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INTRODUCTION 
 
Ce manuel de service a été développé par le Comité Hôpitaux et Prisons de la 
Conférence des Services Mondiaux. Ce manuel est basé à partir de plusieurs 
suggestions des sous comités H&P à travers la fraternité. Nous avons essayé d’obtenir 
toute l’expérience disponible sur ce sous comité et de l’utiliser ici pour vous fournir des 
politiques, des concepts et des procédures à jour concernant les services offerts par ce 
sous comité.  
 
Les informations contenues dans ce manuel ont été développées sur une longue 
période de temps et à travers nos essais et nos erreurs avons-nous ce qui travaille le 
mieux. Beaucoup de ce matériel et suggestions fonctionneront bien dans la plupart des 
les affaires H&P. Toutefois, certains pays devront s’en tenir aux lois et aux règlements 
qui les gouvernent. 
 
L’utilisation de forums fournit des ressources inestimables lorsqu’elles sont partagées 
et bien orientées. Elles sont géographiquement et culturellement plus compatibles aux 
solutions dans cette partie du monde. 
 
Le langage utilisé dans ce manuel a été choisi avec soin. En n’utilisant pas de jargon, 
nous espérons que ce travail pourra être plus facile à traduire en d’autres langues que 
l’anglais. 
 
Bien entendu que Narcotiques Anonymes est une fraternité mondiale dont le but 
primordial dépasse les frontières nationales, les barrières culturelles et les différences 
linguistiques : 1) Pour le but général de Narcotiques Anonymes et pour le but spécifique  
de la Conférence des Services Mondiaux de Narcotiques Anonymes; il n’y a pas de 
langue étrangère ou de différents pays. 2) Que la Conférence des Services Mondiaux a 
voté pour utiliser l’Anglais comme langage de travail pour leurs réunions des comités, 
pour les procès-verbaux et pour la remise des rapports. 
 
Que votre travail dans ce sous comité soit effectué au niveau local, régional ou 
mondial, nous vous suggérons fortement de vous en tenir aux suggestions contenues 
dans ce manuel. 
 

POURQUOI LE BESOIN D’AVOIR UNE RÉUNION/PRÉSENTATION H&P ? 

 
Le but d’une réunion/présentation H&P est de transmettre le message de 
rétablissement NA aux dépendants qui n’ont pas accès à nos réunions régulières de 
rétablissement NA Les réunions/présentations H&P, à l’exception de celles tenues 
dans les centres à long terme, sont tenues simplement pour faire connaître l’essentiel 
du programme de Narcotiques Anonymes. 
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QU’EST CE QUI CONSTITUE UNE RÉUNION/PRÉSENTATION H&P 
 
1. Afin de bien comprendre ce qu’est une réunion/présentation H&P, il est important de 

savoir où elle est située dans notre structure de service. Plutôt que d’être un groupe 
NA qui peut être représenté au comité de service local par un représentant au 
service du groupe, une réunion/présentation H&P est un service fourni par le comité 
de service local et présenté par son sous comité H&P. Pour avoir plus d’information 
sur les différences entre les groupes et les services locaux NA, vous pouvez vous 
référer à Temporary Working Guide to Our Service Structure. 
 

2. Une réunion/présentation H&P est toujours parrainé par le sous comité H&P. Toute 
réunion qui n’est pas reliée à la structure de service de cette manière n’est pas une 
réunion H&P. Aux endroits où il n’existe pas de sous comité H&P, les groupes NA 
tenant les services H&P sont responsables de suivre les lignes de conduite H&P de 
la Conférence des Services Mondiaux et de faire rapport au comité de service local 
ou régional. 

 
3. Les réunions/présentations H&P se tiennent dans les centres où les dépendants 

n’ont pas entièrement accès à nos réunions régulières de rétablissement NA. 
 
4. Les réunions qui sont tenues dans un centre, qui est entièrement autonome libre de 

toute restriction, ne sont pas des réunions H&P. 
 
5. Toutes les réunions/présentations H&P sont fermées à la participation extérieure. 

Les membres NA de l’extérieur devraient assister à la réunion H&P seulement s’ils 
sont invités par l’animateur d’équipe. Les seules personnes qui assistent à une 
réunion H&P sont : l’animateur d’équipe, le coordonnateur d’équipe, les membres 
de l’équipe, le conférencier et/ou toutes autres personnes acceptées par le sous 
comité. S’il y a de la confusion concernant si une réunion doit être ou ne pas être 
une réunion/présentation H&P, contactez votre sous comité H&P pour avoir son 
aide. 

 

OÙ ET QUAND DÉBUTER UNE RÉUNION/PRÉSENTATION H&P 

 
L’approche initiale pour débuter une réunion/présentation H&P doit être faite avec le 
sous comité H&P - n’agissez jamais seul. Souvent un centre approchera Narcotiques 
Anonymes et  demandera d’avoir une réunion/présentation H&P. Parfois ce sera le 
sous comité H&P qui approchera le centre pour lui proposer une réunion/présentation. 
Peu importe le cas, le sous comité doit travailler conjointement avec le sous comité de 
l’Information Publique. 
 

COOPÉRATION ENTRE HÔPITAUX & PRISONS ET L’INFORMATION PUBLIQUE 

 
Les règles de base pour la coopération entre les sous comités Hôpitaux Prisons et 
l’Information Publique sont : 
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 Rappelez-vous, nous appartenons tous à la même fraternité et notre but 

primordial est le même peu importe à quel sous comité nous appartenons. 

 Mettez en priorité les communications entre les deux sous comités ( ceci veut dire 

de planifier ensemble la façon de procéder ) ceci vous aidera à éviter les 

problèmes et à promouvoir l’unité. 

 Une certaine flexibilité permettra la coopération qui correspond aux besoins du 

centre tout en maintenant nos traditions. 

 Je ne peux pas, mais nous pouvons - s’applique aux membres ainsi qu’au sous 

comité. 

 Travaillons ensemble. Lorsque nous travaillons seul, nous nous éloignons de 
notre but primordial. 

 

Il peut y avoir des cas où la plus productive des présentations ne peut être accomplie 
qu’avec les efforts combinés des représentants des deux sous comités. Ceci, bien sûr, 
est une application parfaite de nos Douze Étapes et de nos Douze Traditions - travailler 
ensemble pour transmettre le message de rétablissement NA aux dépendants qui 
souffrent encore.  
 
Par exemple, 
 

 Le centre de traitement d’un hôpital nous appelle pour tenir une présentation aux 

médecins et aux infirmières ( Information Publique ) 

 Le centre de traitement d’un hôpital nous appelle pour tenir une présentation aux 

résidents du centre ( Hôpitaux Prisons ). 

 Un appel pour une demande d’information, peut-être pour une réunion mais n’est 

pas certain ( Hôpitaux Prisons et Information Publique ). 
 
S’il n’existe pas de sous comité d’Information Publique dans votre localité ou dans votre 
région, le sous comité H&P peut prendre plusieurs des responsabilités généralement 
prises par le sous comité d’Information Publique. Pour plus d’information demandez le 
support de votre comité de service local ou régional. 
 
Généralement, une activité conduite par l’Information Publique s’adresse aux 
personnes à l’extérieur de notre fraternité et inclut les gens qui sont en contact avec 
des dépendants et qui peuvent les aider à trouver NA. L’approche avec les non 
dépendants est différente du partage plus personnel que nous prenons lorsque nous 
parlons à des dépendants. 
 
Les comités et les sous comités de l’Information Publique, au niveau local, régional et 
mondial, travaillent à développer du matériel pour nos présentations aux personnes en 
relation d’aide. 

 
La coopération et la flexibilité sont les clés qui permettront au sous comité H&P et à 
celui de l’Information Publique à tous les niveaux de la structure de service de se 
garder informer sur ce qui est fait par d’autres sous comités de leur localité ou de leur 
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région. Si nous travaillons ensemble, nous pouvons tout accomplir. L’unité de notre but 
est essentiel à nos efforts. 
 
Le but d’un sous comité H&P est de transmettre le message de rétablissement NA aux 
dépendants qui n’ont pas libre accès à nos réunions régulières de rétablissement NA. À 
l’exception des centres à long terme, les équipes H&P ne font qu’une courte 
introduction du programme NA à ceux qui assistent à la réunion. 
 
Lorsque des membres d’un groupe voient le besoin de faire une présentation H&P 
dans un centre, vous devez contacter le sous comité local H&P. Les équipes H&P sont 
une fonction du sous comité H&P. Des individus ne doivent pas faire eux-mêmes le 
travail H&P et les groupes doivent seulement le faire lorsqu’aucun sous comité local 
H&P n’a été formé avec l’aide et les directives du sous comité régional H&P. À ces 
présentations, la participation extérieure doit être limitée aux membres de l’équipe qui 
ont été invités à l’avance. 
 
Si votre sous comité songe à poster des lettres aux centres afin de leur faire connaître 
Narcotiques Anonymes et de leur offrir de tenir une réunion/présentation H&P, il est 
souhaitable d’avoir du papier à en-tête déjà imprimé. Toutes vos lettres doivent être 
dactylographiées sur du papier format lettre en y joignant de la littérature NA. Gardez 
des copies en filière de toutes les lettres postées. Des exemples de lettres sont inclus à 
l’appendice A de ce manuel. 
 
Avant d’approcher un centre pour leur suggérer de tenir une réunion/présentation H&P, 
la première étape est de savoir à l’avance quelle est la personne responsable à 
contacter. Votre appel initial ou vos demandes de renseignements doivent être 
adressés à cette personne. Si le contact initial s’est fait par lettre, il doit être suivi 
rapidement par un appel téléphonique. 
 
Si le centre est intéressé par une réunion/présentation H&P, vous devez prévoir une 
première rencontre pour prendre les arrangements. Avant de tenir la première 
réunion/présentation H&P dans le centre, une discussion approfondie doit avoir lieu 
entre les représentants NA et les représentants du centre. L’accord final des 
procédures à suivre doit être mis par écrit. Voir l’appendice B pour un exemple de 
formulaire à utiliser lors de la rencontre initiale. Le formulaire complété vous servira 
d’entente écrite entre votre sous comité et le centre. 
 
Rappelez-vous lorsque vous vous présentez à la rencontre initiale que vous êtes 
perçus comme un représentant de Narcotiques Anonymes. La Fraternité dans son 
ensemble peut être jugée sur la façon dont vous vous comportez, il est essentiel d’être 
courtois. Par exemple, arrivez à l’heure à votre rendez-vous. Soyez proprement vêtu et 
courtois. Soyez prêts à faire votre présentation, apportez de la littérature NA, pensez à 
l’avance des points qui devront être discutés, ayez une liste de ces points devant vous 
afin que votre présentation soit claire. Lorsque vous avez couvert tous les points et que 
la 
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personne que vous rencontrez désire terminer la rencontre, faites-le rapidement et 
poliment. L’utilisation de littérature approuvée par Narcotiques Anonymes est une partie 
importante des efforts pour transmettre le message dans une réunion H&P. La 
rencontre initiale fournit une bonne base pour déterminer la bonne méthode pour 
distribuer la littérature à l’intérieur du centre. Plusieurs centres accepteront d’eux-
mêmes d’acheter la littérature NA. Si le centre n’est pas capable d’acheter la littérature 
NA, le sous comité local H&P peut venir en aide. Pour avoir plus d’information 
concernant les budgets pour faire ceci, référez-vous au chapitre intitulé - Le budget et 
la distribution de la littérature - de ce manuel. 
 
Lorsque ces étapes ont été franchies et que la réunion/présentation H&P a lieu 
régulièrement dans le centre, il est important de conserver les canaux de 
communication ouverts. Toutes les personnes impliquées dans le sous comité doivent 
être au courant des règlements du centre qui nous affectent. Nous devons aussi être 
familiers avec nos propres règlements tels que soulignés dans ce manuel. Pour 
accomplir ceci, nous pouvons tenir des séances d’apprentissage pour les nouveaux 
membres impliqués. 
 
Une réunion H&P fournit à plusieurs dépendants le premier contact vers le 
rétablissement dans Narcotiques Anonymes, il est donc important que nous 
transmettons un message clair et constant sur le rétablissement dans Narcotiques 
Anonymes et de projeter une image positive de notre Fraternité. Ceci s’applique aussi 
sur la façon de faire les choses avec l’administration du centre. Afin de conserver 
toutes difficultés à un minimum, prenez soin de toujours maintenir des contacts 
réguliers entre le centre et le sous comité. 
 

QUI EST LE MIEUX PLACÉ POUR TRANSMETTRE LE MESSAGE NA DANS UN 

HÔPITAL ET DANS UNE PRISON ? 

 
D’après notre expérience, il est préférable d’avoir trois mois d’abstinence avant 
d’assister à une réunion/présentation H&P et six mois d’abstinence avant de partager à 
ne réunion /présentation. Il n’est pas important d’avoir déjà été client dans ce genre 
d’institutions. Toute personne ayant un message NA clair et constant et qui est prêt à le 
partagé est très approprié pour le travail H&P. 
 

CHOSES À CONSIDÉRER 

 

Les adolescents 

 
Lorsque nous parlons d’adolescents dans ce manuel, nous nous adressons à toutes les 
personnes qui ne sont pas majeures d’après la loi de votre état ou de votre pays. Nous 
devons nous rappeler que les adolescents sont des membres potentiels et qu’ils 
doivent être traités avec respect. Lorsque nous partageons à une réunion/présentation 
H&P, nous devons nous rappeler que pour un adolescent, le stress vécu à cause de la 
pression de son entourage ou à cause des relations qu’il vit avec leurs parents et leurs 
professeurs peuvent être pour lui une crise aussi importante que serait pour nous de 
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perdre son emploi, sa maison ou son mariage. Dans Narcotiques Anonymes, nous 
apprenons à vivre nos émotions et à partager avec les autres comment nous avons pu 
nous en sortir en utilisant les Douze Étapes de Narcotiques Anonymes. 
 
En regard des statuts gouvernementaux concernant les adolescents, nous devons être 
conscients des règlements des centres concernant nos actions envers ces membres 
potentiels. Par exemple, certains centres peuvent exiger qu’un membre du personnel 
du centre soit présent durant la réunion. Une suggestion que nous pouvons faire aux 
administrateurs des centres pour adolescents est de ne pas obliger les adolescents à 
assister à la réunion H&P. Nous avons trouvé que ceci réduit les distractions et 
augmente l’opportunité de rétablissement dans la Fraternité NA.  
 
Bien que certaines personnes maintiennent que les adolescents répondent mieux à des 
personnes plus près de leur âge, notre expérience nous suggère que l’âge de la 
personne qui partage à une réunion H&P pour adolescent est secondaire à son 
habileté à partager un message clair de rétablissement. Les adolescents semblent 
répondre mieux au message qu’au messager. Toutes les réunions/présentations H&P 
sont structurées et devraient démontrer le rétablissement à travers les Douze Étapes 
de Narcotiques Anonymes. Notre expérience a démontré que nous n’avons pas besoin 
d’utiliser un format spécial lorsque nous transmettons le message de rétablissement 
aux adolescents. 
 
En plus des choses à faire et à ne pas faire que vous retrouverez à la page 27 et 40 
nous pensons que ce qui suit devrait être inclus. 
 

QUOI FAIRE. 
 

À faire Rappelez-vous que ce programme s’exprime en nous. Aucun dépendant 
  doit sentir que nous sommes en train de le sermonner. 

À faire Rappelez-vous qu’un dépendant est un dépendant, peu importe son âge. 

À faire Dites-leur qu’il y a du plaisir dans le rétablissement,  Ex: des événements 
  sociaux à travers la Fraternité. 

À faire  Prenez connaissance et validez leurs sentiments et leurs émotions. 

À faire  Prenez connaissance et validez leurs temps d’abstinence. 
 

QUOI NE PAS FAIRE. 
 

À ne pas faire Ne glorifiez pas votre passé. 

À ne pas faire Ne dites pas que vous sentez vous adressez à des enfants. 

À ne pas faire Ne comparez pas votre bas fond au leur. 

À ne pas faire Ne traitez pas les adolescents avec condescendance. 

À ne pas faire N’utilisez pas de profanités. 
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BESOINS ADDITIONNELS DES DÉPENDANTS DANS LES HÔPITAUX ET LES 

PRISONS 

 
Nous, dans cette Fraternité, avons pris connaissance qu’une grande partie de la 
population n’est pas capable, à cause d’incapacité, de recevoir le message qui nous a 
été donné gratuitement. Dans la section suivante, nous vous suggérons des façons de 
mieux transmettre le message aux dépendants avec de tels besoins et qui sont 
desservis par H&P. Nous écrivons ceci dans l’esprit de la Cinquième Tradition dédié à 
la proposition Qu’aucun dépendant n’a besoin de mourir de cette maladie sans avoir eu 
la chance de connaître ce nouveau mode de vie. 
 

Préparation générale 

 

 Informez-vous du matériel dont dispose le Bureau des Services Mondiaux pour 
aider les dépendants avec des besoins additionnels. Mettez à jour votre inventaire 
de matériel NA afin d’inclure les items concernant les dépendants avec des 
besoins additionnels. 

 

 Informez-vous de la disponibilité des ressources de votre communauté pour les 
dépendants avec des besoins additionnels et vérifiez les services disponibles tels 
qu’un interprète de langage par signes. 

 

 Tous les efforts doivent être faits pour contacter la commission des alcools et des 
drogues de votre état, le département correctionnel, les centres de traitement, 
etc., pour les informer des besoins additionnels et du matériel qui est disponible 
de Narcotiques Anonymes. 

 

 Certains sous comités H&P et certains comités de service locaux ont peut-être 
des membres avec des besoins additionnels. Votre sous comité doit faire des 
efforts pour leur permettre de participer au travail de service dans votre sous 
comité. 

 
Le sous comité H&P peut fournir de la littérature en braille, le Livre Blanc, des 
cassettes en plus des autres services décrits dans ce manuel. Bien que le sous comité 
H&P puisse défrayer le coût pour la littérature et certains autres items achetés de 
Bureau des Services Mondiaux, le centre est responsable de fournir le service pour les 
autres besoins additionnels. 
 

Les personnes sourdes 

 

 Parlez directement en face de la personne, parlez lentement et distinctement. 
 

 Un interprète du langage par signes doit être utilisé lorsque c’est possible lors 
d’une réunion discussion et cela au frais du centre. L’interprète doit avoir un 
contact clair entre la personne qui parle et les personnes qui sont atteintes de 
surdité. 
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 Lorsque la lecture sur les lèvres est nécessaire, les dépendants atteints de surdité 
auront besoin de s’asseoir près de la personne qui partage. Ils ne devront pas 
avoir la vue obstruée par des obstacles. 

 

 Gardez à portée de la main des crayons et du papier durant toute la durée de la 
réunion lorsque des dépendants atteints de surdité sont présents. C’est un bon 
moyen de s’assurer que les dépendants peuvent communiquer avec les 
dépendants atteints de surdité. Il est important de se rappeler qu’avoir des 
expressions faciales lorsque vous parlez aide les dépendants qui lisent sur les 
lèvres. 

 

Les personnes aveugles 

 
Une grande variété de matériel pour les aveugles est disponible du Bureau des 
Services Mondiaux tel que des cassettes et des publications écrites en braille. 
 

 Ne touchez pas les dépendants qui sont aveugles sans leur permission. Ils ne 
peuvent pas vous voir venir et cela peut être une expérience traumatisante pour 
eux. 

 

 Avant d’aider une personne aveugle, assurez-vous de lui demander si elle a 
besoin d’aide. 

 

 Seulement dix pour cent des aveugles lisent le braille. Afin de se préparer à aider 
les dépendants aveugles, il peut être utile de s’asseoir les yeux fermés durant la 
réunion afin de goûter ce qu’ils vivent.. 

 

Les personnes physiquement éprouvées 

 

 Informez le personnel approprié des centres de l’accessibilité à Narcotiques 
Anonymes aux dépendants qui sont physiquement éprouvés. 

 

 Lorsque nous transmettons le message à des membres physiquement éprouvés, 
nous devons prendre en considération l’accessibilité de ces personnes à nos 
réunions. Ex. Une rampe d’accès pour la salle de bain et certaines autres 
nécessités. La plupart des villes indiquent les établissements qui ont un accès 
pour les personnes handicapées. Ces nécessités sont des choses à considérer 
lors de la planification de nos réunions H&P. 

 

Travailler avec les autres 
 
Certains centres accueillent seulement des hommes ou seulement des femmes. 
D’autres centres accueillent des hommes et des femmes mais qui résident séparément. 
Dans ces centres, où la réunion accueillera seulement des hommes ou seulement des 
femmes, nous croyons fortement que seulement des membres NA du même sexe 
devraient 
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participer à cette réunion. Rappelez-vous, notre but primordial est de transmettre le 
message de rétablissement, non pas de rendre nos réunions plus populaires aux 
dépendants que nous essayons d’aider. Les problèmes qui surviennent dans ce 
domaine peuvent endommager sérieusement la crédibilité de Narcotiques Anonymes. 
Notre expérience nous a démontré que nous pouvons éviter ce genre de problème si 
nous suivons cette simple ligne de conduite. 
 

AUTRES SERVICES QUE LES RÉUNIONS 

 
Souvent les sous comité H&P ont des demandes pour fournir d’autres services que les 
réunions / présentation H&P. En réponse à de telles demandes il est essentiel que 
nous soyons clairs sur les genres de service qui sont appropriés au sous comité H&P. 
Les centres de traitement et les institutions correctionnelles n’ont pas à tout 
comprendre des activités et des fonctions d’un sous comité H&P. Ils peuvent faire des 
demandes que nous ne pouvons pas ou que nous ne voulons pas rencontrer. Il est de 
la responsabilité du sous comité H&P d’établir des limites à leurs services basées sur 
les Douze Traditions, sur la structure de service H&P et sur les ressources qui leur sont 
disponibles. 
 
Plusieurs demandes de service demanderont la coopération et la coordination entre les 
sous comités H&P et l’Information Publique, vu que le travail peut être de la 
responsabilité de l’un ou l’autre des sous comités. 
 

NOUS FOURNISSONS 

 

 Littérature : Le sous comité doit fournir la littérature lorsque les centres sont 
incapables de fournir eux-mêmes de la littérature approuvée à leurs résidents. Ceci 
est important pour les centres qui n’ont pas de réunions/présentations régulières H&P. 
S’il y a une demande pour de la littérature NA, cette demande doit alors être adressée 
au comité de service local pour prendre action. 

 Cassettes : Seulement les cassettes approuvées pour la revente par le Bureau des 
Services Mondiaux doivent être utilisées lors des réunions/présentations H&P. Les 
plus récents bons de commande du Bureau des Services Mondiaux décrivent les 
cassettes qui ont été révisées et approuvées. 

 Publications : Les publications Reaching Out et le NA Way Magazine peuvent être 
apportées dans les centres pour les résidents. Vu que ces publications ne sont pas 
approuvées par la Conférence des Services Mondiaux, elles ne doivent pas être 
utilisées lors des réunions/présentations H&P. 

 Coordonnateur : Le coordonnateur d’une réunion dans un centre doit être impliqué 
avec un sous comité. H&P lorsque qu’aucune équipe est en place. Aucun membre 
NA doit accepter de lui-même de parrainer une réunion H&P. Une réunion, qui a lieu 
dans un centre, qui n’a aucun lien avec un service H&P n’est pas une 
réunion/présentation H&P. Les centres utilisent souvent le terme parrain ou marraine 
pour désigner un membre NA qui est considéré comme personne contact à 
l’extérieur. Nous avons utilisé le terme coordonnateur pour prévenir toute confusion 
avec le parrainage personnel. 
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NOUS NE FOURNISSONS PAS 

 

 Transport : Le sous comité H&P ne fournit pas le transport aux résidents des 

centres pour assister aux réunions extérieures de rétablissement NA. Fournir le 

transport peut créer une responsabilité civile au sous comité H&P ainsi qu’à la 

Fraternité. Ex. des accidents, des évasions, de fausses accusations. 

 Courrier : Ce n’est pas une fonction du sous comité H&P. 
 

LE BUDGET ET LA DISTRIBUTION DE LA LITTÉRATURE 

 
Un budget des besoins de littérature doit être préparé et présenté au comité de service 
local. Ce budget peut être préparé pour une période annuelle, trimestrielle ou 
mensuelle selon les besoins locaux. Le rapport du coordonnateur H&P au comité de 
service local doit contenir un état de compte détaillé des dépenses de littérature et des 
dépenses administratives. 
 
Lorsque vient le temps de préparer votre budget du sous comité H&P il est important 
d’avoir les idées des membres qui sont familiers avec les besoins du sous comité. Ex. 
le coordonnateur H&P sortant et le trésorier du comité de service local ou régional. Il 
est important de faire une révision de l’ancien budget pour vous aider à faire une 
prévision des dépenses à venir. Ceci vous aidera à déterminer ce qui vous sera 
nécessaire pour préparer votre budget. 
 

Le sous comité H&P doit recevoir de la littérature du comité de service local 

plutôt que des fonds pour acheter la littérature. Des fonds peuvent être avancés au 
sous comité pour les dépenses administratives déjà approuvées en présentant des 
factures plus tard ou le sous comité peut présenter des factures et être remboursé par 
la suite pour les dépenses déjà approuvées. Les budgets ne sont pas parfaits et 
occasionnellement il peut y avoir des dépenses additionnelles qui n’ont pas été 
approuvées peuvent être nécessaires. De telles dépenses doivent être approuvées par 
le comité de service local. 
 
Les nouveaux comités de service locaux doivent procéder lentement dans la 
préparation de leur budget pour la quantité de littérature qui leur est nécessaire afin de 
transmettre efficacement le message. Une petite attribution mensuelle de littérature 
peut être suffisante. Alors que le sous comité  H&P prend de l’expansion au point où 
plus de réunions H&P ont lieu et le besoin de littérature est plus grand, alors le comité 
de service local peut accepter de voter une augmentation du budget. Il semble plus 
prudent d’y aller plus lentement et de continuer à combler les besoins de littérature 
plutôt que d’avoir une abondance de littérature restante d’une mauvaise pratique de 
planification. 
 
Certains aspects de base que vous pouvez considérer lorsque vous préparez votre 
budget de littérature sont :  
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 Vous devez être capables d’évaluer vos besoins mensuels de littérature basés sur 
les expériences passées. Il est préférable de prévoir un peu plus que la moyenne 
mensuelle afin de prévoir toutes circonstances inhabituelles. 

 

 Réévaluez les déboursés de littérature des centres qui accordent le droit à leurs 
résidents d’assister aux réunions extérieures de rétablissement NA. Nous devons 
aussi limiter les titres de littérature que nous apportons à ces centres. Demandez 
à ce que le Texte de Base soit placé à la bibliothèque des institutions carcérales, 
si possible, un livre pour cinquante résidents. 

 

 Les hôpitaux, les centres de traitement et les institutions carcérales doivent être 
encouragés à utiliser leurs propres fonds pour l’achat de littérature NA qui est à 
l’usage de leurs résidents. 

 

 Vous pouvez inclure dans les coûts administratifs les dépenses suivantes : Copies 
des minutes des réunions administratives, copies des lignes de conduite et/ou des 
politiques du sous comité, copie des rapports sur les projets des autres paliers de 
la structure de service et/ou des autres comités, les frais de poste et si nécessaire 
les frais de location d’un local pour la tenue des réunions du sous comité. 

 
Vous trouverez sûrement des dépenses qui ne sont pas incluses dans cette liste et 
vous pouvez aussi en voir ici qui ne s’appliquent pas à votre sous comité H&P. 
Rappelez-vous, une bonne planification et du gros bon sens sont vos meilleurs guides 
lorsque vous planifiez votre budget. 

 
Après que le budget a été approuvé par le sous comité H&P, il doit être présenté au 
comité de service local ou régional pour être adopté. Nous devons être coopératifs afin 
d’accorder aux autres sous comités la possibilité d’avoir eux aussi un budget 
raisonnable. Rappelez-vous l’unité de notre but. Nous ne sommes pas en compétition 
avec un autre sous comité. Chacun des sous comités a sa propre façon d’atteindre le 
même but, de rendre le rétablissement disponible aux dépendants qui souffrent encore. 
 
Le formulaire situé à l’appendice B peut être utilisé pour compiler la littérature prise 
pour chacun des engagements H&P, cela vous permet de ne pas fournir trop de 
littérature aux centres et de planifier efficacement votre budget. Les feuillets décrits sur 
le formulaire sont ceux suggérés par le Comité H&P de la Conférence des Services 
Mondiaux comme étant les mieux adaptés pour l’usage des réunions H&P. 
 

LES AFFAIRES INTERNATIONALES 

 
Ce manuel a été assemblé avec soin et avec la compréhension que ce serait un travail 
facile à comprendre. Il y a cinquante états aux États Unis, chacun de ces états est 
différent en raison de ses lois et de ses règlements concernant les hôpitaux et les 
institutions. Ceci devient un problème majeur lorsque des décisions sont prises au 
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niveau mondial. Le problème se complique encore plus lorsque nous nous adressons 
au travail de service H&P dans d’autre pays comme une fraternité mondiale. 
 
Les informations contenues dans ce manuel ont été développées sur une longue 
période de temps et, seulement après des années d’essais et d’erreurs, avons-nous 
trouvé ce qui fonctionne le mieux. Beaucoup de ce matériel et de ces suggestions 
fonctionneront bien dans la plupart des cadres H&P, toutefois, certains pays devront se 
conformer aux lois et aux règlements qui les gouvernent. 
 
Le langage utilisé dans ce manuel a été soigneusement considéré. Nous espérons que 
le fait de ne pas avoir utilisé d’expressions argotiques et familières, fera que ce travail 
pourra être plus facilement traduit dans d’autres langues que l’anglais. 
 

QUESTIONS ET RÉPONSES AU SUJET DE H&P 

 
Le Comité H&P de la Conférence des Services Mondiaux reçoit beaucoup de questions 
concernant le travail H&P. Dans le texte qui suit, nous vous présenterons les réponses 
du Comité aux questions qui nous sont le plus souvent posées. 
 

Question : Certains centres désirent que leurs anciens résidents puissent continuer 
d’assister aux réunions H&P après leur libération. Comment le sous comité H&P peut-il 
agir avec ceci lorsque les résidents libérés ne rencontrent pas notre exigence des 
membres de l’extérieurs qui ont accès aux réunions H&P ? 
 

Réponse : Dans la plupart des cas ce n’est pas un problème, l’équipe H&P transmet le 
message aux dépendants qui sont résidents et/ou clients du centre. Comme tout 
membre de la Fraternité, on ne doit pas demander à ces membres de participer sur 
l’équipe H&P avant qu’ils puissent rencontrer les conditions établies par le sous comité 
H&P. Si un membre de la Fraternité se rend avec l’équipe au centre où il a été libéré, il 
serait important d’éclaircir avec ce membre que notre rôle est de transmettre le 
message de rétablissement NA et non pas de passer des commentaires sur le centre 
ou sur son programme. 

 

Question : Dans notre localité nous avons des demandes de certains centres de nous 
présenter régulièrement. Nous ne pouvons pas répondre à toutes ces demandes. 
Comment un sous comité peut-il faire pour décider à quels centres transmettre le 
message en premier ? 
 

Réponse : Un facteur important est la restriction aux résidents d’assister aux réunions 
extérieures de rétablissement NA. Les dépendants qui ont libre accès aux réunions 
régulières de rétablissement n’ont généralement pas besoin des services H&P. Si les 
résidents d’un centre n’ont pas la permission d’assister aux réunions extérieures de 
rétablissement, ce centre devrait être en-tête de liste des centres à visiter. Un autre 
facteur est depuis quand le centre attend-il la visite de notre équipe H&P. Après avoir 
pris en considération ces facteurs, la décision appartient à chacun des sous comités 



 Guide au service Hôpitaux & Prisons                 13 

 

 

H&P. Un sous comité ne doit pas prendre l’engagement de débuter une 
réunion/présentation H&P avant d’être certain qu’il peut tenir cet engagement 
 

Question : Nous avons une réunion H&P dans un centre de notre localité où plusieurs 
résidents, sinon tous, sont sur une médication ou sur une autre. Est-il appropriée de 
transmettre le message de rétablissement NA dans de tels centres? Si oui, est-ce que 
les résidents peuvent partager à ces réunions avant d’être abstinents ? 
 

Réponse : Oui, il est approprié d’avoir des réunions H&P dans ces centres. Pour ce qui 
est de savoir si les résidents peuvent partager, une discussion plus compréhensive de 
ceci et sur d’autres sujets reliés sont fournis à la page 27 de ce manuel. 
 

Question : Nous avons eu des problèmes avec certains centres qui obligent leurs 
résidents d’assister à nos réunions. Comment devons-nous agir avec ceci ? 
 

Réponse : Dans le travail de service H&P, nous transmettons le message de 
rétablissement NA dans différents types de centres qui ont différents objectifs et 
différentes méthodes. Nous essayons de ne pas décider si cela convient ou pas. Nous 
ne contestons pas cette pratique par principe. Si, d’un autre côté, un problème 
spécifique s’est développé dans une réunion/présentation parce que certains résidents 
dérangent constamment, il peut être approprié d’approcher l’administration du centre à 
ce sujet. Lorsque de telles interruptions surviennent durant la réunion, elles peuvent 
être prises en main fermement en demandant de revenir à l’ordre et en parlant à ces 
individus après la réunion. De cette manière nous pouvons prévenir ces situations 
avant qu’elles ne se produisent. Par contre, si elles continuent à se produire 
régulièrement, le problème doit être adressé au personnel du centre. 
 

Question : Est-ce qu’une réunion H&P devrait être annoncée sur nos listes de réunions 
locales  de rétablissement NA. 
 

Réponse : Non. La participation aux réunions/présentations H&P est coordonnée par le 
sous comité H&P. La liste des réunions locales de rétablissement peut inclure une note 
référant les membres intéressés au sous comité H&P. 
 

Question : Nous avons une situation où des individus décident d’eux-mêmes de partir 
une réunion H&P. Le sous comité H&P  est inquiet parce que dans le passé lorsqu’il y a 
eu des problèmes et que la réunion a été cancelée, le centre ne désirait plus être 
impliqué du tout avec Narcotiques Anonymes. 
 

Réponse : Une réunion NA tenue dans un centre où il n’y a pas l’implication directe du 
sous comité H&P n’est pas considérée une réunion/présentation H&P. De telles 
réunions tombent sous la responsabilité du comité de service local ou régional. Ceci 
peut être un sujet délicat pour ceux impliqués dans cette nouvelle réunion. De telles 
situations doivent être traitées avec soin et respect pour ceux qui sont impliqués. 
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Question : Un centre a demandé à notre sous comité H&P de préparer une liste de 
noms de parrain/marraine afin qu’il puisse assortir leurs résidents avec un parrain ou 
une marraine avant leur libération. On nous a aussi demandé d’organiser le transport 
aux réunions régulières de rétablissement NA. Devons-nous faire ceci ou pas ? 
 

Réponse : Il y a des services qu’un sous comité H&P ne devrait pas s’impliquer. Le 
parrainage et le marrainage est un aspect personnel du rétablissement, il appartient à 
l’individu de choisir quelqu’un avec qui il se sentira à l’aise pour le parrainer ou la 
marrainer. 
 

Question : Comment devons-nous agir dans une situation où un centre demande aux 
membres NA de l’équipe H&P de leur rapporter toutes violations aux règlements 
entendus lors du partage de la réunion ? 
 

Réponse : Occasionnellement, les centres désirent que nous nous impliquions avec 
eux de façon non consistante avec notre but primordial. Si un centre nous fait des 
demandes de cette nature nous avons les options suivantes. 
 

 Travailler avec l’administration et le personnel du centre pour en arriver à une 
compréhension de nos principes afin que nous ne soyons pas obligés de prendre 
de telles engagements. 

 

 

 Si ce n’est pas possible, avisez clairement l’administration du centre que nous ne 
pouvons pas accepter une telle responsabilité et qu’un membre du personnel du 
centre doit être présent lors de la réunion/présentation pour répondre aux besoins 
du centre. 

 

 Si ce problème ne peut être résolu, nous ne pourrons pas tenir de 
réunion/présentation dans ce centre. 

 

Question : Qu’arrive-t-il si de la drogue est passée lors de nos réunions H&P ? 
 

Réponse : Lisez lors de l’ouverture de la réunion < qu’aucune drogue ou instruments 
ne sera tolérés sur vous durant cette réunion. Si vous ne respectez pas cette demande 
la réunion peut être remise > Si de la drogue est passée durant la réunion, quittez 
immédiatement la réunion/présentation. Avisez le personnel que la réunion est 
terminée pour aujourd’hui et que vous serez de retour la semaine prochaine. 
 

Question : Un centre nous a demandé de changer le format de notre 
réunion/présentation. Dans ce cas particulier, les résidents désirent que nous retirions 
certaines lectures du début de la réunion et ils désirent que nous lisions une 
14déclaration à la fin de la réunion qui n’appartient pas à Narcotiques Anonymes. 
Quelle doit être la position du sous comité sur ce sujet ? 
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Réponse : Il appartient au sous comité de décider du format de la réunion H&P, et non 
pas au centre ou aux résidents du centre. Nous apportons une présentation sur 
Narcotiques Anonymes, il est impératif que nous transmettons un message clair de 
Narcotiques Anonymes. Si le centre insiste référez-vous à l’option 1 de la question 3 de 
la page 13. 
 

Question : Lorsque nous tenons une réunion/présentation H&P dans un centre pour 
adolescents, avons-nous besoin de procédures différentes ? 

 

Réponse : Bien que nos comportements doivent être respectueux des politiques du 
centre, nous devons respecter toutes les lois aussi bien que les ordonnances. De telles 
restrictions sont hors du contrôle de Narcotiques Anonymes. Assurez-vous de bien 
connaître les règlements du centre avant d’y introduire une réunion/présentation H&P. Il 
est suggéré lorsque vous travaillez dans un centre pour adolescents qu’un membre du 
personnel soit présent. Ceci est pour la protection des membres de Narcotiques 
Anonymes. Il n’est pas de notre responsabilité de voir à ce que les résidents suivent les 
règlements du centre. Nous sommes là pour transmettre le message de rétablissement 
dans le cadre de nos Traditions. 
 

Question : Est-ce que les membres du personnel doivent être présents lors d’une 
réunion/présentation H&P ? 
 

Réponse : Dans certains cas, nous pouvons demander au centre de ne pas avoir de 
membre du personnel présent durant la réunion H&P, dans d’autres cas, nous pouvons 
demander que les membres du personnel soient présents. Chaque cas est différent, 
mais la présence ou l’absence de membres du personnel est une décision qui 
appartient au centre. 
 

Question : Est-ce que nous devrions apporter des porte-clés aux centres ? 
 

Réponse : Non. Les règlements concernant l’utilisation de choses que nous apportons 
au centre, que ce soit au niveau fédéral, provincial ou local diffèrent et portent souvent 
à confusion, plaçant un fardeau excessif aux membres du sous comité H&P. Plus 
important encore est la possibilité de compromettre l’anonymat d’un résident, vue la 
perte de son abstinence continue à l’intérieur du centre. 
 

Question : Est-ce qu’une réunion dans un centre correctionnel peut être parrainée par 
un membre qui est incarcéré ? 
 

Réponse : Non. Ceci n’est jamais approprié, que ce soit dans un hôpital ou dans une 
prison. Le coordonnateur doit avoir la possibilité d’assister aux réunions d’affaires du 
sous comité. ( Les centres de détention à long terme dans lesquels il est impossible à 
un sous comité H&P de tenir une réunion hebdomadaire H&P peut avoir une personne 
contact pour les aider. Rappelez-vous que seulement les réunions/présentations où des 
membres H&P sont présent sont des réunions H&P ). 
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Question : Que pouvons-nous faire si un des règlements du centre est en violation 
avec nos Traditions ? 
 

Réponse : Occasionnellement des problèmes surviennent parce que les centres ne 
comprennent pas nos Traditions ou la nature et la fonction de Narcotiques Anonymes 
en général. Normalement ceci peut être évité ou régler avec succès. Voyez les sections 
dans ce manuel concernant le contact initial, les relations avec les centres et la suivi. 
Rappelez-vous que les centres ne peuvent venir à l’encontre des Traditions, ils n’ont 
pas de Traditions. La responsabilité de s’en tenir à nos Traditions ou de choisir de 
participer dans des situations qui les compromettent, nous appartient à nous seuls.. 
 

Question : Nous avons une réunion H&P tenue dans un centre de détention à long 
terme. Les résidents qui assistent à la réunion désirent élire des serviteurs de 
confiance, incluant un RSG. Comment devons-nous répondre ? 

 

Réponse : Dans un centre de détention à long terme, cette réunion H&P est peut être 
la seule expérience de rétablissement NA pour ces dépendants. À cause de ceci, le 
dépendant doit avoir la chance de participer entièrement à l’expérience de 
rétablissement et ceci inclut l’expérience de service entre dépendants. Une chose que 
nous devons partagé avec ces dépendants est la différence entre une réunion H&P et 
une réunion régulière de rétablissement, et qu’ils ne peuvent pas avoir de représentant 
au service du groupe ni participer aux réunions du comité de service local, que la 
réunion actuelle est une fonction du sous comité H&P. L’élection de serviteurs de 
confiance doit se limiter aux fonctions internes de la réunion, tel que le secrétaire, 
l’animateur, la personne pour faire le café, et pour la littérature ( quelqu’un qui est  au 
courant de l’inventaire de littérature et qui laisse savoir à l’équipe leurs besoins de 
littérature ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Guide au service Hôpitaux & Prisons                 17 

 

 

H&P DANS LES CENTRES DE TRAITEMENT 
 

INTRODUCTION 

 
Avant de lire cette section, assurez-vous d’avoir lu la section intitulée Information 
générale. Cette section couvre la plupart des points de base importants du travail H&P. 
Cette section développe cette base du travail H&P spécifiquement pour les centres de 
traitement. 
 
Nous avons utilisé le mot traitement afin d’inclure tous les centres dont le but est 
d’aider les dépendants à vivre abstinent et comme membres responsables et productifs 
de la société. Ces centres incluront les centres de traitement à court terme, les centres 
de traitement à long terme, la communauté thérapeutique, les maisons de transition, 
les centres de désintoxication et les ailes psychiatriques. 
 
L’information contenue dans ce chapitre couvre notre but et notre relation avec les 
centres, comment faire le contact initial et les présentations aux centres et sur la façon 
de monter une réunion/présentation H&P. La section sur la façon de monter une 
réunion/présentation inclut la sélection du format de la réunion, un exemple de format 
et des considérations spéciales pour certains centres spécifiques. Il y a aussi une liste 
sur quoi faire et quoi ne pas faire. 
 
Bien que vous puissiez être intéressé seulement par un type de centre, il est important 
de lire toute la section sur les centres de traitement afin d’obtenir le plus d’aide possible 
pour vos efforts dans le service H&P. 
 

LE BUT 

 
Le but d’une réunion/présentation H&P est de transmettre le message de 
rétablissement NA aux dépendants qui n’ont pas accès aux réunions régulières de 
rétablissement NA Les réunions/présentations H&P à l’exception de celles tenues dans 
les centres à long terme, sont tenues pour faire connaître l’essentiel du programme de 
Narcotiques Anonymes. 
 
Une des tâches la plus importante pour un sous comité H&P, en éclaircissant son 
propre but, est d’établir ses priorités. Généralement, la plus haute priorité est donnée 
aux centres où les dépendants ne peuvent assister aux réunions régulières de 
rétablissement NA. Certains centres de traitement sont dans cette catégorie. Les 
centres de traitement qui accordent un accès limité aux réunions régulières de 
rétablissement NA sont plus bas sur notre liste de priorités. 
 
Ces décisions au sujet des priorités ne sont pas évidentes, particulièrement lorsque les 
résidents ont un accès limité aux réunions régulières de rétablissement. Si nous ne 
faisons pas d’effort pour informer ces dépendants au sujet de Narcotiques Anonymes, 
alors nous laissons cette responsabilité au centre d’informer ces dépendants à notre 
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sujet ou nous les laissons sans information. Il est important que ces résidents 
connaissent NA par des membres informés de notre Fraternité. Les 
réunions/présentations H&P ont l’avantage d’avoir une période de questions et 
réponses qui permet aux résidents de poser des questions concernant Narcotiques 
Anonymes à des membres de Narcotiques Anonymes. 
 
Les décisions au sujet des priorités peuvent devenir très difficiles. Ex. un nouveau 
moniteur d’un centre peut avoir un fort désir de voir son centre desservi par les services 
H&P. Les décisions au sujet des priorités doivent être prises plus objectivement que 
cela. 
 
Nos ressources sont limitées, aucun sous comité peut efficacement répondre à tous les 
besoins. La qualité de nos réunions est plus importante que la quantité. Notre but 
primordial n’est pas bien servi lorsque nous nous permettons de devenir trop engagé. 
 

NOS RELATIONS AVEC LES CENTRES DE TRAITEMENT 

 
Nous devons être clairs dès la première rencontre avec le personnel d’un centre que 
nous n’avons aucune opinion sur les méthodes de traitement autre que le 
rétablissement de la dépendance à travers l’application du programme de Narcotiques 
Anonymes. 
 
Il est important que Narcotiques Anonymes ainsi que nos efforts dans le service H&P 
demeurent séparés des centres dans lesquels nous fournissons nos services. Des 
efforts doivent être fait pour s’assurer que ceci est bien compris par le centre, les 
résidents et les membres H&P. Les principes NA sont souvent très différents et même 
en conflits des principes enseignés par les centres de traitement ou par d’autres 
Fraternités dont les résidents doivent assister aux réunions. Ceci peut causer de la 
confusion parmi les résidents. Nulle part est-il plus apparent que dans le langage utilisé 
dans nos réunions. Une déclaration au début de la réunion/présentation concernant 
l’utilisation de notre langage, qu’il soit consistant avec notre littérature dans les termes 
de notre Première Étape et notre Sixième Tradition. 
 
Les membres impliqués dans le travail de service H&P doivent réaliser les limites que 
nous nous imposons afin de demeurer constant avec nos Traditions tout en fournissant 
les services H&P. Si un membre impliqué dans le travail H&P ne comprend pas 
clairement que NA n’approuve ni ne désapprouve aucune méthode de traitement, ce 
sujet doit être discuté directement avec ce membre. Assister aux réunions 
d’apprentissage et aux réunions du sous comité H&P sont de bonnes façons pour 
informer les membres qui désirent être de service dans H&P. Encouragez tous les 
membres impliqués dans le travail de service H&P à se familiariser avec ce manuel, les 
lignes de conduites locales et les règlements des centres de traitement. 
 
Si vous êtes déjà impliqués dans une réunion/présentation H&P où la compréhension 
de ce que doit être notre relation avec le centre de traitement n’est pas claire, vous 
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désirerez peut-être prendre une des actions suivantes pour augmenter cette 
compréhension. 
 

 Assurez-vous d’être familier avec ce manuel. 
 

 Si le centre n’a pas désigné un membre du personnel pour vous servir de 
personne ressource, essayez d’en obtenir une. 

 

 Prenez rendez-vous pour rencontrer la personne ressource. 
 

 Demandez au centre s’il y a des sujets sur lesquels on aimerait discuter avec le 
sous comité ou à communiquer au sous comité. Si on vous pose des questions et 
que vous n’êtes pas certain de la réponse, n’hésitez pas à dire que vous n’êtes 
pas prêts à répondre à cette question pour le moment. Expliquez que vous 
adresserez la question au sous comité pour en être discutée et que vous 
reviendrez avec la réponse. 

 

 Des sujets en main ou des questions que les personnes impliquées dans le sous 
comité pensent qui doivent être clarifiés avec le centre. Ayez l’esprit ouvert. 
Souvent ce qui semble être un problème est résolu en améliorant les 
communications. 

 

 Notre relation avec le centre peut avoir besoin d’être rétabli de nouveau chaque 
fois qu’il y a un changement de personnel, d’administration ou de coordonnateur 
du sous comité. 

 
Occasionnellement, les centres désirent que nous nous impliquions à l’encontre de 
notre but primordial. Nous pouvons nous rendre compte de ceci durant la présentation 
initiale ou comme résultat d’un changement de règlements déjà existants. Malgré notre 
désir de transmettre le message de rétablissement NA aux résidents, nous ne pouvons 
pas négocier nos Traditions. Les principes par lesquels nous nous rétablissons 
deviennent dilués lorsque nous ne nous en tenons pas à nos Traditions. Par exemple, 
nous ne participons pas à l’entraînement du personnel, nous ne tenons pas de 
présentation aux résidents sur les aspects médicaux de la dépendance ou sur les effets 
des différentes substances. Nous ne faisons pas rapport sur les comportements des 
résidents. Tout ceci est la responsabilité des membres du personnel. Si de tels sujets 
ne peuvent être résolus, nous ne pouvons pas tenir de réunion/présentation dans ce 
centre. Même dans ces cas, nous essayons de maintenir les communications ouvertes 
au cas où la situation changerait. La clé pour avoir une bonnes relations avec le centre 
est d’avoir une bonne connaissance de l’application de nos Douze Étapes et de nos 
Douze Traditions dans le travail H&P et de bonnes communications. 
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COMMENT ÉTABLIR UNE RÉUNION/PRÉSENTATION H&P 

 
L’approche initiale pour débuter une réunion/présentation H&P doit être faite par le 
sous comité local H&P en coordonnant ses efforts avec le sous comité de l’Information 
Publique lorsque cela s’applique. 
 
Parfois un centre contactera le sous comité H&P et demandera d’avoir une 
réunion/présentation H&P. Une fois que nous sommes contactés, nous prenons 
rendez-vous avec le centre. Si nous ne sommes pas capables d’établir une nouvelle 
réunion, nous expliquons lors de notre rendez-vous que nous ne pouvons pas répondre 
à leur demande pour le moment et que nous nous maintiendrons en contact avec eux. 
Nous pouvons aussi leur fournir un catalogue du Bureau des Services Mondiaux et leur 
faire connaître les cassettes approuvées pour la revente par le Bureau des Services 
Mondiaux et la disponibilité de la littérature NA. 
 
Parfois, le sous comité H&P approchera le centre pour lui proposer une 
réunion/présentation. Ceci peut être fait par téléphone ou par lettre. Dans tous les cas, 
assurez-vous que ceci est un effort d’équipe. N’agissez pas seul. 
 

 Un appel doit être fait seulement par une personne autorisée par le sous comité 
H&P pour établir un contact avec un centre. 

 

 Lorsque vous écrivez une lettre, utilisez une feuille en-tête et dactylographiez 
votre texte. Gardez toujours une copie pour les archives du sous comité. 

 

 Faites un suivi de vos lettres en plaçant un appel téléphonique. 
 
Les contacts faits par le sous comité H&P doivent seulement être faits si vous êtes 
prêts à supporter une nouvelle réunion/présentation H&P. Une fois que le contact est 
fait avec la personne appropriée du centre, prenez rendez-vous. Qu’une 
réunion/présentation soit établie ou non, essayez d’obtenir le nom d’une personne 
ressource du centre. 
 
Présentez-vous au rendez-vous et soyez là à l’heure. Ceci peut être un effort conjoint 
des membres H&P et des membres de l’Information Publique. Habillez-vous 
proprement et soyez courtois. Rappelez-vous, vous êtes vu comme représentant de 
Narcotiques Anonymes. Apportez de la littérature, des listes de réunions locales de 
rétablissement, une discussion sur les Douze Étapes et les des Douze Traditions, ce 
manuel et vos lignes de conduite locales. 
 
Expliquez ce qu’est une réunion/présentation H&P et ce qu’elle n’est pas. Ce que NA 
offre : nous transmettons un message de rétablissement de la maladie de la 
dépendance grâce aux Douze Étapes et aux Douze Traditions de Narcotiques 
Anonymes. Nous offrons l’opportunité à chaque individu d’améliorer sa qualité de vie, à 
l’intérieur du centre et à l’extérieur après sa libération du centre. Narcotiques Anonymes 
n’est pas une association bénévole. Nous ne sommes pas un club social. Nous ne 
sommes pas un 
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service d’orientation, nous ne donnons pas d’entraînement aux membres du personnel 
ni aux résidents. Nous ne fournissons pas d’emploi, de résidence, d’argent ou de lettres 
de référence au système judiciaire. La seule chose que nous avons à offrir est un 
message de rétablissement de la dépendance active. 
 
Ce que le centre de traitement demande de Narcotiques Anonymes. Nous devons nous 
conformer à leurs règlements. Exemple, la tenue vestimentaire, respecter leur exigence 
sur le temps d’abstinence. Si possible obtenez des détails, par écrit, sur les exigences 
du centre. Si des lettres de référence sont exigées par le centre, elles sont disponibles 
par le coordonnateur H&P du Bureau des Services Mondiaux. 
 

LES FORMATS DE RÉUNIONS/PRÉSENTATIONS H&P 
 
Il y a différents types de centres de traitement avec des règlements différents. Nous 
offrons certaines lignes directrices pour choisir un format de réunion/présentation et un 
profil général autour duquel vous pouvez développer votre propre format. Une chose 
commune à toutes les réunions H&P, elles sont toutes fermées au public à moins 
d’avoir une invitation de l’animateur de l’équipe ou du sous comité H&P. 
 
Lorsque vous choisissez un format, la première chose à considérer est la Cinquième 
Tradition Chaque groupe n’a qu’un but primordial, transmettre le message aux 
dépendants qui souffrent encore. Le format doit fournir une structure qui assure la 
transmission du message de rétablissement NA. Pour cette raison, les réunions 
ouvertes avec partage ne sont pas utilisées dans les réunions H&P. Elles ont tendance 
à se prêter à une atmosphère qui n’est pas appropriée aux réunions/présentations 
H&P. Les meilleurs formats sont ceux où des membres de l’extérieur viennent livrer un 
message de rétablissement dans Narcotiques Anonymes. Un bon exemple est : la 
présentation de l’animateur, la présentation de l’équipe, la période de question et 
réponse, les discussions sur la littérature et les discussions sur différents sujets du 
rétablissement. Les réunions/présentations doivent se limiter à une durée d’une heure. 
 
Ceci qui suit est un format général pour une réunion/présentation H&P. Il peut être 
modifié pour mieux convenir aux besoins locaux. Il vous est présenté ici pour ceux qui 
recherchent une direction à suivre. Rappelez-vous, il est de notre responsabilité de 
maintenir une atmosphère de rétablissement. 
 

 Présentez-vous et souhaitez la bienvenue à tout le monde présent à la réunion. 
 

 Prenez un moment de silence suivi de la prière de Sérénité. 
 

 Invitez tout le monde assistant à la réunion/présentation de donner leur prénom. 
 

 Expliquez brièvement que c’est une réunion/présentation H&P. Le sous comité 
local H&P tient cette réunion spéciale ici, parce que les résidents n’ont pas libre 
accès aux réunions régulières de rétablissement, 
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 À ce moment-ci de la réunion, demandez à des résidents pour lire des extraits de 
littérature NA : Qui est dépendant dépendante, Qu’est-ce que le programme NA, 
Comment ça marche, Pourquoi sommes-nous ici et d’autres textes sont aussi 
utilisés. 

 

 Dépendant du format choisi, procédez comme suit : Suite au partage du 
conférencier, il y aura une période de questions. Il n’y aura pas de réplique 
lorsqu’une personne parle. Retenez vos questions jusqu’à la fin de la réunion. 

 

FORMAT SPÉCIFIQUE 

 
Il y a plusieurs formats différents que vous pouvez utiliser, toutefois, peu importe le 
format choisi il est important que l’équipe H&P maintienne l’ordre durant la 
réunion/présentation H&P. Il arrive souvent que l’utilisation d’un format de réunion 
libérale ait pour effet d’être difficile à maintenir l’ordre durant la réunion. 
 

Présentation du conférencier 
( Approprié dans les centres à court et long terme ) 

 
Dans une réunion avec partage, un ou plusieurs des membres NA partagent leur 
expérience, leur force et leur espoir. Ceci a tendance à démontrer les symptômes et les 
caractéristiques de  la maladie et démontre comment NA nous amène vers le 
rétablissement. Une narration d’événements n’accomplit pas grand chose, mais le 
partage de sentiments et des émotions, des points tournants de notre vie, la venue 
d’une nouvelle conscience, etc. transmet un puissant message de rétablissement et 
démontre le fait que notre maladie est progressive, incurable et mortelle. 

 
g) Introduisez le conférencier. 
 
h) Prévoyez assez de temps pour la période de questions et de discussion à la fin de 

la présentation. 
 
i) Faites toutes les annonces qui sont pertinentes ( Liste des réunions, nouvelle 

littérature, possibilité de parler au conférencier après la réunion. ) 
 
j) Terminez la réunion avec la prière de votre choix. 
 

Présentation de l’équipe 
( Approprié dans les centres à court et long terme ) 

 
Ceci est similaire à la présentation d’un conférencier. Plutôt que d’avoir tout le monde 
partager sur le même sujet, les membres de l’équipe prennent chacun un aspect du 
rétablissement et partagent sur ce sujet. De cette façon les sujets discutés fournissent 
une variété d’information et d’expérience, les différents sujets peuvent être choisis à 
l’avance 
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g) Expliquez comment le format fonctionne ( Chacun des membres de l’équipe 
partage sur un sujet ou sur des sujets séparés, ensuite il y aura du temps pour 
des questions et une discussion.) 

 
h) Présentez les membres de l’équipe, une personne à la fois au moment de faire 

leur présentation ( Vous devez vous entendre à l’avance du temps alloué à 
chacun des membres afin de ne pas manquer de temps). 

 
i) Faites toutes les annonces qui sont pertinentes ( Liste des réunions, nouvelle 

littérature, possibilité de parler aux membres de l’équipe après la réunion ). 
Gardez assez de temps pour la période de question et la discussion à la fin de 
la réunion. 

 
j) Terminez la réunion avec la prière de votre choix. 

 

Sujets de discussion 
( Approprié seulement dans les centres à long terme ) 

 
Ce genre de réunion/présentation accorde une participation active aux résidents. Ce 
format est différent d’une participation ouverte dans le sens qu’une structure est fournie 
pour les discussions. Un ou deux membres de l’extérieur doivent partager en premier 
pour donner une direction à la réunion. C’est une bonne idée de se garder en réserve 
un autre membre expérimenté pour ramener les participants si la réunion s’éloigne des 
sujets du rétablissement de la dépendance. L’animateur ou le coordonnateur de la 
réunion doit donner la parole à une personne à la fois plutôt que laisser aller la 
discussion. Ceci permettra un meilleur contrôle pour garder la réunion orientée sur des 
sujets de rétablissement. 
 

g) Annoncez le sujet de discussion et faites partager les membres de l’équipe en 
premier afin d’orienter les discussions sur le rétablissement. 

 
h) Donner la parole à quelques résidents et ensuite redonner la parole à un 

membre de l’équipe, répétez cette procédure. 
 
i) Faites toutes les annonces qui sont pertinentes ( Liste des réunions, nouvelle 

littérature, possibilité de parler aux membres de l’équipe après la réunion ). 
 
j) Terminez la réunion avec la prière de votre choix. 

 
Les sujets de discussion doivent être choisis prudemment en référence aux Douze 
Étapes et aux Douze Traditions de Narcotiques Anonymes. Il y a une multitude de 
sujets qui sont reliés à notre rétablissement personnel dans Narcotiques Anonymes. Il y 
a aussi plusieurs sujets qui n’ont aucun rapport avec le rétablissement. Il est important 
de se rappeler qu’aux réunions/présentations H&P, nous avons des dépendants 
inexpérimentés avec le rétablissement. Lorsque nous choisissons le sujet de discussion 
pour la réunion H&P nous devons considérer leurs besoins en premier.  
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La liste suivante n’est pas complète, mais vous y trouverez plusieurs sujets appropriés 
pour la plupart des réunions/présentations H&P. Vous n’êtes pas restreints à cette liste. 
Elle est seulement présentée comme ressource afin de vous donner quelques idées. 
 

Quelques suggestions pour les sujets de discussion 

 
1. Les feuillets NA ou une sélection du Texte de Base. 
2. Honnêteté, ouverture d’esprit et bonne volonté. 
3. La capitulation. 
4. L’acceptation. 
5. La base du rétablissement ( ne pas consommer juste pour aujourd’hui, assister aux 

réunions de rétablissement, demander des numéros de téléphone, lire la littérature, 
se prendre un parrainage/marraine, l’étude des Étapes ) 

6. Ne soyez pas trop : avares fâchés, seuls, fatigués, sérieux. 
7. Responsable de notre propre rétablissement. 
8. La liberté de la dépendance active. 
9. Identifier plutôt que comparer. 
10. Un programme spirituel et non pas religieux. 
11. Faire tout notre possible. 
12. La transition du centre de traitement à la Fraternité. 
13. Les outils du rétablissement. 
14. Lâcher prise. 
15. Les émotions. 
16. Apprendre à faire confiance. 
17. Laisser aller nos anciens amis, nos anciens endroits, nos anciennes choses. 
18. Vivre juste pour aujourd’hui 
19. Les Trois Premières Étapes. 
20. Le déni. 
21. Les réserves 
22. Le parrainage / marrainage 

 

Discussion sur la littérature 
( Approprié dans les centres à court et long terme ) 

 
Pour une réunion discussion sur la littérature, des extraits du Texte de Base ou d’autres 
publications approuvées sont lues et discutées. Faites circuler la littérature et accorder 
la chance à tous les participants de lire, c’est une bonne façon d’impliquer les 
résidents. Si vous faites cela, assurez-vous d’inclure cette déclaration : Sentez-vous 
libre de passer votre tour si vous préférez ne pas lire. Ce n’est pas tout le monde qui 
est capable de lire à haute voix. 
 

g) Expliquez comment le format fonctionne. Nous allons lire des lectures 
sélectionnées, nous arrêterons pour partager sur ce que nous avons lu ou nous 
lisons tout le texte pour ensuite partager sur ce que nous avons lu. 

 
h) Présentez les membres de l’équipe. 
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i) Commencez la lecture de la littérature que vous avez sélectionné. Les résidents 
peuvent être impliqués dans le partage mais si vous perdez le contrôle de la 
réunion, ayez un membre de l’équipe prêt à remettre la réunion sur la bonne voie. 

 
j) Faites toutes les annonces qui sont pertinentes ( Liste des réunions, nouvelle 

littérature, possibilité de parler aux membres de l’équipe après la réunion ). 
 
k) Terminez la réunion avec la prière de votre choix. 

 

Questions et réponses 

 
Le format questions et réponses permet aux résidents d’écrire ou de formuler des 
questions sur des sujets dont ils peuvent être effrayés ou embarrassés de parler. Ce 
format semble être très bien accepté dans les centres pour adolescents. L’animateur 
d’équipe demande aux résidents d’écrire des questions sur des sujets qui les 
intéressent et de les placer ensuite dans le panier. Après l’introduction du format, les 
questions sont retirées une à la fois et un ou deux membres de l’équipe répondent aux 
questions. Si la question a déjà été répondue, une autre question sera retirée du panier 
et ainsi de suite. L’animateur d’équipe doit juger si la question est pertinente à la 
réunion/présentation avant de la lire à haute voix. 
 

g) Expliquez comment le format fonctionne. Les résidents écrivent des questions 
sur des sujets qu’ils aimeraient discuter et les placent dans un panier ou les 
résidents posent simplement les questions qu’ils aimeraient discuter. 

 
h) Présentez les membres de l’équipe. 
 
i) Les questions sont retirées du panier et sont posées aux membres de l’équipe. 

Les questions qui ne sont pas appropriées ne doivent pas être lues à haute voix. 
 
j) Faites toutes les annonces qui sont pertinentes ( Liste des réunions, nouvelle 

littérature, possibilité de parler aux membres de l’équipe après la réunion ). 
 
k) Terminez la réunion avec la prière de votre choix. 

 

L’étude des Étapes 
( Approprié seulement dans les centres à long terme ) 

 
Une réunion sur l’étude des Étapes peut être tenue dans le cadre des réunions H&P. 
Le Texte de base de Narcotiques Anonymes ou d’autres littératures approuvées sont 
utilisées pour la lecture des Étapes pour ensuite être discutés. Il est important d’avoir 
des membres de l’équipe qui ont pratiqué l’Étape qui est étudiée. Ce type de 
réunion/présentation fonctionne bien dans les centres à long terme où les résidents ont 
déjà été exposés au programme de rétablissement de Narcotiques Anonymes. Ce 
format accorde aux résidents du centre une meilleure participation. 
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g) Expliquez comment le format fonctionne. Nous lisons une partie de l’Étape 
sélectionnée, nous nous arrêterons pour en discuter ou nous lisons l’Étape au 
complet avant d’en discuter. 

 
h) Présentez les membres de l’équipe. 
 
i) Commencez la lecture de l’Étape choisie dans le Texte de Base. Les résidents 

peuvent être impliqués dans les discussions mais s’ils s’écartent du sujet assurez-
vous d’avoir un membre de l’équipe prêt à remettre les discussions sur le sujet du 
rétablissement. 

j) Faites toutes les annonces qui sont pertinentes ( Liste des réunions, nouvelle 
littérature , possibilité de parler aux membres de l’équipe après la réunion ). 

 
k) Terminez la réunion avec la prière de votre choix. 
 

INDICATIONS POUR TENIR DES RÉUNIONS / PRÉSENTATION H&P 

 
Une période de questions et réponses peut être incluse vers la fin de la 
réunion/présentation peu importe le format de réunion que vous utilisez. Lorsque vous 
répondez aux questions il est important de se rappeler que NA n’a pas d’opinion sur les 
sujets extérieurs. Fréquemment les résidents désirent que nous parlions de sujets qui 
n’appartiennent pas à NA. Quelques exemples : Est-ce que je dois continuer à suivre 
mon traitement ? Qu’en est-il des autres Fraternités et de leurs programmes de 
rétablissement ? Est-ce que je dois continuer la médication que mon docteur m’a 
prescrit ? Ne vous laissez pas entraîner dans ces discussions. N’hésitez pas à dire : Je 
suis désolé, je n’ai pas d’expérience dans ce domaine et je ne peux pas partager sur ce 
sujet avec vous. Même si vous avez de l’expérience sur de tels sujets extérieurs, il est 
important de respecter notre Dixième Tradition et de ne pas en discuter. Rappelez-vous 
de partager seulement votre expérience, votre force et votre espoir au sujet de votre 
rétablissement dans Narcotiques Anonymes. 
 
Il se peut que nous n’ayons pas toutes les réponses à leurs questions, mais nous 
pouvons toujours transmettre un sentiment d’acceptation et d’intérêt à la personne qui 
pose la question. Ceci peut en faire plus que l’information contenue dans notre 
réponse. 
 
Le période que les résidents doivent demeurer au centre doit être prise en 
considération lorsque vous faites le choix du format de la réunion/présentation. Vous 
voudrez peut-être choisir un format différent pour chaque semaine du mois. Ceci peut 
être bénéfique surtout pour les centres à long terme. 
 
Un autre facteur à prendre en considération est de savoir si les résidents sont sur 
médication. Notre expérience a démontré que les résidents sous médication ne 
peuvent participer efficacement aux réunions. Il est donc préférable d’avoir un format 
partage dans les centres où les résidents sont sous médication. ( voir page 27 pour 
plus d’information ) 
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Si vous ne pouvez fournir une réunion/présentation H&P hebdomadaire, peut-être que 
l’équipe peut se présenter une fois par mois. De la littérature et les listes de réunions 
peuvent être fournies ou le centre peut être encouragé d’acheter de la littérature NA 
pour leurs résidents. 
 
Assurez-vous que le centre soit au courant des cassettes de partages approuvées pour 
la revente par le Bureau des Services Mondiaux. 
 
Essayez d’éviter un retour aux anciennes attitudes lorsque vous entrez dans un centre. 
Nous devons nous rappeler que notre programme est un programme d’attrait et que 
notre attrait réside dans la façon dont nous avons changé. 
 

RÉSUMÉ 

 
a) Maintenez une correspondance avec la personne ressource du centre afin de 

conserver les lignes de communications ouvertes et d’être au courant de toutes 
nouvelles situations. 

 
b) Faites rapport et discutez régulièrement des progrès et des problèmes à la réunion 

d’affaires du sous comité H&P. 
 
c) Lorsqu’une réunion/présentation est bien établie comme un environnement stable 

pour le rétablissement, encouragez les membres NA du centre à participer. 
 
d) Assurez-vous que des listes de réunions de rétablissement ainsi que le numéro de 

l’appel à l’aide soient disponibles aux membres lors de leur sortie du centre. 
 
e) Soyez au courant de tous changements de la personne ressource ou d’un 

changement d’administration. Refaites une présentation si nécessaire. 
 
f) Gardez copie de toute la correspondance appropriée au niveau du sous comité 

local. 
 
Il peut être nécessaire de fermer temporairement une réunion/présentation H&P pour 
toutes sortes de raisons telles que un changement aux règlements du centre ou à 
cause du manque d’implication dans le sous comité H&P. Si une telle situation se 
présente, il est très important que le sous comité H&P continue de fournir les listes de 
réunion de rétablissement NA ainsi que la littérature NA au centre. 
 
Dans le cas ou une réunion H&P est fermée dû à la négligence ou à la mauvaise 
conduite d’un membre du sous comité H&P, il est important que quelques membres 
objectifs du sous comité H&P fassent le nécessaire pour réconcilier la situation et 
maintenir la réunion/présentation. 
 
Avant tout, nous devons nous rappeler que notre but primordial est de transmettre le 
message de rétablissement NA aux dépendants qui ne peuvent pas nous joindre. 
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LES TYPES DE CENTRE DE TRAITEMENT 
 

LES CENTRES À COURT TERME 
 
 

Les centres de désintoxication 
 
Lorsque vous effectuez du travail de service H&P dans les centres de désintoxication, 
rappelez-vous que les dépendants avec qui vous travaillez en sont au début de leur 
rétablissement. Votre sous comité doit aussi être au courant du type de centre de 
désintoxication dans lequel vous travaillez. Certains centres servent de résidence 
d’attente pour les dépendants qui attendent d’aller à l’unité de traitement et peuvent de 
ce fait demeurer en désintoxication pendant deux à trois semaines. D’autres centres 
sont des centres à court terme où on peut demeurer seulement de trois à sept jours. 
 
La présentation d’équipe est suggérée comme format pour les réunions/présentations 
tenues dans les centres de désintoxications. Vous pouvez accorder du temps à la fin 
de la réunion pour une brève discussion et/ou pour des questions au sujet de 
Narcotiques Anonymes. Ne planifiez pas de réunion/présentation dont la durée excède 
une heure. Ces dépendants auront souvent des symptômes de manque avec des 
pensées dispersées et un manque d’attention. 
 
Les sujets de discussions pour les réunions doivent être choisis avec précaution à 
cause de l’état physique et mental de ces dépendants. Il est nécessaire aux membres 
de l’équipe de partager sur ce qu’étaient leurs vies afin que les dépendants du centre 
puissent s’identifier. Assurez-vous que les membres NA qui vous accompagnent sont 
capables de parler de leur dépendance active sans la glorifier. En plus de parler de ce 
qu’étaient alors leurs vies, les membres de l’équipe pourraient parler du début de leur 
rétablissement. Voici quelques sujets suggérés : Le déni, la Première Étape, juste pour 
aujourd’hui, nous pouvons nous rétablir, ma première réunion NA. C’est une bonne 
idée pour les membres de l‘équipe de parler de ce que sont leurs vies aujourd’hui mais 
ils doivent se rappeler que ces dépendants ne s’identifieront pas immédiatement à ce 
que la vie peut être après avoir arrêté de consommer. 
 
Le sous comité aura des exigences sur le temps d’abstinence suggéré et le centre peut 
en avoir aussi. Essayez d’inclure dans l’équipe au moins un membre qui a le temps 
d’abstinence requis par le centre. Souvent un nouveau s’identifiera plus facilement 
avec un nouveau membre qu’avec un membre qui est abstinent depuis longtemps. 
 
Il y a plusieurs méthodes qui sont utilisées pour désintoxiquer un dépendant. Certaines 
de ces méthodes incluent l’utilisation de médicaments. Narcotiques Anonymes n’a 
aucune opinion sur les méthodes de désintoxication. Bien qu’un membre de l’équipe 
désire simplement dire que Narcotiques Anonymes est un programme d’abstinence 
complète de toute drogue, aucun membre ne doit jamais aviser quelqu’un en traitement 
de refuser la méthode de désintoxication utilisée par le centre. Nous ne discutons pas 
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les règlements et les procédures d’aucun centre dans lequel nous tenons des 
réunions/présentations H&P. 
 

Les Centres de vingt-huit jours 

 
Ces centres peuvent utiliser plusieurs méthodes de désintoxication pour leurs 
résidents. Une fois encore rappelons-nous que Narcotiques Anonymes n’a aucune 
opinion sur les méthodes de désintoxication. Dans ces centres, il est important de se 
rappeler que les dépendants à qui nous transmettons le message NA en sont au début 
de leur rétablissement. Il est donc important que le sous comité H&P se réfère au 
chapitre précédent ( Désintoxication ) pour plus d’information. 
 
Il peut être approprié de changer le format de la réunion à chaque semaine, afin que 
les résidents soient exposés à quatre formats différents durant les vingt-huit jours de 
leur séjour. Les formats recommandés incluent le format partage, les sujets de 
discussion, questions et réponses et les discussions sur la littérature et sur le Texte de 
Base. Certains sujets peuvent inclure la base du rétablissement, les trois Premières 
Étapes, le parrainage et le marrainage, il est possible de se rétablir et juste pour 
aujourd’hui. 
 
Certains centres encouragent leurs résidents de se rendre aux réunions régulières de 
rétablissement NA durant leur traitement. L’équipe H&P peut les informer des réunions 
régulières de rétablissement, et les informer sur des sujets tels que le langage utilisé 
dans les réunions NA, le format des réunions, etc. Vous pouvez aussi leur fournir des 
listes de réunions. 
 

Les centres de jour 

 
Lorsque le sous comité H&P transmet notre message aux dépendants qui ont un libre 
accès aux réunions régulières de rétablissement NA, il utilise mal ses ressources qui 
sont déjà parfois très limitées. Les dépendants qui résident dans les centres ouverts 
ont généralement un libre accès aux réunions régulières de rétablissement. Là où c’est 
le cas, il n’es pas approprié de tenir des réunions H&P. Le sous comité H&P peut 
choisir de rendre disponible à ces centres des listes de réunions de rétablissement et à 
leur fournir d’autre sorte de littérature. Ces centres peuvent aussi demander une 
présentation de l’Information Publique 
 
 

LES CENTRES À LONG TERME 

 

Les maisons de rétablissement et les communautés thérapeutiques 
 
Les maisons de rétablissement et les communautés thérapeutiques qui hébergent des 
résidents pour plus longtemps que vingt-huit jours, sont considérées des centres à long 
terme. Les services H&P fournis par le comité de service local ou régional sont faits de 
façons différentes. 
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Les réunions/présentations H&P qui ont du succès dans les centres à long terme sont 
d’un format d’équipe. Puisque NA n’est pas un groupe de thérapie et que les résidents 
de ces centres ont facilement tendance à avoir les mêmes comportements dans les 
réunions NA qu’ils ont dans leurs groupes de thérapie, le format d’équipe fonctionne 
généralement bien pour éviter ce problème et permet de maintenir une atmosphère 
appropriée pour une réunion/présentation H&P. 
 
Le format d’équipe peut inclure la présentation d’un conférencier, la présentation de 
l’équipe, les sujets de discussion, l’étude des Étapes et les discussions sur la littérature. 
Ces formats donneront aux résidents une bonne idée de ce qu’est le rétablissement de 
la maladie de la dépendance en écoutant les membres de l’équipe partager leur 
expérience, leur force et leur espoir. Le fait, que ces résidents quitteront le centre et 
éventuellement seront de retour dans la société, est important pour le coordonnateur 
de l’équipe. Avec cette connaissance, le coordonnateur de l’équipe peut utiliser les 
formats des réunions/présentations qui donneront aux résidents les meilleures 
opportunités pour expérimenter le rétablissement dans le programme de Narcotiques 
Anonymes lorsqu’ils quitteront le centre. 
 
L’équipe H&P peut informer les résidents du language utilisée dans les réunions NA 
afin de mieux les familiariser avec le programme de Narcotiques Anonymes. On peut 
donner aux résidents des listes de réunions de rétablissement avant leur départ. La 
chose la plus importante qu’un sous comité H&P peut donner aux résidents est l’espoir 
que le rétablissement est possible dans Narcotiques Anonymes. 
 

Les maisons de transition 

 
Ces centres sont généralement pour les dépendants qui viennent tout juste d’être 
libérés de prison, de l’hôpital ou d’un centre de traitement. Certains de ces endroits ont 
un programme structuré et d’autres n’en ont pas. Nous trouvons que le format de la 
présentation de l’équipe, questions et réponses, ou les sujets de discussions sont les 
meilleurs formats de réunions/présentations pour ces centres. Parce que les résidents 
ont généralement libre accès aux réunions régulières de rétablissement, ces centres ne 
doivent pas avoir un ordre de priorité très élevé pour le sous comité H&P. Dans cette 
situation les réunions/présentations doivent être structurées afin d’éviter que la réunion 
ne devienne un groupe de thérapie. Dans cette structure de réunion, vous aimerez 
peut-être encourager une plus grande participation des résidents et leur suggérer 
d’assister aux réunions régulières de rétablissement lorsque c’est possible. 
 

Les hôpitaux psychiatriques 

 
Dans les hôpitaux psychiatriques nous retrouvons souvent des dépendants qui, pour le 
moment ont des problèmes émotionnels et mentaux en plus du problème de la 
dépendance. Plusieurs résidents sont probablement sous une sorte de médication ou 
une autre. Comme membres du sous comité, nous ne discutons pas de ces autres 
problèmes. Dans ces cas, nous devrions éviter le format partage et discussion avec la 
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possibilité d’une session questions et réponses. Nous devrions choisir des sujets 
concernant le début du rétablissement. Des soins particuliers doivent être pris afin de 
se familiariser avec les règlements et les restrictions du centre. Vous aimerez peut-être 
demander à ce qu’un membre du personnel du centre soit présent lors de la réunion.. 
Ceci fournira aux membres NA un maximum de protection lorsqu’ils travailleront dans 
ces centres. 
 

Notre rôle dans les centres qui fournissent une médication à leurs résidents 
 
Lors de la planification des réunions/présentations avec le centre, nous devons être 
clairs sur ce qu’est Narcotiques Anonymes et sur ce qu’est notre message. Narcotiques 
Anonymes est un programme d’abstinence complète de toute drogue. Nous n’avons 
aucune opinion sur des sujets extérieurs et notre approche est non professionnelle, 
alors nous devons être certains qu’il est bien entendu que nous ne venons pas à 
l’encontre des avis médicaux. Ni n’endossons-nous l’utilisation de toute drogue. 
 
Suis-je abstinent si le médecin me prescrit des médicaments ? Cette question est 
inévitable de la part des résidents des centres qui fournissent une médication. Lorsque 
cette question vous est posée, il est important de ne pas juger. Basé sur notre Huitième 
et Dixième Tradition, nous ne sommes pas en position de discuter sur ce sujet. Nous 
pouvons seulement leur dire de continuer à revenir, qu’ils sont les bienvenue à nos 
réunions, et de leur suggérer de lire le Texte de Base. Les membres de l’équipe H&P 
ne doivent pas dire aux résidents de ne pas prendre leurs médicaments. Nous ne 
sommes pas médecins. 
 

Interactions avec le personnel du centre 

 
Nos relations avec le personnel du centre sont importantes pour maintenir le succès de 
nos réunions/présentations H&P. Bien que la personne ressource désignée du 
personnel peut être au niveau de l’administration, nos actions semaines après 
semaines seront sûrement avec d’autres membres du personnel. 
 
Il est très important que nous établissions de bons rapports avec ces membres du 
personnel qui nous aideront à affronter les difficultés qui peuvent se présenter. Ces 
bonnes relations faciliteront tout : de s’assurer qu’une table est disponible pour la 
littérature jusqu’à nous aider avec les résidents qui sont en crise durant notre 
réunion/présentation. 
 
À certaines réunions/présentations H&P nous devons nous attendre à ce que certains 
membres du personnel assistent à la réunion. Nous devons bien leur expliquer, pas 
seulement lors de la présentation initiale mais sur une base régulière que le rôle du 
personnel présent sera comme observateur seulement. Ceci s’applique aussi si le 
membre du personnel est un membre NA. Comme cette personne fonctionne comme 
membre du personnel du centre, elle ne pourra pas partager sur NA sans rendre les 
résidents confus de la relation entre Narcotiques Anonymes et le centre. Ceci est 
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conforme à notre Huitième Tradition qui dit que nous sommes non professionnels et la 
Sixième Tradition qui dit que NA n’endosse aucune cause. 
 

Travailler avec les adolescents 

 
Il y a des sujets qui doivent être pris en considération lorsque nous travaillons avec les 
adolescents. Référez-vous à la discussion sur la page 5 dans la section information 
générale. 
 

À FAIRE ET À NE PAS FAIRE POUR LE TRAVAIL H&P 

 

Règles à suivre dans les maisons de thérapie 

 

À faire Tenter d’obtenir une entente écrite avec la maison de thérapie. 

À faire Bien expliquer les règlements de la maison de thérapie à tous ceux qui  
  vous accompagnent. 

À faire Toujours respecter les mesures de sécurité. 

À faire Arriver tôt pour préparer la réunion. 

À faire Garder le personnel informé du lieu où vous vous trouvez. 

À faire Se conformer à la tenue vestimentaire demandée, utiliser le bon sens. 
 

Coordonnateur d’équipe, membres 

 

À faire Sélectionner soigneusement tous les membres de l’équipe, conférenciers 
   et animateurs (modérateur). 

À faire Respectez le temps d’abstinence demandé par la maison de thérapie et  
  du comité H&P 

À faire S’assurer qu’un message clair de rétablissement NA est transmis par tous 
  les membres de l’équipe 
 

Documentation 

 

À faire Mettre des listes de réunions de rétablissement à la disposition des  
  résidents. 

À faire Utiliser les publications recommandées pour le travail H&P. 

À faire Étamper le numéro de l’Appel à l’Aide sur toutes les publications. 

À faire Offrir aux maisons de thérapie des bons de commande pour les   
  publications NA et les encourager à en fournir aux résidents. 
 

Réunions en maison de thérapie 
 

À faire Commencer et terminer à l’heure. 

À faire Expliquer brièvement ce qu’est H&P durant la réunion. 

À faire Établir clairement que Narcotiques Anonymes n’est pas associé à la  
  maison de thérapie ou à d’autres fraternités. 
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À faire Insistez sur le fait que le rétablissement est accessible à tous les   
  dépendants quelle que soit la (les) drogue(s) utilisée(s). 

À faire Expliquer les termes que nous utilisons ( dépendant, rétablissement,  
  temps d’abstinence ) et pourquoi ( la Première Étape et la Sixième  
   Tradition de NA ). 
 

Participation des résidents à la réunion 

 

À faire Faire participer les résidents aux réunions, en particulier ceux dans des  
  maisons de thérapie à long terme ( lecture, etc ). 

À faire Insister sur l’importance d’assister à une réunion de rétablissement de  
  Narcotiques Anonymes le jour même de leur départ de la maison de  
  thérapie. 

À faire Insister sur l’importance d’avoir un parrain (marraine), d’assister   
  régulièrement aux réunions de rétablissement et de s’impliquer dans un  
  groupe après avoir quitté la maison de thérapie. 
 

Coordonnateur d’équipe, membres 

 

À ne pas faire Introduire des articles de contrebande ou des armes dans la 
maison    de thérapie. 

À ne pas faire Transmettre des messages ou des lettres venant de la maison de  
   thérapie ou de l’extérieur. 

À ne pas faire Faire preuve de favoritisme à l’égard d’un(e) résident(e). 

À ne pas faire Amener un membre NA qui a de la famille ou des amis dans une  
   maison de thérapie. 

À ne pas faire Porter des bijoux voyants ou avoir sur soi un montant d’argent  
   élevé. 

À ne pas faire Jurer avec excès. 
 

Lignes de conduite à respecter dans les maisons de thérapie 

 

À ne pas faire Débattre d’un problème lié aux règlements ou au programme de la 
    maison de thérapie, ou de d’autres fraternités, avec les 
résidents ou    le personnel de la maison de thérapie. 

À ne pas faire Discuter des conditions de vie à l’intérieur de la maison de thérapie. 

À ne pas faire Discuter avec les résidents des pratiques du personnel de la  
   maison de thérapie. 

À ne pas faire Discuter des résidents avec le personnel de la maison de thérapie. 

À ne pas faire Parrainer (marrainer) un ou des résidents d’une maison de thérapie 
   lorsque vous vous y rendez comme membre H&P. 

À ne pas faire Accepter de l’argent ou des cadeaux d’un(e) résident(e) ou lui en  
   offrir. 
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Lignes de conduite des réunions 

 

À ne pas faire Donner à des résidents son numéro de téléphone et son adresse. 

À ne pas faire Donner à des résidents le numéro de téléphone et l’adresse d’un  
   autre membre NA. 

À ne pas faire Amener qui que ce soit qui ne devrait pas y être (filleul(e), amis,  
   invités). 

À ne pas faire  Briser l’anonymat d’une autre personne. 

À ne pas faire  Insister sur l’actif lorsque l’on partage son rétablissement NA. 
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H&P DANS LES CENTRES CORRECTIONNELS ET LES PRISONS 
 

 

LE BUT 

 
Le but d’une réunion/présentation H&P est de transmettre le message de 
rétablissement NA aux dépendants qui n’ont pas libre accès aux réunions régulières de 
rétablissement de Narcotiques Anonymes. Les réunions/présentations H&P, à 
l’exception de celles qui sont tenues dans les centres à long terme, sont simplement 
une introduction de la base du programme de Narcotiques Anonymes. 
 

COMMENT DÉBUTER UNE RÉUNION/PRÉSENTATION H&P DANS UN CENTRE 

CORRECTIONNEL 
 

L’approche initiale pour débuter une réunion/présentation H&P doit être faite par le 
sous comité local H&P en coordonnant ses efforts avec le sous comité de l’Information 
Publique lorsque cela s’applique. 
 
Parfois un centre contactera le sous comité H&P et demandera d’avoir une 
réunion/présentation H&P. Une fois que nous sommes contactés, nous prenons 
rendez-vous avec le centre. Si nous ne sommes pas capables d’établir une nouvelle 
réunion, nous expliquons lors de notre rendez-vous que nous ne pouvons pas répondre 
à leur demande pour le moment et que nous nous maintiendrons en contact avec eux. 
Nous pouvons aussi leur fournir un catalogue du Bureau des Services Mondiaux et leur 
faire connaître les cassettes approuvées pour la revente par le Bureau des Services 
Mondiaux et la disponibilité de la littérature NA. 
 
Parfois, le sous comité H&P approchera le centre pour lui proposer une 
réunion/présentation. Ceci peut être fait par téléphone ou par lettre. Dans tous les cas, 
assurez-vous que ceci est un effort d’équipe. N’agissez pas seul. 
 

 Un appel doit être fait seulement par une personne autorisée par le sous comité 
H&P pour établir un contact avec un centre. 

 

 Lorsque vous écrivez une lettre, utilisez une feuille en-tête et dactylographiez votre 
texte. Gardez toujours une copie pour les archives du sous comité. 

 

 Faites un suivi de vos lettres en plaçant un appel téléphonique. 
 
Les contacts faits par le sous comité H&P doivent seulement être faits si vous êtes 
prêts à supporter une nouvelle réunion/présentation H&P. Une fois que le contact est 
fait avec la personne appropriée du centre, prenez rendez-vous. Qu’une 
réunion/présentation soit établie ou non, essayez d’obtenir le nom d’une personne 
ressource du centre. 



36 Les centres correctionnels et les prisons        

 
 

Présentez-vous au rendez-vous et soyez là à l’heure. Ceci peut être un effort conjoint 
des membres H&P et des membres de l’Information Publique. Habillez-vous 
proprement et soyez courtois. Rappelez-vous, vous êtes vu comme représentant de 
Narcotiques Anonymes. Apportez de la littérature, des listes de réunions locales de 
rétablissement, une discussion sur les Douze Étapes et les des Douze Traditions, ce 
manuel et vos lignes de conduite locales. 
 
Expliquez ce qu’est une réunion/présentation H&P et ce qu’elle n’est pas. Ce que NA 
offre : nous transmettons un message de rétablissement de la maladie de la 
dépendance grâce aux Douze Étapes et aux Douze Traditions de Narcotiques 
Anonymes. Nous offrons l’opportunité à chaque individu d’améliorer sa qualité de vie, à 
l’intérieur du centre et à l’extérieur après sa libération du centre. Narcotiques Anonymes 
n’est pas une association bénévole. Nous ne sommes pas un club social. Nous ne 
sommes pas un service d’orientation, nous ne donnons pas d’entraînement aux 
membres du personnel ni aux résidents. Nous ne fournissons pas d’emploi, de 
résidence, d’argent ou de lettres de référence au système judiciaire. La seule chose 
que nous avons à offrir est un message de rétablissement de la dépendance active. 
 
Ce que le centre de traitement demande de Narcotiques Anonymes. Nous devons nous 
conformer à leurs règlements. Exemple, la tenue vestimentaire, respecter leur exigence 
sur le temps d’abstinence. Si possible obtenez des détails, par écrit, sur les exigences 
du centre. Si des lettres de référence sont exigées par le centre, elles sont disponibles 
par le coordonnateur H&P du Bureau des Services Mondiaux. 
 

LES FORMATS DE RÉUNIONS H&P DANS LES PRISONS 
 

Il y a différents types de centres de traitement avec des règlements différents. Nous 
offrons certaines lignes directrices pour choisir un format de réunion/présentation et un 
profil général autour duquel vous pouvez développer votre propre format. Une chose 
commune à toutes les réunions H&P, elles sont toutes fermées au public à moins 
d’avoir une invitation de l’animateur de l’équipe ou du sous comité H&P. 
 
Lorsque vous choisissez un format, la première chose à considérer est la Cinquième 
Tradition Chaque groupe n’a qu’un but primordial, transmettre le message aux 
dépendants qui souffrent encore. Le format doit fournir une structure qui assure la 
transmission du message de rétablissement NA. Pour cette raison, les réunions 
ouvertes avec partage ne sont pas utilisées dans les réunions H&P. Elles ont tendance 
à se prêter à une atmosphère qui n’est pas appropriée aux réunions/présentations 
H&P. Les meilleurs formats sont ceux où des membres de l’extérieur viennent livrer un 
message de rétablissement dans Narcotiques Anonymes. Un bon exemple est : la 
présentation de l’animateur, la présentation de l’équipe, la période de question et 
réponse, les discussions sur la littérature et les discussions sur différents sujets du 
rétablissement. Les réunions/présentations doivent se limiter à une durée d’une heure. 
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Ceci qui suit est un format général pour une réunion/présentation H&P. Il peut être 
modifié pour mieux convenir aux besoins locaux. Il vous est présenté ici pour ceux qui 
recherchent une direction à suivre. Rappelez-vous, il est de notre responsabilité de 
maintenir une atmosphère de rétablissement. 
 

a) Présentez-vous et souhaitez la bienvenue à tout le monde présent à la réunion. 
 
b) Prenez un moment de silence suivi de la prière de Sérénité. 
 
c) Invitez tout le monde assistant à la réunion/présentation de donner leur prénom. 
 
d) Expliquez brièvement que c’est une réunion/présentation H&P. Le sous comité 

local H&P tient cette réunion spéciale ici, parce que les résidents n’ont pas libre 
accès aux réunions régulières de rétablissement, 

 
e) À ce moment-ci de la réunion, demandez à des résidents pour lire des extraits 

de littérature NA : Qui est dépendant dépendante, Qu’est-ce que le programme 
NA, Comment ça marche, Pourquoi sommes-nous ici et d’autres textes sont 
aussi utilisés. 

 

f) Dépendant du format choisi, procédez comme suit : Suite au partage du 
conférencier, il y aura une période de questions. Il n’y aura pas de réplique 
lorsqu’une personne parle. Retenez vos questions jusqu’à la fin de la réunion. 

 

FORMAT SPÉCIFIQUE 

 
Il y a plusieurs formats différents que vous pouvez utiliser, toutefois, peu importe le 
format choisi il est important que l’équipe H&P maintienne l’ordre durant la 
réunion/présentation H&P. Il arrive souvent que l’utilisation d’un format de réunion 
libérale ait pour effet d’être difficile à maintenir l’ordre durant la réunion. 
 

Présentation du conférencier 
( Approprié dans les centres à court et long terme ) 

 
Dans une réunion avec partage, un ou plusieurs des membres NA partagent leur 
expérience, leur force et leur espoir. Ceci a tendance à démontrer les symptômes et les 
caractéristiques de  la maladie et démontre comment NA nous amène vers le 
rétablissement. Une narration d’événements n’accomplit pas grand chose, mais le 
partage de sentiments et des émotions, des points tournants de notre vie, la venue 
d’une nouvelle conscience, etc. transmet un puissant message de rétablissement et 
démontre le fait que notre maladie est progressive, incurable et mortelle. 

 
g) Introduisez le conférencier. 
 
h) Prévoyez assez de temps pour la période de questions et de discussion à la fin 

de la présentation. 
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i) Faites toutes les annonces qui sont pertinentes ( Liste des réunions, nouvelle 

littérature, possibilité de parler au conférencier après la réunion. ) 
 
j) Terminez la réunion avec la prière de votre choix. 

 

Présentation de l’équipe 
( Approprié dans les centres à court et long terme ) 

 
Ceci est similaire à la présentation d’un conférencier. Plutôt que d’avoir tout le monde 
partager sur le même sujet, les membres de l’équipe prennent chacun un aspect du 
rétablissement et partagent sur ce sujet. De cette façon les sujets discutés fournissent 
une variété d’information et d’expérience, les différents sujets peuvent être choisis à 
l’avance 
 

g) Expliquez comment le format fonctionne ( Chacun des membres de l’équipe 
partage sur un sujet ou sur des sujets séparés, ensuite il y aura du temps pour 
des questions et une discussion.) 
 
h) Présentez les membres de l’équipe, une personne à la fois au moment de 
faire leur présentation ( Vous devez vous entendre à l’avance du temps aloué à 
chacun des membres afin de ne pas manquer de temps). 
 
i) Faites toutes les annonces qui sont pertinentes ( Liste des réunions, nouvelle 
littérature, possibilité de parler aux membres de l’équipe après la réunion ).  
 

j) Gardez assez de temps pour la période de question et la discussion à la fin 
de la réunion. 
 
k) Terminez la réunion avec la prière de votre choix. 

 

Sujets de discussion 
( Approprié seulement dans les centres à long terme ) 

 
Ce genre de réunion/présentation accorde une participation active aux résidents. Ce 
format est différent d’une participation ouverte dans le sens qu’une structure est fournie 
pour les discussions. Un ou deux membres de l’extérieur doivent partager en premier 
pour donner une direction à la réunion. C’est une bonne idée de se garder en réserve 
un autre membre expérimenté pour ramener les participants si la réunion s’éloigne des 
sujets du rétablissement de la dépendance. L’animateur ou le coordonnateur de la 
réunion doit donner la parole à une personne à la fois plutôt que laisser aller la 
discussion. Ceci permettra un meilleur contrôle pour garder la réunion orientée sur des 
sujets de rétablissement. 
 

g) Annoncez le sujet de discussion et faites partager les membres de l’équipe en 
premier afin d’orienter les discussions sur le rétablissement. 
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h) Donner la parole à quelques résidents et ensuite redonner la parole à un 

membre de l’équipe, répétez cette procédure. 
 
i) Faites toutes les annonces qui sont pertinentes ( Liste des réunions, nouvelle 

littérature, possibilité de parler aux membres de l’équipe après la réunion ). 
 
j) Terminez la réunion avec la prière de votre choix. 

 
Les sujets de discussion doivent être choisis prudemment en référence aux Douze 
Étapes et aux Douze Traditions de Narcotiques Anonymes. Il y a une multitude de 
sujets qui sont reliés à notre rétablissement personnel dans Narcotiques Anonymes. Il y 
a aussi plusieurs sujets qui n’ont aucun rapport avec le rétablissement. Il est important 
de se rappeler qu’aux réunions/présentations H&P, nous avons des dépendants 
inexpérimentés avec le rétablissement. Lorsque nous choisissons le sujet de discussion 
pour la réunion H&P nous devons considérer leurs besoins en premier. La liste suivante 
n’est pas complète, mais vous y trouverez plusieurs sujets appropriés pour la plupart 
des réunions/présentations H&P. Vous n’êtes pas restreints à cette liste. Elle est 
seulement présentée comme ressource afin de vous donner quelques idées. 
 

Quelques suggestions pour les sujets de discussion 

 
1. Les feuillets NA ou une sélection du Texte de Base. 
2. Honnêteté, ouverture d’esprit et bonne volonté. 
3. La capitulation. 
4. L’acceptation. 
5. La base du rétablissement ( ne pas consommer juste pour aujourd’hui, assister aux 

réunions de rétablissement, demander des numéros de téléphone, lire la littérature, 
se prendre un parrainage/marraine, l’étude des Étapes ) 

6. Ne soyez pas trop : avares fâchés, seuls, fatigués, sérieux. 
7. Responsable de notre propre rétablissement. 
8. La liberté de la dépendance active. 
9. Identifier plutôt que comparer. 
10.Un programme spirituel et non pas religieux. 
11.Faire tout notre possible. 
12.La transition du centre de traitement à la Fraternité. 
13.Les outils du rétablissement. 
14.Lâcher prise. 
15.Les émotions. 
16.Apprendre à faire confiance. 
17.Laisser aller nos anciens amis, nos anciens endroits, nos anciennes choses. 
18.Vivre juste pour aujourd’hui 
19.Les Trois Premières Étapes. 
20.Le déni. 
21.Les réserves 
22.Le parrainage / marrainage 
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Discussion sur la littérature 
( Approprié dans les centres à court et long terme ) 

 
Pour une réunion discussion sur la littérature, des extraits du Texte de Base ou d’autres 
publications approuvées sont lues et discutées. Faites circuler la littérature et accorder 
la chance à tous les participants de lire, c’est une bonne façon d’impliquer les 
résidents. Si vous faites cela, assurez-vous d’inclure cette déclaration : Sentez-vous 
libre de passer votre tour si vous préférez ne pas lire. Ce n’est pas tout le monde qui 
est capable de lire à haute voix. 
 

g) Expliquez comment le format fonctionne. Nous allons lire des lectures 
sélectionnées, nous arrêterons pour partager sur ce que nous avons lu ou nous 
lisons tout le texte pour ensuite partager sur ce que nous avons lu. 
 
h) Présentez les membres de l’équipe. 
 
i) Commencez la lecture de la littérature approuvée que vous avez sélectionné. 
Les résidents peuvent être impliqués dans le partage mais si vous perdez le 
contrôle de la réunion, ayez un membre de l’équipe prêt à remettre la réunion sur 
la bonne voie. 
 
j) Faites toutes les annonces qui sont pertinentes ( Liste des réunions, nouvelle 
littérature, possibilité de parler aux membres de l’équipe après la réunion ). 
 
k) Terminez la réunion avec la prière de votre choix. 

 

Questions et réponses 

 
Le format questions et réponses permet aux résidents d’écrire ou de formuler des 
questions sur des sujets dont ils peuvent être effrayés ou embarrassés de parler. Ce 
format semble être très bien accepté dans les centres pour adolescents. L’animateur 
d’équipe demande aux résidents d’écrire des questions sur des sujets qui les 
intéressent et de les placer ensuite dans le panier. Après l’introduction du format, les 
questions sont retirées une à la fois et un ou deux membres de l’équipe répondent aux 
questions. Si la question a déjà été répondue, une autre question sera retirée du panier 
et ainsi de suite. L’animateur d’équipe doit juger si la question est pertinente à la 
réunion/présentation avant de la lire à haute voix. 
 

g) Expliquez comment le format fonctionne. Les résidents écrivent des 
questions sur des sujets qu’ils aimeraient discuter et les placent dans un panier 
ou les résidents posent simplement les questions qu’ils aimeraient discuter. 
 
h) Présentez les membres de l’équipe. 
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i) Les questions sont retirées du panier et sont posées aux membres de 
l’équipe. Les questions qui ne sont pas appropriées ne doivent pas être lues à 
haute voix. 
 
j) Faites toutes les annonces qui sont pertinentes ( Liste des réunions, nouvelle 
littérature, possibilité de parler aux membres de l’équipe après la réunion ). 
 
k) Terminez la réunion avec la prière de votre choix. 

 

L’étude des Étapes 
( Approprié seulement dans les centres à long terme ) 

 
Une réunion sur l’étude des Étapes peut être tenue dans le cadre des réunions H&P. 
Le Texte de base de Narcotiques Anonymes ou d’autres littératures approuvées sont 
utilisées pour la lecture des Étapes pour ensuite être discutés. Il est important d’avoir 
des membres de l’équipe qui ont pratiqué l’Étape qui est étudiée. Ce type de 
réunion/présentation fonctionne bien dans les centres à long terme où les résidents ont 
déjà été exposés au programme de rétablissement de Narcotiques Anonymes. Ce 
format accorde aux résidents du centre une meilleure participation. 
 

g) Expliquez comment le format fonctionne. Nous lisons une partie de l’Étape 
sélectionnée, nous nous arrêterons pour en discuter ou nous lisons l’Étape au 
complet avant d’en discuter. 
 
h) Présentez les membres de l’équipe. 
 
i) Commencez la lecture de l’Étape choisie dans le Texte de Base. Les 
résidents peuvent être impliqués dans les discussions mais s’ils s’écartent du 
sujet assurez-vous d’avoir un membre de l’équipe prêt à remettre les discussions 
sur le sujet du rétablissement. 
 
j) Faites toutes les annonces qui sont pertinentes ( Liste des réunions, nouvelle 
littérature , possibilité de parler aux membres de l’équipe après la réunion ). 
 
k) Terminez la réunion avec la prière de votre choix. 

 

INDICATIONS POUR TENIR DES RÉUNIONS / PRÉSENTATION H&P 

 
Peu importe le format que vous utilisez, un temps réservé pour les questions peut être 
prévu vers la fin de la réunion. De cette façon, le conférencier peut reconnaître une 
lueur d’espoir ou un point d’intérêt qui a pu naître au cours de la réunion. Il se peut que 
nous n’ayons pas toutes les réponses à leurs questions, mais nous pouvons toujours 
transmettre un sentiment d’acceptation et d’intérêt à la personne qui pose la question. 
Ceci peut en faire plus que l’information contenue dans notre réponse. 
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Le période que les résidents doivent demeurer au centre doit être prise en 
considération lorsque vous faites le choix du format de la réunion/présentation. Vous 
voudrez peut-être choisir un format différent pour chaque semaine du mois. Ceci peut 
être bénéfique surtout pour les centres à long terme. 
 
Un autre facteur à prendre en considération est de savoir si les résidents sont sur 
médication. Notre expérience a démontré que les résidents sous médication ne 
peuvent participer efficacement aux réunions. Il est donc préférable d’avoir un format 
partage dans les centres où les résidents sont sous médication. ( voir page 27 pour 
plus d’information ) 
 
Si vous ne pouvez fournir une réunion/présentation H&P hebdomadaire, peut-être que 
l’équipe peut se présenter une fois par mois. De la littérature et les listes de réunions 
peuvent être fournies ou le centre peut être encouragé d’acheter de la littérature NA 
pour leurs résidents. 
Assurez-vous que le centre soit au courant des cassettes de partages approuvées pour 
la revente par le Bureau des Services Mondiaux.  
 
Essayez d’éviter un retour aux anciennes attitudes lorsque vous entrez dans un centre. 
Nous devons nous rappeler que notre programme est un programme d’attrait et que 
notre attrait réside dans la façon dont nous avons changé. 
 

RÉSUMÉ 

 
Si vous avec suivi les bonnes procédures pour établir votre réunion/présentation H&P, il 
y a maintenant une personne ressource de votre sous comité en contact avec une 
personne ressource du centre. Il est important pour ces deux personnes de maintenir 
de bonnes communications. 
 
a) Maintenez des contacts continus et informez-vous des situations qui peuvent se 

développer. Tous problèmes qui peuvent se développer doivent être résolus 
rapidement avant qu’ils ne deviennent de trop gros problèmes. 

 
b) Gardez copie de toute correspondance écrite entre le sous comité et le centre. 
 
c) Il est aussi important d’être au courant de tous changements du personnel, de la 

personne ressource ou de l’administration du centre et d’être prêt à refaire une 
présentation si nécessaire 

 
d) Des rapports réguliers et des discussions sur votre réunion doivent être tenus avec 

le sous comité H&P. 
 
e) Une fois que la réunion est bien établie dans un environnement stable pour le 

rétablissement, vous pouvez encourager les membres NA du centre à s’impliquer 
dans la réunion. 
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f) Un autre genre de suivi qui peut être fait des membres qui ont été libérés. Assurez-
vous que des listes de réunions de rétablissement ainsi que le numéro de téléphone 
de l’appel à l’aide sont disponibles pour ces membres lors de leur libération du 
centre. Assurez-vous que ces membres comprennent bien la façon d’entrer en 
contact avec NA après leur libération. 

 
g) Encouragez les membres NA du centre de faire bon usage des publications NA. 
 
S’engager sincèrement et poursuivre rigoureusement un engagement une fois qu’il est 
pris est l’aspect le plus important du travail H&P dans les centres correctionnels. Nous 
ne devons pas faire des promesses que nous ne pouvons pas les tenir. Des 
comportements irresponsables et inconsistants concernant nos engagements affectent 
NA dans son ensemble. Une décision de laisser tomber un engagement est une affaire 
sérieuse. Si une telle décision doit être prise, le sous comité H&P doit être avisé 
immédiatement. 
 

LES TYPES DE CENTRES CORRECTIONNELS 

 
Les réunions H&P dans les centres correctionnels varieront de formats d’un centre à 
l’autre. Il est important d’échanger de l’information avec le centre à tous les stages de 
planification. Les centres auront des politiques différentes que nous devons prendre en 
considération lorsque nous planifions un format de réunion ou que nous amenons des 
membres d’équipe aux réunions H&P. Il est important de ne pas faire de suppositions 
sur un centre basées sur notre expérience avec un autre centre. De bonnes 
communications avec l’administration seront un facteur important dans le maintien de 
bonnes relations avec le centre. 
 
Dû à la classification et à la localisation des résidents à l’intérieur du centre, ou à cause 
d’autres règlements de l’institution, une seule réunion H&P n’est peut-être pas 
accessible à tous les résidents. Si votre sous comité a assez de membres impliqués 
dans H&P, vous pouvez tenir plus d’une réunion dans ce centre pour atteindre 
différents segments de la population carcérale. Ceci est un exemple de la façon dont 
nous pouvons travailler selon les règlements du centre et continuer à transmettre le 
message NA aux dépendants qui souffrent encore. 
 
Dans la description qui suit, nous avons essayé de décrire les caractéristiques de base 
des différents centres et des suggestions sur les formats de réunions qui semblent 
fonctionner le mieux. Le bon sens et l’expérience vous guideront à travailler avec les 
centres de votre localité. Les besoins et les situations des résidents détermineront le 
type de format de réunion H&P que vous planifierez 
 
Bien que nous réalisons que nous ne pouvons pas espérer décrire tous les types de 
centre correctionnel, nous croyons que notre expérience à transmettre le message de 
rétablissement dans différentes situations peut nous être utile. 
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Les centres à court terme 

 
Le mot court terme est utilisé ici en référence aux centres dans lesquels les détenus 
sont emprisonnés pour moins d’une année. Ceci inclura les prisons locales, les fermes 
de travail et les prisons privées. Dans les centres à court terme, les formats de réunion 
convenables accorderont une participation limitée aux dépendants incarcérés. Parce 
que ces dépendants seront incarcérés seulement quelques mois, les membres de 
l’équipe désireront peut-être partager sur leur expérience du début de leur 
rétablissement. Nous pensons qu’il est important de donner de l’information pratique 
concernant le programme de rétablissement NA. Les détenus peuvent discuter sur ce 
qu’ils feront au sujet du rétablissement lorsqu’ils seront libérés. Nous devons établir 
clairement que le besoin de se rétablir ne dépend pas ou ne demande pas une 
situation de vie particulière. Nous apprenons dans Narcotiques Anonymes que nous 
pouvons demeurer abstinents peu importe ce qui arrive et que le temps pour 
commencer à se rétablir est maintenant. 
 
Si vous choisissez un format de réunion qui permet aux détenus de participer, vous 
désirerez peut-être alterner le partage des membres extérieurs et des détenus. Ceci 
permettra de maintenir les discussions sur le rétablissement dans Narcotiques 
Anonymes. 
 
Assurez-vous d’être familier avec les règlements du centre à court terme. Les détenus 
peuvent vous demander de les rencontrer lors de leur libération ou pour avoir des 
informations personnelles afin qu’ils puissent vous contacter. Certains membres 
choisissent, comme individus, de rencontrer les résidents à leur libération. Ceci n’est 
pas un service offert par le sous comité H&P. La plupart des règlements des centres ne 
nous encourage pas à donner notre numéro de téléphone. Bien que nous pouvons être 
clairs à ce sujet, il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce que les détenus ou le centre 
comprennent cette situation, surtout depuis que nous avons pris contact avec les 
détenus en participant à l’équipe H&P. En général, toutes nos actions reliées à un 
centre ou à ses détenus seront vues comme le reflet de Narcotiques Anonymes. 
 
Dans les centres à court terme, certains détenus peuvent choisir d’assister aux 
réunions NA pour la nouveauté, pour voir d’autres détenus, pour bien paraître devant le 
conseil de libération, pour sortir de leur environnement ou pour beaucoup d’autres 
raisons qui ne sont pas reliées au rétablissement. Nous croyons que personne n'arrive 
à Narcotiques Anonymes par hasard. Toutefois, ces résidents peuvent être 
dérangeants et perturber la réunion. N’hésitez pas à demander le respect et le silence 
de ceux qui assistent à la réunion. 
 
Le centre peut avoir un membre du personnel de surveillance qui assiste à la réunion 
ou nous pouvons demander qu’un membre du personnel soit présent à la réunion. Si 
nous maintenons des communications avec les administrateurs et les membres du 
personnel du centre, ils accepteront peut-être de retirer le membre du personnel de la 
réunion après une certaine période de temps. 
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Les maisons de transition, les maisons d’honneur, les fermes sont connues sous 
différents noms mais sont des centres où résident les détenus après leur libération du 
centre carcéral ou de la prison jusqu’à ce qu’ils soient autorisés à réintégrer la société. 
Certaines de ces maisons ne sont plus du ressort de l’état mais les résidents sont 
toujours considérés comme détenus et risquent de retourner en prison s’ils enfreignent 
les réglements. Si les résidents ont la permission d’assister à certaines réunions 
extérieures de rétablissement NA, ces centres auront probablement une priorité 
moindre pour le sous comité H&P de tenir des réunions dans ces maisons. Si les 
résidents n’ont pas libre accès aux réunions extérieures de rétablissement NA, le sous 
comité donnera probablement à ces maisons une plus haute priorité. 
 

Les centres à long terme 
 
Nous considérons les centres auxquels les dépendants sont sentencés pour plus d’une 
année, des centres à long terme. Dans ces centres, vous avez plus de chance de 
rencontrer des dépendants qui maintiennent leur rétablissement durant leur 
incarcération. Il peut y avoir des nouveaux qui assistent aux réunions ou qui sont là 
pour d’autres raisons que le rétablissement. 
 

Vous devez encourager une plus grande participation et le partage par les résidents. 
Cette participation peut être d’avoir des membres de l’intérieur pour faire des lectures 
de littérature NA ou de préparer la salle avant la réunion. Dans les centres de détention 
à long terme, la réunion H&P peut être la seule source de rétablissement NA que ces 
dépendants expérimenteront pour des années. En leur permettant de s’impliquer plus 
directement, cela formera entre eux des liens communs pour travailler le programme 
pour la durée de leur séjour.  
 
Vous pouvez utiliser un sujet de discussion comme format de la réunion dans ces 
centres. L’étude des Étapes et de la littérature NA est aussi un format qui est approprié 
pour ces centres. Les membres de l’équipe H&P voudront s’assurer de partager sur 
demeurer abstinent juste pour aujourd’hui, sur des points spécifiques sur la façon de 
travailler le programme NA et sur la liberté de la dépendance active. Il est important 
que les membres de l’équipe soient familiers avec la littérature NA. 
 
Les dépendants qui sont détenus dans les centres à long terme ont peut-être débuté 
une  réunion NA qui n’a pas rapport avec la présentation du sous comité H&P. S’il n’y a 
aucune implication et participation de la part d’un membre du sous comité H&P, cette 
réunion n’est pas une réunion H&P. Ces réunions ne sont pas la responsabilité du sous 
comité H&P. La responsabilité de leur fournir de la littérature ou autres services sont de 
la responsabilité du comité de service local. Il est important que des efforts soient faits 
pour éclaircir ceci avec l’administration du centre pour éviter au sous comité H&P d’en 
être tenu responsable. 
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Travailler avec les adolescents 

 
Il y a des sujets qui doivent être pris en considération lorsque nous travaillons avec les 
adolescents. Référez-vous à la discussion sur la page 5 dans la section information 
générale. 
 

À FAIRE ET À NE PAS FAIRE POUR LE TRAVAIL H&P 

 

Règles à suivre dans les prisons 

 

À faire Tenter d’obtenir une entente écrite avec la maison de thérapie. 

À faire Bien expliquer les règlements de la prison à tous ceux qui vous   
  accompagnent. 

À faire Toujours respecter les mesures de sécurité. 

À faire Arriver tôt pour préparer la réunion. 

À faire Garder le personnel informé du lieu où vous vous trouvez. 

À faire Se conformer à la tenue vestimentaire demandée, utiliser le bon sens. 
 

Coordonnateur d’équipe, membres 

 

À faire Sélectionner soigneusement tous les membres de l’équipe, conférenciers 
   et animateurs (modérateur). 

À faire Toujours obtenir l’accord de la prison et de l’agent de probation pour les  
  membres en libération conditionnelle. 

À faire Respectez le temps d’abstinence demandé par la prison et du comité 
H&P 

À faire S’assurer qu’un message clair de rétablissement NA est transmis par tous 
  les membres de l’équipe 

À faire Choisir les membres d’équipe et les conférenciers selon les lignes de  
  conduite du sous comité H&P. 
 

Documentation 

 

À faire Fournir les publications pour les réunions dans les prisons. 

À faire Mettre des listes de réunions de rétablissement à la disposition des  
  détenus. 

À faire Utiliser les publications recommandées pour le travail H&P et étamper le 
   numéro de l’Appel à l’Aide sur toutes les publications. 

À faire Offrir aux prisons des bons de commande pour les publications NA et les 
   encourager à en fournir aux détenus. 
 

Réunions dans les prisons 
 

À faire Commencer et terminer à l’heure. 

À faire Expliquer brièvement ce qu’est H&P durant la réunion. 

À faire Établir clairement que Narcotiques Anonymes n’est pas associé à la  
  prison ou à d’autres fraternités. 
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À faire Insistez sur le fait que le rétablissement est accessible à tous les   
  dépendants quelle que soit la (les) drogue(s) utilisée(s). 

À faire Expliquer les termes que nous utilisons ( dépendant, rétablissement,  
  temps d’abstinence ) et pourquoi ( la Première Étape et la Sixième  
   Tradition de NA ). 
 

Participation des détenus à la réunion 

 

À faire Faire participer les détenus aux réunions, en particulier ceux dans des  
  prisons pour des peines prolongées ( lecture, etc ). 

À faire Insister sur l’importance d’assister à une réunion de rétablissement de  
  Narcotiques Anonymes le jour même de leur sortie de prison. 
 

Coordonnateur d’équipe, membres 

 

À ne pas faire Permettre à un membre avec des mandats d’arrêt non réglés de  
   participer à une réunion dans une prison. 

À ne pas faire Introduire des articles de contrebande ou des armes dans une  
   prison. 

À ne pas faire Transmettre des messages ou des lettres venant de la prison ou de 
   l’extérieur. 

À ne pas faire Faire preuve de favoritisme à l’égard d’un(e) résident(e). 

À ne pas faire Amener un membre NA qui a de la famille ou des amis dans une  
   prison. 

À ne pas faire Porter des bijoux voyants ou avoir sur soi un montant d’argent  
   élevé. 

À ne pas faire Jurer avec excès. 
 

Lignes de conduite à respecter dans les prisons 

 

À ne pas faire Débattre d’un problème lié aux règlements ou au programme de la, 
   prison ou de d’autres fraternités, avec des détenus ou du personnel 
   de la prison 

À ne pas faire Discuter des conditions de vie à l’intérieur de la prison.. 

À ne pas faire Discuter avec les détenus des pratiques du personnel de la prison. 

À ne pas faire Discuter des détenus avec le personnel de la prison 

À ne pas faire Parrainer (marrainer) un ou des détenus d’une prison lorsque vous 
    vous y rendez comme membre H&P. 

À ne pas faire Accepter de l’argent ou des cadeaux d’un(e) détenu(e) ou lui en  
   offrir. 
 

Lignes de conduite des réunions 

 

À ne pas faire Donner à des détenus son numéro de téléphone et son adresse. 
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À ne pas faire Donner à des détenus le numéro de téléphone et l’adresse d’un  
   autre membre NA. 

À ne pas faire Amener qui que ce soit qui ne devrait pas y être (nouveau,   
   nouvelle, amis, invités). 

À ne pas faire Demander le genre de délit pour lequel un détenu a été reconnu  
   coupable et discuter de culpabilité et d’innocence. 

À ne pas faire  Briser l’anonymat d’une autre personne. 

À ne pas faire  Insister sur l’actif lorsque l’on partage son rétablissement NA. 
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H&P DANS LES HÔPITAUX PSYCHIATRIQUES ET  

LES UNITÉS MÉDICAUX LÉGALES 

 

 
Le but d’une présentation H&P dans les hôpitaux psychiatriques et les centres 
médicaux légaux est de transmettre le message de rétablissement NA aux dépendants 
qui ont des problèmes de santé mentale en plus du problème de la dépendance et aux 
dépendants qui ont été déclaré comme criminels dangereux. Ces dépendants qui n’ont 
pas libre accès aux réunions régulières de rétablissement ont besoin de recevoir une 
idée générale de ce qu’est Narcotiques Anonymes vu la possibilité d’avoir qu’une 
courte période d’attention et la possibilité que plusieurs patients peuvent être sous 
médication. 
 

LES HÔPITAUX PSYCHIATRIQUES 
 
Dans les hôpitaux psychiatriques, nous trouvons souvent des dépendants qui ont des 
problèmes émotionnels et mentaux en plus de la dépendance. Les patients sont 
souvent internés par la cour de justice et peuvent être schizophrènes ou maniaco-
dépressifs. Il est important de s’en tenir à des présentations très simles expliquant la 
base du programme. Nous demandons très peu d’implication de la part des patients 
lorsqu’ils assistent aux réunions, parce qu’il doivent souvent être réorientés. Leur 
manière de penser est souvent déconcertante Certains des patients sont sous 
médication. Il est très important de ne pas conseiller à personne d’arrêter de prendre 
les médicaments prescrits. Nous ne sommes pas médecins ! Notre approche est non 
professionnelle et nous n’avons pas d’opinion  sur des sujets extérieurs. Nous devons 
être certains qu’il est bien entendu que nous n’allons pas à l’encontre des avis 
médicaux ni n’endossons-nous l’utilisation de topute drogue 
 
À cause de ces considérations, nous devrions tenir des réunions avec partage, 
présentation de l’équipe ou présentation des étapes. L’idée d’avoir une période de 
question est réponse devrait être bien discutée par le comité H&P en considérant un 
sérieux contrôle durant cette période afin de maintenir la présentation orientée sur le 
rétablissement. Nous devons choisir des sujets concernant le début du rétablissement. 
Nous devons prendre soin de nous familiariser avec les politiques et les restrictions du 
centre. Vous pouvez demander à ce qu’ un membre du personnel soit présent. Ceci 
assurera un maximum de protection aux membres H&P impliqués dans ces centres 
 
Les dépendants dans les centres psychiatriques semblent souvent soulagés de savoir 
que la dépendance est une maladie plutôt qu,un sujet de morale. Il ont tous besoins 
d’entredre qu’il y a de l’espoir parce que plusieurs d’entre eux sont au bout de leur 
chemin sans aucun espoir en vue. 
 
Les réglement du centre peuvent varier d’un état à l’autre, vérifiez individuellement les 
réglements de chacun des centres 
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Les instituts médicaux légaux sont des centres correctionnels à sécurité maximum pour 
les personnes mentalement instables, incompétents, pour les personnes qui ont besoin 
d’une évaluation psychiatrique ou pour les personnes qui sont déclarées criminellement 
fous. 
 
Dans les unités médicaux légales, nous retrouvons souvent des dépendants qui, pour 
le moment, ont des problèmes émotionnels et mentaux en plus du problème de la 
dépendance. Plusieurs résidents sont sous médication. Comme membres du comité 
nous ne discutons pas ni ne débattons sur ces autres problèmes. À cause de ces 
considérations, il est clair que nous devons bien structurer notre format de présentation 
H&P parce que la population de ces centres sont des résidents à long terme. Les 
formats recommandés sont : la présentation d’équipe, partage, discussion sur la 
littérature et sur les étapes. L’idée d’avoir une période de question est réponse devrait 
être bien discutée par le comité H&P en considérant un sérieux contrôle durant cette 
période afin de maintenir la présentation orientée sur le rétablissement. Dans ces 
centres, l’opportunité d’assister à une réunion NA est quelque chose que ces membres 
recherchent comme soulagement à leur routine. 
 
Lors de la planification initiale des réunions dans ces centres, nous devons être clair au 
sujet de NA et de ce qu’est notre message. NA est un programme d’abstinence 
complète de toute drogue, nous n’avons aucune opinions sur des sujets extérieurs. 
Toutefois, notre approche est non professionnelle, nous devons être sûrs que ceci est 
bien compris, nous n’allons pas à l’encontre des opinions médicales. Ni n’endossons 
nous l’utilisation de drogue. 
 
Dans les centres qui fournissent une médication à leurs résidents, la question est 
inévitable : Suis-je abstinent si le médecin me prescrit des médicaments ? Basé sur 
notre Huitième et Dixième Traditions, nous ne sommes pas en position pour discuter de 
ce sujet. Nous pouvons seulement leur dire de revenir, qu’ils sont le bienvenus dans 
nos réunions et de lire le Texte de Base. Les membres du comité H&P ne doivent pas 
dire aux résidents d’arrêter de prendre leurs médicaments. Nous ne sommes pas 
docteurs. 
 
En transmettant le message de cette façon, nous espérons que les dépendants de ces 
centres discuteront eux-mêmes de ce sujet et commenceront à comprendre le besoin 
du rétablissement dans leur vie. 
 

Comment débuter une réunion dans les centres psychiatriques et  

les unités médicaux légales 

 
L’approche de base pour débuter une présentation dans les hôpitaux psychiatriques et 
les unités médicaux légales doit être faite par le sous comité local H&P en coordination 
avec le comité d’Information Publique si ceci est applicable. 
 
Quelquefois le centre contactera le sous comité H&P et demandera d’avoir une 
présentation H&P. Une fois que nous sommes contactés, nous prenons resdez-vous. 
S’il nous est impossible de tenir une réunion dans ce centre, nous expliquons lors du 
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rendez-vous que nous ne pouvons répondre à leur demande pour le moment, et que 
nous maintiendrons un contact avec eux. Nous pouvons aussi leur faire connaître la 
disponibilité de littérature NA 
 
Parfois le comité H&P contactera le centre pour leur proposer une présentation. Ceci 
peut être fait par téléphone ou par la poste. Dans les deux cas, assurez-vous que ceci 
est un effort de l’équipe H&P. N’agissez pas seul. 
 
1. Un appel devrait être fait seulement par la personne attitré par le sous comité H&P 

pour prendre contact avec le centre. 
 
2. Lorsque vous écrivez une lettre, sur une dactylo avec du papier entête, vous devez 

toujours en garder copie en filière. 
 
3. Faites un suivi de votre lettre en plaçant un appel téléphonique à la personne. 
 
Les contacts faits par le comité H&P doivent seulement être faits lorsque vous pouvez 
tenir une réunion/présentation H&P. Une fois le contact fait avec le représentant du 
centre, prenez rendez-vous. Qu'une réunion/présentation soit cédulée ou non, essayez 
d'avoir le nom de la personne ressource  du centre 
 
Prenez rendez-vous et assurez-vous d'être là. Ceci peut être une réponse conjointe du 
comité d'Information Publique et du comité H&P. Habillez-vous proprement et soyez 
courtois. Rappelez-vous que vous êtes vus comme représentant de Narcotiques 
Anonymes. Apportez avec vous des feuillets NA, des listes de réunions de 
rétablissement et discutez de nos Douze Étapes et de nos Douze Traditions, de ce 
manuel de service et de vos lignes de conduite. 
 
Expliquez ce qu'est une réunion présentation H&P et ce que ce n'est pas. Ce que NA 
offre : nous transmettons le message de rétablissement de la maladie de la 
dépendance grâce aux aux Douze Étapes et les Douze Traditions de Narcotiques 
Anonymes, offrant une opportunité à chaque individu d'augmenter sa qualité de vie à 
l'intérieur du centre et à l'extérieur après sa libération. NA n'est pas une société 
bénévole. Nous ne sommes pas animateurs sociaux ni travailleurs sociaux. Nous ne 
faisons aucune consultation avec les résidents ni n'éduquons-nous les membres du 
personnel. Nous ne fournissons pas d'emploi, de logement, d'argent de lettre de 
référence au système judiciaire. La seule chose que nous avons à offrir est un 
message de rétablissement de la dépendance active. 
 
Ce que le centre demande à Narcotiques Anonymes : nous devons nous conformer 
aux règlements du centre. Assurez-vous d'obtenir par écrit, si possible les règlements 
du centre. Si vous avez besoin de lettre de référence, elles sont disponibles par le 
coordonnateur H&P du Bureau des Service Mondiaux. 
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PÉSENTATION DES FORMATS 

 
Il y a plusieurs types de centres avec différents règlements. Nous offrons les grandes 
lignes pour le choix du type de présentation. Lorsque vous choisissez le type de 
présentation, la première chose à considérer est la Cinquième Tradition " Chaque 
groupe n'a qu'un but primordial, transmettre le message au dépendant qui souffre 
encore " Le format de réunion doit fournir une structure qui assure que le message de 
rétablissement NA est transmi. Pour cette raison, les formats de discussion ouverte et 
de partage ne sont pas utilisés dans les centres psychiatriques et les centres médicaux 
légaux. Le meilleur format est celui dans lequel un membres de l'extérieur partage le 
message de rétablissement NA. Les meilleurs exemples sont : présentation de l'équipe, 
présentation de la littérature et la présentation des Étapes. Dans tous les cas, assurez-
vous que ceci est un effort d'équipe, n'agissez pas seul. 
 
La réunion ne doit pas excéder une heure. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, 
l'attention de ces résidents peut laisser à désirer, vous devez considérer que plusieurs 
résidents seront sous médication. Peu importe le format de réunion/présentation que 
vous utiliserez, il est important que les membres H&P maintiennent le contrôle de la 
réunion / présentation. 
 

Présentation du conférencier 
 
Dans ce type de réunion, un ou plusieurs membres NA partagent leur expérience, leur 
force et leur espoir. Ceci démontre les symptômes et les caractéristiques de base de la 
maladie de la dépendance et démontre comment NA nous amène vers le 
rétablissement. Une énumération d'événements n'apporte pas grans chose, mais le 
partage des sentiments, de notre propre image, des points tournants de notre vie, du 
réveil spirituel etc. Transmet le message de rétablissement et le fait que notre maladie 
est progressive, incurable et mortelle. 
 

Présentation de l'équipe 
 
Ceci est similaire à la présentation du conférencier. Plutôt que de partager sur le même 
sujet, chacun des membres de l'équipe partagent sur différents aspects du 
rétablissement NA. De cette manière les sujets pouvant révéler une variété 
d'information de d'expérience peuvent être choisis à l'avance  
 

Présentation de la littérature 
 
Des extraits du Texte de Base, du Its Works; How and Why et sur différentes littérature 
approuvées sont lus à haute voix  et discutés par les membres de l'équipe. Distribuer la 
littérature et permettre à tout le monde de la lire en même temps que vous peut être 
une façon facile d'impliquer les résidents. 
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Présentation des Étapes 
 
Une réunion sur la présentation des Étapes peut être tenue pas les hôpitaux 
psychiatriques et les centres médicaux légaux. Le Texte de Base, le Its Works How and 
Why ou tout autre littérature approuvée par NA est utilisée pour faire la description des 
Étapes. Ensuite le matériel est discuté par les membres de l'équipe. Il est important 
d'avoir des membres de l'équipe qui ont pratiqué l'étape qui est présentée. Ce type de 
présentation fonctionne bien dans les centres à long terme ou les résidents ont déjà été 
exposé à Narcotiques Anonymes. 
 

EXPÉRIENCE ET TEMPS D'ABSTINENCE REQUIS 
 
Transmettre le message dans ces centres est un type de service très sensible. 
Seulement  les membres NA les plus expérimentés doivent être choisis pour y 
participer. Ces centres ont habituellement des exigences concernant la participation de 
l'extérieur. Des soins particuliers doivent être pris afin de se familiariser avec les 
politiques et règlements du centres. Vous désirerez fournir aux membres H&P un 
maximum de protection que les membres du personnel du centre  peuvent fournir 
lorsque  vous travaillez dans ce genre de centre. 
 
Le temps d'abstinence suggéré pour un coordonnateur d'équipe dans un centre 
psychiatrique est de trois ans et pour tous les autres membres de l'équipe est de deux 
ans. La raison pour ce long temps d'abstinence est d'avoir des personnes qui ont une 
bonne ouverture d'esprit et une bonne compréhension des Douze Étapes et des Douze 
Traditions de Narcotiques Anonymes puisque nous pouvons avoir à faire face à des 
situations spéciales. 
 

Autres suggestions 
 
1. Une bonne compréhension des règlements du centre. 
 
2. Être capable de faire face à différentes situations et procéder selon les canaux 

appropriés 
 
3.  Coopérer avec les membres du personnel. 
 
4. Aucune personne seule ne représente NA; toutefois, lorsque vous vous présentez 

dans un centre vous êtes vus comme un représentant de Narcotiques Anonymes, 
alors habillez-vous et comportez-vous correctement. 



54 Les hôpitaux psychiatriques et les unités médicaux légales      
 

 

À FAIRE ET À NE PAS FAIRE POUR LE TRAVAIL H&P DANS LES HÔPITAUX 

PSYCHIATRIQUES ET LES CENTRE MÉDICAUX LÉGAUX 
 

Règlements des centres psychiatriques 

 

À faire Essayez d'obtenir tous les arrangements par écrit. 

À faire  Expliquez les règlements avec tous les membres que vous ammenez au 
centre 

À faire Observez les règlements de sécurité en tout temps. 

À faire Arrivez tôt afin de vous conformer aux règlements. 

À faire Gardez les membres du personnel au courant de vos allez et venus. 

À faire Observez les règlement sur les vêtements, utilisez votre bons sens. 
 

Coordonnateur et les membres de l'équipe 
 

À faire Vérifiez tous les membres de l'équipe, conférenciers et coordonnateurs. 

À faire Faites toujours autoriser par le centre ou par l'officier de probation l'entrée 
d'un membre qui est sur probation ou libéré sur parole. 

À faire Adhérez au temps d'abstinence requis par le centre des membres H&P. 

À faire Assurez-vous qu'un message clair de rétablissement NA est transmis par 
tous les membres de l'équipe. 

À faire Choisissez les membres de l'équipe et les conférenciers selon les lignes 
de conduite H&P. 

 

Littérature 
 

À faire Fournissez de la littérature pour les réunions présentations du centre. 

À faire Rendez disponible une liste des réunions de rétablissement NA 
extérieures. 

À faire Utilisez de la littérature NA recommandée pour le travail H&P et identifiez 
cette littérature avec le numéro local de l'appel à l'aide. 

À faire Fournissez aux centres un bon de commande de littérature et 
encouragez-les à commander leur propre littérature. 

 

Les réunions dans ces centres 
 

À faire Débutez et terminez la réunion à temps. 

À faire Exprimez clairement que Narcotiques Anonymes n'est pas associé au 
centre ni à aucune autre fraternité à Douze Étapes. 

À faire Spécifiez que le rétablissement NA est disponible à tous les dépendants 
peu importe la drogue qu'il a utilisé. 

 

La participation des résident à la réunion 
 

À faire Spécifiez l'importance de participer aux réunions de rétablissement NA 
lors de leur sortie du centre. 
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Coordonnateur et les membres de l'équipe 
 

À ne pas faire N'accordez pas le droit à un membre de l'équipe qui est sous 
mandat de participer à la réunion du centre. 

À ne pas faire N'apportez pas d'items de contrebande ou d'armes dans le centre. 

À ne pas faire Ne prenez pas de messages ou de lettres à l'extérieur du centre 

À ne pas faire Ne démontrez pas de favoritisme à aucun résident du centre. 

À ne pas faire N'invitez pas de membres qui ont des amis ou des membres de 
leur famille dans le centre. 

À ne pas faire Ne portez pas de bijoux voyants et ne transportez pas de somme 
d'argent excessive. 

À ne pas faire N'utilisez pas de profanations. 

À ne pas faire Ne vous présentez pas seul au centre. 
 

Les lignes directrice du centre 
 

À ne pas faire Ne discutez pas quelle drogue est acceptable; rappelez-vous que 
nous n'avons aucune opinion sur des sujets extérieur. 

À ne pas faire Ne discutez pas avec les résidents de sujets concernant les 
règlements et les méthodes du centre ou sur les autres fraternités à 
Douze Étapes. 

À ne pas faire Ne discutez pas des conditions à l'intérieur du centre. 

À ne pas faire Ne discutez pas des membres du personnel du centre avec les 
résidents du centre. 

À ne pas faire Ne discutez pas des résidents avec les membres du personnel du 
centre. 

À ne pas faire Ne parrainez (marrainer) aucun résident du centre que vous 
représentez comme membre H&P 

À ne pas faire  N'acceptez pas d'argent ou de cadeau d'aucun des résidents. 
 

Lignes directrices de la réunion 
 

À ne pas faire Ne lisez pas de sélection de littérature au début de la réunion.  

À ne pas faire Ne donnez pas à personne à l'intérieur du centre votre adresse 
personnelle ou votre numéro de téléphone. 

À ne pas faire Ne fournissez pas le numéro de téléphone d'aucun membre NA. 

À ne pas faire N'amenez pas personne qui n'a pas à être là. 

À ne pas faire Ne demandez pas le genre de crime pour lequel les résidents sont 
là ni ne discutez de la culpabilité ou de l'innocence. 

À ne pas faire Ne brisez pas l'anonymat d'une autre personne. 

À ne pas faire Ne glorifiez pas votre passé actif lorsque vous partagez votre 
message de rétablissement 
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EXEMPLE DE FORMAT DE RÉUNION 
 
Bonsoir. Mon prénom est      et je suis dépendant. Bienvenue à la 
réunion présentation H&P de Narcotiques Anonymes au centre       
 
Si vous voulez vous joindre à moi, nous allons prendre un moment de silence afin de 
réfléchir pourquoi nous sommes ici et pour le dépendant qui souffre encore suivi de la 
prière de sérénité. 
 
1 Est-ce que quelqu'un peut lire " Qui est dépendant ou dépendante ? " 
 
2 (Optionnel) Est-ce que quelqu'un peut lire " Pourquoi sommes-nous ici ? " 
 
3 Est-ce quelqu'un peut lire " Les Douze Étapes " 
 
4 Y a-t-il quelqu'un qui en est è sa première réunion ?  Bienvenue. 
 
5 Introduire le conférencier / les membres de l'équipe. 
 

Voici les sujets de discussion suggérés 
Espoir 
Les peurs. 
L'impuissance. 
Incontrôlable. 
L'honnêteté. 
Les changements. 
La bonne volonté. 
L'ouverture d'esprit. 
L'acceptation 
Juste pour aujourd'hui. 
L'importance de partager. 

 
6 Fermeture : Rappelez à tout le monde présent le principe de l'anonymat et que 

Narcotiques Anonymes doit demeurer toujours non professionnel. 
 
7 Terminez avec la prière de votre choix. 
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LA STRUCTURE ET LES FONCTIONS DU SOUS COMITÉ H&P 

 

 

INTRODUCTION 
 
Le but ultime du travail H&P est de transmettre notre message de rétablissement à tout 
dépendants qui n’ont pas libre accès aux réunions régulières de rétablissement NA. Si 
nous voulons atteindre notre but, il nous est nécessaire d’avoir un sous comité H&P 
stable avec le support et la bonne volonté de la communauté NA. 
 
Le sous-comités H&P est un sous-comité du comité de service local ou régional et 
comme tel, il fait rapport de toutes ses affaires directement à un de ces comités. Les 
sous comités ne sont pas autonomes, ils sont établis par un comité de service local ou 
régional pour servir un besoin spécifique. Le travail du sous comité concernant ses 
prévisions de dépenses, ses lignes de conduite et ses rapports doivent être soumis 
pour approbation au comité de service approprié. 
 
Cette section met l’emphase sur une sous comité local H&P puisque la coordination 
des efforts et du travail H&P est fait à ce niveau de la structure de service. Nous 
présentons différentes façons de structurer votre sous comité local H&P. Chacune des 
façons doit être étudiée attentivement pour juger quelle répondra le mieux à vos 
besoins locaux. Dans un effort de vous présenter clairement chacun des modèles, nous 
avons fourni une charte pour chacun des modèles. Si vous avez des questions 
concernant les modèles, votre comité de service régional H&P ou le Comité H&P de la 
Conférence des Services Mondiaux doit être capable de vous aider 
 
Après plusieurs années d’expérience avec des réunions/présentations H&P de toutes 
sortes, nous recommandons le système d’équipe H&P comme étant le format le plus 
efficace. Une réunion H&P qui est parrainée et tenue par un groupe NA en particulier 
n’accorde pas assez d’influence au sous comité H&P sur la réunion et n’est pas 
conforme au système de sous comité qu’utilise la Fraternité. Nous perdons alors les 
bénéfices que peut fournir un sous comité H&P. Ceci occasionne souvent une 
augmentation des problèmes de communication et de consistance. Certains groupes 
désirent débuter une réunion/présentation H&P avant qu’un comité de service local ne 
soit formé. Nous avons fourni les lignes directrices pour ce type de situation dans cette 
section, mais ceci devrait être pris en considération seulement là où il n’existe pas de 
comité de service local. Lorsque le comité de service local est créé tous les 
engagements doivent être retournés au sous comité H&P. 
 
Il y a occasionnellement de la confusion avec les termes système d’équipe et le format 
d’équipe. Le système d’équipe se réfère à l’approche générale des présentations 
d’équipes pour structurer vos efforts H&P. Le format d’équipe se réfère à la façon 
spécifique dans laquelle une équipe structure sa réunion/présentation. 
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Un sous comité qui utilise le système d’équipe avec un coordonnateur d’équipe qui 
supervise plusieurs engagements différents H&P et qui s’assure que les 
communications entre les centres et le sous comité vont bien. Chacune des réunions 
H&P a son animateur d’équipe qui fait tous les arrangements nécessaires pour 
organiser la réunion. Les membres de l’équipe sont ceux qui assistent à la réunion pour 
partager leur rétablissement. Une variété de formats peut être utilisée à l’intérieur du 
système d’équipe. 
 
Les sous comités H&P au niveau de la structure régionale existent surtout pour aider 
les sous comités locaux H&P. Le sous comité régional H&P ne doit jamais se retrouver 
en position de dicter ou de contrôler les actions d’un sous comité local H&P. Plusieurs 
fois les comités de service locaux demanderont au sous comité régional H&P des 
questions au sujet du travail H&P ou sur des situations où ils ne sont pas certains de la 
façon d’agir. C’est là qu’est la rentabilité des bénéfices du partage de l’expérience du 
sous comité régional agissant comme bassin des ressources pour les sous comités 
locaux H&P. Nous avons aussi inclus dans cette section du matériel du Comité H&P de 
la Conférence des Services Mondiaux. Si vous êtes intéressés à en savoir plus au sujet 
de ce Comité, cela peut être une ressource valable pour vous. 
 
Comme c’est toujours le cas dans le travail d’un sous comité, il est important de 
travailler ensemble en équipe. L’expérience de plusieurs membres de la Fraternité 
démontre que l’unité du but et l’habilité des membres du sous comité à travailler 
ensemble est vitale aux succès de nos efforts de service. 
 

LE BUT D’UN SOUS COMITÉ LOCAL H&P 

 
Le sous comité local H&P joue un rôle important dans les efforts de service H&P. Il 
inaugure, coordonne et conduit toutes les réunions et les activités locales NA 
concernant Hôpitaux Prisons. Ce sous comité est le coeur de la planification et de 
l’organisation H&P. 
 
Le comité local H&P est un sous comité du comité de service local. Les membres se 
rencontrent régulièrement et son coordonnateur a la responsabilité de faire rapport de 
toutes les affaires du sous comité au comité de service local. Le sous comité est 
composé d’un coordonnateur, un coordonnateur adjoint, un secrétaire, d’autres 
serviteurs de confiance élus et tous les membres de la Fraternité qui désirent 
s’impliquer dans le sous comité. Voici ce que fait le sous comité: 
 

 Le sous-comité fournit un forum mensuel pour mettre en commun l’expérience des 

membres. Je ne peux- nous pouvons. 

 Le sous-comité prépare les règlements et les lignes de conduite du sous-comité. Il 

les fait approuver par le comité de service local. 

 Le sous-comité sert de lien de communication entre les réunions/présentations 

locales H&P et le sous-comité  régional et mondial H&P. 

 Le sous-comité choisit les membres qui animeront les réunions H&P. 
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 Le sous-comité sert de point de distribution pour la littérature, des réunions H&P et il 

fait rapport de ses activités au comité de service local. 

 Le sous-comité en collaboration avec le sous-comité de l’Information Publique, font 

les contacts initiaux avec les centres. 

 Le sous-comité tient des journées d’apprentissage, des ateliers et des sessions 

d’orientation sur des sujets concernant le travail H&P. 

 Le sous-comité est responsable de l’orientation des services H&P de sa localité. 
 

FORMER UN SOUS COMITÉ LOCAL H&P 

 
Lorsqu’un comité de service local décide qu’il est temps de former un sous comité H&P, 
il doit décider d’une date pour la première réunion d’affaires du sous comité. Toutes les 
personnes intéressées au travail H&P sont invitées par  des annonces faites aux 
réunions locales de rétablissement. Entre temps, le comité de service local prend les 
nominations et passe ensuite à l’élection du coordonnateur du sous comité. 
 
Le premier point à l’ordre du jour de la réunion initiale du sous comité est de décider 
des lignes directrices du sous comité. Si le comité de service local n’a pas encore élu 
de coordonnateur, le coordonnateur adjoint du comité de service local est responsable 
d’organiser les activités du sous comité, il présider la réunion en cours. 
 
Il est important pour le sous comité de développer ses propres lignes de conduite. 
Notre expérience démontre que ceci indiquera plus clairement les responsabilités de 
chaque personne et fera que le sous comité sera plus stable. Plusieurs exemples de 
lignes de conduite sont inclus dans ce manuel. Les lignes de conduite des CSL 
avoisinants peuvent aussi vous fournir des informations utiles. Votre sous comité 
régional H&P ou le coordonnateur H&P du Bureau des Services Mondiaux ont des 
copies de lignes de conduite qui pourront vous aider. 
 
Après avoir fait ce travail de base, vous serez prêts pour mettre vos priorités sur les 
réunions / présentation H&P et débuter à transmettre le message de rétablissement 
NA. Des membres de votre localité ont peut-être déjà fait ce genre travail avant la 
création de sous comité H&P, il est important d’avoir déjà inclus ces membres dans le 
sous comité. Sinon, ce serait une bonne idée de les contacter et de les inviter à 
s’impliquer. 
 
Il est préférable de partir lentement et de ne pas débuter un trop grand nombre de 
réunions/présentations H&P avant que le sous comité commence à prendre forme et 
que vous soyez capables de voir combien de membres vont poursuivre leur implication 
dans le travail H&P. Ce nombre est actuellement moindre que ceux qui ont démontré 
de l’intérêt lors de la réunion initiale pour la formation du sous comité, mais avec le 
temps ce nombre augmentera. 
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MODÈLE D’AGENDA POUR UNE RÉUNION D’AFFAIRES DU SOUS COMITÉ 

LOCAL H&P 

 

 Moment de silence pour le dépendant qui souffre encore. 

 Prière de Sérénité. 

 Lecture des Douze Traditions. 

 Identification des membres présents. 

 Lecture et acceptation du procès-verbal de la dernière réunion. 

 Rapport des dépenses incluant les déboursés pour la littérature. 

 Rapport des coordonnateurs d’équipes H&P. 

 Rapport des animateurs de réunions. 

 Affaires anciennes. 

 Élection des serviteurs de confiance (si nécessaire). 

 Affaires nouvelles. 

 Date et heure de la prochaine réunion d’affaires du sous-comité. 

 Prière de fermeture. 
 

LES RESPONSABILITÉS DES SERVITEURS DE CONFIANCE 

 
Les responsabilités des serviteurs de confiance du sous comité sont énumérées ci 
dessous mais la liste n’est que sommaire. Les serviteurs de confiance en feront 
souvent plus que ce qui est décrit ci-dessous. Le succès du sous comité dépend de la 
dédicacions et du leadership des serviteurs de confiance. 
 

Le coordonnateur 

 

 Le temps d’abstinence suggéré est d’au moins deux ans. 

 Le coordonnateur maintient l’ordre durant la réunion. 

 Le coordonnateur maintient les discussions sur le sujet en cours. 

 Le coordonnateur prépare l’agenda pour chacune des réunions d’affaires du sous 
comité. 

 Le coordonnateur s’assurer de faire respecter les Traditions dans toutes les affaires 
du sous comité. 

 Le coordonnateur maintient un lien de communication entre le sous comité et le 
comité de service local, incluant le dépôt d’un rapport mensuel au comité de service 
local. 

 Le coordonnateur assiste à toutes les réunions du sous comité régional H&P et 
rapporte un rapport des activités au sous comité local H&P. 

 Le coordonnateur travaille en collaboration avec les coordonnateurs d’équipes pour 
faire le brouillon de la correspondance avec les centres desservis par le sous comité. 

 Le coordonnateur maintient une liste d’information sur les réunions de la Fraternité 
afin que les animateurs d’équipes puissent référer les personnes, qui quittent un 
environnement H&P, aux réunions locales et au numéro de l’appel à l’aide local 
d’une autre localité. 
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 Le coordonnateur peut avoir d’autres responsabilités selon les lignes de conduite du 
sous comité local H&P. 

 

Le coordonnateur adjoint 

 

 Le temps d’abstinence suggéré est d’une année. 

 Le coordonnateur adjoint aider le coordonnateur à maintenir l’ordre durant la 
réunion. 

 Le coordonnateur adjoint agir comme coordonnateur en cas de l’absence de celui-ci. 

 Le coordonnateur adjoint remplace le coordonnateur si le poste est vacant jusqu’à ce 
que le comité de service local lui confirme qu’un autre coordonnateur est élu. 

 Le coordonnateur adjoint peut avoir d’autres responsabilités selon les lignes de 
conduite du sous comité local H&P. 

 

Le secrétaire 

 

 Le temps d’abstinence suggéré est d’une année. 

 Le secrétaire prend en note les minutes de chacune des réunions d’affaires et les 
distribue aux membres participants avant la prochaine réunion. 

 Le secrétaire maintient une liste à jour des membres intéressés à se rendre aux 
réunions H&P. 

 Le secrétaire maintient un dossier de toutes correspondances et des minutes des 
réunions. 

 Le secrétaire peut avoir d’autres responsabilités selon les lignes de conduite du sous 
comité local H&P. 

 
Il y a d’autres responsabilités du sous comité H&P qui peuvent être inscrites dans la 
description ci dessus des serviteurs de confiance ou qui peuvent devenir des postes à 
combler. Combien de différents postes vous aurez dépendra du nombre de membres 
que vous aurez et qui sont disposés à s’impliquer dans le sous comité et sur la façon 
que le sous comité décidera de se structurer. 
 

Le coordonnateur de littérature 

 

 Le temps d’abstinence suggéré est d’un an, et le terme est de un an. 
 

 Le coordonnateur de littérature a la responsabilité de distribuer à l’animateur 
d’équipe de la littérature NA approuvée par la Conférence et tous les autres items 
que le sous comité utilise pour transmettre le message. Pour s’assurer des quantités 
de littérature, un inventaire de toutes les transactions doit être conservé et un rapport 
doit être fourni à la réunion d’affaires du sous comité. Cette personne doit toujours 
être au courant de la quantité de littérature qui est distribuée afin que la demande de 
littérature de l’animateur d’équipe demeure raisonnable et que le sous comité puisse 
distribuer équitablement la littérature sans excéder son budget. Une vérification 
régulière de l’inventaire doit être faite pour s’assurer que les quantités sont 
raisonnables et que le compte est vérifié. 
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L’ÉQUIPE H&P 

 
L’animateur d’équipe est responsable de rassembler toutes les personnes requises 
pour tenir une réunion H&P. Il rassemble quelques membres (l’équipe) pour tenir des 
réunions/présentations dans les centres. Voici une description des positions de 
l’équipe. 
 

Le coordonnateur d’équipe 

 

 Le temps d’abstinence suggéré est d’un an et le terme est d’un an. 
 

 Il est de la responsabilité du coordonnateur d’équipe de voir à ce que les 
réunions/présentations se déroulent selon la politique des lignes de conduite du 
sous comité et des règlements du centre. Cette personne agit comme contact entre 
le sous comité et le centre. Un coordonnateur d’équipe ne peut être responsable 
que d’un seul centre, de quelques centres ou de tous les centres où le sous comité 
tient des réunions. Ceci dépendra des besoins et de la conscience de groupe du 
sous comité. Dans certaines localités, les responsabilités du coordonnateur 
d’équipe tombent sous la description de tâche du coordonnateur ou du 
coordonnateur adjoint du sous comité. Ceci fonctionnera dans une petite localité 
mais avec une quantité grandissante de centres à desservir, vous voudrez peut-être 
avoir plus d’une équipe. 

 

L’animateur d’équipe 

 

 Le temps d’abstinence suggéré est d’un an, le terme est de six mois. L’animateur de 
l’équipe doit être choisi par le sous comité H&P à une réunion d’affaires du sous 
comité. Le terme pour le poste doit être de six mois. L’animateur d’équipe peut 
décider du format de la réunion. 

 

 L’animateur d’équipe choisit des membres de la Fraternité pour être membres de 
l’équipe d’après la liste des membres inscrits du sous comité. L’animateur de 
l’équipe est responsable de s’assurer que la réunion débute et se termine à l’heure. 
Tous problèmes doivent être rapportés au coordonnateur d’équipe et être inclus 
dans le rapport mensuel au sous comité H&P. 

 

Le membre d’équipe 
 

 Le temps suggéré est de six mois, avoir le désir de vouloir partager son expérience, 
sa force et son espoir. 

 

 Partager son expérience, sa force et son espoir à une réunion H&P est un élément 
essentiel du travail H&P,. sans ces personnes, notre travail serait au mieux 
complètement impersonnel. 
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 Le comité de service local doit développer certains pré-requis pour les membres qui 
iront transmettre le message H&P. Une bonne connaissance de la Fraternité et des 
règlements concernant la réunion H&P est essentielle. Une description de tâche peut 
être développée qui soulignera la tâche du membre de l’équipe. Une séance 
d’apprentissage est nécessaire pour un membre inexpérimenté. À ses premières 
présences, un nouveau membre de l’équipe devrait assister à la 
réunion/présentation pour observer et pour écouter. Ceci lui permettra d’être plus 
conscient du rôle qu’il tient au sein de l’équipe. 

 

 Avoir un certain temps d’abstinence est important afin de s’assurer que c’est 
véritablement un message de rétablissement qui sera transmis et non pas 
seulement un message sur la maladie. Bien que certaines localités devront être plus 
flexibles sur le temps d’abstinence, six mois d’abstinence continu de toute drogue 
est un minimum raisonnable. Certains centres n’auront pas d’exigence sur le temps 
d’abstinence mais nous devons tout de même placer ce standard pour nous-mêmes 
et s’assurer de la consistance du message de rétablissement. D’autres centres 
exigeront un temps d’abstinence plus grand que notre pré-requis, nous devons 
essayer de travailler selon cette demande si le sous comité a un nombre suffisant 
de membres qui ont le temps d’abstinence requis et qui désirent prendre cet 
engagement. 

 

LES RÉUNIONS/PRÉSENTATIONS H&P OÙ IL N’Y A AUCUNE STRUCTURE DE 

SERVICE 

 
Comme Narcotiques Anonymes grandit, de nouvelles réunions de rétablissement 
débutent plus régulièrement dans de petites localités et dans les communautés rurales. 
Souvent à cause de leur situation géographique ou à cause du développement limité 
de la structure de service NA d’une localité ou d’une région, la formation et la 
participation à un comité de service local et à son sous comité H&P n’est pas encore 
possible. Mais dès qu’une réunion/présentation H&P a débuté, la nouvelle semble se 
propager très rapidement. Des centres peuvent approcher des membres locaux pour 
leur demander de tenir une réunion NA. Généralement, les membres fondateurs d’une 
localité sont très impliqués et essaient de répondre à toutes les demandes alors les 
réunions H&P débutent. Nous avons inclus la description d’une structure pour une 
petite localité. 
 
Ces engagements sont souvent tenus un engagement à la fois  par un ou plusieurs 
membres dédiés qui désirent bien faire. Ils découvrent généralement que les 
demandes pour supporter une ou plusieurs réunions H&P, semaine après semaine, 
peuvent rapidement mener au surmenage. Il est possible de faire le travail H&P dans 
de telles circonstances mais assurez-vous d’utiliser un peu de bon sens. Voici quelques 
trucs. 
 

 Ne prenez jamais seul un engagement H&P. En l’absence d’un sous comité local 
H&P tout le travail doit être l’effort d’un ou plusieurs groupes. Rappelez-vous, je ne 
peux pas - mais nous pouvons. À long terme, le membre H&P qui travaille seul peut 
se retrouver à faire plus de mal que de bien. 
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 Assurez-vous que le groupe est prêt à prendre cette responsabilité. N’ayez pas peur 
de dire Non, nous ne pouvons pas pour le moment tenir une réunion dans votre 
centre. Ne prenez pas d’autres engagements avant que vous ne soyez prêts. 

 

 Impliquez d’autres groupes lorsque c’est possible, vous pourrez à ce moment là 
alterner chaque semaine ou chaque mois. Renseignez-vous, Il est possible que des 
membres d’une localité ou d’une région avoisinante puissent venir vous aider 
occasionnellement. 

 

 Utilisez ces lignes de conduite. Vous y trouverez beaucoup de matériel qui vous 
aidera dans vos efforts. 

 

 Si vous trouvez que vous vous êtes trop engagés, rendez-vous au centre et laissez-
leur savoir que vous devez suspendre la réunion pour un certain temps. Ils vous 
respecteront plus en leur laissant savoir face à face que si vous arrêtez juste de 
vous présenter au centre. 

 

 Gardez toujours à l’esprit que le travail H&P est toujours mieux fait par le sous 
comité local H&P en utilisant le système d’équipe. Aussitôt que la possibilité de 
former un comité de service local ou de vous joindre à un déjà existant, faites-le. 

 
 

EXEMPLE A 
 

Nouvelles ou petites localités 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Coordonnateur 

H&P  

SUD 

RÉUNION  

ANIMATEUR 

D’ÉQUIPE 

  

Les membres 

de l’équipe 

viennent des 

groupe du 

sud 

NORD 

RÉUNION 

ANIMATEUR 

D’ÉQUIPE 

  

Les membres 

de l’équipe 

viennent des 

groupes du 

nord 

HÔPITAL 

GÉNÉRAL 

 

Le coord. 

fournit quel-

qu’un pour 

partager une 

fois par mois 

PRISON 

FÉDÉRALE 

 
3 membres une 

fois par mois 

 

Vu les restric-

tions du centre, 

aucun coord. 

trois membres 

expérimentés se 

rendent chaque 

mois 
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Voici quelques variations. 
 

 Le coordonnateur est responsable de maintenir une ligne de communication ouverte 
avec les centres, et même de travailler sur ceci avec l’animateur d’équipe. Le 
coordonnateur adjoint est en charge de la distribution de la littérature. Toutes autres 
responsabilités sont divisées entre ces deux personnes et le secrétaire. 

 

 Le coordonnateur adjoint est le coordonnateur de l’équipe, alors que le secrétaire est 
en charge de la distribution de la littérature. 

 

LE SOUS COMITÉ RÉGIONAL H&P 

 
Un sous comité régional H&P fort et stable peut fournir les lignes directrices 
nécessaires aux besoins des sous comités locaux H&P lorsqu’ils rencontrent des 
situations problématiques. Pour être capable de faire ceci, il est essentiel que les sous 
comités locaux H&P s’impliquent avec le sous comité régional H&P. Nous pouvons 
faire ensemble ce qui est impossible de faire seul. 
 

Le sous comité régional fournit certains services cléricaux, il sert de réservoir 
d’expérience pour les sous comités locaux, il fournit un lien de communication entre la 
structure mondiale et la structure locale et il peut fournir un certain support et des 
services pour les groupes éloignés. Ce comité est un sous comité du comité de service 
régional. 
 
Les services cléricaux mentionnés comprennent le maintien d’une liste des hôpitaux et 
des institutions carcérales de la région, soulignant lesquels sont desservis par quel  
sous comité local H&P. Le sous comité régional H&P doit aussi maintenir le matériel de 
support que les sous comités locaux utilisent dans leurs efforts H&P. Certains sous 
comités régionaux H&P peuvent décider de produire un journal pour renforcer l’unité et 
pour augmenter la connaissance de H&P à l’intérieur de la région. Le sous comité 
régional H&P peut, en collaboration avec le sous comité régional de l’Information 
Publique, communiquer directement avec les centres pour les informer au sujet de 
Narcotiques Anonymes et pour leur fournir de la littérature NA et/ou des bons de 
commande de littérature. 
 
Une deuxième fonction importante du sous comité régional H&P est de fournir un forum 
aux sous comités locaux pour le partage de l’expérience des uns avec les autres. Ceci 
peut être fait de plusieurs façons. Une séance d’apprentissage régulière peut être 
tenue juste avant ou après une réunion d’affaires du comité de service régional ou à un 
endroit et à une heure déjà planifié qui convient à tous les sous comité locaux H&P. Il 
est important de se rappeler que le sous comité régional aide les sous comités locaux à 
surmonter l’isolation et à apprendre de l’expériences des autres. 
 
Le sous comité régional peut être impliqué dans plusieurs projets des groupes éloignés 
qui transmettent le message aux dépendants à l’intérieur de la région. Voici quelques 
exemples : Une équipe mobile H&P peut se rendre dans différents centres durant un fin 
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de semaine ou il peut envoyer quelques uns de ses membres dans des localités 
éloignées pour les aider à développer ou à stabiliser leur sous comité local H&P. Il y a 
sûrement d’autres façons que vous pouvez utiliser. L’important est que le sous comité 
régional fournit des services pour répondre aux besoins de sous comités locaux. 
 
Une quatrième fonction du sous comité régional est de servir de lien pour les 
communications. Les communiqués venant du niveau mondial qui ne sont pas envoyés 
au niveau local peuvent être photocopiés et partagés. Des agendas pour des ateliers 
régionaux peuvent être développés à partir des informations obtenues du Comité H&P 
de la Conférence des Services Mondiaux. 
 
Plusieurs régions aident à structurer H&P dans la Fraternité en fournissant de 
l’information des affaires du Comité H&P de la Conférence des Services Mondiaux et 
parfois même ils parrainent des projets individuels et, pour ce faire, tiennent des 
ateliers de service. Le Comité H&P de la Conférence des Services Mondiaux peut être 
informé des développements et des expériences du niveau local et les publier dans le 
journal H&P ou dans d’autres publications de la Fraternité ou pour le développement 
continu d’un manuel comme celui-ci. 
 

Les minutes de vos réunions de sous comité et vos lignes de conduite doivent être 
envoyées au Bureau des Services Mondiaux (a/s. H&P). Ceci augmentera la 
connaissance de ce qui se passe avec H&P à travers la Fraternité. Le Comité H&P de 
la Conférence des Services Mondiaux sert de réservoir de ressources, il est le point 
central pour recueillir les informations et il sert de lien de communication pour les sous 
comités régionaux H&P dans son ensemble. À ce niveau, nous prenons des décisions, 
nous produisons du nouveau matériel pour utilisation dans le travail H&P, nous 
envoyons de la littérature aux sous comité H&P dont les besoins sont basés sur les 
informations que nous avons des efforts H&P à travers la Fraternité. En participant 
régulièrement à l’envoi de vos rapports régionaux H&P, vous assurerez que votre 
région sera incluse dans le processus et vous serez plus conscients des besoins et des 
affaires concernant H&P dans Narcotiques Anonymes. 
 
Les communications vont dans les deux sens entre le comité local et le mondial par le 
sous comité régional. 
 
L’agenda d’affaires d’une réunion d’un sous comité régional H&P peut ressembler ce 
qui suit. 
 

 Moment de silence pour le dépendant qui souffre encore. 

 Prière de Sérénité. 

 Lecture des Douze Traditions. 

 Identification des membres présents. 

 Lecture et acceptation du procès-verbal de la dernière réunion. 

 Rapport des dépenses incluant les déboursés de littérature. 

 Rapport des sous comités locaux H&P. 
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 Affaires anciennes. 

 Élection des serviteurs de confiance (si nécessaire). 

 Affaires nouvelles. 

 Séance d’apprentissage. 

 Date et heure de la prochaine réunion. 

 Les annonces. 

 Prière de fermeture. 
 

LE COMITÉ H&P DE LA CONFÉRENCE DES SERVICES MONDIAUX 

 
Le Comité H&P de la Conférence des Services Mondiaux lie les efforts H&P du monde 
entier et clarifie les politiques H&P de toute la Fraternité. Des rapports et des 
publications sont développés, des ateliers sont tenus dans plusieurs endroits pour 
accomplir les buts annuels et un rapport de ceci est distribué à travers la Fraternité. Le 
Comité travaille en collaboration avec le Bureau des Services Mondiaux pour aider à la 
formation de nouveaux sous comité H&P et pour aider les localités et les régions à 
surmonter l’isolation en communiquant directement avec eux et en fournissant un forum 
pour partager l’expérience parmi les régions et les localités via le journal H&P. 
 

Les membres du Comité Mondial H&P sont choisis parmi  les serviteurs de confiance 
les plus expérimentés dans la Fraternité. Il est demandé à chaque région de nommer 
des membres de réserve pour se joindre au Comité. Les exigences du Comité H&P de 
la Conférence des Services Mondiaux sont au moins quatre ans d’abstinence de toute 
drogue, trois années d’implication dans le service H&P, la bonne volonté et la 
possibilité d’assister aux réunions du Comité, le temps et les ressources pour participer 
activement aux projets du Comité. Une région peut nommer tout membre qui lui semble 
approprié à cette fonction en tout temps, mais pas plus de deux nominations ne seront 
acceptées en même temps. Une personne nommée peut avoir d’autres implications de 
service au sein de la Fraternité et ceci ne sera pas en conflit d’être un membre H&P à 
moins que ceci ne l’empêche de participer aux réunions du Comité. Les lignes de 
conduite du Comité sont incluses dans cette section 
 

LA CONFÉRENCE DES SERVICES MONDIAUX ET LES LIGNES DE CONDUITE 

H&P 

 

Le but du Comité 

 
Le but de ce Comité est d’amasser, clarifier, définir, et de stipuler les décisions de la 
Conférence des Services Mondiaux concernant le travail H&P et de coordonner ses 
actions basées sur ces décisions. Ce Comité ne gouverne pas. Nous sommes plutôt 
des serviteurs de la Fraternité qui accomplissent certaines tâches nécessaires. 
 
Le Comité H&P de la Conférence des Services Mondiaux agit comme ressource pour 
les régions, les localités, les groupes et pour les membres dans leurs efforts à 
transmettre le message dans les institutions telles que les hôpitaux, les prisons, les 
centres de 
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désintoxication et les centres thérapeutiques. Son but est de veiller au respect de nos 
Traditions lorsque nous transmettons notre message à ceux qui ne peuvent pas venir à 
nous. Le Comité servira aussi comme ressource concernant les affaires H&P avec les 
individus, les organisations ou les associations à l’extérieur de notre Fraternité. 
 

La fonction du Comité 

 
Le Comité H&P de la Conférence des Services Mondiaux relie les efforts H&P à travers 
le monde et clarifie les politiques H&P de notre Fraternité. Des rapports et des 
publications sont développés au niveau mondial qui sont distribués à travers notre 
Fraternité. Des ateliers sont tenus dans plusieurs endroits pour accomplir les rapports 
et les buts annuels, ces rapports sont distribués à travers notre Fraternité. Le Comité 
travaille pour aider à la formation de nouveaux sous comités H&P et pour aider les 
localités et les régions à surpasser l’isolation en communiquant directement avec ces 
régions et ces localités et en leur fournissant un forum pour le partage de l’expérience 
entre les régions et les localités via le journal H&P. Le Comité est assisté dans ce 
travail par le Bureau des Services Mondiaux par les efforts du coordonnateur aux 
projets H&P. 
 

Les membres votants 

 
Les membres votants du Comité H&P de la Conférence des Services Mondiaux sont 
composés de 21 membres enregistrés. Pour s’assurer une participation au Comité de 
toute la Fraternité, pas plus de deux nominations par régions ne pourront servir en 
même temps au sein du Comité. Les membres ayant droit de vote sont: 
 

 Le coordonnateur H&P de la Conférence des Services Mondiaux. 
 

 Le Coordonnateur adjoint H&P de la Conférence des Services Mondiaux. 
 

 Les conseillers de service du Conseil des Services Mondiaux assignés au Comité. 
 

 Le Comité sera formé des membres les plus d’expérience et les plus informés qui 
ont démontré leur habileté dans les services H&P de leur région. Ces membres 
seront choisis parmi une quantité d’individus qualifiés qui ont été choisis comme 
représentants de leur région et dont les noms ont été référés par le RSR de leur 
région. Ces membres serviront pendant deux ans au sein du Comité pour assurer 
qu’une continuité dans les tâches du Comité soit maintenue. 

 

 Il y aura un membre du Comité sans droit de vote le représentant du Conseil de 
direction du Bureau des Services Mondiaux. Cette personne servira de lien non 
officiel entre le Comité et le Bureau des Services Mondiaux. Cette personne servira 
pour un terme qui sera déterminé par le coordonnateur du Conseil des Services 
Mondiaux. 

 Un quorum du tiers des membres participants ayant droit de vote doivent être 
présents pour qu’un vote soit pris sur la motion présentée au Comité. Un membre 
ayant droit de vote peut voter par procuration une fois que le quorum est rencontré. 
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Les qualifications des membres votants 

 

 Ces membres doivent être parmi les membres les plus expérimentés et les plus 
actifs de la Fraternité dans le travail H&P. 

 

 Le temps d’abstinence suggéré pour être membre du Comité H&P de la Conférence 
des Services Mondiaux n’est pas moins de quatre années. Ce temps d’abstinence 
est nécessaire pour s’assurer de l’engagement pris par chacun des membres du 
Comité de servir pour un terme de deux ans. 

 

 Le membre doit avoir au moins trois ans d’implication au sein d’un sous comité local 
ou régional H&P. 

 

 Cet engagement de deux ans de service au sein du Comité est fait par chacun des 
membres votants. Chacun des membres votants du Comité ne peut être sélectionné 
qu’une seule fois pour un second terme ( excluant le représentant du Conseil des 
conseillers de service assigné au Comité ainsi que le coordonnateur et son adjoint 
élu par la Conférence ). Cet engagement est fait dans l’effort pour assurer une 
continuité dans le Comité. 

 

 Le membre doit être actif au sein du Comité soit en personne, par la poste ou par 
téléphone. 

 

 Le membre doit avoir démontré une bonne connaissance des Douze Étapes et des 
Douze Traditions, de la structure de service et du manuel H&P. 

 

 Le membre doit avoir le temps et l’habileté nécessaire pour servir au sein du Comité 
H&P de la Conférence des Services Mondiaux. 

 

 Le membre doit se retirer du Comité lorsqu’une des situations suivantes survient : 
1. Rechute. 
2. Ne pas aviser le Comité de son absence avant n’importe quelle réunion 

prévue. 
3. Ne pas accomplir les tâches et les responsabilités délégués à chacun des 

membres du Comité. 
4. Manipulation des fonds de la Fraternité. 

 

LES QUALIFICATIONS ET LES RESPONSABILITÉS DES SERVITEURS DE CONFIANCE 
 

Le coordonnateur 
 

 Le coordonnateur doit être sélectionné parmi les membres du Comité. 
 

 Le temps d’abstinence suggéré est d’au moins cinq ans. 
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 Le coordonnateur doit avoir été impliqué activement dans le travail H&P au niveau 
local, régional ou mondial depuis au moins quatre ans. 

 

 Le coordonnateur doit coordonner toutes les réunions du Comité selon les règles du 
Robert’s Rules of Order et préparer des rapports au Conseil des services Mondiaux 
qui seront inclus dans le rapport à la Fraternité. 

 

 Le coordonnateur doit coordonner et superviser tous les travaux fait par le Comité et 
demeurer en contact avec les membres du Comité ( envoi des procès-verbaux 20 
jours après la réunion, se renseigner des tâches faites par les autres membres ). 

 

 Le coordonnateur doit préparer un budget en collaboration avec le coordonnateur 
adjoint, le représentant du Conseil des Trustees et le Comité. Le rapport sera soumis 
pour approbation par le Conseil des Services Mondiaux. 

 

 Le coordonnateur doit préparer un agenda d’affaires avec le coordonnateur adjoint 
pour chacune des réunions du Comité. 

 

Le coordonnateur adjoint 

 

 Le temps d’abstinence suggéré est d’au moins quatre ans. 
 

 Le coordonnateur adjoint doit être sélectionné parmi les membres du Comité. 
 

 Le coordonnateur adjoint doit avoir été impliqué activement dans le travail H&P au 
niveau local, régional ou mondial depuis au moins trois ans. 

 

 Le coordonnateur adjoint travaille en collaboration avec le coordonnateur, il 
coordonne les activités des membres responsables de faire rapport au Comité, il voit 
à ce que tous les membres du Comité font rapport de leurs activités. 

 

 Le coordonnateur adjoint coordonne les réunions en l’absence du coordonnateur. 
 

 Le coordonnateur adjoint assiste le coordonnateur et le membre du Conseil des 
Trustees dans la préparation d’un budget qui sera ensuite soumis pour approbation 
par le Conseil des Services Mondiaux. 

 

LE COORDONNATEUR DE PROJETS H&P 

 
Bien que le Coordonnateur de Projet n’est pas un membre votant du Comité, il ou elle 
fait partie intégrante des travaux du Comité. Le Coordonnateur de Projets pourra 
contribuer par ses connaissances et son expérience au Comité 
 
Le Coordonnateur de Projet a la responsabilité quotidienne de s’occuper des besoins 
administratifs générés par le Comité. Il ou elle sera capable de fournir l’assistance 
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nécessaire dans les affaires concernant le fichier d’information central H&P qui est 
maintenu au Bureau des Services Mondiaux. Leurs connaissances et leur expérience 
de travail passé ou présent avec le Comité fournissent le genre de continuité 
essentielle aux activités H&P surtout pour la transition durant la réorganisation du 
Comité. 
 

LE TERME DU MEMBRE 

 
Le terme de l’adhésion d’un membre au Comité sera de deux ans débutant à la réunion 
où la personne est élue. Les membres peuvent être réélus pour un autre terme de deux 
ans à la fin de son mandat. 
 

QUI PEUT ÊTRE MEMBRE 

 

 Toute personne mis en nomination par sa région peut être membre de réserve du 
Comité H&P de la Conférence des Services Mondiaux. Pas plus de deux membres 
de la même région peuvent être membres de réserve en même temps. 

 

 Les membres éligibles seront placés sur le Comité par tirage au sort lorsqu’une 
ouverture est possible. 

 

 Pour être éligible au tirage pour devenir membre du Comité, les membres de réserve 
doivent rencontrer les demandes spécifiées pour le membre votant, avoir été 
membre de réserve depuis un an et avoir accompli des engagements pour le 
Comité. 

 

 Les membres de réserve n’ont pas le droit de vote aux sessions du Comité mais ont 
le droit de parole à la discrétion du coordonnateur. 

 

 Les membres seront retirés de la réserve pour les raisons suivante : 

 Rechute 

 Manque dans l’accomplissement de ses engagements. 

 Manipulation des fonds de la Fraternité. 
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LES JOURNÉES D’APPRENTISSAGE ET LES ATELIERS H&P 

 

 

Les journées d’apprentissage 

 
Le but d’une journée d’apprentissage H&P est d’éduquer les membres de la Fraternité 
au sujet du travail H&P. Les journées d’apprentissage sont une façon de préparer le 
membre NA à transmettre le message aux dépendants qui n’ont pas accès aux 
réunions régulières de rétablissement NA. Nous tenons des journées d’apprentissage 
afin de pouvoir bénéficier de l’expérience collective des autres membres NA. 
 
Notre plus grande et seule source de référence est le manuel Hôpitaux Prisons. Il est 
suggéré à chacun des membres impliqués dans le travail H&P d'étudier ce manuel. Ce 
manuel est un outil important pour apprendre au sujet de H&P et pour former la base 
de nos journées d’apprentissage. 
 
Dans la plupart des localités, le membre NA participe au travail H&P via le sous-comité 
H&P tel que décrit ailleurs dans ce manuel. Il est alors de la responsabilité du sous-
comité local de tenir des journées d’apprentissage pour éduquer les membres au sujet 
de H&P. En participant, les membres apprennent comment transmettre 
convenablement le message NA dans un environnement H&P. Vu qu’il y a 
constamment de nouvelles questions qui surgissent concernant le travail H&P, des 
journées d’apprentissage devraient avoir lieu sur une base régulière et il est suggéré 
que tous les membres d’équipe y assistent. 
 

La préparation des journées d’apprentissage 
 
Les suggestions suivantes ont prouvé leur efficacité dans la préparation des journées 
d’apprentissage : 
 

 Choisissez un membre du sous-comité H&P pour coordonner les activités 

impliquées dans la structure de la journée d’apprentissage. 

 Choisissez un environnement convenable pour la journée d’apprentissage. 

 Coordonnez l’événement avec tous les autres sous comités afin d’éviter des conflits 

avec d’autres fonctions des sous comités. 

 Communiquez avec le sous comité local de l’Information Publique. Les journées 

d’apprentissage H&P doivent être tenues conjointement avec le sous comité de 

l’Information Publique afin que les membres des deux sous comités soient mieux 

informés sur les activités et les fonctions de chacun de leurs sous comités. 

 Informez la Fraternité par des annonces aux réunions locales de rétablissement et 
par la structure de service. Un feuillet annonçant l’événement est souvent utile. Les 
membres du sous comité doivent faire tous les efforts pour attirer l’implication. 

 Préparez un format approprié ( voir page 55 ). 

 Montez une liste de membres pour monter et démonter la salle. 
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 Choisissez des membres qualifiés pour parler et/ou pour diriger la session de 

questions et réponses. 
 

Les sujets de discussion pour une journée d’apprentissage 
 
Une discussion d’équipe est souvent utilisée pour s’assurer que les membres les plus 
qualifiés de NA sont disponibles pour partager leur expérience et leurs connaissances 
dans les discussions. Ce qui suit sont des suggestions pour des sujets de discussions. 
 

 La fonction, le but et les procédures d’un comité local, régional ou mondial H&P. 

 Le système d’équipe pour les sous comités locaux H&P. 

 Le but d’un sous comité H&P. 

 Comment débuter une réunion/présentation H&P incluant la présentation initiale aux 

membres du personnel de l’hôpital ou de l’institution. 

 L’application des Douze Traditions dans le travail H&P. 

 Comment générer le support et la participation de la Fraternité. 

1. Des formulaires d’enregistrement doivent toujours être disponibles 

2. Des discussions sur l’expérience personnelle des membres concernant H&P. 

 Comment tenir une réunion/présentation H&P dans un centre de traitement. 

 Comment tenir une réunion/présentation H&P dans un centre correctionnel. 

 Quoi faire et quoi ne pas faire dans le travail H&P. 

 Pourquoi une réunion H&P est-elle nécessaire. 

 Choisir le format de votre réunion H&P. 

 Les expériences d’une nouvelle réunion H&P. 

 Notre relation avec les centres. 

 Travailler avec les adolescents dans les réunions H&P. 

 Les services H&P autres que les réunions. 

 Transmettre le message NA. 

 Les questions au sujet du travail H&P. 
 
En plus de ces sujets, le sous comité peut, s’il trouve nécessaire, réviser des sections 
du manuel H&P  Certaines localités peuvent avoir des sujets particuliers les affectant. 
Ceci est vrai particulièrement dans de petites ou nouvelles communautés NA. Pour plus 
d’information, référez-vous à la section La fonction et la structure du comité dans ce 
manuel. 
 
Ce qui suit est un format général du déroulement d’une journée d’apprentissage NA. Le 
format peut être modifié pour mieux répondre à vous besoins. Nous vous le présentons 
pour ceux qui désirent avoir une idée sur comment cela se passe. 
 

Agenda d’une journée d’apprentissage 

 

 Débutez la réunion par un moment de silence suivi de la prière de Sérénité. 

 Faites la lecture des Douze Traditions. 
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 Mot de bienvenue du coordonnateur. 

 Les sujets qui seront discutés. 

 Les affaires concernant le sous-comité local H&P. 

 Présentation du conférencier. 

 La session des questions et réponses. 

 Prière de fermeture 
 

Selon le temps qui est alloué ou du nombre de sujets qui seront abordés, vous 
déciderez peut-être de diviser la journée en plusieurs sections. 
 

Les ateliers 

 
Bien que le mot atelier et journée d’apprentissage soient souvent utilisés comme 
synonymes, notre expérience démontre qu’ils ont une utilisation différente et des buts 
différents. 
 
Le format d’un atelier est différent de celui d’une journée d’apprentissage. Un atelier est 
un événement durant lequel des sujets ou des projets spécifiques sont discutés. Un 
atelier a souvent lieu lorsque des questions surviennent à la réunion du sous comité et 
qui demandent une attention spéciale pour être résolue. 
 
Un atelier qui est tenu lors d’une conférence de service ou d’une journée 
d’apprentissage a normalement un sujet et un but spécifique à accomplir et le format de 
la réunion peut être structuré dans ce sens. Une période de temps partagée est 
généralement tenue pour les sujets ou le travail en cours. La structure peut même 
utiliser un coordonnateur, un coordonnateur adjoint et un secrétaire. 
 
Lorsqu’un atelier est prévu comme un événement spécifique, il peut être utilisé pour 
réviser certains changements suggérés dans les politiques du sous-comité, les besoins 
d’un engagement spécifique, des problèmes avec un engagement en cours ou le 
besoin de présenter des affaires à la Conférence des Services Mondiaux. 
 

L’agenda d’un atelier 

 

 Prière d’ouverture. 

 Lecture des Douze Traditions. 

 Le coordonnateur lit l’ordre du jour, explique le format et les procédures. 

 Le travail actuel est fait. 

 Prière de fermeture. 
 

Les lignes de conduite pour les ateliers et les journées d’apprentissage 

 

 Le sous comité local ou régional H&P détermine les besoins pour tenir un atelier ou 
une journée d’apprentissage sur les questions locales de la Fraternité. 
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 Le sous comité local ou régional H&P crée un comité ad hoc concernant les affaires 
suivantes : 

 Confirmer un endroit pour l’événement 

 Choisir une journée, une date et l’heure de l’événement. 

 Préparer un budget des dépenses de l’événement. 

 Le comité ad hoc fait rapport de ces informations au comité local ou régional H&P 
pour approbation. 

 Le sous comité local ou régional H&P transmet ces informations au comité de 
service local ou régional pour approbation. 

 Si le comité de service local ou régional décide de ne pas approuver l’atelier, le 
sous comité H&P doit recommencer le travail. 

 Si le comité de service local ou régional accepte la proposition, le sous comité H&P 
peut ensuite poursuivre sa tâche pour réaliser l’atelier. 

 

Choses à considérer 

 

 Lorsque le sous comité local ou régional H&P sent le besoin de tenir un atelier ou 

une journée d’apprentissage ce n’est pas pour amasser des fonds. L’atelier sert à 

répondre aux questions que se pose le sous comité local H&P ou pour effectuer une 

tâche telle que la révision de la littérature, la poursuite de projets en cours ou pour 

se pencher sur certains problèmes qui concernant le travail H&P. 

 Lorsque vous planifiez un atelier ou une journée d’apprentissage assurez-vous que 

l’événement n’aura pas lieu en même temps qu’un autre événement local afin que 

puissent y assister un plus grand nombre de membres possible. 

 Essayez d’impliquer d’autres sous comités locaux ou régionaux lors de la tenue de 

votre atelier ou de votre journée d’apprentissage. 
 

La présentation du budget pour ces événements au CSL / CSR 
 

 Produisez un feuillet pour informer la communauté locale NA et les autres sous 

comité H&P à l’extérieur de l’événement à venir. 

 Louez une salle pour la réunion. 

 Prévoyez le coût des rafraîchissements. 

 Prévoyez le coût pour le remboursement des frais de transport et de séjour pour le 

conférencier qui vient de l’extérieur. 
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ÉCHANTILLON 1 

 

LIGNES DE CONDUITE POUR LE SOUS COMITÉ LOCAL H&P 
( exemple B ) 

 

LA DÉFINITION ET LE BUT 

 
Le sous comité H&P du comité de service local     est un 
groupe d’hommes et de femmes, membres de Narcotiques Anonymes, qui croient au 
concept : Qu’aucun dépendant dans un hôpital ou dans une institution, cherchant à se 
rétablir, n’ait à mourir sans avoir eu la chance de connaître un nouveau mode de vie. À 
partir de ce jour puisions-nous offrir les services nécessaires. 
 
Ce concept doit toujours être notre but primordial. Ceci assurera que Narcotiques 
Anonymes sera là lorsqu’un dépendant demeurant dans un centre correctionnel, dans 
un hôpital, dans un centre thérapeutique, cherche à se rétablir. 
 
Ce comité est un sous comité du comité de service local       
et est directement responsable envers ce comité. 
 

LES FONCTIONS DU SOUS COMITÉ 

 

 De transmettre le message et de distribuer de la littérature à tous les centres 

via nos équipes H&P. 

 De tenir une réunion d’affaires du sous comité à tous les mois. 
 

LES SERVITEURS DE CONFIANCE 
 
Le conseil de service doit être composé des membres suivants : Un coordonnateur, un 
coordonnateur adjoint et un secrétaire. 
 
Tous serviteurs de confiance ou membres qui rechutent seront automatiquement 
relevés de leurs fonctions dans le sous comité. Tous serviteurs de confiance seront 
relevés de leurs fonctions après deux absences consécutives aux réunions d’affaires 
du sous comité 
 
Dans le cas de la démission du coordonnateur, le coordonnateur adjoint assumera 
automatiquement la position de coordonnateur jusqu’à ce que le comité de service local 
élise un nouveau coordonnateur. 
 
Si le coordonnateur adjoint ne peut pas ou ne veut pas assumer la position de 
coordonnateur, le coordonnateur adjoint du comité de service local assumera le poste 
de coordonnateur jusqu’à ce que le comité de service local élise un nouveau 
coordonnateur. Dans le cas de la démission du secrétaire, le poste sera ouvert pendant 
un mois ou jusqu’à ce qu’un membre de la Fraternité soit élu pour servir à ce poste. 
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LES QUALIFICATIONS ET LES OBLIGATIONS DES SERVITEURS DE CONFIANCE 

 
A. Il est suggéré au coordonnateur d’avoir un an d’abstinence complète de toute drogue 

et un minimum de six mois d’implication au sein du sous comité. Le coordonnateur 
sera élu par le comité de service local pour un terme d’un an selon leurs lignes de 
conduite. Les responsabilités du coordonnateur sont : 

 Le coordonnateur a la responsabilité de mettre à l’agenda de la réunion d’affaires 

du sous comité, toutes choses concernant le sous comité. 

 Le coordonnateur a la responsabilité de maintenir l’ordre et de faire respecter les 

politiques du sous comité. 

 Le coordonnateur doit assister aux réunions d’affaires du comité de service local. 

 Le coordonnateur doit assister aux réunions d’affaires du sous comité régional H&P. 
 
B. Le coordonnateur adjoint doit avoir au moins un an d’abstinence complète de toute 

drogue et un minimum de six mois d’implication au sein du sous comité. Les 
responsabilités du coordonnateur adjoint sont : 

 

 Le coordonnateur adjoint assume la position de coordonnateur en cas de son 
absence. 

 Le coordonnateur adjoint aide à coordonner les réunions/présentations H&P en 
agissant comme coordonnateur d’équipes. 

 Le coordonnateur adjoint s’assure que l’animateur de l’équipe a la littérature 
nécessaire pour la réunion en agissant comme distributeur de littérature. 

 
C. Le secrétaire doit avoir au moins un an d’abstinence complète de toute drogue. Les 

responsabilités du secrétaire sont : 
 

 Le secrétaire doit prendre en note les minutes des réunions d’affaires du sous 

comité. 

 Le secrétaire doit copier et distribuer ces minutes aux membres participants de la 

réunion d’affaires du sous comité. 

 Le secrétaire doit conserver une liste des membres du sous comité incluant leurs 

adresses et leurs numéros de téléphone. 

 Le secrétaire doit conserver une copie de tous les hôpitaux, les institutions, les 

centres thérapeutiques, les lignes de conduite, les politiques, en fait les archives du 

sous comité. 
 
D. L’animateur de l’équipe doit avoir au moins un an d’abstinence complète de toute 

drogue et un minimum de six mois d’implication au sein du sous comité. Les 
responsabilités de l’animateur d’équipe sont : 

 L’animateur d’équipe invite les membres aux réunions/présentations H&P et voit à  

la bonne conduite de la réunion. 
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 L’animateur communique régulièrement avec le coordonnateur des équipes (le 

coordonnateur adjoint) l’informant de tous les problèmes qui se produisent aux 

réunions/présentations. 

 L’animateur d’équipe fait rapport des réunions/présentations a chacune des 

réunions d’affaires du sous comité. 

 L’animateur d’équipe obtient toute la littérature nécessaire pour tenir la 

réunion/présentation. 
 
E. Les membres de l’équipe H&P doivent avoir au moins six mois d’abstinence de toute 

drogue et le désir de servir. Ils doivent être compétents et sont assignés par le sous 
comité H&P, ils doivent être acceptés par les différents centres lorsque nécessaire. 
Les responsabilités des membres de l’équipe sont : 

 

 Les membres doivent être familiers avec les formats des réunions/présentations. 

 Les membres doivent être familiers avec le sous comité, les centres et les 
règlements. 

 Les membres doivent être capables de transmettre un message de rétablissement 

dans Narcotiques Anonymes. 
 
AFIN DE SE QUALIFIER À L’UN DES POSTES CI HAUTS MENTIONNÉS, LES 
MEMBRES INTÉRESSÉS DOIVENT SE RENDRE À LA RÉUNION D’AFFAIRES DU 
SOUS COMITÉ H&P ET LES INFORMER DE LEUR DÉSIR DE SERVIR. 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 

Tous membres du sous comité H&P qui rechutent sont automatiquement démis de 

leurs fonctions, ils peuvent redevenir éligibles lorsqu’ils rencontreront les exigences 

pour le poste décrit dans les lignes de conduite. Être abstinent pour le but de ce sous 

comité doit être défini comme étant abstinence complète de toutes drogues. 

 

Tous membres qui ne se conforment pas à ces exigences ou à toutes autres qui seront 

ajoutées par la suite, qui refusent d’agir selon les règlements du centre desservi, seront 

automatiquement relevés de leurs fonctions dans le sous comité. 

 

Aucune réunion/présentation H  & P régulièrement tenue par le sous comité H&P ne 

doit être tenue dans un centre à moins d’être supervisée par le sous comité H&P ou par 

l’animateur délégué. Cette condition doit être acceptée par le centre. 

 

Tous membres NA qui sont impliqués dans un centre comme bénévoles ou comme 

professionnels ne doivent pas participer dans l’équipe H&P qui dessert les dépendants 

de ce centre. Ceci est pour éviter tous conflits et dommages à (a) aux résidents du 

centre ou (b) à l’habilité de travailler et au privilège du sous comité à transmettre le 

message à l’intérieur du centre. Pour ces mêmes raisons, aucun membre H&P 

n’utilisera son influence dans aucune institution, hôpital ou cours de justice, ni avec 
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aucun agent de probation, médecin ou juge. De plus, les membres NA ne feront aucun 

commentaire concernant les problèmes de probation et médicaux. Nous transmettons 

seulement le message de Narcotiques Anonymes : Le rétablissement de la 

dépendance avec notre programme spirituel. Bien sur, ces membres peuvent participer 

avec l’équipe lorsqu’il se rend dans d’autres centres. 

 

Le temps d’abstinence requis par chacun des centres doit être respecté par tous les 

animateurs d’équipe H&P. 
 

Un emploi abusif d’un mauvais langage ou l’utilisation d’histoires vulgaires dans notre 

partage est prohibée par les autorités de tous les centres et fortement prohiber par le 

sous comité H&P. 

 

Tous membres du sous comité H&P qui sont libérés sous parole ne seront autorisés à 

participer ou à assister à une réunion H&P dans un centre desservi par le sous comité 

que si les autorités du centre et possiblement l’accord de l’agent de probation est 

applicable. 

 

Les membres de l’équipe H&P sont responsable de leur conduite dans les centres et 

devront prendre la responsabilité de s’informer à l’avance des règlements du centre 

qu’ils desservent. 

 

Des instructions écrites, qui incluront les précédents et les règlements seront compilés 

et édités sur chacun des centres. Ces instructions seront fournies par le sous comité à 

tous les membres d’équipe afin que tous soient au courant de leurs responsabilités 

concernant leurs engagements personnels. 
 

Rappelez-vous que le sous comité existe pour partager le message de Narcotiques 

Anonymes : Notre expérience, notre force et notre espoir. Les conférenciers doivent 

essayer d’impliquer les résidents dans la réunion/présentation en faisant des lectures 

aussi bien qu’en partageant. Un contact personnel doit être établi avec tous résidents 

lors de sa libération du centre. 
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ÉCHANTILLON 2 

 

LIGNES DE CONDUITE DU SOUS COMITÉ LOCAL H&P 
( exemple B ) 

 

LE BUT 

 
Le sous comité local H&P est responsable de transmettre le message de 
rétablissement NA dans les hôpitaux et dans les prisons dont les résidents ont un 
accès restreint aux réunions régulières de rétablissement. Une réunion/présentation 
H&P peut aussi être présentée là où une telle réunion semble mieux répondre aux 
besoins des dépendants du centre. 
 
Le sous comité H&P coordonne et tient toutes les réunions/présentations H&P de la 
localité mais il peut aussi utiliser d’autres méthodes telles que la distribution de 
littérature et de listes de réunion de rétablissement afin de rendre le rétablissement plus 
accessible aux dépendants dans ces centres. 
 

LES SERVITEURS DE CONFIANCE DU SOUS COMITÉ 

 

Le coordonnateur 

 Le coordonnateur est élu par le comité de service local tel qu’inscrit dans les lignes 

de conduite du comité. Le sous comité H&P doit faire rapport au comité de service 

local via le coordonnateur H&P. 

 Le coordonnateur doit assister à toutes les réunions d’affaires du sous comité ainsi 

qu’à toutes les réunions d’affaires du comité de service local. Le coordonnateur est 

un membre votant du sous comité régional H&P et doit assister à toutes leurs 

réunions d’affaires. Le coordonnateur sert de lien de communication entre le sous 

comité, le comité de service local et le sous comité régional H&P. 

 Le coordonnateur s’assure que le lien de communication est maintenu entre le sous 

comité et les différents centres desservis. Cette communication est faite par le 

coordonnateur d’équipe, mais le coordonnateur doit s’assurer que les 

communications passent. Le coordonnateur est responsable de s’assurer que 

l’animateur et les membres d’équipe se conforment aux les règlements du sous 

comité et du comité de service local, aussi bien qu’aux règlements des différents 

centres. 

 Le coordonnateur est responsable de faire un rapport mensuel de toutes les 

dépenses du sous comité à l’exception de la littérature qui fait partie du rapport du 

coordonnateur adjoint. 

 Le coordonnateur doit être au courant de toutes les affaires qui affectent le sous 

comité local H&P. 
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B. Le coordonnateur adjoint 
 

 Le coordonnateur adjoint est élu par le sous comité local H&P. Le temps 

d’abstinence suggéré est de un an, un minimum de six mois d’expérience dans le 

travail H&P et être capable de transmettre le message de rétablissement NA. Le 

coordonnateur adjoint assume les fonctions du coordonnateur en son absence ou 

jusqu’à ce qu’il soit remplacé. 

 Le coordonnateur adjoint est responsable de fournir la littérature à l’animateur 

d’équipe de la façon suivante : L’animateur doit remplir une commande de littérature 

et la présenter au coordonnateur adjoint. Le coordonnateur adjoint peut accepter la 

demande en contresignant la commande. Lorsque l’animateur présente le formulaire 

de commande approuvée pour être remboursé à la personne du comité de service 

local, il peut être alors payé avec les fonds qui ont été prévus pour le comité H&P. 

 Le coordonnateur adjoint travaille en collaboration avec le coordonnateur dans les 

opérations du sous comité. 

 Le coordonnateur adjoint doit assister à toutes les réunions d’affaires du sous comité 

H&P ainsi qu’à toutes les réunions d’affaires du comité de service local. Il est 

suggéré que le coordonnateur adjoint assiste si possible aux réunions d’affaires du 

sous comité régional H&P. 
 

C. Le secrétaire 
 

 Le sous comité H&P élit son propre secrétaire. Le secrétaire doit avoir un an 
d’abstinence continu de toute drogue. Le secrétaire est responsable de prendre des 
minutes précises de toutes les réunions d’affaires du sous comité. Ces minutes 
doivent être dactylographiées, approuvées par le coordonnateur et distribuées à tous 
les membres du sous comité deux semaines suivant la réunion du sous comité. Le 
secrétaire est aussi responsable de maintenir ces dossiers à jour. 

 Une filière de toute la correspondance du sous comité. 

 Une filière de toutes les minutes des réunions d’affaires du sous comité ainsi qu’une 

filière de tous les règlements des différents centres auxquels le sous comité 

participe. 

 Une liste à jour de tous les membres du sous comité. 

 Une liste à jour de tous les membres intéressés et prêts à faire partie des équipes 

H&P. 
 

D. Le coordonnateur d’équipe 
 

 Le coordonnateur est élu si le besoin est nécessaire par le sous comité H&P. Le 
temps d’abstinence suggéré est de un an de toute drogue, un fort message de 
rétablissement NA et au moins six mois d’implication au sein du comité. Le 
coordonnateur doit assister à toutes les réunions régulières du sous comité et il est 
responsable de maintenir un lien de communication continu avec tous les centres qui 
tiennent des réunions H&P 
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E. L’animateur d’équipe 
 

 L’animateur d’équipe est élu si nécessaire par le sous comité H&P. Le temps 

d’abstinence suggéré est de un an de toute drogue, un fort message de 

rétablissement NA et six mois d’implication au sein du comité. L’animateur d’équipe 

doit assister à toutes les réunions régulières du sous comité. 

 L’animateur d’équipe est responsable de tous les aspects de la réunion/présentation. 

Il est responsable de maintenir un inventaire de littérature et de s’assurer que la 

réunion débute et se termine à l’heure. 

 L’animateur d’équipe maintient un lien de communication, tenant le coordonnateur 

au courant de tous problèmes qui affectent les réunions/présentations. L’animateur 

d’équipe doit maintenir des communications régulières avec le coordonnateur pour 

assurer que tout fonctionne bien. 
 

F. L’équipe 
 

 L’animateur de l’équipe se choisit une équipe à partir de la liste des membres 
intéressés à s’impliquer. L’équipe inclut aussi un membre qui suit une période 
d’apprentissage H&P ( cette personne est là pour observer seulement ). Aucun des 
membres de l’équipe ne doit avoir moins de six mois d’abstinence continu de toute 
drogue. L’équipe ne doit jamais être composé de moins de deux membres et plus de 
cinq membres. Les membres de l’équipe doivent être avisés de leurs responsabilités 
par l’animateur de l’équipe durant la session d’apprentissage. 

 
EXEMPLE B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMITÉ DE SERVICE LOCAL 

SOUS COMITÉ LOCAL H&P 

COORDONNATEUR D’ÉQUIPE 

Animateur Animateur Animateur Animateur Animateur 

Membres Membres Membres Membres Membres 

Membres 

Membres 

Membres 

Membres 

Membres 

Membres 

Membres 

Membres 

Membres 

Membres 

Membres 

Membres 

Membres 

Membres 

Membres 



Cet exemple est caractéristique à un sous comité H&P de format moyen. Dans cet exemple, il y 
a un coordonnateur d’équipe qui sera responsable de communiquer régulièrement avec tous 
les centres ainsi qu’avec tous les animateurs d’équipes. Lorsque le nombre de centres que 
vous desservirez augmentera, il sera alors temps d’élire un deuxième coordonnateur d’équipe. 
 
À ce moment là, vous aurez à décider si le secrétaire ou le coordonnateur aura à assumer la 
tâche de coordonnateur de littérature. 
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ÉCHANTILLON 3 

 

LIGNES DE CONDUITE DU SOUS COMITÉ LOCAL H&P 
( Exemple C ) 

 
 

La définition et le but 

 
Le sous comité local H&P du comité de service local     est un groupe 
de membres de Narcotiques Anonymes qui existe pour transmettre le message de 
rétablissement NA aux dépendants dans les hôpitaux, dans les centres thérapeutiques, 
dans les prisons et dans les centres correctionnels. Pour aider les résidents nous nous 
en tenons aux règlements du centre et en plus nous nous imposons certains standards. 
 
Ce comité est un sous comité du comité de service local      . 
Nous devons maintenir des communications efficaces et nous devons rendre compte à 
ce comité. 
 
Des réunions d’affaires régulières doivent être tenues le deuxième dimanche de 
chaque mois. Ces réunions se tiendront à des endroits choisis par le sous comité 
 

Les fonctions du sous comité 

 

 La communication de toutes les informations et des déboursés concernant les 

équipes H&P doivent être, faits par l’animateur d’équipe. 

 La distribution de la littérature NA est faite par les animateurs d’équipe 

 Tenir une réunion d’affaires du sous comité à tous les mois. 

 Fournir un représentant de service H&P pour la participation aux réunions d’affaires 

du sous comité régional H&P. 

 Coordonner le développement de toutes les nouvelles réunions/présentations H&P. 

 L’élection d’un coordonnateur d’équipe pour communiquer avec les centres et les 

animateurs d’équipe pour tenir les réunions / présentation H&P. 
 

Les serviteurs de confiance 
 
Les serviteurs de confiance du sous comité H&P sont : le coordonnateur, le 
coordonnateur adjoint et le secrétaire. Tous les serviteurs de confiance doivent être 
élus par le sous comité avec un vote majoritaire à l’exception du coordonnateur qui est 
élu par le comité de service local. 
 
Les membres votants du sous comité H&P sont: Les serviteurs de confiance, les 
coordonnateurs d’équipe, les animateurs d’équipe, les membres d’équipe et les 
membres qui ont assisté à trois réunions d’affaires consécutives du sous comité. 
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Lors d’une élection, si plus de deux candidats se présentent au même poste, un 
deuxième vote sera pris pour les deux candidats ayant eu le plus de votes. Tous les 
serviteurs de confiance sont élus pendant un an et pourront se représenter pour un 
second terme suivi de deux années où le serviteur ne pourra se représenter à ce poste. 
 
Tous les serviteurs de confiance du sous comité, à l’exception du coordonnateur, 
peuvent être démis par un vote majoritaire du sous comité H&P. 
 
Dans le cas de la démission du coordonnateur, le coordonnateur adjoint assumera 
automatiquement les fonctions du coordonnateur jusqu’à ce que le comité de service 
local puisse élire un nouveau coordonnateur. Le coordonnateur adjoint peut par contre 
refuser, toutefois, si c’est le cas le coordonnateur adjoint du comité de service local 
assumera les fonctions du coordonnateur jusqu’à ce que le comité de service local 
puisse élire un nouveau coordonnateur. Dans le cas de la démission du secrétaire, la 
position demeurera ouverte pendant un mois ou jusqu’à ce qu’un membre de la 
Fraternité soit trouvé pour servir à cette position. 
 

Les qualifications et les responsabilités des serviteurs 

 

A. Le coordonnateur 
 
Le temps suggéré d’abstinence complète de toute drogue est de ( voir les lignes de 
conduite de votre CSL ) et un minimum de six mois d’implication au sein du comité. 
 

 Le coordonnateur prépare l’agenda de la réunion d’affaires mensuelle du sous 
comité, il apporte à la réunion d’affaires mensuelle du sous comité les affaires 
concernant le sous comité. 

 Le coordonnateur voit au bon déroulement des réunions d’affaires du sous comité. 

 Le coordonnateur désigne des membres spéciaux lorsque nécessaire. 

 Le coordonnateur représente le sous comité au comité de service local. 

 Le coordonnateur assiste aux réunions d’affaires du sous comité régional H&P. 
 

B. Le coordonnateur adjoint 
 
Le temps suggéré d’abstinence complète de toute drogue est de un an et un minimum 
de six mois d’implication au sein du comité. 
 

 Le coordonnateur adjoint assume les responsabilités du coordonnateur en cas de 
son absence. 

 Le coordonnateur adjoint coordonne les nouvelles équipes jusqu’à ce qu’un 
coordonnateur d’équipe soit nommé. 
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C. Le secrétaire 
 
Le temps suggéré d’abstinence complète de toute drogue est de un an. 
 

 Le secrétaire prend en note les minutes de toutes les réunions d’affaires du sous 
comité. 

 Le secrétaire copie et distribue ces minutes aux membres participants du sous 
comité. 

 Le secrétaire conserve une liste à jour de tous les membres du sous comité ainsi 
que leurs adresses et leurs numéros de téléphone. 

 Le secrétaire conserve une liste à jour de tous les centres où sont présentées les 
réunions/présentations H&P ainsi que les lignes de conduite du sous comité. 

 Le secrétaire conserve une liste à jour de tous les membres d’équipes. 
 

D. Le coordonnateur d’équipe 
 
Le temps suggéré d’abstinence complète de toute drogue est de un an et un minimum 
de six mois d’implication au sein du comité. 
 

 Le coordonnateur d’équipe avise les animateurs d’équipe des règlements couvrant 
les réunions / présentation dans les centres. 

 Le coordonnateur d’équipe maintient un contact régulier avec les animateurs 
d’équipes. 

 Le coordonnateur d’équipe conserve les lignes de communication ouvertes avec les 
centres. 

 Le coordonnateur d’équipe demande aux serviteurs de confiance du sous comité 
toute l’aide qui lui est nécessaire. 

 

E. L’animateur d’équipe 
 
Le temps suggéré d’abstinence complète de toute drogue est de six mois, de 
l’expérience comme membre d’équipe et le désir de servir. L’animateur est élu par le 
sous comité H&P à une de ses réunions d’affaires régulières et si nécessaire après 
avoir été accepté par le centre. 
 

 L’animateur d’équipe assiste à toutes les réunions d’affaires du sous comité H&P. 

 L’animateur d’équipe doit être familier avec les règlements du sous comité et des 
différents centres. 

 L’animateur d’équipe rappelle aux membres les règlements du centre ainsi que ceux 
du sous comité. 

 L’animateur d’équipe s’assure de l’inventaire de littérature et que la 
réunion/présentation se déroule tel que prévue. 



 

Informations générales 

 
A. Tous membres du sous comité H&P qui rechutent sont automatiquement démis de 

leurs fonctions, ils peuvent redevenir éligibles lorsqu’ils rencontreront de nouveau les 
qualifications pour le poste telles que décrites dans les lignes de conduite. Être 
abstinent pour le but de ce sous comité doit être défini comme étant abstinence de 
toutes drogues. 

 
B. Tous membres qui ne rencontrent pas ces exigences ou toutes autres qui seront 

ajoutées par la suite, qui refusent d’agir selon les règles du centre desservi, seront 
automatiquement relevés de leurs fonctions dans le sous comité. 

 
C. Aucune réunion/présentation NA régulièrement tenue par un sous comité H&P ne 

doit être tenue dans un centre à moins d’être supervisée par un sous comité H&P ou 
par l’animateur délégué. Cette condition doit être acceptée par le centre. 

 
D. Le temps d’abstinence requis par chacun des centres doit être respecté par tous les 

animateurs d’équipe H&P. 
E. L’emploi abusif d’un mauvais langage ou l’utilisation d’histoires vulgaires lors de 

notre partage est prohibé par les autorités de la plupart des centres et fortement 
prohiber par le sous comité H&P. 

 
F. Tous membres NA qui sont impliqués dans un centre comme bénévoles ou comme 

professionnels ne doivent pas participer dans l’équipe qui sert les dépendants de ce 
centre. Ceci est pour éviter tous conflits et dommages à (a) aux résidents du centre 
ou (b) à l’habilité de travailler et au privilège du sous comité à transmettre le 
message à l’intérieur du centre. Pour ces mêmes raisons, aucun membre H&P 
n’utilisera son influence dans aucune institution, hôpital ou cours de justice, ni avec 
aucun agent de probation, médecin ou juge. De plus, les membres NA ne feront 
aucun commentaire concernant les problèmes de probation et les problèmes 
médicaux. Nous transmettons seulement le message de Narcotiques Anonymes : Le 
rétablissement de la dépendance avec notre programme spirituel. Bien sur, ces 
membres peuvent participer à l’équipe qui se rend à d’autres centres. 

 
G. Tous membres du sous comité H&P libérés sous parole ne seront autorisés à 

participer ou à assister à une réunion H&P dans un centre desservi par le sous 
comité que si les autorités du centre et possiblement l’accord de l’agent de probation 
est applicable. 

 
H. Les membres de l’équipe H&P sont responsable de leur conduite dans les centres et 

devront prendre la responsabilité de s’informer à l’avance en ce qui concerne les 
règlements du centre qu’ils desservent. 

 
I. Des instructions écrites, qui incluront les précédents et les règlements de chacun 

des centres seront compilés et édités. Ces instructions seront fournies par le sous 
comité à tous les membres d’équipe afin que tous soient au courant de leurs 
responsabilités concernant leurs engagements personnels. 
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Rappelez-vous que le sous comité existe pour partager le message de Narcotiques 
Anonymes - notre expérience, notre force et notre espoir. Les membres qui partagent 
doivent essayer d’impliquer les résidents dans la réunion/présentation en faisant des 
lectures aussi bien qu’en partageant. Un contact personnel doit être établi avec tous 
résidents lors de leur libération du centre. 

 

 

EXEMPLE C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cet exemple démontre un sous comité qui à plus d’un coordonnateur d’équipe. Ceci se 
retrouvera probablement dans un CSL qui est très bien organisé et qui a plusieurs 
engagements. La  responsabilité des animateurs d’équipe est divisée et basée sur l’équipe 
pour laquelle chacun est responsable. Dans cet exemple, il peut ne pas y avoir de 
coordonnateur de littérature, le coordonnateur adjoint peut s’occuper de cette tâche. 
 

SOUS COMITÉ LOCAL H&P 

Coordonnateur Littérature 

Animateur Animateur Animateur Animateur Animateur 

Membres Membres Membres Membres Membres 

Membres 

Membres 

Membres 

Membres 

Membres 

Membres 

Membres 

Membres 

Membres 

Membres 

Membres 

Membres 

Membres 

Membres 

Membres 

Coord. d’équipe 

 Équipe 

Coord. d’équipe 

 Équipe 

Coord. d’équipe 

 Équipe 

COMITÉ DE SERVICE LOCAL 
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Échantillon 4 
 
 

LIGNES DE CONDUITE DU SOUS COMITÉ LOCAL H&P 
( Exemple D ) 

 
 

Définition 
 
Le sous comité H&P du comité de service local      est 
composé de groupes de membres de Narcotiques Anonymes. 
 
 

Le but 

 
Le sous comité H&P existe pour transmettre le message de rétablissement de la 
dépendance active aux résidents des centres qui n’ont pas accès aux réunions 
régulières de rétablissement NA. 
 

Hôpitaux et Prisons 

 
Ils sont définis comme des centres qui emprisonnent des personnes qui peuvent être 
dépendants ou qui ont pour but d’aider les dépendants à vivre abstinents comme 
membres responsables et productifs de la société. 
 
Le sous comité H&P n’assume pas la responsabilité des réunions dans un centre 
lorsque celles-ci sont tenues par n’importe qui d’autre que le sous comité H&P. 
 

Le but 

 
Le but d’une réunion/présentation H&P est de transmettre le message aux dépendants 
dans les hôpitaux et dans les institutions qui n’ont pas accès aux réunions régulières de 
rétablissement NA. Les réunions/présentations H&P, à l’exception de celles qui sont 
tenues dans des centres à long terme, sont tenues simplement pour introduire 
quelques connaissances du programme de Narcotiques Anonymes. 
 

La Littérature 

 
Seulement la littérature approuvée par Narcotiques Anonymes, les cassettes 
approuvées par le Bureau des Services Mondiaux pour la revente, le journal Reaching 
Out et le NA Way Magazine peuvent être apportés dans un centre par le sous comité 
H&P. Ces items seront distribués par le coordonnateur de littérature tel que mentionné 
dans sa description de tâche. Des listes de réunions de rétablissement NA peuvent être 
apportées dans les centres. Toutefois, seule la littérature approuvée par la Conférence 
peut être apportée dans les centres. 
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Les réunions d’affaires 

 
Les réunions d’affaires du sous comité doivent avoir lieu au moins une fois par mois à 
l’endroit et l’heure déterminé par le sous comité. Aucune réunion d’affaires ne doit durer 
plus d’une heure trente excepté si un vote est pris pour extentionner le temps limité de 
la réunion d’affaires par les membres présents. 
 

Les membres du sous comité 

 
Tout membre de Narcotiques Anonymes peut devenir membre du sous comité H&P en 
complétant un formulaire et en le remettant au coordonnateur adjoint ou au secrétaire 
du sous comité H&P. 
 
Tous les membres doivent rencontrer les exigences concernant le temps d’abstinence 
qui est de six mois pour être éligibles à servir dans le sous comité H&P. L’abstinence 
pour ce sous comité doit être interprété comme étant abstinent de toute drogue. 
 

Le droit de vote 

 
Tout membre qui a assisté aux réunions d’affaires durant la dernière année est éligible 
au vote à la réunion d’affaires. 
 

Les élections 

 
L’élection des serviteurs de confiance aura lieu une fois par année à la réunion 
d’affaires de mois de :     les serviteurs élus seront en poste à 
partir de la fin de la réunion d’affaires. Le sous comité élit tous les serviteurs de 
confiance excepté le coordonnateur qui est élu par le comité de service local. 
 

Les serviteurs de confiance 
 
Des membres du sous comité H&P seront élus chaque année pour servir aux postes 
suivant :  
 

 Le coordonnateur ( élu au CSL ) 

 Le coordonnateur adjoint. 

 Le secrétaire. 

 Le coordonnateur de littérature. 

 Le coordonnateur d’équipe. 
 
Dans tous les cas, le terme du poste des serviteurs de confiance est d’un an. Tous les 
candidats élus doivent rencontrer les exigences de ces lignes de conduite. Un serviteur 
de confiance peut démissionner en tout temps. Lorsqu’un serviteur de confiance n’est 
plus capable de remplir les fonctions de son poste, un successeur doit être nommé par  
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le coordonnateur et accepté par le sous comité à la prochaine réunion d’affaires. Les 
serviteurs de confiance peuvent être réélus pour un deuxième terme. 
 

Postes désignés 

 
Si nécessaire, des individus peuvent être nommés par le coordonnateur et le 
coordonnateur adjoint à des postes qui répondent à des besoins particuliers. 
 

Le comité d’affaires / le comité administratif 
 
Le comité d’affaires est composé de tous les serviteurs de confiance élus, le 
coordonnateur sortant et tous les membres servant à une position désignée. Il est de la 
responsabilité de ce sous comité de voir aux opérations du sous comité H&P. Le sous 
comité dans son ensemble sert dans l’esprit de notre Deuxième Tradition. 
 
Ce comité se rencontrera autant de fois que nécessaire. La date et l’endroit de la 
réunion sera déterminé à la discrétion du coordonnateur. Toutefois, tout membre du 
sous comité H&P peut demander au coordonnateur de se réunir pour une réunion 
spéciale du sous comité. 
 

Les équipes H&P 

 
Le but d’une réunion/présentation H&P est de transmettre le message de 
rétablissement aux dépendants qui n’ont pas accès aux réunions régulières de 
rétablissement NA. Ceci est accompli par  des équipes qui visitent les centres 
régulièrement. Ces équipes sont généralement composées d’un animateur d’équipe et 
de deux à trois membres NA. 
 

Temps d’abstinence suggéré 

 
Tout membre de Narcotiques Anonymes qui est enregistré au sous comité H&P et qui 
désire participer à la réunion/présentation H&P doit avoir un temps d’abstinence qui 
rencontrer les exigences des lignes de conduite du sous comité et du centre dans 
lequel la réunion est tenue. En cas de rechute le membre est automatiquement demis 
de ses fonctions. 
 
Les temps d’abstinence suggérés que voici sont fortement recommandés. 
 

 Les serviteurs de confiance   un an 

 Les postes recommandés   un an 

 Coordonnateur de littérature   un an 

 Coordonnateur d’équipe   un an 

 L’animateur d’équipe    un an 

 Membres de l’équipe    six mois 
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Tous les serviteurs de confiance élus, ceux servant à des postes désignés et les 
animateurs d’équipes doivent assister aux réunions d’affaires mensuelles du sous 
comité H&P. 
 
Un animateur d’équipe qui n’assiste pas à trois réunions consécutives sera demis de 
ses fonctions. Tout membre ne remplissant pas ses engagements peut être réintégré à 
son poste par un vote du sous comité H&P. 
 
Dans le cas des serviteurs de confiance élus et ceux servant à des postes désignés qui 
n’assistent pas à trois réunions d’affaires consécutives seront demis de leurs fonctions. 
 

Les responsabilités 

 
Les responsabilités de chacun des serviteurs de confiance du sous comité H&P sont 
énumérées ci-dessous. 

 

Le coordonnateur 

 

 Il coordonne toutes les activités du sous comité H&P. 

 Il coordonne toutes les réunions du sous comité. 

 En collaboration avec le sous comité de l’Information Publique, il s’occupe des 

relations avec le public concernant l’interprétation des politiques du sous comité 

H&P. 

 Il est responsable de répondre à tout le courrier au nom du sous comité concernant 

les politiques du sous comité H&P. 

 Il fait un rapport régulier au sous comité de tous les projets en cours et futurs du 

sous comité H&P. 

 Il peut visiter en tout temps une réunion/présentation dans un but bénéfique à H&P 

et pour aider les participants de l’équipe. 

 Il doit représenter le sous comité H&P aux réunions du comité de service local. 

 Il doit assister aux réunions du sous comité régional H&P. 
 

Le coordonnateur adjoint 
 

 En l’absence du coordonnateur ou dans le cas où le coordonnateur ne puisse remplir 

ses obligations ou dans le cas de la démission du coordonnateur, le coordonnateur 

adjoint assume toutes les responsabilités du coordonnateur jusqu’à ce que le comité 

de service local élise un autre coordonnateur. 

 Il travaille en étroite collaboration avec le coordonnateur. 

 Il peut visiter en tout temps une réunion/présentation dans un but bénéfique à H&P 

et pour aider les participants de l’équipe. 

 Il assiste aux réunions d’affaires du sous comité H&P. 

 Il travaille en collaboration avec les animateurs d’équipe pour s’assurer que les 

bénévoles sont placés comme membres d’équipes. 
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Le secrétaire 
 

Il conserve les dossiers des minutes de toutes les réunions d’affaires du sous comité. 

Il conserve une liste à jour de tous les membres d’équipes incluant le nom, l’adresse, le 

numéro de téléphone et la date d’abstinence. 

Il conserve une liste à jour des présences des membres aux réunions d’affaires du 

sous comité H&P. 

Il avise les membres du sous comité d’une réunion spéciale. 

Il maintient les inventaires d’articles de bureau et prépare la correspondance si 

nécessaire. 

Il garde copies de toute la correspondance du sous comité H&P. 

Il prépare tout le matériel nécessaire pour la distribution aux membres du sous comité 

H&P. 

Il doit assister à toutes les réunions d’affaires du sous comité. 
 

Le coordonnateur de littérature 
 

 Il doit compléter les commandes de littérature des animateurs d’équipe. 

 Il doit garder un dossier de la littérature distribuée aux animateurs d’équipe. 

 Il doit faire rapport de la littérature distribuée aux réunions d’affaires du sous comité. 

 Il doit travailler en collaboration avec le coordonnateur afin de s’assurer que toute la 

littérature nécessaire au sous comité est obtenue du comité de service local. 

 Il doit vérifier l’inventaire de littérature distribuée aux animateurs d’équipe et voir à ce 

que  les quantités soient raisonnables pour ne pas mettre le sous comité hors 

budget. 
 

Le coordonnateur d’équipe 
 

 Il doit travailler en collaboration avec les serviteurs de confiance du sous comité 

H&P et les animateurs d’équipe pour les réunions/présentations qu’il 

coordonne. 

 Il doit rencontrer les administrateurs des centres dans l’intérêt de l’harmonie. 

Il doit s’assurer que les équipes sont complètes pour les réunions qu’il coordonne. 
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 Il doit tenir les animateurs informés des règlements des centres et les aviser 

de tous changements. 
 

L’animateur d’équipe 

 

 Il doit animer selon les procédures les réunions/présentations H&P dans les 

centres desservis par le sous comité H&P. 

 Il doit aviser à l’avance le coordonnateur d’équipe lorsqu’il lui est impossible 

d’animer une réunion prévue. 

 Il doit inviter les membres d’équipe aux réunions H&P et il doit les informer de 

tous les règlements des centres ainsi que les procédures de la 

réunion/présentation. 

 Il est responsable des membres d’équipe durant les réunions. 

 Il peut démissionner de son poste en avisant le sous comité H&P par écrit. 

 Il peut être demis de ses fonctions pour cause d’absences non justifiées ou 

pour ne pas avoir pris les arrangements nécessaires à se faire remplacer à la 

réunion. 
 

Le membre de l’équipe 

 

 Il doit avoir au moins six mois d’abstinence continue de toute drogue. 

 Il doit servir à une réunion à la fois. 

 Il doit prendre une part active à la réunion, pour partager ou pour toute autre 

tâche qui lui est demandé par l’animateur d’équipe. 

 Il doit se conformer aux règlements du centre. 

 Il doit toujours garder à l’esprit qu’il représente Narcotiques Anonymes et qu’il 

doit se conduire de façon responsable. 

 Il peut démissionner comme membre d’équipe en avisant l’animateur d’équipe. 
 

Autres exigences 
 
Les ex-résidents d’un centre correctionnel doivent avoir eu la permission de 
l’administration du centre et rencontrer les temps d’abstinence fixée par le centre et par 
le sous comité pour pouvoir se présenter au centre correctionnel. 
 
Il est de la responsabilité de l’animateur d’équipe de s’assurer que les personnes qui 
assistent aux réunions/présentations H&P se conforment aux demandes du sous 
comité et qu’ils sont familiers avec les lignes de conduite du sous comité. 
 
Tous les membres du sous comité H&P qui transmettent le message doivent se 
rappeler en tout temps ces règles générales concernant toutes les réunions dans tous 
les centres : 
 

 Il est inacceptable d’apporter de la drogue ou des armes dans les centres. 

 Il est inacceptable de donner de l’argent ou d’accepter de l’argent d’un résident. 



 Vous ne devez pas apporter de cadeaux ou de l’argent en échange d’objets 

faits par les résidents. S’ils désirent vous faire un cadeau, un merci est tout ce 

qui vous est permis de recevoir. Vous ne devez pas accepter d’articles faits par 

les résidents pour être revendus à l’extérieur. 
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 Il est inacceptable de donner ou de recevoir de la correspondance des 

résidents durant notre visite au centre. 

 Les membres visiteurs et les invités doivent être avertis de ne pas discuter 

d’emploi et de lieu de résidence avec les résidents. 

 Un langage obscène ou vulgaire n’est pas de mise à l’intérieur ou à l’extérieur 

du centre. 
 
Rappelez-vous toujours que vous êtes des invités du centre et que vous devez vous 
soumettre à leurs souhaits. 
 
Ces lignes de conduite et procédures vous sont soumises comme lignes directrices 
pour les membres et invités du sous comité H&P afin qu’un programme consistant 
puisse être maintenu pour le bénéfice des dépendants desservis dans les hôpitaux et 
dans les prisons. Toute situation inusitée qui peut subvenir doit être discutée avec les 
serviteurs de confiance du sous comité qui, à leur tour, entreprendront des démarches 
pour avoir des explications des autorités du centre. Les membres H&P ne doivent pas 
discuter des problèmes entourant une réunion/présentation avec les membres du 
personnel du centre. Ceci doit être la responsabilité du coordonnateur d’équipe. S’en 
tenir à ces lignes de conduite peut minimiser la confusion et les malentendus à 
l’intérieur du sous comité même et avec les centres que nous desservons. 
 
Ne pas se conformer aux règlements du centre peut entraîner la fermeture de la 
réunion/présentation H&P. La plupart des règlements du centre sont clairement mis en 
évidence. Être en violation à ces règlements peut amener des procédures légales 
contre les personnes qui enfreignent ces règlements et mettre NA en mauvaise 
position. Rappelez-vous que vos actions ne se reflète pas seulement sur vous-mêmes 
mais aussi sur NA dans son ensemble. Plus important encore, nous pouvons priver un 
dépendant de l’aide qu’il recherche de nous et d’autres membres H&P. 
 

EXEMPLE D 
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ÉCHANTILLON 1 
 

LIGNES DE CONDUITE D’UN SOUS COMITÉ RÉGIONAL H&P 
 

Le but 
 
Le sous comité H&P du comité de service régional sert les besoins de tous les comités de 
service locaux de sa région. La région en tenant des activités qui promouvoient la croissance et 
la force de tous les efforts et des besoins H&P à l’intérieur de la région et de la Fraternité. 
 

Les fonctions du sous comité 
 

 Le sous comité régional H&P est une ressource pour les membres, les groupes et les 

sous comités locaux dans leurs efforts H&P en fournissant de l’information, de la 

littérature et tout autre matériel nécessaire pour mieux transmettre le message. 

 Le sous comité régional H&P fournit un forum pour les sous comités locaux H&P pour 

partager leur expérience, leur force et leur espoir. 

 Le sous comité régional H&P maintient une liste à jour de tous les centres appropriés 

de sa région et il conserve des dossiers sur les centres desservis par un sous comité 

local H&P et du genre de services qui y sont donnés. 

 Le sous comité régional H&P conduit et/ou coordonne les projets aux groupes isolés 

qui transmettent le message NA dans les centres qui ne peuvent être desservis par un 

sous comité de service local. 

 Le sous comité régional H&P tient des ateliers pour répondre ou pour travailler sur le 

travail ou les problèmes que les membres des comités locaux rencontrent ou pour 

discuter des nouvelles méthodes de travail H&P. 

 Le sous comité régional H&P maintient des communications avec le Comité H&P de la 

Conférence des Services Mondiaux afin que les comités de service locaux soient 

informés de ses activités. Les communications vont dans les deux sens entre les sous 

comités locaux et mondiaux par le sous comité régional. 

 Le sous comité régional H&P s’occupe de toute autre activité qui peut bénéficier de 

l’effort du travail H&P dans la région. 
 

Les serviteurs de confiance du sous comité 
 
Les serviteurs de confiance du sous comité H&P sont : le coordonnateur, le coordonnateur 
adjoint, le secrétaire, les coordonnateurs des sous comités locaux H&P ou leurs représentants 
dûment mandatés ainsi que tous les membres de la Fraternité qui désirent mieux transmettre le 
message dans les hôpitaux et dans les prisons. 
 

L’agenda 

 

 Prière de Sérénité. 

 Lecture des Douze Traditions. 

 Lecture du but et des fonctions du sous comité H&P du comité de service régional. 

 Lecture du procès-verbal de la dernière réunion. 

 Rapport du comité administratif.( des activités depuis la dernière réunion ) 

 Rapport des dépenses ( incluant les dépenses de littérature ) 
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 Rapports des sous comités locaux. 

 Les affaires anciennes. 

 Les élections. 

 Les affaires nouvelles. 

 Révision des activités et des motions du sous comité à la réunion du comité de service 

régional. 

 Les annonces. 

 Prière de fermeture. 
 

Le droit de vote 
 
Les membres ayant droit de vote du sous comité régional H&P sont : les coordonnateurs des 
sous comités locaux H&P ou leurs représentants dûment mandatés tels que le coordonnateur 
adjoint du sous comité local H&P, le représentant de service local ou son adjoint, le 
coordonnateur ou le coordonnateur adjoint du comité de service local ou un membre mandaté 
du sous comité H&P. Le coordonnateur adjoint et le secrétaire du sous comité régional H&P ont 
aussi le droit de vote. Le coordonnateur du sous comité régional H&P n’a le droit de vote qu’en 
cas d’égalité. 
 

Les qualifications et les responsabilités 

 

A. Le coordonnateur 
 

 Le coordonnateur est élu par la conscience de groupe du comité de service régional 

d’après ses lignes de conduite. 

 Il coordonne toutes les réunions d’affaires du sous comité avec une bonne 

compréhension des procédures parlementaires. 

 Il prépare un rapport pour chacune des réunios d’affaires du comité de service 

régional et il présente toutes les motions au nom du sous comité H&P. 

 Il coordonne et il est responsable de tous les travaux exécutés par le sous comité. 

 Il est disponible pour répondre aux questions des sous comités locaux H&P. 

 Il maintient des communications avec le Comité H&P de la Conférence des Services 

Mondiaux. 

 Il prépare avec le sous comité un budget des dépenses de l’année à venir qui sera 

soumis pour approbation au comité de service régional. 

 Il peut être démis de ses fonctions par le comité de service régional tel que spécifié 

dans ses lignes de conduite. 
 

B. Le coordonnateur adjoint 
 

 Le coordonnateur adjoint est élu par le sous comité H&P. 

 Il doit être abstinent de toute drogue depuis les deux dernières années. 

 Il doit avoir au moins une année d’expérience au sein du comité H&P et une bonne 

connaissance des Douze Étapes et des Douze Traditions ainsi que de leur application. 

 Il doit assister à toutes les réunions d’affaires du sous comité ainsi qu’aux réunions 

d’affaires du comité de service régional. 
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 Il travaille en collaboration avec le coordonnateur pour assurer la bonne marche des 

opérations du sous comité H&P. 

 Il remplace le coordonnateur en cas de son absence. 

 Il peut être démis de ses fonctions par le deux tiers d’un vote du sous comité. 
 

C. Le secrétaire 
 

 Le secrétaire est élu par le sous comité H&P. 

 Il doit être abstinent de toute drogue depuis au moins une année. 

 Il doit avoir au moins six mois d’implication au sein du sous comité H&P et avoir une 

bonne connaissance des Douze Étapes et des Douze Traditions ainsi que leur 

application 

 Il doit avoir une certaine connaissance du travail de bureau. 

 Il doit prendre les minutes de toutes les réunions d’affaires du sous comité H&P et des 

sessions d’apprentissage (sujets discutés). Ces minutes devront être approuvées par 

le coordonnateur et distribuées à tous les membres du sous comité dans les quatorze 

jours suivant la réunion d’affaires. 

 Il travaille en collaboration avec le coordonnateur pour assurer la bonne marche des 

opérations du sous comité H&P. 

 Il peut être démis de ses fonctions par deux tiers d’un vote du sous comité. 
 

Lignes de conduite additionnelles 
 

 Les demandes de littérature sont reçues par le coordonnateur qui placera une 
commande à la personne responsable de la littérature. La demande sera basée sur les 
besoins par le coordonnateur H&P. 

 Tout autre item que votre sous comité décide d’inclure peut être indiqué dans cette 
section maintenant ou plus tard. 

 
 

ÉCHANTILLON 2 
 

LIGNES DE CONDUITE D’UN SOUS COMITÉ RÉGIONAL H&P 
 

Le but 
 
Plusieurs d’entre nous, qui nous rétablissons dans Narcotiques Anonymes, avons entendu le 
message de rétablissement lorsque nous étions à l’hôpital ou dans une institution. Nous, de ce 
comité de service, connaissons l’importance de transmettre le message. Nous reconnaissons 
nostre responsabilité à supporter la croissance des efforts H&P dans la région   
  C’est dans ce but que nous avons créé le sous comité régional H&P. 
 

Les membres participants 

 
Le sous comité est composé de serviteurs de confiance administratifs (le coordonnateur, le 
coordonnateur adjoint, le secrétaire), tous les coordonnateurs des sous comités H&P locaux et 
leurs  adjoints et tous les membres impliqués dans le travail H&P. Le seul serviteur de 
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confiance élu à la réunion générale de la région est le coordonnateur. Le coordonnateur adjoint 
sera élu par le sous comité pour assumer la position de coordonnateur en temps voulu par 
élection à l’assemblée régionale. Le coordonnateur adjoint du comité de service régional est un 
membre du sous comité. Tous les membres du sous comité peuvent apporter des motions à la 
table. Tous les membres peuvent discuter la motion et la voter. 
 

Les réunions d’affaires du sous comité 
 
Les réunions d’affaires du sous comité seront tenues sur une base régulière une fois chaque 
mois et des rapports seront donnés 90 minutes avant la réunion du comité de service régional. 
Des réunions ad hoc peuvent être demandées par un membre du comité exécutif pour voir aux 
problèmes qui surviennent ou selon les besoins. 
 

Le budget 
 
Le budget des dépenses d’opération du sous comité régional H&P sera présenté de la façon 
suivante : 
 

 Le budget des dépenses est soumis à la réunion d’affaires du comité de service 

régional en début d’année pour être approuvé par les représentants locaux et pour être 

déposé à la trésorerie. Le développement d’un agenda des projets annuels est 

important pour l’établissement de ce budget. 

 Les contributions reçues de la Septième Tradition aux réunions d’affaires régulières 

des sous comités H&P peuvent être utilisées pour les dépenses immédiates de ces 

réunions. 

 Des levées de fonds peuvent être tenus par le sous comité H&P, mais tous les profits 

générés par la levée de fonds doivent être remis inconditionnellement au trésorier de 

la région. 
 

Démission des serviteurs 
 
Le coordonnateur peut être démis de ses fonctions pour toutes raisons trouvées suffisantes par 
l’assemblée lors d’une réunion générale du comité de service régional. Le sous comité peut 
démettre un serviteur de confiance pour toutes raisons qu’il trouve approprié par un vote des 
deux tiers des participants et ce pour tous les postes à l’intérieur du sous comité H&P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 

 
 
 
 
 

APPENDICE A 

 

ÉCHANTILLONS DU MATÉRIEL 

DE RESSOURCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 Guide au service Hôpitaux & Prisons                  81 

 

 

EXEMPLE D’UNE SÉANCE D’APPRENTISSAGE 
( sous comité local ) 

 

SOUS COMITÉ H&P 

 

L’apprentissage 

 
La séance d’apprentissage permet aux membres NA de se familiariser avec le travail H&P afin 
qu’ils ne soient pas précipités sans aucune préparation pour ce service. Plusieurs personnes 
sont très inquiètes de se retrouver dans H&P pour plusieurs raisons. Ne vous en faites pas, tout 
le monde a quelque chose à offrir. 
 
Le contenu de cet apprentissage a été compilé par ce sous comité local H&P pour vous faire 
connaître quelques notions de base qui seront importantes pour vous comme membres 
d’équipe. Le manuel H&P donne un meilleur aperçu du travail H&P dans Narcotiques 
Anonymes si vous décidez d’en connaître plus concernant ce service NA. 
 
Plusieurs sous comités locaux amènent un ou deux nouveaux bénévoles aux réunions / 
présentation H&P comme membres observateurs. Cela leur donnera une chance de juste 
écouter et de voir comment une réunion/présentation H&P fonctionne réellement. Cela leur 
permet aussi d’être plus à l'aise lorsqu’ils viennent rejoindre l’équipe. 
 

Le format de la réunion/présentation 
 
Nous utilisons plusieurs formats lorsque nous transmettons le message dans les centres, mais 
il y a des points clés que nous devons nous rappeler concernant tous les formats. 
 
Le format de toute réunion/présentation H&P peut varier d’une réunion à l’autre selon le genre 
de centre. Dans les centres à court terme, le format sera plus centré sur les membres de 
l’équipe qui transmettent le message aux résidents, alors que pour un centre à long terme, 
nous encourageons une plus grande participation de la part des résidents. Dans H&P, nous 
transmettons le message dans les centres. Dans une réunion H&P, nous ne sommes pas là 
pour transmettre nos problèmes mais plutôt pour aider ces dépendants à devenir plus 
conscients au sujet de Narcotiques Anonymes et comment cela fonctionne dans notre vie. En 
effet, une réunion/présentation H&P est une introduction pour les dépendants à notre 
Fraternité. 
 
L’animateur d’équipe doit vous faire savoir quel sera le format de la réunion/présentation et il 
doit être capable de répondre à toutes questions que vous pourriez avoir concernant le format. 
Si vous désirez voir quelques exemples de formats de réunions/présentations H&P, il y a une 
explication des différents formats dans le manuel H&P. 
 
Peu importe le format choisi, nous essayons normalement d’impliquer les résidents à une 
période de questions et réponses avant la fin de la réunion. Il peut vous être demandé de 
demeurer après la réunion pour discuter avec les résidents si cela nous est permis. 
 

Engagements personnels 

 
Ne vous impliques pas dans une réunion/présentation si : 

 Si vous n’êtes pas certains de vouloir y assister ou, 
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 Si vous n’êtes pas certains de pouvoir assister à la réunion. Si quelque chose se 

produit et que vous n’êtes pas capables de vous rendre à la réunion, essayez d’aviser 

l’animateur d’équipe au moins 48 heures avant la réunion afin que l’animateur puisse 

inviter quelqu’un d’autre à votre place. Ne demandez pas à quelqu’un de prendre votre 

place ou de vous accompagner à la réunion. L’animateur d’équipe est la seule 

personne qui peut inviter quelqu’un à la réunion. 
 

Questions et réponses 

 
Il est bon d’encourager les questions sur ce qui a été présenté durant la réunion ou sur les 
questions concernant Narcotiques Anonymes. Par contre, il y a des choses que nous ne 
devons pas oublier. 
 
Rappelons-nous que NA n’a aucune opinion sur les sujets extérieurs. Occasionnellement 
durant la période de questions ou lorsque vous discutez avec les résidents après la réunion, on 
peut vous poser des questions qui sontextérieures à la Fraternité telles que : 

 Des questions sur d’autres programmes de rétablissement ou sur d’autres fraternités. 

 Des questions peuvent vous être posées sur le centre ( dois-je demeurer au centre de 

traitement ? ) 

 Des questions sur d’autres sujets qui ne concernent pas le rétablissement de la 

dépendance dans la Fraternité de Narcotiques Anonymes. 
 
Il est très important de ne pas se laisser prendre dans ces discussions. Rappelez-vous que 
vous partagez votre expérience, votre force et votre espoir concernant votre rétablissement 
dans Narcotiques Anonymes. 
 

Travailler avec les autres, les hommes avec les hommes... 
 
Certains centres hébergent seulement des hommes ou seulement des femmes. D’autres 
centres hébergent des hommes et des femmes mais sont hébergés séparément. Dans ces 
centres où la réunion/présentation sera pour hommes ou pour femmes seulement, nous 
pensons que seulement des membres NA du même sexe doivent participer à ces réunions. 
Rappelez-vous que notre but primordial est de transmettre le message de rétablissement et 
non pas de rendre notre réunion plus attrayante aux dépendants que nous essayons d’aider. 
Les problèmes qui surviennent dans ce cas peuvent affecter la crédibilité de Narcotiques 
Anonymes. Notre expérience nous a démontré que nous pouvons éviter ce genre de problèmes 
si nous suivons cette ligne directrice. 
 

Les adolescents 
 
Lorsque nous parlons d’adolescents dans ce manuel, nous nous référons à toutes les 
personnes qui n’ont pas l’âge légal de la majorité. Nous devons nous rappeler que les 
adolescents sont des membres potentiels de Narcotiques Anonymes et doivent être traités 
avec respect. Lorsque nous partageons à une réunion/présentation H&P nous devons nous 
rappeler que pour un adolescent, le stress vécu de la pression des autres ou de la relation avec 
leurs parents, leurs professeurs peuvent être tout aussi stressants pour eux que pour nous de 
perdre notre emploi, notre mariage, notre maison. Dans Narcotiques Anonymes nous 
apprenons à vivre nos émotions, de partager avec les autres comment nous nous en sommes 
sortis en utilisant les Douze Étapes de Narcotiques Anonymes. 
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Vu le statu gouvernemental concernant les adolescents, nous devons être très conscients des 
règlements de ces centres et comment ils sont reliés par nos interactions avec ces membres 
potentiels. Par exemple, certains centres peuvent exiger qu’un membre du personnel soit 
présent lors de la réunion/présentation. Une suggestion que nous pouvons faire aux 
administrateurs des centres pour adolescents et que la présence des adolescents à la réunion 
ne soit pas obligatoire. Nous trouvons que ceci réduit les distractions et augmente l’opportunité 
de rétablissement dans la Fraternité de Narcotiques Anonymes. 
 
Alors que certaines personnes maintiennent que les adolescents répondent mieux aux 
personnes qui ont à peu près leur âge, notre expérience nous démontre que l’âge de la 
personne qui partage à une réunion pour adolescent est secondaire à leur habileté de partager 
un message clair et fort de rétablissement. Les adolescents semblent réagir plus au message 
qu’au messager. Toutes les réunions H&P sont structurées et doivent tendre vers le 
rétablissement à travers les Douze Étapes de Narcotiques Anonymes. Notre expérience a 
démontré que nous n’avons pas à utiliser un format spécial lorsque nous transmettons le 
message aux adolescents. 
 
En plus des choses à faire et à ne pas faire à la fin de cette section, nous croyons que ce qui 
suit doit être ajouté. 
 

Quoi faire 
 

 Rappelez-vous que ceci est un programme qui se traduit en NOUS. Aucun dépendant 

ne doit sentir que nous lui prêchons. 

 Rappelez-vous qu’un dépendant est un dépendant, peu importe son âge. 

 Dites-leur qu’il y a du plaisir à avoir dans le rétablissement ( événements sociaux ). 

 Reconnaissez et validez leurs émotions et leurs sentiments. 
 

Quoi ne pas faire 
 

 Ne glorifiez pas votre passé. 

 Ne dites pas qu’il vous semble parler à vos enfants. 

 Ne comparez pas votre bas fond au leur. 

 Ne traitez pas les adolescents avec condescendance. 

 N’utilisez pas un langage inapproprié. 
 

Les exigences et les obligations 

 
Vous avez été invités à transmettre le message de rétablissement à une réunion/présentation 
H&P parce que vous rencontrez ces obligations : 
 

 Vous avez au moins six mois d’abstinence continue de toute drogue. 

 Vous avez un fort message de rétablissement de la dépendance à transmettre. 

 Vous êtes prêts à vous soumettre à tous les règlements du sous comité H&P ainsi 

qu’aux règlement du centre. 

 Vous êtes prêts à transmettre le message de façon responsable. 
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Quoi faire et quoi ne pas pour la participation H&P 

 

Quoi faire 

 

 Rendez disponible des listes de réunions de rétablissement aux résidents. 

 Expliquez les règlements du centre à toutes les personnes que vous invitez. 

 Débutez et terminez la réunion à l’heure. 

 Expliquez brièvement ce qu’est Hôpitaux Prisons. 

 Expliquez clairement que Narcotiques Anonymes est distinct du centre ainsi qu’aux 

autres fraternités. 

 Essayez d’impliquer les résidents spécialement ceux résidant dans les centres à long 

terme. 

 Obéissez à tout règlement vestimentaire. Utilisez votre bon sens et habillez-vous 

proprement. 

 Avisez les membres du personnel de vos allées et venus en tout temps. 

 Identifiez toute la littérature que vous apportez au centre avec le numéro de téléphone 

de l’appel à l’aide. 

 Choisissez attentivement les membres d’équipe, surtout en ce qui concerne le temps 

d’abstinence et les autres obligations. 
 

Quoi ne pas faire 

 

 Ne brisez pas l’anonymat d’une autre personne ou encore de partager son histoire. 

 Ne discutez pas de sujets concernant le centre ou ses règlements. 

 Ne vous laissez pas aller à des discussions sur des sujets extérieurs, rappelez-vous 

pourquoi vous êtes là. 

 Lors de votre partage, ne portez pas trop d’attention sur ce qu’était votre vie avant. Ils 

le savent déjà. 

 Ne discutez pas sur quel genre de drogue est acceptable. NA est un programme 

d’abstinence complète de toute drogue. 

 Ne discutez pas des conditions à l’intérieur du centre et n’émettez pas d’opinion 

concernant les membres du personnel. 

 Ne transportez pas une trop grosse somme d’argent sur vous ou des bijoux voyants. 

 Ne démontrez pas de favoritisme envers aucun résident. 

 Ne prenez pas de message de la part des résidents ou pour les résidents. 

 Ne donnez pas le numéro de téléphone ou l’adresse d’autres membres. 

 Ne transportez pas d’objets de contrebande, tels que cigarette ou armes. 
 
Rappelez-vous en tout temps que vous avez une responsabilité envers le centre, les résidents 
et à Narcotiques Anonymes. Si vous suivez ces suggestions et les Douze Traditions, vous 
maintiendrez vos responsabilités envers les trois. 
 
 
 
 
 



 

EXEMPLES DE LETTRES 
 

Exemple 1 
 
 
 
Date : 
 
M. Untel 
P.O. Box 9999 
Van Nuys, CA 91409 
 
 
Monsieur Untel. 
 
 
 Cette lettre est pour vous faire connaître la Fraternité de Narcotiques Anonymes et à l’un de 
ses services que nous pensons être bénéfique aux dépendants de votre centre. 
 
 Narcotiques Anonymes est une Fraternité d’hommes et de femmes pour qui la drogue est 
devenue un problème majeur. En suivant le programme de rétablissement offert dans 
Narcotiques Anonymes, nos membres ont trouvé le moyen de vivre abstinent comme membres 
responsables et productifs de la société. Narcotiques Anonymes est une Fraternité 
internationale, avec des réunions de rétablissement dans plus de quarante pays aussi bien que 
dans cette communauté. Dans Narcotiques Anonymes nous n’avons pas de frais d’admission 
ni de cotisation. 
 
 Le but primordial de chacun des groupes de Narcotiques Anonymes est d’aider les dépendants 
à demeurer abstinents. Une des façons de le faire est par le sous-comité Hôpitaux & Institution. 
Le sous-comité H&I apporte des réunions/présentations de rétablissement NA aux dépendants 
qui n’ont pas accès aux réunions régulières de rétablissement NA. 
 
 
Le sous-comité H&I du comité de service local de     aimerait discuter avec vous 
des possibilités de fournir un service régulier H&P pour les résidents de votre centre. Faites-
nous savoir lorsque vous aurez le temps de nous rencontrer afin que nous puissions mieux 
vous expliquer ce que nous avons à offrir. 
 
 
 
 
 
 
 
              
       Coordonnateur sous-comité H&I 
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Exemple 2A 

 

 

 
Date: 
 
 
M. Untel 
P.O. Box 9999 
Van Nuys, CA 91409 
 
 
Monsieur Untel. 
 
 
Nous vous écrivons afin de maintenir des communications ouvertes avec les centres qui sont 
actuellement desservis par le sous comité local Hôpitaux Prisons de Narcotiques Anonymes. 
 
 
Les informations que nous avons obtenues de notre coordonnateur d’équipe   concernant 
votre centre nous indique qu’il n’y a aucun problème en ce moment. Nous voulons juste profiter 
de l’occasion pour vous assurer de notre intérêt et de notre bonne volonté de vous rencontrer si 
vous désirez discuter avec nous. 
 
 
Nous apprécions votre bonne ouverture d’esprit à permettre à notre Fraternité de transmettre le 
message de rétablissement aux dépendants de votre centre. S’il vous plaît, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous en tout temps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
       Secrétaire du sous comité H&P. 
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Exemple 2B 
 
 
 
 
Date: 
 
 
M. Untel 
P.O. Box 9999 
Van Nuys, CA 91409 
 
 
Monsieur Untel. 
 
 
Nous vous écrivons afin de maintenir des communications ouvertes avec les centres qui sont 
actuellement desservis par le sous comité local Hôpitaux Prisons de Narcotiques Anonymes. 
 
 
Il y a des points que nous aimerions discuter avec vous pour nous aider à améliorer le service 
que nous fournissons aux dépendants de votre centre. Nous espérons que nous pourrons 
prendre rendez-vous afin de vous rencontrer dans un futur rapproché. 
 
 
Nous apprécions votre bonne ouverture d’esprit à permettre à notre Fraternité de transmettre le 
message de rétablissement aux dépendants de votre centre. S’il vous plaît, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous en tout temps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
       Secrétaire du sous comité H&P. 
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Exemple 3A 

 

 

 
 
Date: 
 
 
M. Untel 
P.O. Box 9999 
Van Nuys, CA 91409 
 
 
Monsieur Untel. 
 
 
Nous avons reçu dernièrement votre lettre du 25 mai dans laquelle vous demandez au sous 
comité Hôpitaux Prisons ( expliquez la nature de la demande ). Malheureusement, nous ne 
pouvons répondre à votre demande. 
 
 
Le sous comité Hôpitaux Prisons de Narcotiques Anonymes fournit aux dépendants une 
présentation du programme de rétablissement de Narcotiques Anonymes. Nous pouvons aussi 
fournir des listes des réunions locales de rétablissement et, dans certains cas spéciaux, de la 
littérature NA. 
 
 
La Fraternité de Narcotiques Anonymes n’a pas d’opinion sur aucun sujet excepté sur celui du 
rétablissement de la dépendance active à cause de notre programme. Nous ne pouvons 
participer à aucunes autres activités qui peuvent contenir d’autres sujets 
 
 
Nous serions heureux de pouvoir vous rencontrer et discuter des services que nous pouvons 
vous offrir. Nous apprécions votre intérêt dans Narcotiques Anonymes. S’il vous plaît, n’hésitez 
pas à recommuniquer avec nous en tout temps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
       Secrétaire du sous comité H&P. 
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Exemple 3B 

 

 

 
 
Date: 
 
 
M. Untel 
P.O. Box 9999 
Van Nuys, CA 91409 
 
 
Monsieur Untel. 
 
 
Nous avons reçu dernièrement votre lettre du 25 mai dans laquelle vous demandez au sous 
comité Hôpitaux Prisons ( expliquez la nature de la demande ). Malheureusement, nous ne 
pouvons répondre à votre demande. 
 
 
Le sous comité Hôpitaux Prisons de Narcotiques Anonymes fournit aux dépendants une 
présentation du programme de rétablissement de Narcotiques Anonymes. Nous pouvons aussi 
fournir des listes de réunions locales de rétablissement et, dans certains cas spéciaux, de la 
littérature NA. 
 
 
Nous sommes une Fraternité anonyme afin que les dépendants recherchant à se rétablir 
puissent être confiants que leur anonymat ne sera pas dévoilé. Nos Traditions empêchent nos 
membres de briser leur anonymat de façon qui peut inclure la presse, la radio ou le cinéma. 
 
Nous serions heureux de pouvoir vous rencontrer et de discuter des services que nous 
pouvons vous offrir. Nous apprécions votre intérêt dans Narcotiques Anonymes. S’il vous plaît, 
n’hésitez pas à recommuniquer avec nous en tout temps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
       Secrétaire du sous comité H&P. 
 
 
 
 
 
 
 



90 Échantillons du matériel de ressource        

 
 

Exemple 3C 

 

 

 
 
Date: 
 
 
M. Untel 
P.O. Box 9999 
Van Nuys, CA 91409 
 
 
Monsieur Untel. 
 
 
Nous avons reçu dernièrement votre lettre du 25 mai dans laquelle vous demandez au sous 
comité Hôpitaux Prisons ( expliquez la nature de la demande ). Malheureusement, nous ne 
pouvons répondre à votre demande. 
 
 
Le sous comité Hôpitaux Prisons de Narcotiques Anonymes pourvoit aux dépendants une 
présentation du programme de rétablissement de Narcotiques Anonymes. Nous pouvons aussi 
fournir des listes de réunions locales de rétablissement et, dans certains cas spéciaux, de la 
littérature NA. 
 
 
Notre comité d’Information Publique s’occupe des présentations pour les non dépendants. 
Nous leur avons fait suivre votre demande et soyez assuré que vous serez contacté 
 
 
Nous serions heureux de pouvoir vous rencontrer et de discuter des services que nous 
pouvons vous offrir. Nous apprécions votre intérêt dans Narcotiques Anonymes. S’il vous plaît, 
n’hésitez pas à recommuniquer avec nous en tout temps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
       Secrétaire du sous comité H&P. 
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Exemple 3D 

 

 

 
 
Date: 
 
 
M. Untel 
P.O. Box 9999 
Van Nuys, CA 91409 
 
 
Monsieur Untel. 
 
 
Nous avons reçu dernièrement votre lettre du 25 mai dans laquelle vous demandez au sous 
comité Hôpitaux Prisons ( expliquez la nature de la demande ). Malheureusement, nous ne 
pouvons répondre à votre demande. 
 
 
Le sous comité Hôpitaux Prisons de Narcotiques Anonymes pourvoit aux dépendants une 
présentation du programme de rétablissement de Narcotiques Anonymes. Nous pouvons aussi 
fournir des listes de réunions locales de rétablissement et, dans certains cas spéciaux, de la 
littérature NA. 
 
 
Nous croyons que notre message, basé sur le rétablissement de la maladie de la dépendance 
plutôt que sur une sorte de drogue, est unique. Afin d’éviter toute confusion et pour nous aider 
à transmettre un message clair, nous ne pouvons participer à une présentation conjointe. Ceci 
est conforme à notre Sixième Tradition qui dit que nous ne sommes affiliés à aucune entreprise 
extérieure à Narcotiques Anonymes. 
 
Nous serions heureux de pouvoir vous rencontrer et de discuter des services que nous 
pouvons vous offrir. Nous apprécions votre intérêt dans Narcotiques Anonymes. S’il vous plaît, 
n’hésitez pas à recommuniquer avec nous en tout temps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
       Secrétaire du sous comité H&P. 
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Exemple 4A 

 

 

 
 
Date: 
 
 
M. Untel 
P.O. Box 9999 
Van Nuys, CA 91409 
 
 
Monsieur Untel. 
 
 
Merci de votre lettre du 25 mai nous demandant de tenir une réunion régulière de Narcotiques 
Anonymes par notre sous comité Hôpitaux Prisons. Malheureusement, nous ne pouvons pour 
le moment nous engager pour une réunion régulière. 
 
 
Nous pouvons par contre vous offrir une réunion avec partage une fois par mois. Nous 
aimerions prendre rendez-vous afin de vous rencontrer et de discuter de cette possibilité 
(spécifiez les services que vous pouvez fournir). 
 
 
Nous apprécions l’intérêt que vous portez au programme de rétablissement de Narcotiques 
Anonymes. S’il vous plaît, n’hésitez pas à recommuniquer avec nous en tout temps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
       Secrétaire du sous comité H&P. 
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Exemple 4B 

 

 

 
 
Date: 
 
 
M. Untel 
P.O. Box 9999 
Van Nuys, CA 91409 
 
 
Monsieur Untel. 
 
 
Merci de votre lettre du 25 mai nous demandant de tenir une réunion régulière de Narcotiques 
Anonymes par notre sous comité Hôpitaux Prisons. Malheureusement, nous ne pouvons pour 
le moment nous engager pour une réunion régulière. 
 
 
Nous maintenons une liste des centres en attente pour une réunion/présentation. Nous avons 
ajouté le nom de votre centre à cette liste et nous espérons pouvoir répondre à votre demande 
dans un futur rapproché. Pour l'instant, nous aimerions vous fournir des listes des réunions 
locales de rétablissement NA. Nous incluons aussi un formulaire afin que vous puissiez 
commander de la littérature NA. Notre sous comité est toujours prêt à rencontrer les 
administrateurs de votre centre ainsi que les membres du personnel pour répondre à vos 
questions. 
 
Nous apprécions l’intérêt que vous portez au programme de rétablissement de Narcotiques 
Anonymes. S’il vous plaît, n’hésitez pas à recommuniquer avec nous en tout temps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
       Secrétaire du sous comité H&P. 
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Exemple 5 

 

 

 
 
Date: 
 
 
M. Untel 
P.O. Box 9999 
Van Nuys, CA 91409 
 
 
Monsieur Untel. 
 
 
Le but de cette lettre est de nous assurer que vous connaissez les services et les informations 
que le sous comité Hôpitaux Prisons de Narcotiques Anonymes peut vous offrir. 
 
 
Le sous comité a la responsabilité de la présentation des réunions de Narcotiques Anonymes. 
Nous avons plusieurs ressources pour nous aider à effectuer ce travail. Les réunions de notre 
sous comité fournissent un forum pour l’échange d’information sur ce qui a ou n’a pas 
fonctionné le mieux pour transmettre le message de rétablissement. En plus, nous recevons 
des idées et de l’information des localités et des régions à travers le monde. Ce lien permet au 
sous comité et à ses membres de partager son expérience, sa force et son espoir avec 
d’autres localités et régions. 
 
Avec le support du sous comité, aucun individu n’a la tâche de fournir ce service seul. Il y a 
d’autres membres qui peuvent aider en cas de maladie ou en cas de conflit d’horaire. La 
participation d’autres membres nous assure que la présentation de notre message de 
rétablissement sera fait de façons différentes afin de donner la chance au dépendant de mieux 
s’identifier en entendant notre message. Votre participation est la bienvenue dans notre sous 
comité. Nos réunions sont ( heure, date et endroit ). Nous espérons vous voir à nos réunions et 
apprécions votre dévotion à transmettre le message au dépendant qui souffre encore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
       Secrétaire du sous comité H&P. 
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Exemple 6 

 

 

 
 
Date: 
 
 
M. Untel 
P.O. Box 9999 
Van Nuys, CA 91409 
 
 
Monsieur Untel. 
 
 
Merci de votre lettre du 25 mai dernier nous demandant une réunion de Narcotiques Anonymes 
à votre centre. Il sera possible à notre sous comité Hôpitaux Prisons de tenir une réunion pour 
les résidents de votre centre. Nous aimerions vous rencontrer pour mieux discuter de ce sujet 
avec vous. ( S’il vous plaît, rappelez-nous pour prendre rendez-vous / S’il vous plaît laissez-
nous savoir qui nous devons contacter pour prendre rendez-vous / Nous vous contacterons 
prochainement pour fixer un rendez-vous ) Merci de votre intérêt pour le programme de 
rétablissement de Narcotiques Anonymes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
       Secrétaire du sous comité H&P. 
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Exemple 7 

 

 

 
 
Date: 
 
 
M. Untel 
P.O. Box 9999 
Van Nuys, CA 91409 
 
 
Monsieur Untel. 
 
 
Veillez trouver ci inclus un formulaire de commande pour la littérature NA. Vous pouvez 
commander votre littérature du bureau de service régional dont l’adresse est mentionnée sur le 
formulaire de commande. Nous savons que notre littérature a une grande valeur pour le 
dépendant qui recherche à se rétablir. 
 
 
Lorsque notre sous comité Hôpitaux Prisons a fourni de la littérature aux dépendants de votre 
centre, elle a très bien été reçue. Nous trouvons que débuter tôt à lire de la littérature NA est 
une partie importante de notre programme personnel de rétablissement. Malheureusement,  il 
nous est impossible de continuer à vous fournir gratuitement cette littérature. 
 
 
Nous espérons que vous désirerez continuer à rendre disponible pour les résidents de votre 
centre de la littérature NA S’il vous plaît, n’hésitez pas à recommuniquer avec nous en tout 
temps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
       Secrétaire du sous comité H&P. 
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Exemple 8 

 

 

 
 
Date: 
 
 
M. Untel 
P.O. Box 9999 
Van Nuys, CA 91409 
 
 
Monsieur Untel. 
 
 
Cela fait un certain temps que les membres de notre sous comité Hôpitaux Prisons n’ont pu 
s’asseoir avec les membres de votre personnel pour discuter des réunions NA présentés par 
notre sous comité à votre centre. 
 
 
Nous trouvons utile de rencontrer de temps en temps les administrateurs et les membres du 
personnel des centres avec qui nous travaillons. Nous voulons nous assurer que nous avons 
une bonne compréhension des règlements et obligations de votre centre. De plus, une telle 
rencontre nous permet de clarifier les services de notre sous comité et la nature du programme 
de Narcotiques Anonymes. 
 
 
Nous vous contacterons bientôt afin de prendre rendez-vous. Nous apprécions votre intérêt 
pour notre programme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
       Secrétaire du sous comité H&P. 
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Exemple 9 

 

 

 
 
Date: 
 
 
M. Untel 
P.O. Box 9999 
Van Nuys, CA 91409 
 
 
Monsieur Untel. 
 
 
Cette lettre est pour vous informer de la nécessité de fermer de la réunion H&P de Narcotiques 
Anonymes dans votre centre. Ceci n’a pas été une décision facile pour nous mais nous ne 
pouvons soutenir cet engagement avec le niveau de son contenu et la qualité requise pour bien 
servir les résidents de votre centre. 
 
 
De temps en temps il y a une diminution du nombre de membres NA disponibles à soutenir 
cette réunion. En ce moment nous n’avons pas le choix que de diminuer nos services. ( Il nous 
est possible de tenir une réunion partage une fois par mois et de continuer à vous fournir des 
listes de réunions locales de rétablissement NA. Indiquez les services que vous pouvez 
continuer de fournir ). 
 
 
Nous avons l’intention de nous maintenir en contact avec vous, nous attendons avec 
impatience le moment de rétablir nos services aux dépendants de votre centre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
       Secrétaire du sous comité H&P. 
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Exemple 10 

 

 

 
 
Date: 
 
 
M. Untel 
P.O. Box 9999 
Van Nuys, CA 91409 
 
 
Monsieur Untel. 
 
 
Nous avons reçu votre ( lettre / appel ) nous demandant de l’information et du matériel de 
Narcotiques Anonymes. 
 
 
Vous trouverez ci inclus un ensemble de littérature qui contient le feuillet d’information sur 
Narcotiques Anonymes et une copie du Livre Blanc. Nous avons inclus une copie de notre 
Texte de Base pour vous donner une meilleure idée de ce qu’est notre programme de 
rétablissement. À l’avenir si vous désirez acheter votre propre littérature, nous vous incluons un 
catalogue à jour de nos publications. 
 
 
Nous aimerions vous remercier à l’avance de votre support. Si nous pouvons faire autre chose 
pour vous, n’hésitez pas de nous appeler ou à nous écrire à votre convenance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
       Secrétaire du sous comité H&P. 
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Exemple 11 

 

 

 
 
Date: 
 
 
M. Untel 
P.O. Box 9999 
Van Nuys, CA 91409 
 
 
Monsieur Untel. 
 
 
Premièrement, nous aimerions prendre le temps de vous exprimer notre gratitude pour votre 
support dans nos efforts à transmettre le message de rétablissement retrouvé dans 
Narcotiques Anonymes. 
 
 
Nous recevons un très grand nombre de demandes d’information au sujet des réunions de 
Narcotiques Anonymes de différentes institutions. Une partie des informations demandées 
concernent les centres où des réunions existent déjà. Nous apprécierions recevoir une lettre de 
votre part stipulant votre expérience avec notre programme. La lettre peut contenir des 
réponses aux questions suivantes : Depuis combien de temps est-ce qu’une réunion NA a lieu 
dans votre centre et percevez-vous des résultats de ces réunions ? Une telle lettre nous servira 
pour aider les groupes locaux NA et les comités de service à transmettre le message de 
rétablissement aux dépendants qui souffrent encore de la maladie de la dépendance. 
 
 
Occasionnellement, nous faisons circuler ces lettres dans d’autres centres où nous souhaitons 
fournir les services H&P. Faites-nous savoir si vous ne souhaiter pas que votre lettre soit 
utilisée de cette manière. Nous vous remercions de votre compréhension et de votre support. 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
       Secrétaire du sous comité H&P. 
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Exemple 12 

 

 

 
 
Date: 
 
 
M. Untel 
P.O. Box 9999 
Van Nuys, CA 91409 
 
 
Monsieur Untel. 
 
 
Comme coordonnateur du sous-comité Hôpitaux Prisons de Narcotiques Anonymes, je vous 
écris pour vous informer que la réunion NA tenue dans votre centre n’est pas parrainé par le 
sous-comité Hôpitaux Prisons. La fonction de ce sous-comité est de transmettre le message de 
rétablissement de Narcotiques Anonymes aux résidents des centres qui n’ont pas accès aux 
réunions régulières de rétablissement NA. Comme cette réunion ne fait pas partie du travail de 
notre sous-comité, nous ne pouvons prendre connaissance de la manière dont elle est conduite 
et nous ne pouvons assurer que les principes de notre programme sont maintenus. Dans ce 
cas, Narcotiques Anonymes ne peut être tenu responsable des inconvénients qui pourraient se 
produire. 
 
 
Pour plus d’information ou si vous désirez aider de quelques manières, n’hésitez pas à nous 
contacter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
       Coordonnateur du sous-comité H&P. 
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LISTE DE VÉRIFICATION POUR MONTER 

UNE RÉUNION/PRÉSENTATION H&P 

 

 
Premier contact : 
 
 

Le centre nous a contactés : 

 
 
Le nom du centre :            
 
Date de la demande :           
 
Quel genre de centre :           
 
Nom du membre du personnel :          
 
Nom des membres contactés :          
 
Genre de contact (lettre, appel)          
 
Date de la réponse :            
 
Rendez-vous ?      Date et heure :      
 
Autres arrangements : 
 
 

Nous avons contacté le centre : 

 

 
Le nom du centre :            
 
Date de la demande :           
 
Quel genre de centre :           
 
Nom du membre du personnel :          
 
Nom du membre qui a fait le contact          
 
Genre de réponse (lettre, appel)          
 
Date de la réponse :            
 
Rendez-vous ?      Date et heure :      
 
Autres arrangements : 
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INFORMATION À ÊTRE ÉCHANGÉ DURANT LA PRÉSENTATION 
 
                                             Oui      non                                                                oui       non 
 

Information au sujet de NA 

 
Les politiques H&P  [  ] [  ] 
 
Liste de littérature  [  ] [  ] 
 

C.S.M.  H&P 

 
Manuel H&P pris  [  ] [  ] 
 
Local H&P   [  ] [  ] 
 
Les Douze Étapes  [  ] [  ] 
 
Les Douze Traditions  [  ] [  ] 
 
Format à être utilisé  [  ] [  ] 
 
Exigences pour l’équipe 
Coord. Animateur, Membres [  ] [  ] 
 
Politique pour la littérature [  ] [  ] 
 
Information additionnelle [  ] [  ] 
 

Informations sur le centre 

 
Règlements écrits du centre [  ] [  ] 
 
Code de l’habillement [  ] [  ] 
 
Temps d’abstinence requis [  ] [  ] 
 
Autorisations nécessaires [  ] [  ] 
 
Fouilles nécessaires  [  ] [  ] 
 
Restriction du langage [  ] [  ] 
 
Présence membre pers. [  ] [  ] 
 
Prière autorisée  [  ] [  ] 
 
Restriction contact physique [  ] [  ] 
 
Est-ce que le centre fournit 
la littérature et le café [  ] [  ] 
 
Discussion additionnelle [  ] [  ] 

 
Le nom et la position du membre du personnel 
présent à la représentation :           
 
Personne contact pour la réunion :          
 
Le nom des membres du sous-comité 
qui font la présentation :           
 
Réunion/présentation établie :          
 
Si oui, indiquez la date et l’heure :          
 
2ième rendez-vous pour discussions         
 
Information supp.demandé par le centre         
 
Résultats de la présentation au sous-comité        
 
Enregistrez la réunion/présentation au WSO        
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FORMULAIRE D’ENREGISTREMENT D’UNE RÉUNION/PRÉSENTATION H&P 
 
Nom du centre            
 
Adresse             
 
Ville     Province    Code postal    
 
Le représentant du centre           
 
Le numéro de téléphone           
 
 

INFORMATION SUR LA RÉUNION/PRÉSENTATION 
 
Jours de la semaine      Heure    am/pm 
 
        Heure    am/pm 
 
        Heure    am/pm 
 
Coord ou animateur d’équipe    Téléphone     
 
Adresse :             
 
Ville     Province    Code postal    
 
Genre de centre (cocher le plus approprié) 
 
Correctionnel    Traitement   Hôpital    
Services armés   Clinique   Désintox   
 
Genre spécifique de centre           
 
Localité     Coordonnateur H&P      
 
Adresse             
 
Ville     Province    Code postal    
 
Le numéro de téléphone           
 
S’il vous plaît, indiquez toutes les informations additionnelles à l’endos de ce formulaire ou sur 
une autre feuille de papier. S’il vous plaît, inclure les règlements, les conditions, les procédures 
et les restrictions qui s’appliquent. Nous apprécierions avoir les lignes de conduite ou les 
politiques que vous utilisez. 
 
S’il vous plaît, complétez et envoyez une copie de ce document à votre comité de service local, 
votre sous-comité régional H&P et au Bureau des Services Mondiaux aux soins de H&P, P.O. 
Box 9999, Van Nuys, CA 91409. 
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FORMULAIRE POUR UN RAPPORT H&P AU CSL 
(Rapp. de l’animateur au sous-comité H&P) 

 
 
Nom du centre             
 
Nombre de résidents présents           
 
Nombre de membres sur l’équipe           
 
Nom de l’animateur de l’équipe           
 
Changement d’adresse            
 
Numéro de téléphone            
 
Nom du coordonnateur d’équipe           
 
Liste des sujets discutés            
 
              
 
              
 
Ou nom du membre qui a partagé           
 
Combien de fois êtes-vous venus à la réunion         
 
Problèmes ou situations            
 
              
 
              
 
              
 
Que peut faire le sous-comité local H&P pour mieux vous servir      
 
              
 
              
 
              
 
              
 
Autres informations importantes           
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FORMULAIRE POUR UN RAPPORT H&P AU CSR 
( Rapp.H&P  local au H&P régional ) 

 
 
Nom du CSL      Nombre de réunions H&P      
 
Nom du coordonnateur H&P           
 
Changement d’adresse            
 
Numéro de téléphone            
 
Changement de territoire            
 
Élection de serviteurs de confiance           
 
Nouvelles réunions / présentation           
 
              
 
              
 
Projets ou activités en cours           
 
              
 
              
 
              
 
Problèmes ou situations            
 
              
 
              
 
Que pouvons-nous faire pour mieux vous servir         
 
              
 
              
 
Autres informations importantes           
 
              
 
              
 
 

Assurez-vous de fournir copie des vos procès-verbaux et de vos lignes de conduite au 

sous comité régional H&P 
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FORMULAIRE POUR UN RAPPORT RÉGIONAL H&P  
( Rapp. H&P Régional à H&P Mondial ) 

 
 
Date        
 
Nom de la région      Date du dernier rapport      
 
Nom du coord.      Numéro de téléphone      
 
Adresse du sous comité            
 
              
 
Combien de réunions dans les centres de traitements        
 
Combien de réunions dans les centres correctionnels        
 
Nombre de CSL dans votre région     Nombre dans le dernier rapport    
 
Nombre de CSL participant            
 

S’il vous plaît ajoutez une liste des adresses de vos sous comités 

 
Quel est votre budget      Combien est déjà dépensé     
 
Autres services offerts par le sous comité          
 
              
 
Problèmes rencontrés par votre sous comité         
 
              
 
              
 
Nouveaux succès depuis votre dernier rapport         
 
              
 
              
 
Des informations ou des services que le Mondial peut fournir à vos efforts     
 
              
 
              
 
Autres commentaires            
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APPENDICE B 

 

DISTRIBUTION LOCALE DE LITTÉRATURE POUR LES RÉUNIONS H&P 

 
Mois     

 

 

Liste de réunion 

de rétablissement 

          

Texte de  Base 

 

          

Livre Blanc 

 

          

Guide d’introduc-

tion à NA 

          

Derrière les murs 

de prison 

          

Demeurer absti-

nent à l’extérieur 

          

Pour le nouveau 

 

          

Pour ceux  en 

traitement 

          

Les jeunes et le 

rétablissement 

          

Le parrainage 

 

          

Juste pour 

aujourd’hui 

          

Suis-je 

dépendant ou 

dépendante 

          

Rétablissement 

et rechute 

          

Juste pour 

aujourd’hui 

          

Quand la maladie 

frappe 

          

Réunion 

présentation 

 

 

 

          

Animateur 

d’équipe 
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APPENDICE B 

 

DISTRIBUTION RÉGIONALE DE LITTÉRATURE POUR LES RÉUNIONS H&P 

 
Mois     

 

 

Liste de réunion 

de rétablissement 

          

Texte de  Base 

 

          

Livre Blanc 

 

          

Guide d’introduc-

tion à NA 

          

Derrière les murs 

de prison 

          

Demeurer absti-

nent à l’extérieur 

          

Pour le nouveau 

 

          

Pour ceux  en 

traitement 

          

Les jeunes et le 

rétablissement 

          

Le parrainage 

 

          

Juste pour 

aujourd’hui 

          

Suis-je 

dépendant ou 

dépendante 

          

Rétablissement 

et rechute 

          

Juste pour 

aujourd’hui 

          

Quand la maladie 

frappe 

          

CSL 

DESSERVI 

 

 

 

          

Responsabi-

lité régionale 
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FEUILLE D’INFORMATION DES CANDIDATS EN RÉSERVE 

DU COMITÉ H&P DE LA CONFÉRENCE DES SERVICES MONDIAUX 

 

 
Nous,  comme  membres  de  la  Région        aimerions  nommer  
      comme candidat de réserve du comité H&P de la 
Conférence des Services Mondiaux. Nous croyons que cette personne peut être un participant 
de valeur à ce comité. Nous consentons à assister financièrement, si possible, aux frais de 
déplacement d’une ou plusieurs réunions qui se tiendront à l’extérieur de notre région une fois 
élue comme membre votant afin que notre fraternité mondiale puisse bénéficier de ses 
connaissances et de son expérience. 
 
Les candidats ne doivent pas être RSR ou RSR adjoint. Leurs pré-requis les plus importants 
sont d’avoir de l’expérience dans le travail H&P et le temps disponible pour effectuer le travail. 
Un candidat de réserve sera membre participant et aura des tâches spécifiques. Un membre 
par région peut servir à la fois. Les membres seront demis de leurs fonctions pour les raisons 
suivantes : Rechute, Ne pas accomplir les tâches qui lui sont assignés et manipulation des 
fonds de la fraternité. 
 
 
Date        
 
Nom               
 
Adresse              
 
Téléphone      Date d’abstinence       
 
Nom du CSR              
 
Positions de service déjà complétées          
 
              
 
Positions de service non complétées          
 
              
 
Expérience additionnelle reliée à H&P          
 
              
 
Expérience de vie qui peut vous aider dans ce comité        
 
              
 
Est-ce que le sous comité régional H&P veut supporter des tâches précises avec l’aide du 
Comité H&P de la Conférence des Services Mondiaux ?       
 
              



 
              





 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

LE LEXIQUE 
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LE LEXIQUE 

 
 

Adjoint : Voir le Temporary Working Guide pour la définition des différents postes d’adjoints 
dans la structure de service. 
 

Administrateur : Le niveau supérieur du personnel dans les centres de traitement et dans les 
centres correctionnels tels que : Directeur, directeur médical, administrateur. Souvent les 
arrangements nécessaires pour établir une réunion/présentation H&P seront pris avec le 
personnel administratif. 
 

Animateur d’équipe : Un membre NA responsable de la réunion/présentation H&P, il choisit 
les membres de l’équipe et il fait rapport au coordonnateur d’équipe. Voir Structure et fonctions 
du comité. 
 

Centre : Utilisé pour inclure tous les endroits ou des réunions/présentations H&P ont lieu ou 
peuvent avoir lieu, soit des centres de traitement ou des centres correctionnels. 
 

Centre correctionnel : Aussi nommé Institution correctionnelle. Tous les centres à l’intérieur 
d’une ville, d’une province, d’un état ou du Département Correctionnel Fédéral. 
 

Centre de traitement : Des centres qui ont pour but d’aider les dépendants à vivre abstinent 
comme membres responsables et productifs de la société. 

 

Conférence : La Conférence des Services Mondiaux. 
 

Coordonnateur : Le coordonnateur d’équipe. Voir Structure et fonctions du comité. 
Coordonnateur H&P du Bureau des Services Mondiaux. 
 

Coordonnateur d’équipe : Voir animateur d’équipe. 
 

Coordonnateur H&P du Bureau des Services Mondiaux : Un membre du personnel du 
Bureau des Services Mondiaux dont la position demande de correspondre et d’informer la 
Fraternité au sujet de H&P et du Comité H&P. Aussi nommé Coordonnateur de Projets, il 
répond aux demandes personnelles des membres ce qui facilité la tâche au Comité H&P de la 
Conférence des Services Mondiaux. Toute correspondance, question, information, etc. pour le 
Comité H&P doit être adressé au Coordonnateur de Projets H&P au Bureau des Services 
Mondiaux. 

 

Conférencier : Un membre NA qui assiste à une réunion/présentation H&P pour partager son 
rétablissement personnel dans Narcotiques Anonymes. Le partage peut être limité sur certains 
aspects du rétablissement à la demande de ;’animateur d’équipe. 
 

C.S.L. : Le comité de service local. 
 

C.S.R.: Le comité de service régional 
 

Équipe : Un groupe de membres NA qui participent à une réunion/présentation H&P. 
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Étude des Étapes : Aussi appelé réunion sur les Étapes. Un format de réunion dans lequel le 
sujet de discussions est sur les Étapes de Narcotiques Anonymes. Voir format spécifique dans 
la section centre de traitement et centre correctionnel. 
 

Littérature : Littérature NA approuvée par la Conférence des Services Mondiaux. 
 

Médico-légal : Un centre correctionnel à sécurité maximum pour ceux que la cour de justice 
classe comme mentalement instable, incompétents, en besoin d’une évaluation psychiatrique 
ou criminellement fou. 

 

Membres du personnel : Les personnes impliquées dans les opérations de tous les jours des 
différents centres. Ce sont généralement eux qui sont en contact avec les dépendants. Les 
membres NA des équipes H&P auront plus souvent à être en contact avec les membres du 
personnel une fois que la réunion/présentation a été établie. 

 

Membres d’équipe : Aussi nommés membres participants de l’équipe. Des membres NA qui 
assistent à une réunion/présentation H&P pour partager leur expérience, leur force et leur 
espoir. Ils sont choisis par l’animateur ou le coordonnateur d’équipe. Voir Structure et fonctions 
du comité. 
 

NA Way magazine : Un journal mensuel publié par le Bureau des Services Mondiaux. 
 

Présentation : Voir présentation H&P. Aussi utilisé pour se référer à la réunion initiale avec 
l’administration du centre pour établir une réunion/présentation H&P. 
 

Présentation au personnel : Une présentation sur la nature de notre programme et des 
réunions/présentations H&P faite à l’administration et aux membres du personnel de centre 
comme premier contact pour établir une réunion/présentation H&P. 
 

Présentation H&P : Voir réunion/présentation H&P. 
 

Reaching Out : Le journal du Comité H&P de la Conférence des Services Mondiaux disponible 
par le Coordonnateur de Projets H&P au Bureau des Services Mondiaux. 
 

Résidents : Utilisé pour se référer aux dépendants dans les centres que nous desservons ou 
que nous pouvons desservir. 
 

Réunion/présentation H&P : Un service fournit par le comité de service local et présenté par 
le sous comité H&P pour transmettre le message de rétablissement NA aux dépendants qui 
n’ont pas accès aux réunions régulières de rétablissement NA. 
 


