
  

Enquête sur les 
membres 2018 

Tous les trois ans nous essayons de recueillir des 
informations sur nos membres, et ce moment est 
arrivé ! Certains se demanderont pourquoi nous 
voulons ces informations et comment nous les 
utilisons. L’un des objectifs de l’énoncé de la vision des 

SMNA est que NA soit reconnu comme un « programme de rétablissement 
viable ». Avec des membres venant de plusieurs pays pour assister à la convention 
mondiale d’Orlando, en Floride, et des membres tout autour du monde 
participant de chez eux, nous avons une occasion de démontrer que nous 
sommes effectivement une ressource de rétablissement viable et respectée dans 
la société. Nous présenter de cette manière nous aide à donner l’espoir à d’autres, 
qu’ils peuvent aussi se rétablir. Nous encourageons tous les membres à parler de 
cette enquête sur nos membres à leurs amis. Nous souhaitons qu'un maximum de 
membres participe mondialement à cette enquête. 























 

  









  



  

























6b.  Secteur d'activité (une seule réponse) 
a.  Direction, encadrement
b.  Education
c.  Profession médicale ou paramédicale
d.   Profession du traitement de la dépendance
e.  Emploi de bureau (administration,

secteur bancaire, etc.) 
d.  Technicien, informaticien
g.  Commercial
h.  Artisan, commerçant
i.  Ouvrier, profession de service
j.  Secrétaire, assistant(e)

k.  Métiers du transport
l.  Freelance (tous métiers confondus)/sous-traitant

  indépendant
m.  Autre (y compris travailleur indépendant)

 7a.  Avez-vous actuellement un parrain/une 
  marraine ? 

a.  Oui
b.  Non

 7b.  Avez-vous un(e) ou plusieur(e)s filleul(e)s ? 
a.  Oui
b.  Non

8.  Quels engagements de service avez-vous en NA ?
(plusieurs réponses possibles)

a.  Hôpitaux et institutions (H & I)
b.  Information publique/relations publiques

(IP/RP) et/ou service téléphone 
c.  Réunion (secrétaire, trésorier, serviteur café,  etc.) 
d.  ASL/CSL
e.  Région
f.  Services mondiaux

g.  Zone
h.  Aucun

9. Avec quelle fréquence allez-vous en réunion
NA ? (une seule réponse)

   Par an :  _______ fois 

10a.  Assistez-vous à des réunions d'une autre 
fraternité douze étapes ?  

a.  Oui (si oui, continuez à la question 10b)
b.  Non (continuez à la question 11)

10b. Quelle fraternité douze étapes fréquentez-
vous ? (plusieurs réponses possibles)  

a.  AA
b.  CA
c.  GA
d.  OA
e.  Nar-Anon
f.  Al-Anon

g.  Basé sur la foi
h.  Autre : _________________________________

 11. Des membres de votre famille fréquentent-ils
un programme douze étapes ?

a.  Oui
b.  Non

12a. Quelle drogue de la liste ci-dessous était votre 
drogue PRINCIPALE ? (une seule réponse) 

a.  Alcool
b.  Cannabis (marijuana, haschich, etc.)
c.  Cocaïne
d.  Crack
e.  Extasy
f.  Tranquilisants (Klonopin, Valium, Xanax, etc.)

g.  Hallucinogènes (LSD, PCP, etc.)
h.  Inhalants (colle, oxyde nitreux, etc.)
i.  Opiacés (héroïne, morphine, etc.)
j.  Opioides (Oxycodone, Vicodin, Fentanyl, etc.)

k.  Stimulants (speed, crystaux meth, etc.)
l.  Méthadone/Buprénorphine

m.  Médicaments sur prescription

   Par semaine : _______ fois
   Par mois :    _______ fois  



  

 

12b. Quelles autres drogues avez-vous utilisé 
régulièrement ? (plusieurs réponses possibles) 

 a.   Alcool  
 b.   Cannabis (marijuana, haschich, etc.) 
 c.   Cocaïne 
 d.   Crack 
 e.   Extasy 
 f.   Tranquilisants (Klonopin, Valium, Xanax, etc.) 
 g.   Hallucinogènes (LSD, PCP, etc.) 
 h.   Inhalants (colle, oxyde nitreux, etc.) 
 i.   Opiacés (héroïne, morphine, etc.) 
 j.   Opioides (Oxycodone, Vicodin, Fentanyl, etc.) 
 k.   Stimulants (speed, crystaux meth, etc.) 
 l.   Méthadone/Buprénorphine 
 m.   Médicaments sur prescription   
 n.   Autre :  _____________________________ 

 13.  Quelle est votre date d’abstinence ? 

  _______ ________ _________ 
  Jour Mois  Année 

14.  Date de votre première réunion NA ? 
  __________ _________ 
  Mois  Année 

15.  Avez-vous assisté à votre première réunion 
sous un traitement médical de la dépendance ? Par 
exemple, Suboxone, Methadone, Vitvatrol 
  Oui  Non 
16a.  Avez-vous rechuté avec un quelconque produit 
depuis le début de votre rétablissement en NA?  
 a.   Oui (allez à la question 16b)  
 b.   Non (allez à la question 17)  

16b.  Si oui, combien de fois avez-vous rechuté ?______ 

16c.  Au moment de votre/vos rechute(s), dans quel cas 
étiez-vous (plusieurs réponses possibles) : 

    a.   J'allais en réunion  
   b. J'étais en contact avec mon parrain/ ma marraine 
   c.   J'avais du service en NA 
 

 17.  Avez-vous été arrêté sous l’emprise de la drogue ? 
  Oui  Non 

 18.  Quels sont les trois éléments qui ont le plus influencé 
votre décision d’aller à votre première réunion NA ? 
(trois réponses seulement) 

 a.   Membre de NA     

 b.   Littérature de NA  
   c.    Effort de service de NA (H & I, annonce de presse, 
    ligne téléphonique)  
 d.   Institution carcérale    
 e.   Membre de Nar-Anon   
 f.   Membre ou groupe de AA    
 g.   Centre de traitement / organisme d'aide   
 h.   Famille  
 i.   Ami ou voisin non-membre de NA  
 j.    Professionnel de santé   
 k.   Décision de justice   
 l.   Agent de probation / juge d'exécution des peines 
 m.   Employeur ou collègue 
   n.   Journal, magazine, radio, ou TV 
 o.   Membre du clergé   
 p.   Conseiller scolaire, professeur, ou administrateur 
 q.   Autre :_____________________________ 
 
19.  Quelles sont les influences qui vous ont fait rester à 

NA ? (plusieurs réponses possibles) 
 a.     Identification avec d’autres membres en réunion 
 b.   Bon accueil ou soutien d’un groupe 
 c.    Parrain/marraine 
 d.   Littérature de NA  
 e.   Engagement dans le service  
 f.   Autres membres de NA 
 g.   Événements NA 
 h.   Autre :____________________________ 

20.  Quelle importance a eu votre première réunion NA 
pour devenir/rester abstinent ? (entourez votre 
réponse, allant de 1 « pas du tout importante » à 5 
« très importante » ) 

     1         2                 3  4        5 

       pas du tout    très 
  



  

 

21.  Avant de commencer à vous rétablir dans NA, étiez-
vous… (plusieures réponses possibles) 

 a.     Employé(e) ? 
b.  Capable d'avoir un logement ? 
 c.    Capable de soutenir votre famille ? 
d.   En lien avec votre famille ? 
e.   Capable de maintenir une relation intime stable ? 
f.   Aucune des réponses ci-dessus. 

22.  Depuis que vous êtes arrivé à NA, quels domaines de 
votre vie se sont améliorés ? (plusieurs réponses 
possibles) 

 a.   Logement stable 
 b.   Emploi 
 c.   Études 
 d.   Relations sociales 
 e.   Relations familiales 
 f.   Hobbies/centres d'intérêt 

23a. Prenez-vous actuellement des médicaments 
                  sur ordonnance ? 
 a.   Oui 
 b.   Non  
 c.   Préfère ne pas répondre 

23b. Pour quelles raisons prenez-vous ces  
médicaments? (plusieurs réponses possibles) 

 a.   Problème de santé mentale (dépression, anxiété,  
                 trouble bipolaire, etc.) 
 b.   Maladie de courte durée (opération,  

    fracture osseuse, travaux dentaires, etc.) 
 c.   Maladie chronique (Hépatite C, HIV,  
                 cancer, etc.) 
 d.   Traitement de substitution (méthadone, suboxone, 
    buprénorphine, etc., utilisés pour le traitement de 
    la dépendance) 
 e.   Traitement courant de problèmes de santé 

     (tension, thyroïde, traitement hormonal, etc.) 
 f.   Autre :____________________________________ 

 




