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NOM:  _______________________________________________ 

Région: ______________________________________________ 

Poste: _____________________________________________  

 

SCAN EXTERNE 

Le but de cette section est de nous aider à comprendre le monde autour des meetings NA, incluant les relations de NA avec le 

public, les professionnels, et les gouvernements.  

 

 Nous avons 
besoin de faire 

mieux 

Nous sommes 
OK 

On est vraiment 
bon 

Pas sûr/Ne sait 
pas 

1. Comment percevez-vous les relations de NA 
avec le public, avec les organisations externes, 
et avec les professionnels de votre Région? 

    

2. Indiquer qu’est-ce que vous croyez être les 
relations de NA avec les professionnels et les 
organisations travaillant  à l’intérieur de votre 
région dans ces domaines:  

 

   

a. Médical/ Soins de santé      

b. Thérapies (internes et externes)     

c. Services Correctionels     

d. Travailleurs sociaux     

e. Justice     

f. Gouvernements/Municipal     

g. Force de l’Ordre     

h. Ecoles     

i. Autres     
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3. Les scans antérieurs ont révélés des tendances qui sont  listés ci-dessous. SVP indiquer  le degré duquel chacune de 

celles-ci  continue à affecter NA dans votre région. 

 

Tendances externes notées dans le passé Peu/Pas d’ 
Impact 

Bas Impact Haut Impact 

Augmentation de l’usage de thérapie de drogue de 
remplacement  et/ou de médicament pour traiter l’addiction 

   

Prolifération des tribunaux de traitement de  

la toxicomanie. 

   

Difficulté d’être approuvé pour accéder aux panels d’experts ou 
meetings dans les institutions. 

   

Augmentation des médicaments  prescrits pour nos membres    

L’usage de marijuana comme médicament    

Autres    

 

Si vous avez tout problème de haut impact, svp nous en donner les détails: _____________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

4. Est-ce qu’il y a d’autres problèmes externes majeures qui auraient besoin de discussion dans toute la Fraternité et/ou outils? 

SVP dites-nous comment vous voyez vos besoins:  

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

    _________________________________________________________________________________________________ 
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SCAN  INTERNE 

Le but de cette section est de nous aider à comprendre les communautés  NA dans votre région, incluant les  perceptions au 

sujet des meetings et de comment  vous opérer vos services. 
 

 Nous avons 
besoin de 
faire mieux 

Nous 
sommes 

OK 

On est 
vraiment bon 

Pas 
sûr/Ne 
sait pas 

5. Comment vous percevez  l’efficacité générale des groupes dans votre 
région? 

    

Commentaires: 

6.  Comment vous percevez  l’efficacité générale des CSL de votre 
région? 

    

Commentaires: 

7. Comment vous percevez  l’efficacité générale  de votre région?      

Commentaires:  

8. Nous avons parlé beaucoup d’atmosphère de rétablissement dans de 
récents cycles. Est-ce que vous percevez que ça existe: 

    

a. Dans la plupart des groups de votre région?      

Commentaires: 

b. Dans la plupart des CSL de votre région?      

Commentaires:  

c. Dans votre comité de service régional?      

Commentaires: 

9. Comment vous percevez  l’efficacité générale de votre zone?      

Commentaires: 

10. Comment vous percevez  l’efficacité générale  de NA World Services?      

Commentaires: 
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11. Qu’est-ce que vous voyez être les principales difficultés auxquelles les groupes de votre région font face? SVP marquer celles qui s’appliquent et 
additionner à la liste si besoin.  

Transmettre le message  Atmosphère de rétablissement  

Unité  Manque de serviteurs de 
confiance 

 

Financement    

    

 

12. Lesquels vous trouvez être les principales difficultés auxquelles les CSL et/ou votre région font face? (Cette liste provient des rapports regionaux 
2016) SVP marquer ceux qui s’appliquent et additionner d’autresn à la liste au besoin.  

Atmosphère de rétablissement  Financement  

Manque de serviteurs de confiance 
  

 Responsabilisation et liens véritables de 
communication 

 

Apathie  Evenements  

Retenir les membres avec temps  Planification  

Problèmes légals/gouvernementales  Séparation de CS:  

Unité  Communication  

Structure de service  Résolution de Problèmes  

Fortes personalités   Littérature illicite  

Entrainement et  mentorat    

    

13. Est-ce que vous croyez qu’il y a un besoin de ressources additionnelles répondre aux problèmes que vous avez mentionnés plus haut? Si oui, selon 
vous, quelles ressources seraient aidantes?    
________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 

14. Y a-t-il eu des nouveaux efforts notables ou domaines de succès à l’intérieur de votre région? Si oui, expliquer 
________________________________________________________________________________________________________________ 

15. Avez-vous noté des changements significatifs concernant la démographie de la Fraternité dans votre région? (Plus/moins de vieux membres,  
jeunes, origine/ethnicité, etc.) ________________________________________________________________________________________ 

16. Est-ce que les besoins de la Fraternité de votre région ont changé de façon significative? Si oui, comment? 
________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 

17. Est-ce qu’il y a d’autres problèmes majeurs que vous aimeriez voir aborder dans le prochain cycle de planification? 
________________________________________________________________________________________________________________ 


