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ENQUÊTE SUR LES MEMBRES DE 
NARCOTIQUES ANONYMES – 2011

Depuis 1996, à chaque congrès mondial de NA, 
un questionnaire est distribué aux dépendants 
par les services mondiaux de NA. En 2011, le ques-
tionnaire a été distribué au congrès mondial qui a 
eu lieu à San Diego, en Californie, aux États-Unis. 
Les dépendants pouvaient également répondre 
au questionnaire par Internet, par courrier ou par 
télécopie. Avec un taux de réponse élevé que nous 
avons eu via notre site Web, nous avons rendu 
ce sondage disponible à nos membres pour une 
période de six mois. Il y a eu 17 492 participants, ce 
qui représente la plus grande participation à notre 
sondage à ce jour. Nous avons recueilli ces données 
pour fournir de l’information à propos de notre 
fraternité, pour améliorer nos efforts en matière de 
relations publiques, ainsi que pour en apprendre 
davantage à propos de la manière dont nous trans-
mettons le message de rétablissement et où nous 
le transmettons.

Qui sommes-nous ? 
NA est composé de gens qui proviennent de 

plusieurs origines ethniques, cultures, tranches 
d’âge, professions et milieux. La seule condition 
pour devenir membre de NA est le désir d’arrêter de 
consommer des drogues. La décision de se joindre 
à la fraternité de NA repose sur l’individu.

Il n’y a pas de frais d’admission : nous subvenons 
entièrement à nos besoins grâce à nos propres 
contributions et à la vente de littérature.

NA est une organisation communautaire qui 
organise plus de 61 800 réunions hebdomadaires 
dans 129 pays*.

L’âge
Selon les réponses de l’enquête, l’âge moyen des 

membres de NA est de 42,7 ans.

Le sexe

L’origine ethnique
Les résultats de l’enquête en terme de diversité 

ethnique tendent à être en lien avec l’endroit où 
elle a eu lieu, l’enquête de 2011 a été faite à la 
fois lors du CMNA de San Diego, Californie, États-
Unis, dans notre journal international, le NA Way 
Magazine, ainsi que sur notre site Web. Lorsque 
nous avons mené l’enquête en 2011, 74 % des 
participants étaient d’origine européenne, 11 % 
étaient Afro-Américains, 8 % étaient Hispaniques, 
2 % étaient Asiatiques, 1 % étaient autochtones,  
3 % se sont identifiés comme étant multiethniques 
et 1 % étaient d’une autre origine. Démontrant de 
quelle façon la diversité ethnique tend à être en 
lien avec l’endroit où elle a lieu, en 2002, à Atlanta, 
en Géorgie, aux États-Unis, 49 % des participants 
à l’enquête étaient d’origine européenne, 39 % 
étaient Afro-Américains, 4 % étaient Hispaniques et 
8 % étaient d’une autre origine.

L’importance de la première 
réunion de NA

Ce qui nous a motivés à nous rendre à 
notre première réunion de NA ?

Plusieurs réponses étaient possibles. Voici les 12 
réponses les plus courantes.

Drogues utilisées régulièrement
Plusieurs réponses étaient possibles

Présence en réunion 
Aller régulièrement en réunion de NA permet 

de bien saisir le message de rétablissement de 
Narcotiques Anonymes. Les membres ayant répon-
du à l’enquête participent à une moyenne de 3,24 
réunions par semaine.

Années d’abstinence de toute drogue
Selon les réponses au sondage, les membres de 

NA ont en moyenne 10,87 années d’abstinence.

Emploi
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Enquête sur les 
membres de NA
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Membres qui assistent à d’autres 
fraternités de 12 étapes 

Les domaines où la qualité 
de vie s’est améliorée

Plusieurs réponses étaient possibles 

En 2011, les deux principaux domaines dans les-
quels les dépendants ont observé une amélioration 
du fait de leur fréquentation aux réunions de NA 
sont les relations familiales pour 95 % et le renforce-
ment des liens sociaux pour 89 % des participants. 
La littérature de NA déclare que la dépendance 
active se caractérise par un isolement croissant et 
une destruction des relations. Le rétablissement 
dans NA a aidé les membres qui ont répondu à 
l’enquête à réparer les torts causés dans leurs vies 
par la dépendance active.

Les domaines touchés par la 
consommation de drogues

Pendant plusieurs années, des professionnels 
ainsi que des membres de NA se demandaient si 
les dépendants étaient en mesure de conserver 
un emploi, des relations familiales et un logis tout 
en consommant des drogues. Lors du sondage de 
2011, la question a été posée aux membres : 48 % 
des participants ont indiqué que tous ces domaines 
de leur vie avaient été affectés par la consommation 
de drogues et 44 % affirment avoir été capables de 
conserver un emploi. Les domaines les plus touchés 
par la consommation de drogues ont été la préser-
vation de relations intimes ainsi que le support à la 
famille.

Avant d’arriver à NA…
Plusieurs réponses étaient possibles

À propos de NA :
Narcotiques Anonymes est une fraternité mon-

diale de dépendants en rétablissement, dont le but 
premier est d’aider d’autres dépendants à arrêter 
de consommer des drogues en utilisant un pro-
gramme en douze étapes. NA n’est pas une orga-
nisation religieuse et n’implique aucun système de 
croyance en particulier. En revanche, NA enseigne 
des principes spirituels de base, comme l’honnête-
té, l’ouverture d’esprit et la bonne volonté, pour n’en 
nommer que quelques-uns. L’application spécifique 
de ces principes est du ressort de chaque membre, 
individuellement.

Les membres de NA apprennent les uns des 
autres comment vivre sans consommer et à se 
rétablir des effets de la dépendance. Bien que 
n’étant associé à aucune religion, groupe politique, 
organisation ou institution, NA coopère avec les 
professionnels et le public, en donnant toutes les 
informations nécessaires à propos de la fraternité.

Dans plusieurs régions, Narcotiques Anonymes 
est répertorié dans l’annuaire téléphonique. Il est 
également possible d’obtenir des informations sur 
les réunions locales en accédant à la page « NA 
Meeting Search » du site www.na.org. Les infor-
mations générales à propos de la fraternité et les 
réponses concernant des réunions de NA situées 
dans d’autres pays peuvent être obtenues auprès 
des Services Mondiaux de NA. 


