
La vape a-t-elle un 

intérêt auprès des 

personnes vulnérables ?



Des éléments qui penchent pour le « OUI » !

Le public:

●Sur les 80 personnes initiées et/ou accompagnées à la
vape, 30 seulement ont un logement, 100 % ont une
addiction à un ou plusieurs produits et 70 % ont une
pathologie psychiatrique associée.

Les éléments :

●En 2018 pour une première expérimentation, sur 30
sujets à l’inclusion, 21 utilisateurs initiés et
bénéficiaires d’une vape sont allés jusqu’au bout des
6 mois de l’évaluation !

●Depuis: 25 nouvelles demandes par an



Les raisons

● Le côté pratique :

- facilité d’utilisation 
(remplissage d’un 
réservoir)

- accessibilité des 



●Le côté économique :

–Moins de dépense en tabac (minimum de conso : 20 
clopes/jour = entre 50 et 70€/semaine vs 3 
fioles/semaine = entre 15 et 20€/semaine cela donne 
une réduction entre 50 % et 70%)

« je n'achète plus de clopes, je fume celle qu'on m'offre»,

« je vais à la piscine et je me suis acheté des livres avec les 
sous que j'économise».

●Le côté santé :

–moins de toux/crachats le matin

–moins fatigués dans leur vie de tous les jours

–ne se crament plus les doigts ou les vêtements

●Incidence satellitaire à noter, vape comme vecteur de 
changement :



●Le côté plaisir :

✔ Le goût
➔Vape adoptée = retour en arrière compliqué

➔(si la vape bug, les personnes se remettent à fumer mais le goût de la cigarette leur 
déplaît énormément alors ils reviennent pour la faire réparer ou changer ou tentent 
d’en acheter une dans le commerce)

➔« je ne peux plus retourner à la cigarette, le goût est vraiment dégueu »

✔Les odeurs

« je ne fume plus de tabac dans la maison avec les enfants, je vapote ».

« c'est un bon palliatif à la clope, tu n'as plus de cendre et de merde partout! »



En conclusion

Les personnes accueillies au CSAPA/CAARUD du CEID-
Addictions trouvent un véritable intérêt à utiliser la
vape pour réduire ou arrêter leur consommation de
cigarettes.

Il est à noter que ce modeste succès est lié à une réelle dynamique portée par la
structure et à la mise à disposition d’une personne pour valoriser la vape auprès des
personnes accueillies, les initier et les accompagner dans le vapotage. De plus une vape
et des liquides leur sont donnés dès leur initiation.




