Le service
Hôpitaux & Institutions
et le membre de NA
Beaucoup de membres de Narcotiques
Anonymes ont trouvé que leur implication dans H&I était une partie importante
de leur rétablissement. Nos membres qui
s’impliquent activement dans H&I sont une
ressource très importante dans notre fraternité. Un engagement dans H&I est une des
nombreuses façons de s’impliquer dans la
structure de service de NA et cela nous aide
à développer un sentiment d’appartenance
envers la fraternité.
Nous savons que la dépendance active
mène en prison, à l’hôpital ou à la morgue.
Nous savons aussi que le but primordial
de NA est de transmettre le message de
rétablissement au dépendant qui souffre
encore. Il n’est donc pas étonnant qu’une de
nos priorités soit de transmettre le message
de rétablissement de NA dans les hôpitaux
et les institutions. Des membres de NA ont
appliqué ce principe, en formant dans le
monde entier des Comités hôpitaux et institutions (H&I).
Toutefois certains membres de NA hésitent à s’impliquer dans ces comités parce
qu’ils n’ont jamais été arrêtés ou n’ont jamais séjourné en prison ou à l’hôpital. Pourtant, avec son expérience personnelle et une
préparation adéquate, chacun de nous a une
façon unique de transmettre le message de
rétablissement.
Ce dépliant, qui renferme une brève introduction au service H&I de Narcotiques
Anonymes, a été conçu pour encourager
un plus grand nombre de membres à saisir
cette opportunité de servir.

Qu’est-ce qu’une réunion H&I?
Le but d’une réunion H&I est de transmettre le message de rétablissement aux
dépendants qui n’ont pas accès aux réunions régulières de Narcotiques Anonymes.
Les réunions H&I, à l’exception de celles
tenues dans les établissements à long terme,
servent à présenter aux participants les éléments de base du programme de NA.
Pour se faire une compréhension claire
d’une réunion H&I il est important d’en
apprendre plus sur notre structure de service : une réunion H&I est généralement un
service offert par un sous-comité H&I qui
dépend d’un comité de service local. Ces
réunions se déroulent dans les hôpitaux,
les centres de traitement, les prisons et
les centres pour adolescents. Une réunion
H&I, à la différence d’un groupe NA, devrait
toujours être sous la supervision d’un souscomité H&I.

Comment puis-je y participer ?
Un sous-comité H&I local centralise la
planification et l’organisation. C’est l’endroit
idéal pour commencer à s’impliquer ! La
première chose à faire est de vous présenter à une réunion d’un sous-comité H&I de
votre localité et d’assister à une séance de
formation. Ces séances de formation aident
les membres à se familiariser avec les informations et le temps d’abstinence requis
pour servir dans H&I. Habituellement l’étape
suivante est d’assister à une réunion H&I
comme simple observateur. Les membres
se font ainsi une première idée du service
H&I et peuvent décider de leur niveau d’implication.

s’acquitter de leur responsabilité et de
partager le message de NA sans attentes
irréalistes. C’est aussi un outil efficace pour
nous aider à rester abstinents et à continuer
de venir à NA. Le message de H&I est le
même que celui de NA : « Un dépendant,
n’importe quel dépendant, peut arrêter de
consommer des drogues, perdre le désir de
consommer et trouver un nouveau mode
de vie »1. Le cadeau que nous partageons
est l’espoir, ainsi que la libération de la
dépendance active à travers le programme
de Narcotiques Anonymes. Tout membre
de NA qui veut transmettre ce message est
encouragé à s’impliquer dans le service H&I.
Il existe plusieurs manières de servir dans
Narcotiques Anonymes, et beaucoup d’entre
nous ont trouvé que le service dans H&I est
l’expérience la plus gratifiante qu’il leur a
été donné de vivre dans leur rétablissement.
Nous espérons que ce dépliant vous encouragera à vous impliquer dans le service H&I
et à vivre cette expérience positive par vous
même.

Pourquoi devrais-je y participer ?
Le service dans le Comité hôpitaux et
institutions offre aux dépendants une opportunité de démontrer leur gratitude, de
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