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Textes applicables : Règles pénitentiaires européennes n° 29.1 à 29.3 / Articles D. 432 à 
D. 439 du Code de procédure pénale 

Vous pouvez pratiquer le culte de votre choix 
Le service religieux est assuré, pour certains cultes, par des aumôniers. 
Les aumôniers fixent, en accord avec le chef d’établissement, les jours et heures 
des offices en respectant le calendrier religieux. 
L’office est ouvert à tous les détenus.

Vous pouvez recevoir ou conserver des objets ou livres nécessaires à votre 
pratique religieuse ou à votre vie spirituelle

Vous pouvez vous entretenir avec un aumônier
Les noms des détenus qui déclarent à leur arrivée ou en cours de détention leur 
intention de pratiquer leur religion sont communiqués à l’aumônier. 
Les aumôniers nommés auprès de l’établissement peuvent s’entretenir aussi 
souvent qu’ils l’estiment utile avec les détenus qui le souhaitent. 
L’entretien a lieu en dehors de la présence d’un surveillant, dans un parloir ou 
dans un bureau ou dans la cellule du détenu (voir 8.3).
En aucun cas, la possibilité de s’entretenir avec un représentant du culte ne 
peut être supprimée.

Vous pouvez correspondre librement et sous pli fermé avec les aumôniers 
de l’établissement (voir 8.2)

Quelle est la mission des aumôniers ?
Les aumôniers ont pour mission de célébrer les offices religieux, d’administrer 
les sacrements et d’apporter aux détenus une « assistance pastorale ». Ils ont 
un rôle spirituel et moral mais aussi un rôle d’écoute et de conseil.
Les aumôniers peuvent aussi rencontrer des détenus pratiquant un autre culte 
que le leur.
Ils peuvent être assistés dans leur mission par des auxiliaires bénévoles 
d’aumônerie : ces auxiliaires peuvent animer des groupes de détenus en vue 
de la réflexion, de la prière et de l’étude mais ils ne peuvent pas avoir d’entre-
tiens individuels avec les détenus.
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Vous ne pouvez pas conserver de moyens de paiement 
Dès votre entrée en établissement pénitentiaire, vos moyens de paiement (carte 
bancaire, chèques ou argent liquide, etc.) vous sont retirés. Ils sont conservés 
par l’établissement. 
Le fait de posséder de l’argent liquide constitue une faute disciplinaire (voir 
10.1).

En détention, votre argent est affecté sur un compte nominatif
Sauf si vous avez demandé l’envoi de votre argent à un tiers (personne à l’ex-
térieur) ou sa consignation (à la caisse des dépôts et consignation) jusqu’à 
votre sortie, les sommes que vous avez sur vous, à votre entrée dans l’établis-
sement, sont immédiatement placées sur un compte à votre nom : le compte 
nominatif. 

Le compte nominatif se compose en trois parties :
la part réservée à  ❚ l’indemnisation des parties civiles et aux bénéficiaires des 
pensions alimentaires, 
le  ❚ pécule de libération,
la part disponible. ❚

Lorsque les sommes allouées au compte nominatif ne dépassent pas 200 euros 
par mois, elles sont considérées comme des « provisions alimentaires mensuel-
les ». Elles sont toujours versées sur la part disponible du compte nominatif.
Ces sommes sont doublées à l’occasion des fêtes de fin d’année.
Le compte nominatif est crédité ou débité de toutes les sommes que vous 
recevez (de l’extérieur, en cas de travail ou de formation professionnelle, etc.) 
ou dépensez. Toutes les entrées et sorties d’argent apparaissent sur la situation 
mensuelle du compte, éditée et distribuée aux détenus tous les mois. Vous 
devez conserver précieusement tous ces relevés de compte.
Toute contestation ou demande d’explication doit être adressée par écrit au 
service comptable. En cas de désaccord persistant, vous pouvez exercer un 
recours pour excès de pouvoir contre les décisions concernant la gestion de 
votre compte nominatif (voir 11.3).

Qu’est-ce que la part destinée à l’indemnisation des parties civiles et 
aux bénéficiaires des pensions alimentaires ?

Cette part est destinée à l’indemnisation des parties civiles et au paiement 
éventuel des dettes d’aliments. 

L’aRgEnt1
Dès que la condamnation est définitive, le ministère public informe sans délai 
l’établissement où se trouve incarcéré le détenu de l’existence de parties civiles 
et du montant de leur créance. Le chef d’établissement doit veiller à ce que ces 
sommes soient régulièrement versées aux parties civiles.
La somme mise sur cette part du compte nominatif est calculée en fonction 
de la somme totale versée chaque mois sur ce compte :

si la somme versée est comprise entre 200 euros et 400 euros, on retient  ❚

20 % ;
si la somme versée est comprise entre 400 euros et 600 euros : on retient  ❚

25 % ;
si la somme versée est supérieure à 600 euros : on retient 30 %.  ❚

Vous ne pouvez pas disposer de cette part même s’il n’y a aucune partie civile 
à indemniser ou aucun bénéficiaire de pension alimentaire. 
Toutefois, dès que cette part atteint 1 000 euros et s’il n’existe ni bénéficiaires 
de pension alimentaire ni de parties civiles, ou bien lorsqu’elles ont été entiè-
rement indemnisées, les sommes sont calculées de la même façon mais sont 
versées sur la part disponible du compte nominatif.

Qu’est-ce que le pécule de libération ?
Le pécule de libération constitue une forme d’épargne obligatoire destinée à 
faciliter votre réinsertion au moment de votre libération. 
10 % des sommes qui dépassent chaque mois le montant de 200 euros et qui 
sont versées au compte nominatif sont affectées au pécule de libération.
Vous ne pouvez pas utiliser cette part durant votre détention sauf pour faire 
cesser les effets d’une mesure de contrainte judiciaire sur autorisation du chef 
d’établissement (voir 6.5).
Le pécule de libération ne peut jamais faire l’objet d’une saisie ou d’une autre 
forme de prélèvement. 

Qu’est-ce que la part disponible ?
La part disponible du compte nominatif correspond aux sommes restantes 
après que les prélèvements pour les deux autres parts ont été effectués.  
Vous pouvez utiliser la part disponible pour :

effectuer des achats par l’intermédiaire de la  ❚ cantine ; 
payer vos dettes ; ❚

payer les amendes auxquelles vous avez été condamné ; ❚

financer vos  ❚ permissions de sortir ; 
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épargner sur votre livret de caisse d’épargne ;  ❚

effectuer des versements à l’extérieur (sur autorisation du chef d’établisse- ❚

ment ou du juge d’instruction si vous êtes prévenu) ;
réparer les dommages matériels que vous auriez causés en détention, suite à  ❚

une décision de retenue du chef d’établissement.

Vous pouvez avoir un livret d’épargne
Si vous possédez un livret d’épargne au moment de votre incarcération, vous 
pouvez le conserver. 
Vous pouvez aussi ouvrir un livret d’épargne pendant votre détention.
Vous pouvez verser sur votre livret d’épargne des sommes prélevées sur la part 
disponible de votre compte. En revanche, les retraits sont soumis à l’accord 
du chef d’établissement. 
Vous pouvez, dans certains cas, faire virer directement sur votre livret d’épar-
gne les pensions, indemnités et toutes autres prestations. Renseignez-vous 
auprès du chef d’établissement.

Que devient le compte nominatif quand vous êtes libéré ?
Au moment de votre libération, le compte nominatif est clôturé. Vous recevez 
les sommes présentes sur votre compte nominatif et les pièces justificatives des 
paiements effectués pendant votre détention.

Vous pouvez recevoir de l’argent de l’extérieur
Vous pouvez recevoir de l’argent de l’extérieur de votre famille, des personnes 
titulaires d’un permis permanent de visite ou autorisées par le chef d’établis-
sement. Ces sommes s’appellent des « subsides ».
Les subsides peuvent vous parvenir par deux moyens :

par  ❚ virement bancaire, effectué directement par Internet ou auprès de 
l’agence bancaire ;
par mandat postal appelé «  ❚ mandat-cash » disponible dans les bureaux de 
poste.

Le montant des subsides n’est pas limité.
En cas de sanction disciplinaire, vous pouvez être privé de recevoir des subsi-
des pour une durée de deux mois maximum (voir 10.2).

L’aRgEnt1

Textes applicables : Règle pénitentiaire européenne n° 33.4 / Articles 728-1, D. 121 à D. 122, 
D. 249-2, D. 251, D. 318 à D. 327, D. 330 à D. 334, D. 421 et D. 422 du Code de procédure 
pénale

Vous pouvez envoyer de l’argent à l’extérieur
La somme que vous envoyez à l’extérieur sera prélevée sur la part disponible de 
votre compte nominatif. Cet envoi doit avoir été expressément autorisé par le 
magistrat saisi du dossier de l’information si vous êtes prévenu ou par le chef 
d’établissement si vous êtes condamné.
Pour envoyer de l’argent, vous devez faire une demande écrite de « mandat-
cash » auprès du service comptable de la prison, accompagnée d’une envelop-
pe timbrée à l’adresse de la personne à qui vous voulez envoyer de l’argent.

Vous pouvez conserver la gestion de vos biens patrimoniaux extérieurs
Vous conservez la gestion de vos biens patrimoniaux extérieurs sauf si un juge-
ment de tutelle ou de curatelle a limité votre capacité à gérer votre patrimoine 
extérieur. 

Peut-on pratiquer des saisies sur vos biens ?
Les biens que vous possédez à l’extérieur peuvent être saisis suivant la procé-
dure légale. 
Les saisies peuvent également être pratiquées à l’intérieur de l’établissement 
sur les biens que vous possédez (bijoux, ordinateur, matériel hi-fi, etc.) et sur 
la part disponible de votre compte nominatif.

Vous pouvez être autorisé à disposer d’espèces dans certains cas
De l’argent en espèce vous sera remis :

lors d’une  ❚ permission de sortir (voir 12.7) ;
en cas de  ❚ semi-liberté (voir 12.9) ;
en cas de  ❚ placement à l’extérieur (voir 12.10) ;
en cas d’hospitalisation pour effectuer des dépenses dans l’établissement  ❚

de santé. 
Le chef d’établissement décide de la somme qui vous sera remise, en fonction 
de vos besoins. L’argent sera prélevé sur la part disponible de votre compte 
nominatif.
Lors du retour en établissement, les sommes restantes vous sont reprises pour 
être remises sur le compte nominatif. 

1
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Textes applicables : Règle pénitentiaire européenne n° 4 / Articles D. 348, D. 357, D. 481 
à D. 484 du Code de procédure pénale / Note du 20 juillet 2001 relative à la lutte contre 
l’indigence.

L’indigence est définie comme une situation, temporaire ou durable, liée à l’ab-
sence de ressources sur la part disponible du compte nominatif.

Quelles sont les procédures de repérage de l’indigence ?
Le premier diagnostic d’indigence s’établit lors de l’arrivée en détention. Des 
entretiens d’accueil sont effectués par les conseillers d’insertion et de pro-
bation et les autres personnels de l’établissement : direction, personnel de 
surveillance, service médical… 
Le repérage se fait sur la base de plusieurs critères : 

 ❚ l’argent dont dispose la personne au moment de sa mise sous écrou et tout 
au long de sa détention. Les services comptables de l’établissement repèrent 
les personnes qui ont des ressources insuffisantes ;
des informations concernant la  ❚ situation familiale et sociale du détenu, le 
niveau scolaire, l’état de santé. 

Ces éléments sont recueillis par les personnels du service pénitentiaire  
d’insertion et de probation (SPIP) avant la commission d’indigence.

Qu’est-ce que la commission d’indigence ?
La commission d’indigence a pour objectif de déterminer les détenus recon-
nus comme indigents et d’assurer le suivi des actions menées en leur faveur.
La commission d’indigence est présidée par le chef d’établissement (ou son 
représentant) assisté du directeur du SPIP, du chef de détention et des respon-
sables locaux du travail, de la formation, de l’enseignement, des soins en déten-
tion, et éventuellement du représentant du groupement privé gestionnaire.
Peuvent également y participer les représentants des associations, les aumô-
niers, les visiteurs de prison, etc.

Quelles sont les aides fournies aux indigents ?
Les personnes reconnues comme indigentes ont droit :

au renouvellement de la trousse de  ❚ toilette comprenant des produits d’hy-
giène (voir 4.10) ;
à être privilégiées dans l’accès aux  ❚ activités rémunérées (travail, formation 
professionnelle…), à l’enseignement (prise en charge des frais scolaires), aux 
activités socio-éducatives, culturelles et sportives (gratuitement ou à des  
tarifs réduits si nécessaire).

L’inDigEnCE Et La paUvREté2 La CantinE

Textes applicables : Règle pénitentiaire européenne n° 26.11 / Articles D. 251 à D. 251-3, 
D. 323 et D. 344 à D.346 du Code de procédure pénale.

Qu’est-ce que la cantine ?
La cantine est la « boutique » de l’établissement pénitentiaire où vous pouvez 
acheter, grâce à la part disponible de votre compte nominatif, des objets, des ali-
ments ou des prestations de service (location de téléviseur, téléphonie...).
Le règlement intérieur fixe les jours, heures, modalités de commande et de livraison.

Comment faire des achats en cantine ?
Afin de pouvoir faire des achats, des bons de cantine contenant la liste des produits 
disponibles vous sont distribués périodiquement. Vous cochez les produits que 
vous souhaitez commander en indiquant vos nom, prénom, numéro de cellule et 
vous signez le bon de commande. Les produits vous seront remis ultérieurement.
Les prix pratiqués doivent être portés à la connaissance des détenus, c’est-à-dire 
être indiqués sur les bons de commande ou affichés.

Quels produits trouve-t-on en cantine ?
Les produits vendus en cantine comprennent des denrées alimentaires, des pro-
duits d’hygiène, le nécessaire pour la correspondance (papier, stylo, enveloppe, 
timbre…), des journaux, du tabac, etc. 
La vente de certains produits est interdite tels que l’alcool, les médicaments et 
autres produits dangereux.

Qu’est-ce que la cantine exceptionnelle ?
La cantine exceptionnelle permet aux détenus d’acheter des produits qui ne sont pas 
proposés sur les bons de cantine grâce à un système de vente par correspondance.
Ces achats nécessitent l’accord du chef d’établissement. Il peut s’agir de matériel 
informatique ou de hi-fi, de livres, de lunettes, etc.

Qu’est-ce que la cantine extérieure ?
Il s’agit de la possibilité pour le chef d’établissement de faire acheter, par le per-
sonnel pénitentiaire, des produits non vendus en cantine mais qui se trouvent à 
proximité de l’établissement (CD par exemple). Les détenus doivent en faire la 
demande par écrit au chef d’établissement.

Vous ne pouvez pas cantiner si vous êtes placé en cellule disciplinaire ou 
de confinement (voir 10.2)

Cette privation de « cantiner » ne s’applique pas aux produits d’hygiène, de 
correspondance et de tabac.
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1. ❚  LA PROTECTION SOCIALE

Tous les détenus sont immatriculés à la Sécurité sociale
Dès leur incarcération, tous les détenus qui ne le sont pas encore sont immatri-
culés à la Sécurité sociale. L’administration pénitentiaire paye les cotisations 
sociales de tous les détenus, qui peuvent alors bénéficier des prestations en 
nature de l’assurance maladie (soins médicaux, examens, médicaments) et 
maternité. 
Les détenus n’ont aucune démarche à faire sauf celle de donner les renseigne-
ments exacts permettant leur immatriculation.
La carte qui vous sera attribuée est conservée au vestiaire de l’établissement. 
Elle vous sera remise lors de toute sortie de l’établissement et en cas de sortie 
définitive.

Vous avez droit à la gratuité des soins
Les soins médicaux sont gratuits sauf certains frais d’appareillage ou de pro-
thèse qui peuvent rester à la charge des détenus (voir 4.1).
En cas de permission de sortir, de semi-liberté ou de placement à l’extérieur, 
vous devez avancer les frais médicaux qui vous seront ensuite remboursés. 

En principe, votre famille bénéficie de votre protection sociale
Sauf si vous êtes étranger en situation irrégulière, vos ayant droits (conjoint, 
concubin, enfant, partenaire d’un PACS) bénéficient pendant votre incarcéra-
tion du droit au remboursement de leurs frais médicaux. Cependant, comme 
tout autre assuré social, certains frais restent à leur charge (ticket modérateur, for-
fait journalier hospitalier, participation aux actes et consultations médicales).

Vous pouvez bénéficier de la couverture médicale universelle 
complémentaire (CMUC) sous certaines conditions

Si vous êtes en situation régulière et que vous remplissez les conditions de 
ressources exigées, vous pouvez bénéficiez de la CMUC.
Vous devez adresser votre demande en remplissant le formulaire prévu à cet 
effet, disponible dans votre établissement pénitentiaire et à la   (CPAM).
Si vous bénéficiez de la CMUC lors de votre incarcération, il vous faut signa-
ler cette information à la CPAM du lieu de détention au moment de votre 
demande d’immatriculation. 

Vous ne pouvez pas bénéficier d’indemnités en cas d’arrêt de travail 
pour raison médicale

LEs pREstatiOns sOCiaLEs4
2 ❚ . L’ASSURANCE VIEILLESSE

L’incarcération n’interrompt pas votre droit de percevoir une pension 
d’invalidité ou de retraite ou le minimum vieillesse

Vous relevez du droit commun en ce qui concerne la pension d’invalidité ou 
de retraite. Celles-ci peuvent être versées soit sur votre compte personnel à 
l’extérieur, soit sur votre compte nominatif.

Dans quelles conditions pouvez-vous bénéficier de la retraite ?
Si vous atteignez l’âge de la retraite au cours de votre détention, vous percevez 
vos pensions dans les mêmes conditions qu’à l’extérieur.
Si vous effectuez un travail ou suivez une formation professionnelle rému-
nérée, les salaires et indemnités perçus seront comptabilisés dans le calcul de 
votre retraite. 

3 ❚ . L’ALLOCATION ChômAGE 

Peut-on continuer à percevoir les allocations chômage en détention ?
Dès votre incarcération, vous n’êtes plus considéré comme demandeur d’em-
ploi et vous ne pouvez plus percevoir les allocations chômage. Les ASSEDIC 
doivent être informées de votre incarcération et vous serez alors radié. 
Si les ASSEDIC ne sont pas prévenues de votre situation et que vous continuez 
à percevoir les indemnités de chômage, vous devrez rembourser l’intégralité 
des sommes perçues dès votre sortie. 
Vous perdez également le bénéfice de l’allocation spécifique de solidarité 
(ASS) pendant tout le temps de la détention.

4 ❚ . LE REVENU mINImUm D’INSERTION (RmI)

Peut-on continuer à percevoir le RMI en détention ?
Vous continuez à percevoir le RMI pendant 60 jours après l’incarcération. 

5 ❚ . LES PRESTATIONS FAmILIALES

A-t-on droit aux prestations familiales en détention ?
La détention ne supprime pas votre droit à percevoir des prestations familiales 
si vous résidez en France et avez à votre charge un ou plusieurs enfants résidant 
en France.

4
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LEs pREstatiOns sOCiaLEs

6 ❚ . L’ALLOCATION AUx ADULTES hANDICAPÉS (AAh)

Peut-on continuer à bénéficier de l’AAH en détention ?
Vous continuez à percevoir l’AAH pendant 45 jours. 
Si vous êtes incarcéré pendant plus de 45 jours, vous pouvez continuer à per-
cevoir l’intégralité de l’AAH dans deux cas :

si vous êtes marié sans  ❚ enfant et que votre conjoint est dans l’impossibilité 
d’exercer une activité salariée ; 
si vous avez au moins un enfant ou un ascendant à votre charge.  ❚

Dans les autres cas, votre AAH est réduite à 30 % de son montant mensuel. 
Le complément d’AAH versé aux allocataires disposant d’un logement n’est 
plus accordé. 
L’AAH et son complément vous seront à nouveau versés au taux normal à 
compter du premier jour du mois suivant votre sortie de prison.

7 ❚ . LA PRESTATION DE COmPENSATION
La prestation de compensation est accordée par la Commission des droits 
et de l’autonomie des personnes handicapées. Elle est versée par le conseil 
général, sans conditions de ressources aux personnes :

âgées de 20 à 60 ans,  ❚

résidant de façon stable et régulière en France, ❚

et qui ont une difficulté absolue à réaliser une activité essentielle de la vie  ❚

quotidienne (se laver, se déplacer...) ou une difficulté grave pour au moins 
deux activités.

La prestation de compensation permet de financer différents types d’aides  
notamment : 

aides humaines permettant de faciliter les actes essentiels de la vie quoti- ❚

dienne (exemple : des auxiliaires de vie) ;
aides techniques pour permettre l’accès à un équipement adapté ou conçu  ❚

pour compenser une limitation d’activité (exemples : achat d’un fauteuil 
roulant, d’un ordinateur à lecture optique) ;
aides spécifiques ou exceptionnelles si le besoin n’est pas financé par une  ❚

autre forme d’aide.

4

Textes applicables : Règle pénitentiaire européenne n° 26.7 / Articles D. 366 et D. 367 du 
Code de procédure pénale / Articles L. 161-20, L. 351-3, R. 351-12, L. 381-30 à L. 381-30-6, 
L. 861-1 à L. 861-8, R. 381-97 à R. 381-100, R. 861-1 à 861-21, D. 861-1 à D. 861-6 du 
Code de la sécurité sociale

8 ❚ . L’ALLOCATION PERSONNALISÉE D’AUTONOmIE (APA)
L’APA a pour but d’améliorer la prise en charge des personnes âgées de plus 
de 60 ans confrontées à une perte d’autonomie. Elle est attribuée et versée 
par les conseils généraux du domicile et n’est soumise à aucune condition de 
ressources. 
Les personnes détenues répondant aux conditions d’âge et ayant besoin d’être 
assistées pour les actes de la vie quotidienne (aide à la toilette, aux repas et à 
la mobilisation) peuvent en bénéficier. 
Des demandes pour cette prestation peuvent être initiées par le service péni-
tentiaire d’insertion et de probation (SPIP) pendant la détention, à partir de 
certificats du médecin de l’ unité de consultations et de soins ambulatoires 
(UCSA) transmis sous pli fermé au conseil général.
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