
Oppelia - Rapport d’activités 2019
Partie 3 : Les champs d’actions d’Oppelia

41

Réduction des Risques
et des Dommages

Les CAARUD assurent l’accueil, l’in-
formation et le conseil.
Ils apportent un soutien aux usa-
gers, l’orientation d’un système de 
soins, l’accès aux droits et à l’inser-
tion.

Nos CAARUD
Centre d’Accueil et 
d’Accompagnement à la 
Réduction de risques pour 
Usagers de Drogues

Il est également mis à disposition 
du matériel de prévention des in-
fections. 
Des interventions de proximité sont 
réalisées en vue d’établir un contact 
avec les usagers.
Ils développent des actions de mé-
diation sociale et participe au dis-
positif de veille sanitaire.

Vignette n°1
Réduction des Risques et des dommages

Ateliers Fabrication e-liquide DIY «  Do It Yourself  » au CAARUD Freessonne de Juvisy (91)

Le DIY ou Do It Yourself découle 
du programme Vapotage, initié au 
CAARUD au cours de l’année 2017 
et poursuivi depuis. 

L’évolution des réunions de vapo-
teurs et la demande persistante 
des usagers vapoteurs pour enri-
chir leurs pratiques ont amené à 
conduire des ateliers DIY. 

Le programme Vapotage, basé sur 
l’auto-support et le collectif arri-
vait à bout de souffle. Les quelques 

personnes souhaitant intégrer le 
programme n’étaient pas assez 
nombreuses pour former un nou-
veau groupe de vapoteurs pour 
une durée de 6 semaines. Il a donc 
été décidé que les demandes se 
feraient donc individuellement et 
que le programme serait personna-
lisé sur une durée de 6 semaines.
 
Par ailleurs, le coût financier des e-
liquides lorsque la personne adopte 
la pratique du Vapotage restait un 
frein considérable pour les usagers 
les plus démunis. Ainsi au début de 
l’année 2018, un membre de l’asso-
ciation Psychoactif, vapoteur expé-
rimenté, est intervenu auprès de 
l’équipe du CAARUD pour présenter 
les différentes techniques de fabri-
cation de e-liquides.
Cette pratique réduit les coûts fi-
nanciers d’approvisionnement en 
e-liquide ; En effet, le prix du DIY 
divise par 10 le coût de consomma-
tion par rapport au tabac brulé. 

Concernant la consommation de 
fiole manufacturée, le coût de 
consommation est divisé par 5 par 
rapport aux fioles achetées en bou-
tique. 
L’économie financière reste consi-
dérable, et l’atelier DIY s’est rapi-
dement révélé très attractif pour les 
vapoteurs les plus expérimentés du 
CAARUD. 

Dans la pratique, l’atelier se déroule 
souvent de la même façon : Un usa-
ger souhaite fabriquer du e-liquide. 
Il commande souvent le matériel 
nécessaire avec l’équipe du CAARUD 
sur un site internet où les paiements 
peuvent s’effectuer par chèque. A la 
réception de son nécessaire DIY à 
son domicile (ou le cas échéant au 
CAARUD), nous prévoyons une date 
d’atelier en informant les autres 
usagers de l’accueil, qu’il soit vapo-
teur ou simplement curieux.

La réduction des risques et des dommages (RdRD) regroupe l’ensemble des stratégies dont l’objectif 
est de diminuer les méfaits sanitaires et sociaux des comportements liés aux usages de drogues et des 
addictions. La réduction des risques s’est imposée par son efficacité pour faire face notamment à la 
pandémie du sida, et elle a profondément transformé les pratiques d’intervention. 

12 CAARUD
19 324 usagers rencontrés
55 505 passages
323 419 kits distribués
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«  Ah c’est marrant, elle a moins le 
goût de fruits que ce que j’ai sen-
ti…  », «  le col de mousse n’est pas 
trop épais…  » ou encore « elle est 
presque rousse finalement  ».

Elle, c’est la bière du CAARUD  
l’Acôthé à Nantes, qui se fait dégus-
ter par une douzaine de personnes 
avec un waterzoï de dinde cuisiné 
pour l’occasion.

Cette bière, fabriquée maison, en 
groupe, est l’aboutissement d’un 
atelier de brassage qui s’est déroulé 
dans les locaux du CAARUD trois 
mardis soir d’affilée en mars 2019. 
Au programme de ces trois mar-
dis, théorie du brassage de bière, 
brassage puis embouteillage. Trois 
sessions qui ont permis de réunir 
à chaque fois entre 10 et 15 per-
sonnes.

Le CAARUD est membre de Graines 
de baleine, association de quartier 
qui favorise les liens. L’aventure 
regroupe donc des membres de 
l’association, l’équipe du CAARUD 
et des usagers de celui-ci.

L’objectif premier est simple, parta-
ger un moment convivial autour de 
la fabrication de la bière.

Les objectifs RDRD sont nombreux 
aussi : une mise à distance de l’ob-
jet, en l’occurrence la bière, en in-
troduisant des notions de culture, 
d’histoire, de goût, de plaisir à faire 
ensemble, soi-même... et aussi de 
patience, on fait sa bière, elle fer-
mente, et on la récupère après 
quelques semaines… pour la par-
tager ensemble autour d’un repas 
ou avec d’autres, pour remettre du 
sens au plaisir... 

Au delà de cela, c’est aussi une pos-
sibilité de questionner le contenu 
(degré d’alcool, gout..).

Si la bière est un breuvage ancien, 
très répandu et finalement un pro-
duit de consommation courante, il 
n’en reste pas moins que la fabri-
cation de ce breuvage relève d’une 
sorte d’alchimie. Et alchimie il y a 
eu entre les différents acteurs de 
ces ateliers.

Lors de la présentation des diffé-
rentes étapes de fabrication, les 
usagers présents ont posé chacun 
leur tour de nombreuses questions, 
pour formuler, par curiosité et sur-
tout par intérêt. Un appétit, voire 
une soif de connaissances se sont 
invités lors de ces ateliers brassage.

Présentation des équipements, des 
ingrédients qu’on goûte et qu’on 
hume, comme l’extrait de malt et 
les houblons. Il est décidé de faire 
une  bière portée sur le fruité et le 
floral, avec un peu d’amertume. On 
discute saveurs et goûts de chacun. 
Une fois les éléments de la théo-
rie du brassage compris par l’en-
semble, on se donne rendez-vous le 
mardi suivant.

Ce deuxième moment de partage 
vient concrétiser la théorie. Les 
reformulations permettent de bien 
comprendre ce qui se déroule. La 
bière du CAARUD est lancée, nous 
laissons l’alchimie se faire jusqu’au 
mardi suivant.

Des bouteilles à bouchons méca-
niques ont été récupérées et net-
toyées, réutilisation des objets va 
de pair avec le «fabriqué maison».

Chaque acteur présent pour cette 
fin de session embouteille un peu 
de bière, qui se reposera et fermen-
tera de nouveau durant quelques 
mois.

Et puis… Les nez viennent humer 
les parfums du breuvage, les yeux 
inspectent les reflets du liquide, 
les lèvres s’approchent du bord de 
verre… et Santé ! 

Discuter autour d’un verre c’est 
bien, mais il faut avouer que se ren-
contrer pour en fabriquer le conte-
nu, de ce verre, a une saveur tout 
particulière.

D’usager, de travailleur ou d’habi-
tant du quartier, on retiendra une 
chose simple, c’est que nous nous 
donnerons rendez-vous en octobre 
prochain pour une deuxième édi-
tion de la bière du CAARUD, une 
bière de noël surement, qui permet-
tra les échanges, favorisera les ren-
contres, gommera les différences, 
différenciera les regards, gratifiera 
du plaisir de faire soi-même et sur-
tout (et c’est ce qu’on lui demande à 
cette bière) facilitera le lien, comme 
dénominateur commun.

Vignette n°2
Réduction des Risques et des dommages

Fabrication artisanale de la bière au CAARUD L’Acothé de Nantes (44)


