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Personne  
n’est jamais  
au bout de  
son histoire 
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La Corniche est un établissement emblématique du GROUPE SOS. Ouvert en 1988, 
il est le premier centre à avoir proposé en France, un accueil et un accompagne-
ment pour des jeunes, mineurs et majeurs, en situation d’addiction. Situé dans les 
plus beaux quartiers de Marseille, à quelques mètres de la mer, La Corniche est un 
cocon, où les jeunes peuvent se (re)construire.

Le temps de l’adolescence

La première chose qui frappe 
un visiteur qui arrive à La 
Corniche, c’est la sérénité du 
lieu. La Corniche est une maison 
chaleureuse avec une grande 
terrasse. L’établissement est 
un Centre de soins, d’accom-
pagnement et de prévention 
en addictologie (CSAPA). D’une 
capacité de dix places, il héberge 
des mineurs et jeunes majeurs, 
filles et garçons, âgés de 14 à 
22 ans. Alcool, cannabis, cocaïne, 
opiacés… Tous présentent une 
problématique addictive. La 
Corniche leur propose un héber-
gement et un accompagnement 
de six mois, renouvelable une fois. En moyenne, 
l’établissement accueille 25 à 30 adolescents par 
an. « Ils arrivent avec la multitude de problèmes 
qu’on peut rencontrer à leur âge : ce qu'ils sont, 
ce qu’ils font, où ils vont. Et sont confrontés 
à un problème d’addiction », précise Noura 
Payan, directrice de La Corniche. Le temps de 
l’adolescence est bien particulier. On quitte le 
moment de l’enfance pour entrer dans le monde 
adulte. Cette période clé dans la construction 
d’un individu est mise au cœur des solutions 
éducatives proposées par l’équipe.

Ressentir, exprimer, se défouler 

Tous les matins, en semaine, les jeunes quittent 
La Corniche pour se rendre dans un centre 
de jour, situé dans le 15e arrondissement de 
Marseille. Au quotidien, ils pratiquent toute 
une série d’activités sur place ou en extérieur, 
à la mer notamment. Les jeunes y prennent 

du plaisir. Mais ces temps ont également une visée théra-
peutique. Les activités proposées sont diverses et variées : 
physiques, corporelles, d’expression, artistiques, spor-
tives… Et poursuivent un objectif commun : permettre aux 
jeunes de vivre de véritables moments pour lâcher prise, 
s’exprimer et gérer leurs émotions. Ils se défoulent grâce à 
la boxe, s’expriment avec le théâtre d’improvisation, sont 
sensibilisés à l’environnement en entretenant un potager… 
« Pour les aider à reprendre confiance en eux, nous leur 
proposons des ateliers de socio-esthétique ou encore de 
l’escalade pour favoriser leur concentration », précise Akim 
Adgharouamane, chef de service à La Corniche.

Reprendre ses marques

Les entretiens éducatifs rythment le quotidien de La 
Corniche. Tous les jours, les éducateurs spécialisés échangent 
avec les jeunes sur leur envie de consommation et leur res-
senti. Pour leur permettre de s’insérer dans la société, ils 
les accompagnent dans leurs démarches administratives ou 
de recherche d’emploi. Plus largement, les temps d’échange 
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entre l’équipe et les jeunes sont permanents. 
Cela permet d’ajuster le projet éducatif de cha-
cun. Des moments de « recadrage » peuvent 
aussi être nécessaires si les jeunes rencontrent 
des difficultés : manque de respect, consomma-
tion de produits psychoactifs, acte de violence… 
La communication est la pierre angulaire de 
l’accompagnement proposé. 

Le soir, quand ils rentrent à La Corniche, c’est 
comme s’ils rentraient chez eux. Préparation du 
repas, détente devant la télévision, discussion 
sur la terrasse, tâches ménagères… « C’est un 
vrai fonctionnement familial ! », s’exclame 
Akim. Les jeunes peuvent ainsi se recréer des 
repères et évoluer dans un cadre rassurant et 
structurant. Jour après jour, ils retrouvent un 
rythme. Daiana, 19 ans, est accueillie à La 
Corniche depuis sept mois. Elle explique : « Je 
me lève et me couche à la même heure chaque 
jour. Je mange bien, j’ai repris des forces. Je me 
sens mieux dans ma tête et dans mon corps. » 
Les jeunes comprennent aussi l’importance du 
respect des règles et surtout du respect d’eux-
mêmes et des autres. Un apprentissage qui 
facilitera leur arrivée dans le monde adulte. 
Quand ils se sentiront prêts.

Le soin du corps… Et de l’âme

Toutes les semaines, un médecin généraliste 
et une infirmière interviennent à La Corniche 
pour faire le point avec les jeunes. Ils peuvent 
parler avec eux de leur consommation avec 
une approche différente et complémentaire de 
celle proposée par les éducateurs. Des groupes 
de parole ont lieu deux fois par mois autour de 
questions sur la sexualité par exemple. Des 
rencontres avec des médecins psychiatres sont 
également organisées. Les soins apportés par 
le corps médical sont primordiaux. Ceux par la 
psychologue également. Elle se rend une fois 

« Je me lève et me 
couche à la même heure 
chaque jour. Je mange 
bien, j’ai repris des 
forces. Je me sens mieux 
dans ma tête et dans 
mon corps. »
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par semaine dans l’établissement. Les jeunes 
peuvent se confier librement à elle. « Nous 
parlons très vite de l’essentiel, c’est même sur-
prenant de voir les ados se livrer si rapidement, 
comme si, finalement, ils n’attendaient que ça, 
un lieu pour dire et se dire… », explique-t-elle. 

Personne ne naît toxicomane 

Tout est mis en œuvre pour aider les jeunes à 
ne plus consommer, tout en s’adaptant à leur 
situation. Quand ils sont majeurs, la réduction 
des risques peut être privilégiée. À La Corniche, 
le respect fait partie des valeurs les plus impor-
tantes. De la personne, de son histoire, de son 
parcours et surtout de son futur. La prise en 
charge des addictions est complétement inté-
grée à ce processus. Mais elle ne définit pas 
les jeunes. « La première chose qu’on leur fait 

comprendre, c’est qu’ils existent pour quelqu’un. Qu’ils ne 
sont pas nés avec une addiction et qu’ils peuvent reprendre 
le pouvoir sur leur vie », précise Akim. Thomas a 21 ans, il 
est à La Corniche depuis sept mois. Pour lui, être ici lui a 
permis de « se retrouver lui-même », de canaliser son addic-
tion mais aussi, nous explique-t-il « de réaliser des choses 
que je n’aurais jamais faites avant, comme de la plongée 
sous-marine ! » 

La solidarité qui règne entre les jeunes saute aux yeux. Ils 
tissent des liens et peuvent s’entraider, se confier. Il est 
19 heures. Nous nous apprêtons à quitter l’établissement. 
Thomas, Daiana, Nassim et les autres sont réunis dans le 
salon. Le baby-foot est prêt à être utilisé, l’ambiance est 
chaleureuse. « Bien sûr qu’il y a des moments difficiles, 
des tensions. Mais il y a encore plus de moments de joie », 
conclut Akim. ⦁
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a Akim, chef de service  
de La Corniche. 
« La première chose que nous faisons 
comprendre aux jeunes, c’est qu’ils 
comptent pour quelqu’un. »

Daiana, 19 ans, accompagnée  
par La Corniche depuis sept mois. 
« Cela me fait énormément de bien 
d’être ici. J’ai repris des forces.  
Je me sens bien. »
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35 ans de  
lutte contre 
les addictions

Inventer avec  
et pour les publics  
les plus précaires
Dans les années 1980 et 1990, il 
était urgent d’inventer en France 
des dispositifs de prise en charge 
des personnes toxicomanes. Les 
institutions hospitalières et sociales 
n’acceptaient pas ces publics. Les 
rares institutions spécialisées exi-
geaient un arrêt immédiat de la 
consommation de drogue. Un blo-
cage face auquel nous ne pouvions 
rester les bras croisés. Toxicomane 
ou non, toute personne doit être 
considérée comme 
un citoyen à part 
entière et ne doit 
pas être mise de 
côté. 

En créant les Sleep’In à 
Paris puis à Marseille, nous 
sommes allés à contre-cou-
rant des idées reçues contre 
les personnes toxicomanes 
sans abri. Existant toujours 
aujourd’hui, ces disposi-

tifs proposent à ces personnes un 
hébergement d’urgence, un environ-
nement sécurisé et rassurant ; ils 
rendent possible l’accès aux soins 
et ouvrent une porte vers l’insertion 
sociale. 

Addictions et infections étaient 
par ailleurs intimement liées. Les 
usagers de drogues par voie intra-
veineuse étaient particulièrement 
vulnérables face au VIH/Sida, dans 
un contexte de rapide propagation 
de l’épidémie. De ce constat est née 
notre démarche actuelle d’accom-
pagnement : garantir à la personne 

un environnement sain 
doit prévaloir. 

Elle permet non 
seulement d’as-
surer les condi-
tions nécessaires 

à un accompa-
gnement vers 
une sortie de la 

dépendance, mais 
également d’endiguer 

la propagation d’infec-
tions. Il vaut donc par-

fois mieux permettre à la personne 
de consommer dans de bonnes 
conditions (matériel stérile, produits 
de substitution, dosage adapté…), 
que de la livrer à elle-même ou de 
la sevrer brutalement, au risque de 
provoquer une rechute. 

Cette démarche, totalement nou-
velle à l’époque, constitue le prin-
cipe de Réduction des risques que 
nous portons encore aujourd’hui au 
GROUPE SOS, notamment au sein de 
nos Centres d’accueil et d’accompa-
gnement à la réduction des risques 
pour usagers de drogue (CAARUD).

La réduction des risques consiste 
à faire en sorte qu’une personne qui 
n’est pas dans une démarche de 
sevrage puisse néanmoins limiter 
les effets collatéraux de l’addiction 
pour elle et son entourage (conta-
mination, mise en danger d’autrui…). 
Elle suppose aussi de considérer 
qu’une sortie de l’addiction ne peut 
résulter que d’un choix personnel 
et ne doit pas être imposée.

Le GROUPE SOS est le premier acteur français de la lutte contre les 
addictions, un pionnier en la matière. Cette expertise remonte aussi 
loin que l’histoire du Groupe. Les premiers établissements que nous 
avons créés en 1984 proposaient une prise en charge des personnes 
toxicomanes totalement inédite. La France était très en retard dans 
ce domaine. Au GROUPE SOS, nous ne portons pas de jugement sur le 
comportement et les choix des individus, et en particulier sur celui des 
personnes souffrant d’addictions. Notre objectif est d’apporter la meil-
leure réponse possible en fonction de la problématique de chacun. Chez 
nous, l’accompagnement est global et comprend : les soins, l’héberge-
ment, l’insertion sociale et professionnelle et la réduction des risques. 
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Un accompagnement 
global, des réponses 
adaptées à chacun

Notre approche globale de la per-
sonne est sans doute ce qui nous 
différencie. Nous ne nous conten-
tons pas simplement de répondre 
aux situations de dépendance, mais 
nous engageons un processus 
global d’insertion de la personne. 
Être en situation d’addiction isole 
bien souvent la personne de son 
environnement social et profes-
sionnel : nos centres de soins, d’ac-
compagnement et de prévention en 
addictologie (CSAPA) sont là pour 
les accompagner. Dans la mesure 
du possible, les équipes de ces 
structures favorisent le rétablis-
sement de liens familiaux rompus. 
Elles aident la personne à bien gérer 
son temps libre, lui proposent des 
sorties culturelles, l’accompagnent 
dans l’élaboration d’un projet de vie, 
y compris professionnel. Enfin, pour 
favoriser l’inclusion des personnes 
vulnérables, il peut être nécessaire 
d’accompagner ses proches, de 
les rassurer, et de répondre à leurs 
questions. Au sein de nos CSAPA, 
par exemple, la thérapie familiale 
et la médiation familiale sont pri-
vilégiées.

S’adapter à de  
nouvelles addictions,  
de nouveaux publics, 
de nouveaux  
territoires

Les époques changent, avec elles 
les comportements évoluent, y 
compris quand il s’agit d’addictions. 
D’abord les jeunes, y compris ceux 
venant de milieux favorisés, sont 
de plus en plus concernés par la 
consommation de cannabis. Pour 
ce public, la réduction des risques 
présente une problématique cen-
trale : la prévention. Elle consiste à 
faire prendre conscience aux jeunes 
que la protection de leur santé est 
prioritaire et que le corps est un capi-

tal. Ainsi, nous avons ouvert de nombreux services (consultations jeunes 
consommateurs, point écoutes parents-adolescents, CSAPA dédiés aux 
jeunes en situation d’addiction, comme La Corniche à Marseille). La pré-
vention primaire - avant la consommation à risque et donc l’addiction - est 
également déployée dans les collèges et lycées.

Plus récemment, de nouveaux produits de synthèse en France ont émergé, 
notamment dans le milieu festif LGBT. Véritable enjeu de santé publique, 
ces produits comme le GHB et le GBL, engendrent de nouveaux modes de 
consommation dans des lieux festifs à risque auxquels nous devons nous 
adapter. Parce qu’il est essentiel de partir à la rencontre de ces personnes 
pour prévenir les risques le plus tôt possible, nous avons mis en place des 
dispositifs d’équipes mobiles. Elles interviennent par exemple sur des fes-
tivals et soirées où circulent des drogues de synthèse. En complément des 
actions de prévention qu’elles déploient, elles distribuent des kits stériles 
permettant une consommation dans de bonnes conditions sanitaires. 

Les addictions, seulement une affaire de substances ? Plus aujourd’hui. 
Ces dernières années, les addictions sans substance se sont dévelop-
pées. Elles sont aussi vastes que le public concerné : l’addiction aux jeux 
d’argent pour les publics majeurs, l’addiction aux écrans avec parfois de 
très jeunes personnes qui en souffrent, l’addiction au travail également. 
Comme depuis 35 ans, nos équipes s’adaptent constamment aux évo-
lutions en matière d’addiction. Depuis 2009, nos CSAPA prennent en 
charge les personnes souffrant d’addiction sans substance.

S’adapter en matière d’addiction, c’est également prendre en considération 
les caractéristiques de nos territoires d’interven-
tion. Nous n’intervenons pas de la même façon 
dans le centre-ville de Paris ou de Marseille que 
dans les zones rurales. Dans l’Aude, par exemple, 
il existe de nombreuses zones dites blanches, 
isolées. L’accès aux soins et la prévention des 
risques y sont difficiles. Pour y répondre, le CSAPA 
Aude - Intermède a mis en place en 2016 une 
unité mobile de prévention. Le principe ? Une 
fois par semaine, un médecin spécialisé et un 
éducateur sillonnent le territoire à la rencontre 
des populations vulnérables, avec l’aide des 
acteurs médico-sociaux et associatifs locaux. 

383 000
seringues  
distribuées

549
salariés

50
établissements

14 796
personnes bénéficiaires
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Malgré les politiques françaises répres-
sives, on ne constate pas de réelle dimi-
nution de la consommation des produits 
illicites et/ou licites. Est-ce un combat 
perdu d’avance ?

Guy Sebbah : Nous défendons le principe 
que les usagers sont des personnes malades 
et non des délinquants. De toute évidence, la 
répression n’apporte aucune réponse viable 
à l’addiction : malgré un arsenal répressif 
unique en Europe occidentale, les drogues 
sont en France, de plus en plus nombreuses 
et accessibles, et de moins en moins chères. 
Depuis 1970, la France tient un double 
discours : à la fois réprimer et soigner. Mais 
la prison est la pire solution possible pour 
les consommateurs pour se sevrer et éviter 
les récidives ; et la menace d’une condam-
nation pénale ne peut rien face au besoin 

Avec la participation de

Dr. Pierre Polomeni
Psychiatre et 
addictologue, chef de 
service Addictologie 
des Hôpitaux 
universitaires Paris 
Seine-Saint-Denis 
(AP-HP), président de 
l’association ELSA 
France

Dr. Nicolas Prisse
Président de la Mission 
interministérielle de 
lutte contre les drogues 
et les conduites 
addictives (MILDECA)

Dr. Guy Sebbah
Membre du directoire 
du GROUPE SOS - 
Solidarités 

Alors que de plus en plus 
d’États se penchent sur la 
question de la légalisation 
du cannabis, et que la crise 
d’overdoses d’opioïdes 
fait rage de l’autre côté 
de l’Atlantique, trois 
médecins spécialistes de 
l’addictologie remettent en 
cause nos certitudes sur la 
manière de lutter contre les 
addictions.

Interview croisée 

Une personne  
vivant avec  
une addiction  
n’est pas un  
délinquant  
mais un malade
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irrépressible de consommer que 
provoque l’addiction.

Nicolas Prisse : Si on se 
concentre sur l’usage du can-
nabis en France, on compte 
700 000 usagers quotidiens et 
près d’un Français sur deux en a 
déjà consommé : c’est un chiffre 
élevé. Les jeunes sont parti-
culièrement exposés : près de 
quatre adolescents de 17 ans sur 
dix ont déjà fumé du cannabis 
et 7,4 % seraient susceptibles de 
présenter un risque élevé d’usage 
problématique. Mais la préva-
lence de l’expérimentation est 
inférieure de 11 points par rap-
port à 2002. Cette baisse, certes 
encore fragile, traduit bien le 
fait que l’action publique peut 
être efficace en maintenant un 
interdit qui contribue à protéger. 

Pierre Polomeni : Si l’on consi-
dère un combat contre les dro-
gues comme un concept logique 
de confrontation entre des forces 
du bien et des forces du mal, il 
est perdu. Si l’on se dégage de 
ces falaises de l’inéluctable et de 
la morbidité qui nous écrasent, 
et que l’on s’entend sur une coha-
bitation, l’apprentissage d’une 
paix, sociale et personnelle, et 
qu’on se concentre sur le soin 
aux personnes souffrantes, 
esclaves, débordées par leurs 
répétitions et leurs difficultés 
psychologiques ou matérielles, 
on crée alors un espace de lutte 
qui ne fait que commencer : tous 
les espoirs sont alors permis ! 

Quelles mesures pour-
rions-nous prendre pour 
enrayer plus efficacement 
encore les addictions en 
France ?

Pierre Polomeni : Il faudrait 
prioriser de façon plus claire la 
prévention et les thérapies liées 
aux addictions les plus à risque 
- alcool, tabac, cannabis, jeux 
(vidéo) -, qui nous débordent 
encore complétement. Les 
addictions impactent en fait le 
système de santé centré sur les 
organes et le curatif tardif. Il 
me semble donc que la prise en 
compte prioritaire de ces compor-
tements devrait se construire aux 
urgences d’une part, et, d'autre 
part, pourrait se poursuivre dans 
un cadre associant la psychiatrie 
et le social, par exemple dans des 
structures « lieux de vie » de plus 
longue durée. 

Guy Sebbah : La solution passe 
par une dépénalisation de la 
consommation et par le fait 
de traiter l’usager comme un 
malade. Plutôt que de punir, 
il faut d’une part prévenir les 
risques auprès des jeunes et des 
plus fragiles, et d’autre part 
réduire les risques pour ceux qui 
souffrent déjà d’une addiction : 
poursuivre l’ouverture de salles 
de consommation hygiéniques 
et sécurisées, qui proposent un 
accompagnement vers une sortie 
de l’addiction. Il faut également 
cesser les hypocrisies : contra-
ventionnaliser le cannabis, qui 
présente moins de risques pour 
la santé que le tabac, l’alcool ou 
certains médicaments opiacés 
n’a pas de sens. La politique de 

réduction des risques est la clef 
de la lutte contre les addictions, 
et la licéité de la substance 
consommée ne doit pas interve-
nir dans le soin.

Nicolas Prisse : Le plan natio-
nal de mobilisation contre les 
addictions associe un renfor-
cement de l’information de la 
population sur la dangerosité 
et la diffusion des produits ; 
des stratégies de prévention 
(renforcement des compétences 
parentales et psycho-sociales 
des enfants) ; un repérage et un 
accompagnement des consom-
mateurs sur le plan sanitaire, 
éducatif et social ; une meilleure 
application des interdits protec-
teurs et une intensification de 
la lutte contre les trafics. Enfin, 
des progrès sont attendus par 
la mobilisation des territoires 
et le soutien aux collectivités 
confrontées quotidiennement 
aux conséquences des conduites 
addictives. 

Sur un plus long terme, 
comment pourrait-on réduire 
durablement les conduites 
addictives ? 

Nicolas Prisse : Les deux leviers 
permettant d’agir sur le long 
terme sont l’offre (l’accessibilité) 
et la demande. Concernant les 
produits licites, le contrôle de 
la publicité, l’action sur les prix 
et le respect de l’interdiction de 
vente aux mineurs pourraient 
permettre de mieux réguler 
l’offre. Concernant les produits 
illicites, il s’agit de renforcer 
la lutte contre les trafics. Pour 

Interview croisée 

Addictions
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réduire la demande, nous 
comptons sur les programmes de 
renforcement des compétences 
psychosociales et parentales, 
associés à une débanalisation de 
l’usage et une juste information 
sur les risques et dommages des 
produits. 

Pierre Polomeni : Le long terme 
engage un projet de société, 
voire de civilisation. Les pro-
grès médicaux sont énormes 
et permettent de mieux com-
prendre et d’intervenir sur le 
fonctionnement du cerveau. 
Mais en matière de prévention, 
des budgets suffisants devront 
permettre d’effectuer des actions 
ayant prouvé leur utilité, en par-
ticulier en réduction des risques. 
S’embarrasser des addictions 
implique de travailler à ce qui 
peut permettre aux jeunes, aux 
gens, de se positionner face au 
plaisir, au travail, au respect de 
soi et des autres. Cela implique 
aussi de construire une société 
limitant les inégalités, les vio-
lences faites aux femmes et aux 
enfants. 

Guy Sebbah : Comme souvent, 
au lieu de s’attaquer aux causes, 
on s’attaque aux conséquences. 
L‘intelligence artificielle et les 
chimistes amateurs produiront 
bientôt des drogues sur-mesure. 
Face à cela, nous devons dévelop-
per la recherche et individualiser 
les accompagnements. Il n’y a 
pas de porte de sortie unique 
et standardisée de l’addiction 
aujourd’hui, et il n’y en aura pas 
plus demain. ⦁

Dr. Pierre Polomeni
Membre du Haut conseil de santé 
publique, le Dr. Pierre Polomeni est 
psyhiatre et l’un des addictologues 
français les plus reconnus. Il est chef 
de service Addictologie des hôpitaux 
universitaires Paris Seine-Saint-Denis 
(AP-HP) et président de l’association 
ELSA France (Association française 
des équipes de liaison et de soin 
en addictologie)et président du 
Conseil scientifique Addictions du 
GROUPE SOS. Pierre Polomeni 
est également administrateur du 
GROUPE SOS.

« La solution passe  
par une dépénalisation  
de la consommation. » 

Dr. Nicolas Prisse
Médecin de formation, Nicolas 
Prisse est, depuis 2017, président 
de la Mission interministérielle 
de lutte contre les drogues et les 
conduites addictives (MILDECA), 
l’organe gouvernemental chargé 
d’animer et de coordonner la 
politique gouvernementale relative 
aux drogues et aux addictions. 
Auparavant, il était conseiller en 
charge de la santé publique au 
cabinet de l’ancienne ministre de 
la Santé, Marisol Touraine, et avait 
également travaillé longuement 
auprès de la Direction générale de 
la santé (DGS) dans des groupes 
de travail sur les traitements de 
substitution aux opiacés.

Dr. Guy Sebbah
Médecin de formation, Guy Sebbah 
rejoint le GROUPE SOS en 2001, en 
tant que médecin-directeur de l’un 
de ses établissements. Il a ensuite 
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