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Rita Henkinet dort à Lantin
ASSISES

Elle peut espérer ses premiers congés pénitentiaires dans deux ans

Condamnée à dix ans,
elle a été incarcérée
à la prison de Lantin,
dans une aile classique.
Ses avocats espèrent
qu’elle pourra recevoir
ses médicaments et
la visite de son médecin.
’est menottée que Rita
Henkinet a quitté la cour
d’assises de Liège, ce
mercredi après-midi, après avoir
entendu prononcer contre elle
une peine de dix ans de prison
pour l’assassinat de ses deux enfants handicapés, Audrey (26
ans) et Arnaud (24 ans). Elle
avait été privée de liberté la
veille, pendant la délibération
sur la culpabilité, laissant ainsi
ses effets et ses médicaments à la
clinique neuropsychiatrique de
Glain (Liège) où elle était hospitalisée depuis septembre dernier
pour dépression grave et tendances suicidaires. C’est à l’établissement pénitentiaire de Lantin, dans une aile « classique »,
qu’elle a été incarcérée : ainsi
que l’avaient exposé ses avocats
dans leurs plaidoiries sur la
peine, attestation de la direction
de la prison de Lantin à l’appui,
il n’existe pas d’annexe psychiatrique pour femmes dans les prisons belges. Ils avaient demandé
au jury de la sanctionner d’une
peine de cinq ans de prison avec
sursis probatoire, proposant
qu’une des conditions soit de

C

rester hospitalisée où elle était.
L’arrêt prononcé dit tenir
compte, pour la hauteur de la
peine, « de son état de santé psychologique ».
Mais
l’envoie
quand même en prison.
Lors de son procès, l’état de
santé de la quinquagénaire, infirmière préretraitée, avait été au
centre de toutes les attentions.
Amaigrie d’une quinzaine de kilos depuis les faits, elle avait été
sujette à plusieurs malaises en
début de procès et s’était montrée absente, les yeux dans le
vide, pendant des moments forts
tels que le réquisitoire durant lequel elle était pourtant au centre
des débats. Les experts psy
avaient parlé de « structure obsessionnelle », sa psychiatre avait
évoqué de multiples épisodes dépressifs-anxieux qu’elle traitait
avec des benzodiazépines, et le
médecin expert désigné en cours
de procès avait parlé de « dépression grave ». « Nous sommes inquiets des conditions dans lesquelles elle est incarcérée », expliquent Mes Vanstechelman et
Wilmotte, ses avocats. « Nous allons nous assurer qu’elle peut recevoir ses médications et la visite
de son médecin à la prison. » Le
risque de suicide reste par contre
présent : si la surveillance sera
sans doute accrue les premiers
jours, l’habitude risque de s’installer au fil du temps…
« La prison n’est absolument
pas adaptée aux personnes traversant des troubles psychiatriques importants », tranche Me
Nève, spécialiste des conditions
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Un statut
pour les internés
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Rita Henkinet devra purger au moins deux ans à la prison de Lantin, comme tout condamné « normal ».
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de vie en milieu carcéral. « Les
psychologues et psychiatres attachés au service de la prison ne
sont là que pour faire rapport au
TAP, et le seul suivi possible est
celui qui vient de l’extérieur… Le
service d’aide aux détenus met
également en place des consultations d’ordre psychologique,
mais cela reste limité. »
Dans le cas où la détention est
impossible pour des raisons médicales, une libération peut être

envisagée, sous des conditions
très strictes. Me Nève a eu à gérer, en la matière, le très médiatique dossier de Farid Bamou-

Si la détention est
impossible pour raisons
médicales, une libération
peut être envisagée
hammad, qui a notamment servi
de base à une étude bientôt publiée sur le sujet par les avocates
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LE NOUVEAU JEU
IMPRÉVISIBLE

Olivier Nederlandt et Pauline
Derestiat, respectivement chercheuse et assistante à l’Université Saint-Louis de Bruxelles. Farid Bamouhammad avait développé le syndrome de Ganser, lié
à l’enfermement. Il était donc
impossible de le soigner s’il était
enfermé… A l’issue d’un feuilleton judiciaire assez atypique, qui
a entraîné l’adoption express, fin
décembre 2014, de l’arrêté royal
sur la libération provisoire pour
raisons médicales par le juge de
l’application des peines (le JAP),
Bamouhammad avait recouvré
la liberté en avril 2015 : sous
quelque forme que ce soit, sa détention n’était pas compatible
avec son état de santé.
Par ailleurs, dans le cas de
cette peine de dix ans qui vient
d’être prononcée contre Rita
Henkinet, des mesures alternatives à la détention pourront être
envisagées une fois le tiers de la
peine accompli. La quinquagénaire ayant fait trois mois de
préventive, elle pourrait donc
bénéficier
d’une
libération
conditionnelle dans tout juste
trois ans. Dans six mois, elle sera
admissible à la surveillance électronique, et dans un peu moins
de deux ans, elle pourra entamer
les démarches en vue d’obtenir
des permissions de sortie et des
congés pénitentiaires. ■

Aucune norme particulière
n’encadre en prison l’encadrement thérapeutique de
détenus souffrant d’affections psychiatriques. Rita
Henkinet pourra avoir accès
au personnel soignant de la
prison, des psychologues et
psychiatres, « lorsqu’il y en
a ». Elle pourra aussi, si elle
le juge nécessaire et sous
conditions, poursuivre ses
soins avec son thérapeute
privé, mais à ses frais. Le
recours à l’assistance psychologique et/ou psychiatrique en prison est une
faculté. Son exercice est
compliqué par le constat
que tous les détenus présentent des troubles, plus ou
moins graves, du fait de leur
incarcération. Il lui sera
loisible d’introduire devant le
tribunal de première instance une procédure de
libération pour motif médical. Son état de santé pourra
être invoqué dans le cadre
d’une libération conditionnelle.
Le manque de soins en prison est régulièrement dénoncé, comme l’avait démontré il y a un an la grève
des médecins pénitentiaires.
Le ministre de la Justice
Koen Geens (CD&V) s’est
attelé, depuis son entrée en
fonction, au problème des
internés (près de 4.000)
dont le maintien dans des
structures pénitentiaires
inadaptées a régulièrement
fait l’objet de condamnation
par la Cour européenne des
droits de l’homme. Deux
centres de psychiatrie légale
(Anvers et Gand) ont été
créés. Une troisième structure pourrait voir le jour à
Paifve. La nouvelle loi sur
l’internement a par ailleurs
conféré un statut à l’interné.
Les procédures d’expertise
psychiatriques ont été améliorées pour répondre à de
nouvelles normes de qualité.
Le 1er mars, les « chambres
de protection sociale » ont
été créées auprès des tribunaux de l’application des
peines afin de définir et de
contrôler des « parcours
d’internement sur mesure ».
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diagonale Le dauphin et le chien,

fable érectile
hocking ! Assis au bord du basS sin, les mains gantées, un soigneur masturbe un dauphin flottant sur le dos. Flipper couine et reçoit un poisson en récompense.
Cette séquence de 21 secondes diffusée par l’émission néerlandaise
« Rambam » a ébranlé la Flandre.
Un tsunami d’indignation populaire
a ravagé le Delphinarium de Hardewijk (Pays-Bas) ; là où ces images
ont été volées par un journaliste infiltré se faisant passer pour un stagiaire. Un p’tit jeune qui découvre
la vie, enfin on l’espère. Filmer les
préliminaires d’une insémination
artificielle, ça, c’est du lourd !
Qu’importe le fond, le peuple est
chaud. La VRT embraie. Elle envoie,
chez un vétérinaire, une reporter
avec son chien (on n’est jamais trahi que par les siens). A quatre
pattes sur la table d’auscultation,
sous le regard dégoûté de sa maîtresse, Médor se laisse faire. Avec
doigté, les mains du praticien effectuent quelques va-et-vient jusqu’à faire jaillir la semence canine,
récoltée dans un petit pot. Assise
dans son canapé, la Flandre découvre alors médusée que la masturbation concerne aussi les tou-

tous.
La courte vidéo de Flipper, reprise par divers médias, si elle déchaîne les passions (certains allant
jusqu’à accuser le soigneur de déviance sexuelle), a le mérite de
faire pénétrer dans les coulisses
des delphinariums. En Europe, environ 220 dauphins Tursiops y sont
confinés. De 80 à 90 % d’entre eux
descendent de plusieurs générations d’animaux nés en captivité.
Dès lors, pour éviter la consanguinité, les femelles sont fécondées
avec du sperme issu de mâles captifs à mille lieues de là. Masturber
ces cétacés est en effet plus aisé
que de leur faire prendre l’avion…
« C’est une pratique courante. Pour
éviter de traumatiser le dauphin, on
a recours au “medical training” : la
masturbation est répétée tous les
jours, dès le plus jeune âge de l’animal, sous forme de jeu avec récompense », explique le Pr Thierry Jauniaux, vétérinaire spécialiste des
cétacés (ULg), avant d’évoquer
l’existence de chiens donneurs de
sperme professionnels. Le plus
beau métier du monde, diront certains. ■
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