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Prise de position du Mouvement Scout de Suisse

Exploitation et abus sexuels, ainsi que dépassement des limites de la sphère personnelle dans le
scoutisme
Introduction
L’être humain dans sa totalité est au cœur des fondements du scoutisme. Dans chaque branche, les
activités scoutes reposent sur ces principes et permettent l’épanouissement de jeunes individus en
adultes conscients de leurs responsabilités. On y retrouve toujours les bases essentielles au
développement des enfants et des adolescents ainsi qu’au travail de prévention.
Les notes de comportement apportent des précisions sur les plans de la réflexion et de l’action. Elles ont
pour but de mettre en évidence le travail précieux qui se fait à tous les niveaux ; elles tiennent à renforcer
au sein de l’association la sensibilité à des thèmes brûlants de politique sociale et souligner le point de
vue du scoutisme à cet égard.

Définitions
Dépassement des limites de la sphère personnelle
On parle de dépassement des limites de la sphère personnelle lorsqu’on est en présence d’atteintes
involontaires ou par inadvertance portées à la sphère intime, physique ou psychique, d’un individu. Elles
peuvent résulter d’une appréciation différente des notions de proximité et de distance, sans que l’on
puisse parler clairement de volonté d’abus sexuel.
Exploitation et abus sexuels
On parle d’abus sexuel lorsqu’il y a recherche de satisfaction ou d’excitation sexuelle sans que l’autre
personne soit consentante ou consciente de la situation. Dans la plupart des cas, l’agresseur profite d’une
dépendance ou d’une hiérarchie entre lui et sa victime.

Position du MSdS
Le MSdS estime que l’exploitation et l’abus sexuels ainsi que le dépassement des limites de la sphère
personnelle sont des atteintes majeures portées à l’intégrité des enfants et des adolescents. En tant
qu’association de jeunesse, le mouvement scout ne tolère aucun comportement d’abus sexuel ou de
dépassement des limites de la sphère personnelle dans le scoutisme. Nous encourageons toutes les
branches de notre organisation à analyser leur comportement. Les enfants doivent éprouver chez nous un
sentiment de sécurité.
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Nous, scouts, nous voulons...
… que les enfants et les adolescents découvrent leurs forces et leurs compétences, les développent et
apprennent à s’en servir.
… que les responsables scouts soient attentifs aux expressions sexuelles langagières ainsi qu’aux
comportements et perceptions problématiques, et qu’ils les abordent en toute franchise au sein de
l’équipe.
…que règne dans le scoutisme un climat de confiance qui permette l’expérience de la vie en
communauté. Ainsi, les enfants et les responsables auront le courage de parler de leurs observations ou
de leurs sentiments de malaise.
… que le thème de la prévention des abus sexuels soit traité dans les différents cours proposés lors des
modules de formation; que les responsables y soient sensibilisés et capables d’aborder la problématique
entre eux et avec les enfants.
… que cet engagement à la prévention des abus sexuels fasse autorité et soit appliqué sans exception à
toutes les manifestations du MSdS.

Matériel de travail et littérature
Certaines associations cantonales ont développé du matériel sur ce thème ; une liste d’ouvrages et un
choix de blocs de formation peuvent être consultés sous www.pbs.ch

Florilège de sites à consulter
▪

https://www.espas.info
Prévention, soutien et conseils des abus sexuels

▪

www.ciao.ch
Site interactif d’information et de prévention destiné aux ados.

▪

http://www.disno.ch/
Association pour la prévention de la maltraitance et les abus sexuels envers les enfants

▪

http://www.prevention.ch/lesabussexuels.html
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