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La République ne s’arrête pas aux portes des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ! 

 
En réaction au rapport de Madame Guylaine BENECH consacré à La réduction des 

risques et des dommages liés à l’alcool — Historique, pratiques, analyse et 
propositions 

 
 
 
 
Un récent rapport consacré à La réduction des risques et des dommages liés à 
l’alcool — Historique, pratiques, analyse et propositions1, sous la plume de Madame 
Guylaine BENECH, ne saurait laisser indifférent. Idéologique, il procède de 
confusions regrettables et produit des interprétations téléologiques. Fondé sur un 
idéal abstinentiel qui escamote la réalité et la volonté de la majorité des 
consommateurs d’alcool, il organise les conditions d’une emprise sanitaro-centrée 
sur ceux qui sont particulièrement vulnérables. 
 
Dans cette conception hygiéniste, le rapport nie les conséquences qui sont 
nécessairement à tirer de la distinction fondamentale entre une substance licite, 
l’alcool, et d’autres, illicites. Ainsi la transposition des dispositions du code de la 
santé publique concernant l’aide à la prise de substance dans les salles de 
consommation à moindre risque, inscrites au chapitre quatre du titre premier du 
livre quatrième de la troisième partie de la partie législative dudit code n’est-elle 
pas topique : si tant est que dans le cadre strict des salles de consommation à 
moindre risque l’interdit de participation à la prise de stupéfiant soit véritablement 
fondé, la question ne se pose pas concernant l’alcool… 
 
Nommément mis en cause au détour d’une note de bas de page du rapport2, l’auteur 
de ces lignes3 aurait des interprétations toute personnelles quant à la possibilité de 
consommer de l’alcool dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux4 
accompagnant ou accueillant des majeurs5. Faute d’avoir été simplement contacté, 
encore moins auditionné, c’est sur ce point qu’il désire répondre, rappelant que les 
E.S.S.M.S. ne sont pas hors la République et que sa devise, « Liberté, égalité, 
fraternité »6, trouve à s’y appliquer. 

                                                 
1 Disponible par exemple sur  https://www.addictaide.fr/wp-content/uploads/2021/01/Rapport-F2A_RdRD-Alcool_Janvier-
2021_FIN.pdf. 
2 Rapport précité, p. 61. 
3 Membre par ailleurs de Modus Bibendi — Collectif des acteurs de la RDR alcool. 
4 Ci-après E.S.S.M.S. 
5 En référence à notre article« La consommation de substances psychoactives en C.H.R.S. : interdit ou liberté ? », Les Cahiers 
de l’Actif, numéro 490/491, dossier spécial "Prévenir et accompagner les conduites addictives dans les ESSMS", mars-avril 2017, 
pp. 69-85. 
6 Article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958. 
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« Liberté »… 
 
Aux termes de l’article IV de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, 
« La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui » et il est 
constant qu’aucune disposition de nature constitutionnelle n’écarte les usagers des 
E.S.S.M.S. de la jouissance de ladite liberté, dans les conditions du droit commun. 
 
C’est ce que tend à rappeler l’article L. 311-3 du code de l’action sociale et des 
familles7 qui, dans sa première phrase, dispose que « L’exercice des droits et libertés 
individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux »8. La suite de l’article est ainsi rédigée, 
déclinant en quelque sorte ce rappel générique : « Dans le respect des dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur [lui sont assurés] : / le respect de sa 
dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité, de sa sécurité et de son 
droit à aller et venir librement ». 
 
Garantir, assurer : le choix des verbes est fort et conduit à considérer que loin d’un 
respect passif des droits et libertés des personnes accueillies ou accompagnées, c’est 
à un soutien actif de ces droits et libertés que doivent s’attacher les E.S.S.M.S. : 
c’est tout simplement prendre la mesure de la vulnérabilité de l’usager qui parfois 
— souvent — l’empêche d’exiger le respect effectif de ses droits. 
 
Pour la Cour européenne des droits de l’Homme, le principe de dignité de la personne 
humaine auquel fait référence l’article L. 311-3 précité se traduit en un principe 
d'autonomie personnelle, entendue comme autos nomos, capacité de faire sa propre 
norme, de décider pour soi, qui implique que chacun peut mener sa vie selon ses 
convictions et ses choix personnels ; la « Cour [ajoute] que la faculté pour chacun 
de mener sa vie comme il l'entend peut également inclure la possibilité de s'adonner 
à des activités perçues comme étant d'une nature physiquement ou moralement 
dommageable ou dangereuse pour sa personne »9, dès lors que cette attitude ne 
porte pas atteinte à autrui. Cela impose à l’évidence de ne pas décider à la place 
des usagers des E.S.S.M.S., même en matière de consommation d’alcool… Quand 
bien même la personne serait juridiquement protégée, l’article 459 du code civil 
prévoit que c’est elle qui « prend les décisions relatives à sa personne dans la mesure 
où son état le permet ». Ce n’est que si son état ne lui permet pas ou plus de décider 
pour elle-même, par insuffisance d’autonomie, que la personne chargée de sa 
protection devra le faire à sa place, ce qui d’ailleurs ne doit pas conduire à des 
interdits systématiques, tant protéger implique de partir du "meilleur-être" constaté 
de la personne et non de projections d’un "devoir-être". 
 
Cette définition donnée au principe de dignité par la Cour européenne des droits de 
l’Homme, qui affirme au profit des personnes le droit de prendre des risques pour 
elles, colore nécessairement l’interprétation qui doit être faite du respect de la 
sécurité des usagers : s’il appartient aux E.S.S.M.S. de ne pas les mettre en danger, 
ils ne peuvent pas interdire leurs prises de risques. Et si ne pas mettre l’usager en 

                                                 
7 Applicable à tous les E.S.S.M.S relevant du champ de l’article L. 311-1 du même code. 
8 Si les droits et libertés collectifs, comme le droit de manifestation, le droit de réunion ou encore le droit d’association ne 
sont pas mentionnés, leur ancrage constitutionnel fait que les usagers des E.S.S.M.S en sont bien sûr titulaires. 
9 Cour E.D.H., 29 avril 2002, PRETTY c. Royaume-Uni, n° 2346/02. Cette jurisprudence, au rebours de la tradition française d’un 
État tutélaire qui a produit la Nation, n'est pas encore complètement reçue et intégrée par les juridictions françaises. 
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danger impose le respect des normes de sécurité notamment, cela impose également 
de tenir compte de sa santé physique et psychique et, concernant l’alcool en 
particulier, de ne pas imposer des sevrages brutaux ou des micro-sevrages nocturnes 
ou encore de ne pas l’exposer à des suralcoolisations massives comme conditions 
d’accès à des dispositifs auxquels il a droit, avec les effets cliniques délétères 
désormais bien établis en littérature. 
 
Alors s’il n’y a pas de droit à consommer de l’alcool, au sens où ce serait un droit-
créance qui obligerait les E.S.S.M.S. à fournir de l’alcool — encore que, en situation 
de grave manque mettant la vie en danger, porter assistance à personne en péril au 
sens de l’article 223-6 du code pénal pourrait bien être interprété comme imposant 
de permettre, par tout moyen, à la personne de consommer — il y a bel et bien une 
liberté de qui doit être respectée par ces établissements et services, ce tant que la 
substance demeure légale en France. 
 
 
 

… « Égalité »… 
 
Suivant la jurisprudence du Conseil constitutionnel, le principe d’égalité n’interdit 
pas que soient faits des traitements différents à des situations différentes ni qu’il y 
soit dérogé pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, 
les différenciations de traitement qui en résultent soient fondées sur des critères 
objectifs, rationnels et en rapport avec la norme qui les institue. 
 
Alors, les usagers des E.S.S.M.S. sont-ils dans une situation objectivement et 
rationnellement différente des autres habitants du territoire français ? Oui, à n’en 
pas douter, mais cette différenciation de situation ne saurait fonder un traitement 
différent de la question de l’alcool, tant il n’y a pas de rapport avec l’objectif 
poursuivi par les E.S.S.M.S., comme l’attestent leurs dénominations si l’on prend la 
peine de déplier leurs sigles et acronymes : établissements d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes, foyers d’accueil médicalisés, centres de soins, 
d’accompagnement et de prévention en addictologie, foyers d’accueil de jour, 
maisons d’accueil spécialisées, foyers d’hébergement, centres d’hébergement et de 
réinsertion sociale, etc. 
 
Occasion de rappeler que les parties privatives affectées à l’usager, lieu de l’intimité 
que l’E.S.S.M.S. doit lui assurer10, constitue pour lui un domicile au sens du code 
pénal, ce qui interdit par principe toute intrusion non autorisée et a fortiori toute 
fouille des lieux hors procédure judiciaire ! 
 
Faute d’une différenciation de traitement qu’aurait pu fonder une différenciation 
de situation basée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l’objectif 
poursuivi, y-aurait-il un intérêt général qui s’attacherait à l’exclusion de l’alcool 
dans les E.S.S.M.S., quand sa consommation demeurerait autorisée en dehors ? Sans 
compter même qu’il faudrait peut-être une modification de la Constitution, la 
catégorisation de populations en raison de leur âge, de leur handicap ou de leur 
particulière vulnérabilité issue de leur situation économique ou encore de leur 

                                                 
10 Voir supra l’article L. 311-3 du code de l’action sociale et des familles. 
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situation de famille, tous critères qui font partie de ceux prévus à l’article 225-1 du 
code pénal comme constitutif d’une discrimination, semble singulièrement épineuse. 
 
Et puisque l’intérêt général ne se définit pas mais se constate, il est possible de 
changer la focale et de s’attacher aux bénéfices tenant à une absence d’interdiction 
de l’alcool dans les E.S.S.M.S. 
 
En premier lieu, pour l’immense majorité des personnes, celles qui ne sont pas en 
difficulté avec leur consommation, et pour qui cette consommation ne devrait faire 
difficulté pour personne, il faut garder à l’esprit la place que tient 
traditionnellement l’alcool dans la culture française, symbole de convivialité, 
d’apéritif du samedi soir, du verre de vin qui accompagne le repas, de « La première 
gorgée de bière et autres plaisirs minuscules »11. Priver les usagers de ces rites, 
rythmes et petits moments, c’est les amputer d’une partie de la vie. À ce titre, les 
E.S.S.M.S. se doivent de réfléchir, par exemple dans le projet d’établissement, à la 
manière dont ils mettent à disposition du vin ou de la bière aux repas, des "bulles" 
pour les moments festifs, et ainsi de suite12. Il y a ainsi un intérêt général qui 
s’attache à ne pas déroger au principe d’égalité. 
 
Quant aux usagers qui sont en difficulté avec leur consommation, il est encore plus 
important que la question de l’alcool ne soit pas envisagée sous la forme de 
l’interdit, voire du tabou, avec souvent une tolérance de facto — le problème avec 
la tolérance étant qu’elle ne vaut que jusqu’à révocation, au bon vouloir d’un 
souverain. En effet, comment aborder la question et les problématiques des 
personnes, en termes d’information, de prévention et de réelle politique de 
réduction des risques si l’alcool est prohibé dans l’institution ? Admettons que la 
parole des usagers puisse être à tout le moins bridée, au détriment des bénéfices 
qu’ils pourraient trouver dans un espace de liberté. Laisser la place à l’une des 
problématiques des personnes, qui n’est d’ailleurs souvent pour elle que symptôme 
de problématiques sous-jacentes et/ou plus graves, c’est aussi se permettre pour les 
E.S.S.M.S. d’endosser pleinement les missions qui sont les leurs : ainsi ces 
expérimentations qui ont pu être menées dans des centres d’hébergement et de 
réinsertion sociale où, l’alcool ayant été réintroduit, les personnes accueillies, qui 
peuvent rester dans leur "zone de confort", quelle qu’elle soit, ne rentrent plus sur-
alcoolisées le soir et, n’étant plus sous-alcoolisées le matin, demeurent en les 
locaux : le travail de réinsertion peut commencer. 
 
Ici également l’intérêt général milite non pour la dérogation au principe d’égalité, 
mais dans le sens de son respect scrupuleux. 
 
 
 

… « Fraternité » ! 
 
Longtemps considéré comme de portée simplement politique, le troisième terme du 
triptyque républicain français a récemment trouvé une traduction jurisprudentielle 
sous la plume du Conseil constitutionnel13. 

                                                 
11 Philippe DELERM, La Première Gorgée de bière et autres plaisirs minuscules, Paris, Gallimard, 2011, 90 pp. 
12 Contrairement à ce qui peut être soutenu dans le rapport précité, dans les recommandations notamment. 
13 Voir Conseil constitutionnel, Décision n° 2018-717/718 QPC du 6 juillet 2018, M. Cédric H. et autre [Délit d'aide à l'entrée, 
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Emprunt au latin classique fraternitas, le nom fraternité désigne tant un rapport 
fraternel que notre commune appartenance à la famille humaine, par opposition aux 
autres familles du vivant. 
 
La fraternité est ainsi un principe qui met l’accent sur ce qui nous réunit, notre 
commune humanité, non sur ce qui nous distingue, âge, diplôme, handicap, 
profession, etc., et c’est cette philosophie qui irrigue aussi les instruments 
internationaux de garantie des droits des personnes. C’est dans cette même 
philosophie que s’inscrit le projet de société inclusive et, puisqu’elle ne le sera 
jamais complètement, il faut permettre aux usagers de vivre le droit commun dans 
l’institution quand ils ne peuvent le vivre en dehors — et non d’ « encourager le 
déploiement, au sein des établissements médico-sociaux spécialisés et non 
spécialisés (CAARUD, CSAPA, dispositifs d’hébergement et de logement) d’espaces 
de consommation d’alcool encadrée »14 ! 
 
« Le moi, devant autrui, est infiniment responsable. »15 Il m’oblige à aller vers lui 
quand il est en difficulté, il m’oblige aussi à respecter son autonomie, à faire avec 
lui et, en premier lieu, à faire avec sa décision. 
 
On le voit, les logiques de la réduction des risques, autant qu’elles convergent avec 
la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, se conjoignent avec 
le principe républicain de fraternité dans le rapport fondamental d’horizontalité 
entre humains qu’il suppose — non que compétences et savoirs soient niés, mais en 
quelque sorte seconds et toujours partagés, quoique souvent dans une asymétrie. En 
République, le pouvoir n’est pas fondé sur le savoir, qui a seulement rapport dans ce 
registre avec la crédibilité. 
 
Le modèle vertical du paternalisme, qui avait atteint peut-être un paroxysme quand 
le Professeur Louis PORTES, ancien président du Conseil de l’ordre des médecins, 

soutenait que «Tout patient est et doit être pour [le médecin] comme un enfant à 
apprivoiser, non certes à tromper – un enfant à consoler, non pas à abuser – un 
enfant à sauver »16, apparaît ainsi bien peu compatible avec l’idéal républicain de 

fraternité — il fleure même bon la société d’Ancien Régime. Par-delà la relation au 
médecin, cette verticalité se retrouve encore trop dans les E.S.S.M.S., ce qui 
transparaît par exemple dans la permanence de l’usage de certaines dénominations 
professionnelles. C’est le cas du mot "éducateur" : il désigne dans une étymologie 
première ex ducere, conduire en dehors, mais son étymologie profonde est dux, 
ducis, qui donnera le titre nobiliaire "duc" et, en italien, Duce : le chef. Tout désigne 
le parent dans ce mot "éducateur", qui a pour rôle de faire advenir l’adulte autonome 
et responsable dans un rapport d’autorité parentale. Il destitue d’une manière 
subliminale l’adulte quand il est utilisé à son endroit. 
 
Et puisque l’interdit de l’alcool signifie lui aussi l’enfance et ce rapport de nécessaire 
verticalité pour son développement même, il doit le céder à la liberté avec les 
adultes, dans un rapport d’horizontale fraternité.

                                                 
à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger]. 
14 Rapport précité, p 66. 
15 Voir Emmanuel LEVINAS, Éthique et infini, Paris, Librairie générale française, 1984. 
16 Louis PORTES, « Du consentement à l’acte médical », Communication à l’Académie des Sciences Morales et 
Politiques, 30 janvier 1950, in À la recherche d’une éthique médicale, Paris, Masson et PUF, 1955, p. 163. 



 
 
 

18 rue de la Pernotte 25000 Besançon – Tél 03 81 40 10 04 – Portable 06 63 28 70 25 – Fax 08 26 38 80 32 – michael.balandier@gmail.com 
 

N° Siret 489 651 364 00023 – Code APE 8559A – N° de formateur 43 25 02650 25 
 

www.michael-balandier-formation.fr 
 
 
 

6 

Derrière un savoir qui se veut bienveillant mais peut se montrer maltraitant résonne 
cette phrase du Professeur DELION : « On n’est jamais si féroce à interdire aux autres 
ce que l’on ne peut s’empêcher à soi-même » 17. S’il y a bien une responsabilité 
collective, c’est que la République réinvestisse pleinement les E.S.S.M.S. : c’est 
alors la santé, au sens de l’Organisation mondiale de la santé, qui se trouvera 
garantie, y compris par de véritables politiques de réduction des risques ! 
 
 
 

Besançon, le 13 avril 2021. 

                                                 
17 In « Débat », Cinquième journée d’Amondans, organisée par le Centre de Recherches Psychopathologiques et Micro-Sociales 
de Besançon le 30 novembre 2018 sur le thème Quelques concepts fondamentaux de la psychothérapie institutionnelle. 
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