

qui y sont liées de manière indissociable. 

(Art. 9, § 1) 

— L’exécution de la peine privative de liberté 

est axée sur la réparation du tort causé aux 

victimes par l’infraction, sur la 

réhabilitation du condamné et sur la 

préparation, de manière personnalisée, de 

sa réinsertion dans la société libre. (Art. 9, 

§ 2) 

— Le condamné se voit offrir la possibilité de 

collaborer de façon constructive à la 

réalisation du plan de détention individuel, 

lequel est établi dans la perspective d’une 

exécution de la peine privative de liberté 

qui limite les effets préjudiciables, est axée 

sur la réparation et la réinsertion, et se 

déroule en sécurité. (Art. 9, § 3) 

Par analogie avec la recherche sociale quant aux 

solutions à trouver par rapport à d’autres 

manifestations de problèmes personnels, 

relationnels, contextuels et/ou sociaux tels que 

dépression suicide, absentéisme,... le Plan de 

solutions est une réponse constructive à la 

criminalité. 

Une approche orientée sur la recherche de 

solutions par rapport à la criminalité se focalise 

sur la sécurité, le changement, l’avenir, les 

possibilités de choix, les différences individuelles, 

le contexte social, les solutions, des attentes et 

objectifs clairs, le respect mutuel et la 

responsabilité. 

Le plan de solutions est une traduction concrète 

des principes de base (petite échelle, 

différentiation 

et proximité) du concept des ‘Maisons’. Le plan 

est axé avant tout sur le réseau social et la 

fonction ou rôle sociaux du détenu, car ces 

facteurs sont cruciaux dans la prévention de la 

récidive. Les détenus à qui le concept des 

Maisons est présenté expriment les propos 

suivants : 

— «Dans un grand système, vous n’êtes plus 

une personne ; vous perdez toute 

individualité et, par conséquent, votre 

humanité.» 

— «Une prison, telle qu’elle est conçue 

actuellement, est une jungle. Le passage 

vers une vie de famille normale au sein de 

la société est bien trop conséquent.» 

— «Si nous pouvions vivre dans des ‘Maisons’, 

nous continuerions à faire davantage 

partie de la société et il y aurait moins de 

différences entre ‘nous’ et ‘eux’.» 

— «Garder le contact avec la société permet 

de maintenir l’espoir pour vouloir y 

retourner.» 

— «La prison sert actuellement à vous isoler, 

aussi bien de la société que par rapport à 

votre propre famille. » 

— «Le fait que vous êtes à l’intérieur signifie 

que vous avez des problèmes pour 

fonctionner dans la société. Mais comment 

pouvez vous apprendre à mieux y 

fonctionner, si vous êtes juste placés 

complètement en dehors.» 

— «Vivre ensemble dans un petit groupe 

favorise la prise de responsabilités. » 

— «Toutes sortes de choses sont dites sur les 

problèmes des détenus et les risques, mais 

personne ne fait quelque chose d’actif pour 

les traiter ou les résoudre.» 

— «En tant que détenu, vous n’êtes pas 

considéré comme être humain, mais 

seulement comme un détenu, alors que 

l’intention est pourtant que nous sortions 

en tant qu’être humain.» 

— «Si quelqu’un a le cancer, vous permettez-

vous d’attendre pendant dix ans avant de 

le traiter dans un environnement sain?» 

— «L’on sous-estime le nombre de détenus 

qui veulent être aidés. Mais ils ne savent 

pas comment ils doivent demander de 

l’aide, ou ils pensent que cette assistance 

n’existe pas encore.» 

— «La prison devrait être un lieu 

d’apprentissage, à la place d’être un 

endroit où vous désapprenez votre 

indépendance.» 



 
— «Un rapport du Service psychosocial 

consiste désormais en de la pure 

criminogenèse et une évaluation du risque. 

Il devrait être élaboré de manière 

beaucoup plus précoce sur base de la 

détermination de l’état des lieux dans 

différents domaines de la vie (travail, 

formation, famille, fonctionnement 

psychosocial) et servir de base pour 

soutenir le parcours du détenu (plutôt que 

comme une limitation à une possible 

libération). Les chances, les évolutions 

positives, les opportunités et les objectifs 

devraient être centraux. A présent, vous ne 

recevez qu’une attention négative, par 

exemple, sous la forme de sanctions 

disciplinaires par rapport à des 

problèmes.» 

— «Un travail de resocialisation active, qui 

commence déjà au premier jour de la 

détention, doit être accompli. 

Actuellement, la peine n’est utilisée que 

pour enfermer des personnes, plutôt que 

pour leur permettre à nouveau de 

fonctionner à l’extérieur.» 

Dès son début, le Plan de solutions crée de la 

clarté, à la fois, sur son contenu et les conditions 

temporelles de la détention et du reclassement. 

Aussi bien le temps de la détention que celui de 

la réinsertion sont utilisés pour amener le détenu 

à jouer un rôle actif dans la société et développer 

ses relations sociales. Ainsi, le choix de la région 

de détention est avant tout déterminé par le lieu 

de résidence de ceux qui lui rendent visite. 

Le Plan de solutions détermine la trajectoire 

personnalisée d’un détenu, à travers la détention 

et le reclassement. Plus concrètement, il précise 

un parcours à travers plusieurs Maisons de 

détention, l’accompagnement nécessaire, la 

formation prévue, les démarches d’orientation 

vers le marché de l’emploi,..., tout cela, selon un 

agenda précis. Toutes les phases de ce processus 

doivent se dérouler dans une même région de 

détention, afin que le principe de proximité 

puisse effectivement s’appliquer et pour que le 

réseau social de la personne ne soit pas mis sous 

pression, mais qu’il puisse, au contraire, être 

pleinement impliqué, utilisé et soutenu. 

Le détenu et son accompagnateur individuel du 

plan construisent un Plan de solutions qu’ils 

suivent ensemble et qu’ils adaptent au travers de 

toutes les phases de l’exécution de la peine, si 

cela est souhaitable. Ceci permet à la fois d’offrir 

une continuité dans l’accompagnement et de 

répondre de manière souple aux évolutions et 

besoins individuels. Le plan est approuvé par le 

tribunal de l’application des peines et signé, pour 

exécution, par le directeur de la région de 

détention. 

Ci-dessous figurent les résultats des discussions 

au sein de groupe de travail «Accompagnement». 

Exemple d’un Plan de solutions 

Plan de solutions 

Hicham E.B. 

 

1 Renseignements personnels 

Nom: Hicham E.B. 

Date de naissance : 01.01.1984 

Lieu de naissance : R. 

Nationalité : belge 

Adresse : rue de l’Eglise à K. 

2 Situation juridique, condamnations et faits 

Hicham a été condamné à une peine d’un total de 

cinq ans. Il preste actuellement deux peines de 

prison, dont une mesure de probation révoquée. 

Le 01.02.2010 il a été condamné par le Tribunal 

correctionnel de O. à une peine de prison de deux 

ans, assortie d’un délai de probation de cinq ans 

pour un certain nombre de cambriolages et de 

vols dans des supermarchés et autres magasins. 

La probation a été révoquée le 10.01.2012. 

Ensuite le 02.02.2012, Hicham a subi une 

nouvelle condamnation: trois ans de peine de 

prison pour un vol avec violence – coups et 

blessures. Pour ces faits, il était en détention 

préventive depuis le 01.11.2011. 



 
Sur le casier judicaire de Hicham E.B. figure, à 

côté des condamnations qu’il purge 

actuellement, un jugement du tribunal de police 

de O. (01.02.2008), pour ivresse au volant et 

conduite sans assurance. 

Aussi, lorsque Hicham était mineur, il avait déjà 

été placé sous surveillance par le juge de la 

jeunesse, pour trafic de drogue. Il est alors resté 

pendant deux mois dans une institution pour 

mineurs (du 02.01.2000 au 02.03.2000). 

3 Situation actuelle et démarches à accomplir 

3 1 Logement 

Hicham peut retourner dans la maison familiale, 

où vivent sa femme et son fils. 

Aucune démarche ne doit être accomplie par 

rapport au logement. 

3 2 Revenus 

Jusqu’à sa détention, Hicham recevait une 

indemnité de chômage de 320 euros par mois. 

Après sa détention, Hicham veut travailler. 

Hicham a au total environ 25 000 Euros de dettes 

(amendes, frais de justice, parties civiles). Il 

voudrait avoir une image complète et concrète de 

ses dettes et, si possible, commencer à 

rembourser ses parties civiles pendant sa 

détention. 

Un accompagnement financier a démarré avec le 

Centre d’aide sociale, afin d’inventorier les dettes 

et commencer le remboursement.  

Un contact sera pris avec l’ONEM, afin de mettre 

en ordre les documents en rapport avec 

l’indemnité de chômage. 

Un contact est établi avec un service de 

médiation en réparation, afin de discuter de 

l’indemnisation des parties civiles. 

3 3 Réseau social 

Hicham est marié avec Sadia B. et a un fils âgé de 

1 an, Martin E.B. Après sa détention, il habitera à 

nouveau avec eux. 

Hicham est soutenu par ses parents, ses trois 

frères et ses deux sœurs, qui lui rendent tous 

visite. 

Ces relations sont importantes pour Hicham, 

notamment pour soutenir sa réinsertion et 

prévenir la récidive. 

La détention devra être effectuée dans la région 

où habite sa famille, afin qu’il puisse recevoir un 

maximum de visites de sa femme, de son fils, de 

ses parents, de ses frères et sœurs. 

3 4 Rôle dans la société 

Hicham a arrêté sa formation à 18 ans. Il avait 

terminé trois années de mécanique automobile, 

et recommencé sa quatrième année en 

construction, mais il ne l’a pas achevée. Par 

conséquent, il ne possède pas de diplôme 

d’études secondaires et aucun certificat de 

formation professionnelle. Il voudrait obtenir son 

diplôme d’études secondaires et suivre une 

formation en mécanique automobile, afin 

d’augmenter ses chances sur le marché de 

l’emploi. 

Hicham a une expérience professionnelle de 

vendeur chez divers opérateurs gsm. Mais il a 

également été employé dans l’entreprise 

automobile de son oncle et dans l’horeca. 

Hicham est prêt à travailler sur un certain nombre 

de problèmes qui lui ont causé des ennuis dans le 

passé : usage et vente de drogues, difficultés 

financières, un possible problème de TDAH 

(Trouble de déficit de l’attention avec 

hyperactivité), d’agression et le manque de 

formation et d’expérience professionnelle. 

En septembre 2012, le premier cycle de 

formation en mécanique automobile a démarré. 

Des démarches d’orientation et de diagnostic 

seront entamées, à la fois en lien avec l’usage de 

drogues, l’agression et un éventuel problème de 

TDAH (Trouble de déficit de l’attention avec 

hyperactivité). 

Pour cela, des sessions d’entretiens individuels 

commenceront auprès d’une organisation 



 
spécialisée et des contacts seront pris avec un 

centre de diagnostic pour TDAH. 

4 Plan de détention 

La détention commencera par un séjour dans la 

Maison A de sécurité moyenne, située dans les 

Ardennes flamandes (en raison des liens 

familiaux). Ici, l’accent sera mis sur la formation 

en mécanique automobile, qui commencera en 

septembre 2012, et sur l’incitation à une attitude 

professionnelle au sein de l’équipe de cuisine. 

Pendant le séjour dans la Maison A commen 

ceront des entretiens d’orientation avec le Centre 

d’aide sociale, le service de médiation et le 

service spécialisé. Dans un premier temps, ils 

auront lieu dans la Maison. A partir de novembre 

2012, ils pourront, en partie, se poursuivre de 

manière ambulatoire. Cette organisation sera 

progressivement mise en place jusqu’en février 

2013 : un entretien ambulatoire pourra se 

dérouler en novembre 2012, deux en décembre, 

trois en janvier et quatre en février. 

Si cela est souhaitable, des séances de groupe en 

lien avec la toxicomanie pourraient être suivies 

dans la Maison B et il pourrait être fait appel à un 

coach d’une entreprise d’insertion 

socioprofessionnelle (lorsque le travail dans 

l’équipe de cuisine aura révélé les points à 

améliorer au niveau des attitudes de travail). 

Au cours de cette première phase, les documents 

de l’ONEM devront être mis en ordre et un centre 

de diagnostique sera recherché, afin que Jean 

puisse effectuer des tests par rapport au TDAH.  

Des possibilités maximales de visites de sa famille 

devront être rendues possibles. 

Fin février 2013, le passage vers la Maison B sera 

effectué, pour participer au deuxième cycle de la 

formation en mécanique automobile. Celui-ci 

démarrera en mars 2013, avec la possibilité de 

prendre part à des journées de pratique 

organisées dans un garage automobile de la 

région. La fréquence de la formation extra-muros 

pourra être augmentée, passant progressivement 

d’une à plusieurs fois par semaine, jusqu’au 

début du stage en mai 2013. 

Les entretiens avec les services accompagnants 

(centre d’aide sociale, service de médiation et 

service spécialisé) pourront, à partir de ce 

moment, être poursuivis en ambulatoire. En 

outre, s’il est possible de continuer à en 

bénéficier dans cette Maison, un 

accompagnement autour du TDAH et/ou de 

l’agression pourront également être mis en place. 

A partir du 01.11.2012, des congés pénitentiaires 

au sein de la famille pourront commencer. 

5 Plan de réinsertion sociale 

A partir de mai 2013, la formation en mécanique 

automobile sera combinée avec un stage. Celui-ci 

pourra être réalisé dans le cadre d’une modalité 

de surveillance électronique. A partir de moment-

là, Jean pourra retourner vivre dans sa famille. 

Après l’achèvement de sa formation, Hicham 

désirerait travailler le plus rapidement possible, 

que ce soit ou non dans le lieu où il aura effectué 

son stage. A ce moment, l’accompagnement 

financier par le centre d’aide sociale sera 

intensifié, afin de reconsidérer et recalculer le 

paiement de ses dettes. La guidance de De 

Horizon pourra aussi être augmentée, afin 

d’orienter la phase de transition. 

6 Calendrier 



 
Exemple d’un ‘plan de problèmes’ 

A titre d’illustration, voici également le parcours 

que Hicham effectuerait dans la réalité actuelle 

de l’exécution des peines. Il apparaît clairement 

qu’aujourd’hui, il est davantage question d’un 

Plan de problèmes, plutôt que d’un‘Plan de 

solutions. 

Hicham a commencé sa détention à Audenarde, 

mais a été rapidement transféré à Tilburg, car il 

répondait aux critères d’une détention dans cet 

établissement, entre autre, celui qu’il encourt 

rarement de rapports disciplinaires. 

Sa famille ne pouvait pas lui rendre visite, à cause 

de la distance et du coût du transport. Au début, 

Hicham s’est conformé à cette décision, mais son 

épouse et son fils lui manquaient. En outre, il était 

de plus en plus étranger à la volonté d’adopter 

une approche différente dans sa vie, car sa 

motivation était fortement liée aux promesses 

faites à sa famille. Il ressentait de la frustration, et 

vivre ensemble dans une cellule avec sept autres 

détenus lui était de moins en moins supportable. 

Dans les conflits entre ses camarades de cellule, il 

a essayé dans un premier temps de servir de 

médiateur, mais quand cela échouait il ressentait 

encore davantage de frustration. Mais un jour la 

pression lui a parue si forte qu’il s’est engagé dans 

une bagarre. Cela lui a valu d’être transféré à 

Wortel. Il a atterri dans une cellule avec quatre 

autres détenus avec qui il ne pouvait pas parler, 

car ils parlaient tous une autre langue que lui. 

Afin de ne pas aggraver sa frustration, Hicham 

s’est remis à consommer de la drogue, car elle le 

calmait et l’aidait à ne pas ressentir continuelle-

ment la douleur de l’absence des siens. 

Ses premières demandes de permissions de 

sortie et de congés pénitentiaires ont été 

refusées, surtout en raison de son attitude 

négative en détention. 

A un moment donné, il a cependant pu accéder à 

une permission de sortie. Durant cette journée, il 

devait avoir un entretien avec deux services et 

chercher un emploi. Il devait rejoindre Audenarde 

et ne disposait que de 10 heures pour accomplir 

toutes ces démarches. ll n’a pas pu revenir à 

temps à la prison, à cause de problèmes avec les 

transports en commun. 

Ce jour-là, il a également vu son épouse et a senti 

que quelque chose ne tournait pas rond, mais il 

ne parvenait pas à identifier la source du malaise. 

Quelques jours plus tard, il a reçu une lettre de 

l’avocat de sa femme lui signifiant qu’elle voulait 

divorcer. Elle ne pouvait plus supporter la 

situation de son mari et ne croyait plus en lui, 

depuis qu’il avait recommencé à consommer de 

la drogue. 

Cette nouvelle constituait un coup dur pour 

Hicham. En outre, cela signifiait qu’il ne pouvait 

pas bénéficier d’un congé pénitentiaire et devait 

se mettre à la recherche d’un nouveau logement. 

Il a essayé de s’inscrire dans une agence de 

location sociale, mais n’y a pas été autorisé car 

son domicile n’était pas dans la bonne commune. 

Entretemps, il s’est rapproché de sa date de 

libération et a décidé de purger l’entièreté de sa 

peine, étant donné qu’il ne pouvait satisfaire que 

difficilement aux conditions exigées pour 

bénéficier d’une surveillance électronique ou 

d’une libération anticipée. Quand il a été libéré, il 

était à nouveau entièrement dépendant à la 

drogue, n’avait ni revenus ni logement. La seule 

personne qui était encore disposée à l’aider était 

un ancien codétenu qui l’a hébergé. Pour accéder 

à des moyens financiers, ils ont rapidement 

commencé à commettre ensemble de nouveaux 

délits. 


