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Ce qui 

est 

nouveau 

Le mode de vie

est différent

de celui

de la maison d’arrêt
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Ce qui est nouveau 
 par rapport à la maison d'arrêt

 
La personne détenue :

• dispose d'une cellule pour elle seule, 

• a la possibilité de circuler plus librement à l'intérieur de la 
détention en fonction de certaines modalités, 

• peut accéder plus facilement à un travail ou une formation 
professionnelle,

 
• est autorisée à téléphoner depuis la détention. 

Pour la famille et les proches
Les parloirs ont lieu en principe au cours des week-ends et jours 
fériés. 
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Qui me prévient 

du changement d'établissement ?

Dès son arrivée dans son nouvel établissement,

 
mon proche incarcéré 
peut demander 
à un travailleur social 
de me prévenir.

Il peut également 
m'écrire 
ou 
me téléphoner 
dès qu'il en a la 
possibilité.
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Ce qui est nouveau 
 par rapport à la maison d'arrêt

Qu'est-ce qu'un centre de détention ?

Les centres de détention sont des établissements où sont affectés en 
principe les condamnés ayant une peine moyenne (inférieure à 10 
ans).
Leur organisation fait une grande part à la réinsertion des 
condamnés. 

Qu'est-ce qu'une maison centrale ?

Les maisons centrales sont des établissements où sont affectés en 
principe les condamnés à une longue peine (plus de 10 ans).
Le régime est plus orienté vers la sécurité. Toutefois, leur 
organisation permet également de développer des actions ayant pour 
objet la réinsertion sociale. 
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Les permis de visite 
obtenus 
en maison d'arrêt
demeurent 
valables.

Ceux-ci
ont été transmis 
au nouvel établissement.

Qu'en est-il

du 

permis

de visite ?
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La demande de permis de visite 
est à adresser 
au chef d'établissement du lieu de détention.

Les pièces à fournir sont les suivantes :

- 2 photos d'identité (nom et prénom inscrits au dos 
de la photo),

- 1 copie recto-verso de ma carte d'identité ou de 
ma carte de séjour (en cours de validité),

- éventuellement un justificatif de mon lien de 
parenté (copie du livret de famille, extrait d'acte 
de naissance, extrait de décision de pacs, certificat 
de vie commune…),

- 1 enveloppe timbrée pour la réponse avec mon 
nom et mon adresse.

Qu'en est-il du permis de visite ?

Et si je n'avais pas de permis de visite
 en maison d'arrêt

 Quelles démarches à effectuer ?
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Pour les enfants ?

Pour les enfants 
de moins de 12 ans
ou de moins de 13 ans 

Le permis de visite n'est pas 
nécessaire (l'âge retenu , 12 
ou 13 ans, diffère en 
fonction des 
établissements).

Toutefois une autorisation 
devra être sollicitée et le 
nom de l'enfant sera 
mentionné sur le permis de 
visite de la personne qui 
l'accompagne.

Pièces à fournir :
2 photos d'identité de 
l'enfant, 
une copie du livret de 
famille.

A noter que dans certains
établissements, un permis 
doit être établi quel que soit
l'âge de l'enfant.
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Qu’en est-il du permis de visite ?
Est-il nécessaire pour les enfants ?

Et pour ceux qui ne sont pas de la famille ?

Pour les enfants 
à partir de 12 ou 13 ans

Un permis de visite est nécessaire pour les enfants à partir de 12 ou de 
13 ans en fonction des établissements.

Pièces à fournir :
- 2 photos d'identité de l'enfant,
- une autorisation parentale, 
- une copie de la carte d'identité de l'enfant.

Pour ceux qui ne sont pas de la famille ?

Un permis peut être accordé par le chef d’établissement sous réserve 
de justifier par écrit les raisons de la demande. Le permis est délivré 
après enquête ce qui demande un certain délai ;
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Un permis de visite 
m’a été accordé 

- Celui-ci restera 
en permanence
à l’établissement.

- Je n’oublie pas d’apporter
ma pièce d’identité (en cours 
de validité) à chaque parloir.

- J’arrive au moins 30 minutes 
avant l’heure de début du 
parloir.

Comment prendre rendez-vous ?

Les prises de rendez-vous peuvent se faire :
• dans de nombreux établissements,

par téléphone à des horaires précis, 
• dans d'autres établissements,

par bornes électroniques sur place 
devant l’établissement.

Il est nécessaire de se renseigner auprès de l'établissement ou de 
l'association d'accueil des familles.

Avant 

le 

parloir
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Avant le parloir
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■ Je peux apporter :

• des vêtements dans un sac 
en plastique sur lequel 
doivent figurer son nom et 
son prénom ainsi 
qu'éventuellement le 
numéro d'écrou et le 
numéro du bâtiment 
lorsque ces indications sont 
demandées par 
l'établissement, 

• des livres brochés 
(couverture souple), en 
quantité limitée (se 
renseigner auprès de 
l'établissement),

• après autorisation écrite du 
chef d'établissement : 
lunettes de vue, appareil 
dentaire, cours scolaires ou 
autres documents… 
La demande d'autorisation 
doit être effectuée par votre 
proche incarcéré.
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Avant le parloir
Que puis-je apporter

à mon proche incarcéré ?

■ Je ne peux pas apporter :
pour des raisons de sécurité à l’intérieur de la prison

• des chaussures,
• des vêtements de cuir,
• des objets de toilette, 

A noter qu'un nécessaire de 
toilette est remis à l'arrivée à 
la maison d'arrêt à toute 
p e r s o n n e i n c a r c é r é e 
comportant : brosse à dents, 
d e n t i f r i c e , s a v o n n e t t e , 
rasoir…

• du tabac ou des cigarettes,
• de la nourriture,
• de l'argent. 

Exceptionnellement, à l'occasion 
des fêtes de Noël et du Nouvel 
An, je serai autorisé(e) à 
apporter un colis de nourriture 
de 5 kg (pour le contenu, se 
renseigner auprès de 
l'établissement).
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Ce qui doit être déposé 
à l’entrée de la maison d’arrêt :

■ Je dois
déposer dans un casier fermé

à l'entrée de l’établissement
tous objets ou documents
non autorisés au parloir

•sac à main, portefeuille
•clés, pièces de monnaie, 
•carte bancaire, 
•permis de conduire, 
•téléphone portable, 
•appareil photo,
•cigarettes, 
•le biberon (parfois autorisé),
• le nounours et les jeux de mes 

enfants.

Attention 
Téléphones portables et appareils 
photos peuvent être déposés dans 
l e s c a s i e r s d e c e r t a i n s 
établissements mais  sont refusés 
dans d'autres. 
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Avant le parloir
Ce qui est interdit
À l’entrée de la maison d’arrêt

■ Je ne dois pas 
pénétrer à l’intérieur 
de l’établissement avec

• de la drogue.

Des contrôles de détection 
de stupéfiants peuvent être 
effectués à l'entrée des 
établissements à l'occasion 
des parloirs par les services 
de douane et de police à 
l'aide de chiens spécialisés. 
Les personnes détentrices de 
drogue font l 'objet de 
poursu i t e s j ud i c ia i re s 
d e v a n t l e t r i b u n a l 
correctionnel. 
Leur permis peut être en 
outre supprimé.

• de l'alcool, 

• des médicaments.
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La fréquence
et la durée des parloirs

En général,
les parloirs ont lieu 
le samedi et le dimanche 
ainsi que les jours fériés. 

La durée d'un parloir 
est de 1 à 4 heures
selon les établissements.

La durée d'un parloir 
est de 1 à 4 heures
selon les établissements. 

La disposition des lieux

Le parloir avec votre proche incarcéré a lieu : 
o soit dans une petite pièce pour chaque famille avec quelques 

chaises et parfois une table, les portes extérieures étant vitrées 
pour permettre la surveillance,

o soit dans une grande pièce séparée ou non par des demi-
cloisons, chaque famille disposant de quelques chaises et parfois 
d'une table.

Le parloir 

c’est

comment ?



19

Le parloir, c’est comment ?
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■ Je dois

 remettre ma pièce d’identité,

 déposer le sac de linge propre, 

 déposer mes affaires personnelles dans le casier 
(sac à main, pièces de monnaie, nounours…),

 passer sous le portique de détection.
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Le parloir, c’est comment ?
De la porte d’entrée

jusqu’au parloir

Le portique détecte 
les objets 
métalliques pour 
empêcher en 
particulier l'entrée 
d'armes ou de 
téléphones 
portables en 
détention. 

Je veille à n'avoir 
aucun objet 
métallique sur moi 
susceptible de faire 
sonner (bijoux, 
longues fermetures 
éclairs, chaussures 
avec parties 
métalliques dans les 
talons…).

Pour les prothèses 
médicales internes, il 
est nécessaire de 
fournir un certificat 
médical.
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Pendant le parloir
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Je vais pouvoir 

parler,

échanger, 

serrer 

dans mes bras 

la personne 

que je visite

Toutefois 
je dois

me rappeler
que le parloir

est un espace public
soumis au contrôle 

du personnel
de surveillance

 Je dois conserver une attitude et une tenue décentes. 
Le parloir n'étant pas un lieu privé,
les relations sexuelles sont interdites.

 Les conversations peuvent être écoutées par le personnel de 
surveillance. 

 Aucun échange d'objet ne peut avoir lieu pendant le parloir.

Le non-respect de ces règles peut entraîner la suspension du 
parloir et la suppression du permis de visite. 
La personne que je visite est par ailleurs passible d'une 
procédure disciplinaire.
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Le parloir, c’est comment ?

A la sortie du parloir, 

Je récupère :

• ma pièce d'identité,

• éventuellement le linge sale qui me sera remis dans un 
sac au nom de mon proche incarcéré,

• mes affaires dans le casier

Important à savoir

Certaines fautes disciplinaires en détention peuvent entraîner pour 
mon proche le placement en cellule disciplinaire. 
Cette sanction a pour conséquence la privation des visites avec 
l'extérieur pendant la durée de la sanction. 
Si la famille n'a pas été prévenue et se présente au parloir, la 
première visite est en général maintenue. 
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Une cellule, c’est 
comment ?

Les personnes détenues sont 
logées dans des pièces 
appelées cellules. 
Celles-ci comportent en 
général un lit et un placard de 
rangement pour chaque 
personne, une table et des 
chaises, un lavabo et des WC.

En centre de détention ou maison centrale, les personnes détenues 
disposent en principe d'une cellule individuelle.

La prison

c’est 

comment ? 
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La prison, c’est comment ?

Comment se déroule la journée ?

• Lever le matin vers 7 heures.
Toilette et petit déjeuner en cellule.

• Promenade dans la cour le matin et l'après midi, pendant 1 ou 2 
heures, pour ceux qui le souhaitent. 

• Pour ceux qui ont la possibilité de travailler : atelier le matin et 
l'après midi.

• Pour ceux qui en ont fait la demande et aux heures prévues : 
enseignement, activités socioculturelles, bibliothèque, sport...

• Douche trois fois par semaine en détention.

• Soins médicaux dans les locaux de l'Unité de consultations et de 
soins ambulatoires (UCSA),

• Déjeuner et dîner en cellule vers 11h30 et 18h.

A différents moments de la journée, peuvent avoir lieu les visites avec 
les proches au parloir, les entretiens avec les avocats, les travailleurs 
sociaux, les rencontres avec les visiteurs de prison, les aumôniers ou 
intervenants de diverses associations. 

.
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A-t-il (ou a-t-elle) la radio, la télé ?

■ Il peut (ou elle peut) acheter un poste radio à la "cantine" s'il le 
souhaite (voir page 31), (ou si elle),
Des téléviseurs sont proposés en location dans chaque 
établissement.

Peut-il (ou peut-elle) téléphoner ?

■ Il peut (ou elle peut) 
Téléphoner à des personnes identifiées après autorisation de 

l’administration

Quels objets peut-il (ou peut-elle)
conserver dans sa cellule ?

■ Il peut (ou elle peut) conserver son alliance, des photos de 
famille, sa montre, une partie de ses vêtements personnels.
Les objets non autorisés en cellule (pièces d'identité, carnet de 
chèques, carte bancaire, bijoux…) lui seront remis le jour de sa 
sortie.
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La prison, c’est comment ?

A l'arrivée, le courrier est 
systématiquement ouvert et contrôlé 
par l'administration pénitentiaire 
avant d'être remis à la personne 
incarcérée. 

Au départ, le courrier est remis 
ouvert par la personne incarcérée et 
est également contrôlé.

A noter quelques exceptions au 
contrôle pour le courrier reçu ou 
adressé à l'avocat, aux magistrats et 
à certaines personnalités. 

Peut-il (ou 
peut-elle) 
écrire ?

■ Il peut 
(ou elle peut)
écrire 
et recevoir 
du courrier. 

■ La famille  
peut
lui envoyer 
par courrier 
quelques timbres 
et des photos
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Peut-il (ou peut-elle) porter ses vêtements 
personnels ?
Qui va entretenir son linge ?

■ La personne incarcérée dispose de ses vêtements personnels
et doit assurer l’entretien de son linge.

Le centre de détention et les maisons centrales 
disposent de laverie pour l'entretien du linge 
personnel des personnes détenues.

■ La famille peut se charger de l'entretien du linge à 
l'occasion des parloirs :
• remettre du linge propre à l'arrivée dans un sac en 

plastique au nom de la personne incarcérée, 
• récupérer le linge sale après le parloir.
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La prison, c’est comment ?
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Peut-il (ou peut-elle) disposer d’argent ?
Peut-il (ou peut-elle) faire des achats ?

L'argent appartenant à une personne détenue
est déposé sur un compte
dit "compte nominatif" .
Ce compte est géré par l’établissement.

Le compte nominatif 
se décompose en trois parties :

• la part disponible appelée « provision alimentaire mensuelle » 
ou PAM qui peut être utilisée à tout moment par la personne 
détenue,

• le pécule de libération, récupérable au moment de la sortie, 

• la part réservée à l'indemnisation des victimes. 
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La prison, c’est comment ?

■ Il peut (ou elle peut)

- disposer de la part disponible de son compte nominatif  pour effectuer 
des achats auprès de "la cantine" de l’établissement. Les commandes 
produits se font à jours fixes sur des bons de cantine qui lui sont remis à 
sa demande,

- s'il (si elle) le souhaite, louer un téléviseur et autres appareils électriques 
pour sa cellule

De nombreux produits
peuvent être achetés à la cantine

• papier à lettre, enveloppes, timbres,
• produits d'hygiène,
• denrées alimentaires,
• tabac - cigarettes,
• vêtements - chaussures,
• journaux - livres,
• poste de radio - lecteur de cassettes ou de CD…
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Comment lui faire parvenir de l’argent ?

■ Je peux 
faire parvenir de l'argent à mon proche
par mandat cash délivré par la poste.

Les frais d'envoi de mandat-cash sont de 6,00 € pour un envoi 
inférieur à 160 € et de 6,60 € pour un envoi supérieur à cette 
somme (tarif 2006). 

Le mandat-cash doit être mis sous enveloppe et adressé par 
courrier à mon proche incarcéré.
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La prison, c’est comment ?

Quelle somme envoyer ?

Qu'est-ce que le PAM ?

Votre proche détenue peut percevoir 200 € par mois qui sont portés 
sur la part disponible de son compte appelée "provision alimentaire 
mensuelle" ou PAM..Une fois par an, à l'occasion des fêtes de fin 
d'année, la part mensuelle est doublée passant à 400 € (Taux 2005)

Attention, cette provision mensuelle comporte également les 
rémunération perçues en détention par votre proche. 

Si vous envoyez une somme qui augmente le PAM au delà de  
200 € (ou 400 € en fin d'année)
La somme supérieure au PAM fera l'objet de prélèvements :

• Pour l'indemnisation des parties civiles.
• Pour le pécule de libération.
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S’il (ou si elle) est malade,  
qui va le (ou la) soigner ?

Les soins en prison sont assurés par :

• une unité médicale de consultations et de soins 
ambulatoires (UCSA) de l'hôpital qui intervient auprès 
de l'établissement. Cette unité de soins comprend des 
médecins, des dentistes et du personnel soignant, 

• une équipe du secteur de psychiatrie et, dans certains 
établissements, un service médico psychologique 
régional (SMPR) pour les soins psychiatriques. 

Où  sont assurés les soins ?

•Les soins sont assurés dans des locaux spécialisés à l'intérieur de 
l'établissement.

•Lorsque les examens médicaux ne peuvent pas être effectués sur 
place, la personne détenue est emmenée en consultation à 
l'hôpital. 

Qui va couvrir les frais ?

•Les soins médicaux  sont dispensés gratuitement à la personne 
détenue. 
(voir précisions page 55).
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La prison, c’est comment ?

Et en cas d'hospitalisation ?

• Les hospitalisations d'urgence ou 
de courte durée sont effectuées 
dans l'établissement de santé le 
plus proche de la prison, sous la 
surveillance de la police ou de la 
gendarmerie. 

• Pour des hospitalisations de plus 
longue durée, les malades sont 
dirigés vers un hôpital régional ou 
vers l'hôpital de Fresnes dans la 
région parisienne.

Pour les visites à l'hôpital,
se renseigner auprès de 
l'établissement.

En cas d'accident ou 
de maladie grave, 
l'administration 
pénitentiaire est tenue 
de prévenir la famille

Pour obtenir des 
informations sur la 
santé de mon proche, 
mon médecin traitant 
peut s'adresser au 
responsable de 
l'UCSA ou du secteur 
de psychiatrie.
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A-t-il (ou a-t-elle) la possibilité 
de travailler?

■    Les établissements pénitentiaires s'efforcent d'assurer une activité 
professionnelle aux personnes incarcérées qui le demandent. 
Il faut savoir toutefois que le nombre d'emplois est réduit. Le 
travail en détention ne fait pas l'objet de contrat de travail et les 
rémunérations sont souvent inférieures au SMIC. 
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La prison, c’est comment ?

Peut-il (ou peut-elle)- 
suivre un enseignement ?

  
Oui, dans la mesure où il (ou elle) le souhaite. 
■ L'enseignement est assuré par des enseignants de l'Education 

Nationale.
Les personnes détenues qui suivent un enseignement en détention 
sont admises à se présenter aux examens lors de permission de 
sortir ou à l’intérieur de la détention.

■   Il (ou elle) a la possibilité également de suivre des cours par 
correspondance avec le CNED ou l'association AUXILIA.

■ Il (ou elle) peut parfois être aidé(é) par des étudiants qui 
interviennent en détention dans le cadre de l'association 
GENEPI.

Une formation professionnelle ?
■ Différentes actions de formation professionnelle sont organisées au 

sein de certains établissements. 
Les stagiaires en formation sont en général rémunérés. 
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Peut-il (ou peut-
elle)
s’entretenir avec 
un aumônier ?

Des aumôniers de 
différents cultes
interviennent en prison. 
A sa demande, votre 
proche incarcéré peut : 

- s'entretenir librement 
en tête-à-tête avec un 
aumônier de 
l'établissement, 

- participer aux offices 
religieux à l'intérieur 
de l'établissement. 

L'administration tient 
compte de la religion pour la 
confection des menus et 
pour adapter certains 
horaires de la vie en 
détention en période de fêtes 
religieuses.

Peut-il (ou peut-
elle)
rencontrer 
un  visiteur de 
prison ?

Des visiteurs de prison

interviennent de manière 
bénévole à l'intérieur de la 
prison avec pour mission :

- d'apporter un soutien 
moral aux personnes  
détenues qui le 
souhaitent, 

- de contribuer à la 
préparation de leur 
réinsertion. 

Si votre proche incarcéré  
désire bénéficier du soutien 
d'un visiteur, il doit adresser 
une demande écrite au 
travailleur social qui 
intervient dans 
l'établissement.
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La prison, c’est comment ?
Peut-il (ou peut-elle) rencontrer 

un travailleur social ?

A sa demande, il (ou elle) peut être reçu(e) par un travailleur social 
du Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation (SPIP). 

Il (ou elle) peut avec son aide :
- effectuer des démarches pour tenter d'apporter des solutions 

aux problèmes qui se posent, 
- participer à différentes activités à l'intérieur de la prison,
- s'engager dans une démarche de préparation à la sortie.

Vous pouvez prendre contact avec le travailleur social du SPIP au 
sujet des questions relatives à votre proche. 
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La prison, c’est comment ?

Une femme incarcérée
peut-elle avoir auprès d’elle son bébé ?

L'enfant, né en détention ou avant la détention, peut être 
laissé auprès de sa mère jusqu'à l'âge de 18 mois. 

Différents établissements en France ont été aménagés 
pour recevoir les mères accompagnées de leur enfant. 
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Des unités de visite familiale sont prévues dans les établissements 
pour peine, centre de détention ou maison centrale. A ce jour, des 
U.V.F (unités de visite familiale) existent seulement dans trois 
établissements :
•  un établissement pour femmes :

- le centre pénitentiaire de RENNES (35),
•  deux établissements pour hommes :

- la maison centrale de POISSY (78),
- la maison centrale de SAINT MARTIN DE RÉ (17).
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La prison, c'est comment ?
Les unités de visite familiale

 c'est quoi ?

Les unités de visite familiale ont été prévues pour permettre aux 
personnes détenues de recevoir des visiteurs dans un lieu dont 
l'organisation matérielle respecte la discrétion et l'intimité des 
échanges.
Elles sont situées dans l'enceinte de l'établissements et sont 
constituées d'appartements de type F3, meublés, composés d'un 
séjour avec un coin cuisine, de deux chambres, avec accès à une 
petite terrasse. Les visites sont prévues pour un temps maximum 
de 48 heures une fois par trimestre et 72 heures une fois par an. 

Qui peut en bénéficier ?

Cette possibilité est limitée aux établissements qui disposent d'une unité de 
visite familiale.
Conditions d'accès 
• mon proche incarcéré doit être dans un établissement disposant d'une 

telle unité et ne  pas bénéficier de permissions de sortir,
• je dois justifier d'un lien de parenté ou justifier d'un véritable et solide 

lien affectif avec la personne incarcérée dans le cadre d'un projet 
familial.
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Le juge de l’application
des peines, qui est-il ? 

Le juge de l'application des peines 
(JAP) intervient au cours de la 
détention pour suivre le parcours 
des condamnés.

Il peut décider de certaines 
mesures d'individualisation de la 
peine :  réductions de peine  
permissions de sortir  semi-
liberté  libération conditionnelle 
 p l a c e m e n t e x t é r i e u r  
suspension ou fractionnement  
placement sous surveillance 
électronique.

Pour la libération conditionnelle ou la suspension de peine des 
condamnés à de longues peines, c’est un Tribunal de l’application des 
peines, composé de trois juges de l’application des peines, qui prend 
la décision.

Si mon proche fait l'objet d'une période de sûreté,
Quelles conséquences ?

Une mesure de période de sûreté peut accompagner certaines 
condamnations ayant un caractère de particulière gravité.
Il s'agit d'une période pendant laquelle un condamné à une peine de 
prison ne peut pas obtenir de permission de sortir, de semi-liberté, de 
libération conditionnelle, de placement extérieur, de suspension ou de 
fractionnement de peine. Le Tribunal de l’application des peines peut 
réduire en tout ou partie la période de sûreté.

Quelles 

possibilités

d’aménagemen

t

de la peine ?
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Quelles possibilités 
d'individualisation de la peine ?

Les crédits de peine, c'est quoi ?

Les réductions de peine sont accordées selon le principe du 
crédit de peine, calculé en une seule fois, dès la mise à 
exécution de la condamnation. Ce crédit de peine pourra être 
retiré en cas d’incident pendant l’incarcération.
Le crédit de peine est fixé à 3 mois la première année et à deux 
mois les années suivantes.

Et les grâces ? 

La grâce est une mesure accordée par le Président de la 
République qui entraîne une dispense totale ou partielle de 
l'exécution de la peine prononcée.

Il existe deux sortes de grâces :
- Les grâces collectives qui s'appliquent à l'ensemble des 

détenus. Elles sont souvent accordées à l'occasion du 14 
juillet. A noter que certains détenus ne peuvent pas en 
bénéficier en fonction de la nature de l'infraction à l'origine 
de la décision de justice.

- Les grâces individuelles qui font l'objet d'une procédure 
particulière : le recours en grâce.
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Quelles possibilités
 d'individualisation de la peine ?

Quand la première permission de sortir ?

Des permissions de sortir peuvent être accordées dans le but de 
favoriser la réinsertion sociale ou professionnelle ainsi que le 
maintien des liens familiaux.

Conditions de délai  

• Si mon proche est incarcéré en centre de détention, il doit avoir 
effectué le tiers de sa peine.

• Si mon proche est incarcéré en maison centrale, il doit avoir 
effectué la moitié de sa peine et la peine restant à subir ne doit 
pas être supérieure à trois ans.

Si mon proche  ne remplit pas les conditions de délai, une sortie 
exceptionnelle peut être accordée sous escorte de la police ou de la 
gendarmerie en cas d'événements familiaux importants (maladie, 
décès d'un proche…).
A noter que les délais se calculent et se recalculent en fonction des 
réductions de peine et des grâces accordées.

Justificatifs 
- un certificat d'hébergement établi par la personne qui 

accueille,
- éventuellement certains  justificatifs (convocation à un 

examen, contacts divers…)
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Une libération conditionnelle ?

La libération conditionnelle permet à une personne détenue de 
pouvoir sortir avant la fin de sa peine. Celle-ci devra se soumettre 
pendant une période déterminée à des mesures de suivi et de 
contrôle.

Conditions : 
• présenter "des efforts sérieux de réadaptation sociale",
• remplir les conditions de délais d'exécution de la peine :

- avoir exécuté au moins la moitié de sa peine,
- si l'état de récidive légale a été retenu lors du jugement, 

avoir exécuté au moins les deux tiers de sa peine,
- si la personne détenue exerce l'autorité parentale sur un 

enfant de moins de 10 ans qui résidait chez lui avant 
l'incarcération , et lorsque sa peine ou son reliquat de peine 
ne dépasse pas 4 ans, aucune condition de délais n'est 
exigée.

A noter que ces délais se calculent et se recalculent toujours en 
fonction des réductions de peine et des grâces qui ont été accordées 
et qui viennent diminuer la durée de la peine.
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Quelles possibilités
 d'individualisation 

de la peine ?

Une semi-liberté ?

La semi-liberté est une mesure qui permet de pouvoir exercer à 
l'extérieur de la prison un certain nombre d'activités. 
La personne peut ainsi exercer une activité professionnelle, suivre 
un enseignement ou une formation ou encore participer à sa vie 
familiale ou suivre un traitement médical. Elle devra réintégrer 
l'établissement aux horaires fixés.

Conditions : 
- la peine prononcée ou la peine restant à effectuer doit être égale 

ou inférieure à un an,
- présenter des gages sérieux de réinsertion sociale 
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Qu'est-ce qu'un placement extérieur ?

Le placement à l'extérieur vise à préparer activement la réinsertion 
professionnelle et sociale. 
Il peut permettre à une personne condamnée d'effectuer certaines 
activités à l'extérieur : formation professionnelle, enseignement, 
traitement médical…

Conditions :
- la peine restant à subir doit être égale ou inférieure à un an,
- lorsque la peine restant à subir est supérieure à un an et n'excède 

pas 3 ans, la personne peut solliciter un placement extérieur si 
elle remplit les conditions requises pour bénéficier d'une 
libération conditionnelle.

Une suspension 
ou un fractionnement de peine ?

Pour des raisons graves d'ordre médical, familial, professionnel ou 
social, l'exécution de la peine peut être suspendue pendant une durée 
déterminée ou illimitée (c’est le cas de la suspension de peine pour 
condamné gravement malade), ou exécutée par fractionnement de 
temps sur décision du juge de l'application des peines ou du tribunal 
correctionnel, ou du tribunal de l’application des peines.



Quelles possibilités
 d'individualisation de la peine ?

Le bracelet électronique?

Le placement sous surveillance 
électronique (PSE) permet 
d'exécuter une fin de peine
d'emprisonnement à domicile. 
La surveillance est assurée à 
l'aide d'un bracelet, fixé au 
poignet ou à la cheville de la 
personne. Ce bracelet permet le 
contrôle à distance.
La personne ne peut s'absenter 
de son domicile que pendant 
certaines périodes, les horaires 
étant fixés en fonction de 
l'activité professionnelle ou de 
formation, de la vie familiale ou 
du su iv i d 'un t r a i t ement 
médical. 

Conditions :
Cette mesure est décidée par le 
juge de l'application des peines 
avec l'accord de la personne 
concernée. 
- La peine restant à subir doit 

être égale ou inférieure à 1 an.
- Le domicile doit disposer d'un 

poste de téléphone fixe. 
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à l’Assurance Maladie ?

Peuvent bénéficier des prestations en 
nature de l'Assurance Maladie le conjoint 
ou le concubin, les enfants et ascendants à 
charge d'une personne incarcérée, auprès de 
la CPAM du lieu de résidence de la famille.
La CMU complémentaire est un droit, sous 
condition de ressources, à une couverture 
complémentaire gratuite. Elle prend en 
charge le ticket modérateur des dépenses de 
santé remboursables par l'assurance maladie, 
le forfait journalier en cas d'hospitalisation 
ainsi que pour certaines dépenses (dentaires, 
o p t i q u e , a u d i o - p r o t h è s e s … ) , d e s 
suppléments dans la limite de montants fixés. 
Les dépenses sont prises en charge avec 
dispense d'avance de frais.
Le droit est instruit par la caisse d'affiliation 
du demandeur.

au revenu Minimum d’Insertion (RMI) ?

Pendant la durée de la détention, la famille peut prétendre au  RMI. La 
personne incarcérée n’est plus comptée au nombre des membres du 
foyer. 

Quels droits 

aux 

prestations

sociales ? 
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Quels droits aux prestations sociales ? 
 Pour ma famille

 Quels droits aux prestations familiales ?

Les allocations familiales, l'allocation pour jeune enfant ou 
la PAJE, le complément familial
Les prestations familiales sont versées au bénéfice de la personne qui 
assure la garde de l'enfant. Les prestations soumises à des conditions 
de ressources sont réexaminées en fonction de la perte de revenus due 
à l'incarcération.
L'allocation de parent isolé (API)
La situation d'incarcération du conjoint permet d'ouvrir droit à 
l'allocation de parent isolé. L'API est versée sous condition de 
ressources pendant une période de 12 mois. Au-delà de 1 an, elle est 
maintenue jusqu'à ce que le plus jeune enfant ait atteint l'âge de 3 ans.
L'allocation de soutien familial (ASF).
Le conjoint incarcéré est considéré comme hors d'état de faire face à 
ses obligations. L'ASF est donc versée automatiquement si les autres 
conditions sont remplies.
L'allocation de soutien familial (ASF)
Le conjoint incarcéré est considéré comme hors d’état de faire face à 
ses obligations. L’ASF est donc versée automatiquement si les autres 
conditions sont remplies.
L'allocation logement  et  l'aide personnalisée au logement
Le montant est calculé sans prendre en compte la personne incarcérée 
au nombre des membres de la famille.

Un certificat de présence peut vous être remis par l'établissement pour 
justifier de l'incarcération de votre proche sous réserve de l'accord de 
celui-ci. En cas de refus de celui-ci, ce certificat peut être délivré au 
travailleur social ou directement à une administration à sa demande. 
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Quels droits aux retraites ou pensions ?

Pension d'invalidité, rente d'accident du travail,  pension de 
retraite - Les droits de mon proche ne sont pas modifiés du fait de 
l'incarcération.

Allocation aux vieux  travailleurs salariés, allocation aux 
travailleurs non salariés, allocation aux mères de famille, 
allocation spéciale de vieillesse, allocation supplémentaire
sont suspendues pendant la période d'incarcération.

A l'allocation adulte handicapé (AAH) ?

Pendant une période de 45 jours
L'AAH continue à être intégralement versée à la personne détenue qui 
en bénéficiait à l'extérieur.

Au delà de 45 jours
L'AAH continue à être intégralement versée 
- si la personne détenue a des enfants ou ascendants à charge,
- si le conjoint  ne peut exercer une activité pour un motif valable 

reconnu par la COTOREP.
L'AAH est réduite à 12 % du montant de l'allocation
- dans les autres situations.
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Quels droits aux prestations sociales ?
               Pour mon proche incarcéré

Quels droits à la l’Assurance Maladie ?

Toute personne incarcérée est affiliée au Régime Général auprès de 
la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du lieu de 
détention et bénéficie des prestations en nature d'assurances 
maladie et maternité. Le ticket modérateur est pris en charge par 
l'administration pénitentiaire.

La CMU complémentaire est un droit, sous condition de ressources, 
à une couverture complémentaire gratuite. Elle intervient pour les 
personnes détenues essentiellement dans les domaines de l’optique 
et des prothèses dentaires. Les dépenses sont prises en charge avec 
dispense d’avance des frais. La demande est à effectuer auprès de 
l’établissement pénitentiaire.

au Revenu Minimum d'Insertion (RMI) ?

Le droit n’est plus ouvert pour la personne incarcérée au-delà d’une 
période de 60 jours après le début de l’incarcération, y compris la 
période écoulée en maison d’arrêt.
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Un père incarcéré,
une mère incarcérée

peut-il ou peut-elle 

continuer à exercer 

ses droits 

de père 

ou de mère ?

En l'absence de condamnation 

de retrait 

de l'autorité parentale,

rien n'est changé. 

L'incarcération en elle-même ne modifie pas 

les droits parentaux.

Qu’en est-il 

de 

l’autorité 

parentale ?
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Qu’en est-il de l’autorité parentale ?

Lorsque l'autorité parentale
 était exercée avant l'incarcération

 par les deux parents

Le parent en liberté peut agir seul tout en respectant la volonté du 
parent incarcéré. Il se trouve alors investi d'un devoir d'information 
et de concertation. 
En cas de désaccord, le juge des affaires familiales peut être saisi par 
l'une ou l'autre des parties.

Lorsque l'autorité parentale
 était exercée avant l'incarcération

par le parent incarcéré seul

L'enfant ne peut plus résider auprès de son parent.
La personne incarcérée peut, comme tout parent empêché, confier 
son enfant à un proche ou à l'Aide Sociale à l'Enfance pour un 
accueil temporaire. 
Parfois, dans le cas d'une incarcération longue ou de difficultés 
particulières, certaines dispositions peuvent être envisagées : 
délégation de l'autorité parentale à un proche ou un organisme pour 
une durée limitée ou constitution d'un conseil de famille.
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L'autorité parentale est-elle affectée 
par une interdiction 
des droits civiques, civils et de famille ?

Une interdiction 

des droits civiques, 

civils 

et de famille

a été prononcée 

lors du jugement,

à l'encontre 

du père ou de la mère 

de mon(es) enfant(s).
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Qu'en est-il de l'autorité parentale ?

L'interdiction des droits 
civiques, civils et de famille 

n'affecte pas en principe l'autorité parentale à l'égard de 
ses propres enfants. 

L'interdiction porte sur différents droits dont 

 le droit de vote,
 le droit d'être tuteur ou curateur d'autres enfants que 

les siens.

L'interdiction d'être tuteur ou curateur n'exclut pas le droit 
d'être tuteur ou curateur de ses propres enfants après avis 
conforme du juge des tutelles.

(article 131-26 du code pénal)
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Mon ami incarcéré désire reconnaître son enfant.
Peut-il le faire ?

Oui, la reconnaissance est possible par mon proche pendant sa 
détention. 
Cette décision est importante pour l'avenir de l'enfant. Vous 
pouvez y réfléchir avec l'aide du travailleur social de 
l'établissement.
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Qu'en est-il de l'autorité parentale ?
 Comment exercer l'autorité parentale ?

Quelles dispositions
 de l'administration pénitentiaire ?

Une circulaire du Ministère de la Justice du 17 novembre 2000 
permet aux parents incarcérés de prendre connaissance et de 
pouvoir viser un certain nombre de documents concernant 
l'enfant.

Les personnes titulaires d'un permis de visite peuvent ainsi 
présenter aux parents incarcérés à l'occasion d'un parloir, les 
documents suivants :
autorisation d'intervention chirurgicale demande de 
pièces d'identité autorisation de sortie du territoire 
consultation de livrets scolaires autorisation en cas de 
contrat d'apprentissage de l'enfant mineur  etc…

Les visiteurs sont tenus de ressortir avec les mêmes 
documents à l'issue du parloir. 
Dans le cas où le visiteur souhaiterait non seulement présenter 
de tels documents mais les remettre à la personne incarcérée, 
i l doit solliciter l 'autorisation préalable du chef 
d'établissement.
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Le mariage 

est

possible 

pendant  

l’incarcération.

Lorsque la célébration a lieu l'intérieur de l'établissement, le droit au 

mariage pendant l'incarcération pose notamment la question de 

l'interdiction de fait des relations sexuelles en raison du caractère 

public des parloirs. Cette situation est susceptible de se modifier dans 

le temps s'il est envisagé le développement des Unités de visite 

Familiale (voir page 43) ou la création de parloirs intimes.

Peut-on

se marier 

en prison ?



66

        Peut-on se marier en prison ?
 Si oui, comment cela se 
passe ?
 

La décision 

de se marier en prison 

est une démarche 

qui demande 

une réflexion préalable 

afin de bien mesurer

 les conditions, 

la signification

et la portée de cet acte.
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Peut-on se marier en prison ?

                 Si oui, comment cela se passe ?

Le mariage peut être célébré
à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement

à l'intérieur

• Si votre proche 
ne peut pas 
bénéficier d'une 
permission de 
sortir, 

le mariage devra 
être
célébré à l'intérieur 
de l'établissement.

à l'extérieur 

• Si votre proche 
remplit les 
conditions pour 
pouvoir bénéficier 
d'une permission 
de sortir, 

le mariage pourra 
être célébré lors 
d'une permission de 
sortir. 
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Auprès du chef d'établissement
et du travailleur social de l'établissement

En premier lieu, votre proche incarcéré doit faire connaître au chef 
d'établissement son intention de se marier.

Eventuellement, il peut solliciter l'aide du travailleur social qui 
intervient auprès de l'établissement pour prendre les contacts 
nécessaires et faciliter les démarches à effectuer 

Auprès du procureur de la République 
si le mariage est prévu à l'intérieur de l'établissement

Votre proche incarcéré doit faire connaître par écrit au procureur de 
la République son intention de se marier à l'établissement et 
solliciter le déplacement à l'établissement du service de l'état civil 
de la mairie pour le mariage.

IMPORTANT : 
Le fait de se marier en prison n'entraîne pas de remise de peine 
supplémentaire pour mon proche incarcéré.
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Peut-on se marier en prison ?
              Quelles démarches effectuer ?

Auprès de la Mairie

-Si le mariage est prévu à l'extérieur,
les démarches sont à effectuer 
auprès de la mairie de votre domicile

-Si le mariage est prévu à l’établissement,
les démarches sont à effectuer auprès de la 
mairie du lieu de l'établissement.

Le certificat médical prénuptial de votre 
proche incarcéré sera établi par le médecin du 
service médical de la maison d'arrêt (UCSA).

Les deux témoins devront solliciter un permis 
de visite.
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Faire 

face 

à

l’incarcération
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           Faire face à l'incarcération

L’incarcération d’un proche est un
événement difficile et douloureux qui crée
une séparation, un risque de rupture dans

les relations familiales ou amicales.

L'incarcération constitue souvent un choc
pour l'entourage familial et c'est un sujet
sur lequel il n'est pas toujours facile de se

confier à cause de la honte, de la crainte des
réactions, de la culpabilité ressentie.

Si vous souhaitez en parler, il est important 
de choisir un interlocuteur de confiance

parmi vos proches
ou au sein des associations.
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Parfois certains,
trop blessés par l'incarcération
ou par les faits
à l'origine de l'incarcération,
décident de ne pas maintenir les relations.

Cette décision,
toujours difficile à prendre,
appartient à chacun et est à respecter.
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Faire face à l'incarcération

Parloirs et courriers,
 à quel rythme ?

Vous avez décidé de maintenir des relations pendant l'incarcération.
Quelle que soit la durée de la peine, les contacts avec l'extérieur 
permettent à la personne détenue de se sentir exister et de se projeter 
dans l'avenir. 

Le temps à l'intérieur ne s'écoule pas de la même manière qu'à 
l'extérieur. Il est fait d'attente et la monotonie n'est souvent rompue 
que par le courrier ou le parloir. 
Alors qu'à l'extérieur, la vie continue avec ses exigences, ses soucis : 
travail, vie familiale auxquels se rajoutent les conséquences de 
l'incarcération d'un proche.

Si vous avez pris la décision de maintenir des relations pendant 
l'incarcération, il paraît important dans la mesure du possible de faire 
preuve de régularité dans la correspondance et de prévenir lorsque 
vous avez un empêchement pour venir au parloir. En effet, l'absence et 
le silence risquent de créer inquiétude et déception.
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Faire face 
à l'incarcération d'un proche 
est souvent douloureux.
Les difficultés de dire 
la vérité à l’enfant 
sont souvent le reflet 
de ses propres difficultés 
à faire face à l’événement.

En tenant l’enfant à l’écart, 
on espère l’épargner 
et on espère aussi s’épargner 
ses questions, 
ses souffrances.
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             Faire face à l'incarcération
                                   Et les enfants ?

Faut-il parler de l'incarcération 
aux enfants ?

Les enfants ont souvent une grande intuition pour percevoir les 
événements qu'on souhaiterait leur cacher. Même quand ils ne disent 
rien et ne posent pas de questions, ils savent inconsciemment qu'il se 
passe quelque chose d'important. 

L’enfant a besoin de savoir pourquoi son parent n’est plus là, pourquoi 
il ne rentre plus le soir, pourquoi il ne peut pas lui téléphoner, le 
voir… Le silence autour de l'événement le prive de toute possibilité de 
parler de ses inquiétudes et d'évoquer son parent absent. Il peut 
l’imaginer mort ou croire qu’il l’a abandonné. Aussi vaut-il mieux 
qu'il l'apprenne par une personne proche en qui il a confiance et qui 
saura trouver le moment et les mots adaptés, plutôt que par une 
rumeur.

On peut dire à l'enfant que la personne a fait quelque chose qui est 
interdit et que la justice a pris la décision de le mettre en prison. Et on 
lui expliquera comment cela se passe, en fonction de son âge et de ses 
questions, quand elles viendront. 
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Faut-il emmener 
les enfants au parloir ?

Les textes juridiques permettent aux enfants de rendre visite à un 
proche incarcéré. L’autorisation de visite doit toutefois être donnée par 
le juge d’instruction ou le directeur de d’établissement. 

Certains enfants vont demander très spontanément à rendre visite.
D'autres, parce qu'ils sont touchés personnellement par les actes à 
l'origine de l'incarcération ou pour d'autres raisons, ne le souhaiteront 
pas. Il est important de prendre en compte leur avis et autant que 
possible de le respecter.

Plus le rythme des visites et leurs conditions tiendront compte des 
besoins de l'enfant, de ses désirs ou de ses réticences, plus les parloirs 
se passeront bien pour l'enfant et pourront être des moments 
importants pour l'enfant.

Ecrire, faire parvenir un dessin, sont aussi de bons moyens pour 
l'enfant de rester en contact
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Faire face à l'incarcération
 Et les enfants ?

Si vous le souhaitez, vous pouvez être conseillé par des spécialistes de 
la petite enfance ou de l'enfance dans des structures proches de votre 
domicile (PMI, consultations diverses). Se renseigner auprès de la 
maison d'accueil ou de la mairie.
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Existe t-il des organismes 
ou des associations 
qui peuvent assurer 
l'accompagnement  
des enfants au parloir ?
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Faire face à l'incarcération
 Et les enfants ?

Si vous ne pouvez pas 
ou ne souhaitez pas 

emmener vous-même 
votre enfant au parloir,

Certaines associations de maison d'accueil de 
f a m i l l e s d e d é t e n u s a s s u r e n t p a r f o i s 
l'accompagnement des enfants au parloir. 

D'autres associations interviennent pour assurer 
l ' a ccompagnement des en fan t s ve r s des 
établissements éloignés de votre domicile telle que 
l'association Relais Enfants Parents.

Vous pouvez vous renseigner auprès du travailleur 
social qui intervient auprès de l'établissement, 
ou vous adresser à l'association qui assure l'accueil 
des familles.
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Parler, 
sortir de la solitude,
permettent
d'y voir plus clair,
d'assumer les chocs de l'existence,
et d'envisager l'avenir.
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Faire face à l'incarcération
    Et si j'ai des inquiétudes, 
                    des questions… 

Sachez que 
vous pouvez vous adresser

aux accueillants des associations
 d'accueil des familles 

Ils sont là pour vous accueillir et vous écouter avec 
bienveillance.

Peut-être également pourront-ils vous orienter, si 
nécessaire, vers une personne qualifiée ou un 
organisme susceptible de vous accompagner dans 
vos difficultés. 

Toutes vos questions sont légitimes et il n'existe pas 
de réponse unique. 
Mais c'est peut-être en parlant avec différentes 
personnes que vous trouverez vos propres réponses. 
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