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Dans la mesure du possible, les détenus se trouvent intégrés dans un régime ordinaire, mais quand
cela s’impose, ils se trouvent placés (temporairement) dans une section spéciale, appelée DeRadex.
Depuis le 14 avril 2016, la prison de Hasselt accueille des détenus dans une section DeRadex. Ces
détenus n’ont aucun contact avec les autres détenus de la prison. Outre cette limitation, la direction
organise un régime aussi normal que possible pour eux. Du côté francophone, la prison d’Ittre a
organisé une section similaire.
La décision de placement dans une section DeRadex se fait lors d’un screening par l’administration
centrale. La réorientation vers le régime ordinaire nécessite aussi ce screening. Il s’agit d’éviter la
contamination des autres détenus.
Le personnel de surveillance qui encadre la section se constitue de volontaires sélectionnés, qui ont
bénéficiés d’une formation spécifique.
Le régime de la section DeRadex se veut aussi normal que possible. Mais, la direction a établi un
règlement d’ordre intérieur spécifique avec des différences par rapport au régime général. Ce
régime spécifique se caractérise par un contrôle plus strict. Les contrôles se font de façon plus
fréquente. Contrôle des cellules, des vêtements, lors des mouvements.
Afin de créer un régime aussi normal que possible pour les détenus de la section DeRadex, sans
qu’ils n’entrent en contact avec les autres détenus de la prison, la direction doit développer des
activités spécifiques pour cette section. Actuellement, la situation se présente ainsi :
-

-

Les détenus bénéficient de visites à table, mais à des heures spécifiques.
Des visites sans surveillance (visites conjugales) peuvent également avoir lieu.
Des visites parents-enfants auront lieu prochainement.
Les détenus ont un accès au téléphone, mais avec un contrôle plus strict sur les numéros
appelés
Les détenus ont l’occasion de participer à deux séances d’une heure par semaine dans la
salle de fitness. La construction d’une salle fitness pour la section se trouve en cours, ce qui
permettra des séances de sport en groupe plus fréquentes.
La visite à la bibliothèque peut se faire deux fois par semaine. Cette bibliothèque donne
aussi accès aux ouvrages de la bibliothèque communale de la ville de Hasselt.
L’accès au travail ne peut se faire que sur la section. Actuellement, un détenu a demandé à
travailler. La direction cherche une activité rémunérée à proposer à ce détenu.

Une évolution importante reste nécessaire : le suivi psycho-social de ces détenus par les services
de la Communauté flamande, un affinement des critères de placement, l’introduction d’un
conseiller islamique pour la section, …

