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Prise de position du Mouvement Scout de Suisse

Substances addictives
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
La dépendance se définit comme une contrainte intérieure qui pousse l’individu à reproduire toujours le
même comportement. Les dépendances ont toutes en commun l’impossibilité de maîtriser sa manière
d’agir par sa propre volonté. On entend par substances addictives des produits comme l’alcool, le tabac et
les drogues.
La prévention des dépendances entend encourager les individus à développer leurs compétences à
vivre. Elle veut leur donner les moyens de se fixer des objectifs de vie et de les atteindre, plutôt que de les
éviter et de chercher à fuir dans des produits aux effet addictifs.
(tiré de LINK, Principes pour la mise en œuvre de camps sains, 2005, p.20)

Position du MSdS
L’attitude à adopter face aux substances addictives licites et illicites est un enjeu pour la société dans son
ensemble. Comme association de jeunesse, nous assumons des fonctions éducatives à l’égard de nos
membres. Nous sommes conscients de notre responsabilité.
Toutes les branches se doivent de thématiser systématiquement une attitude raisonnable et responsable
face aux substances addictives licites. Les scouts ont des comportements différents suivants leur âge, leur
rôle et leurs tâches. Nous nous prononçons contre des interdictions générales, car elles ne nous
apparaissent pas sensées. Mais nous respectons toujours le cadre légal donné.
Nous soulignons notre point de vue en adhérant à l’association Voilà et en soutenant étroitement son
programme de promotion de la santé et de prévention des dépendances.
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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 nos chefs aient une attitude responsable vis-à-vis des substances addictives licites et soient
conscients de leur rôle d’exemple.
... que les enfants et les adolescents osent affirmer leur volonté et ne se plient pas à la pression du
groupe.
... que les jeunes soient conscients que le public les perçoit comme scouts et qu’ils participent à la
diffusion de l’image du scoutisme.
... que l’on discute dans les groupes et dans les cours de la problématique de la consommation de
substances addictives.
... qu’au niveau fédéral et que dans chacune des associations cantonales il y ait un concept concernant
les substances addictives, respectant le cadre légal et appliqué ensuite par toutes les maitrises de groupe
et de cours.
... que toutes les manifestations du MSdS respectent les données de ce concept.
... que les associations cantonales et les groupes s’enhardissent à prendre part aux projets de prévention
des dépendances mis en place par Voilà.

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


www.voila.ch
Voilà – Promotion de la santé et prévention des dépendances dans les associations d’enfants et
de jeunes



Sans oublier :
www.ciao.ch
www.bus13.ch
www.fredandco.ch
www.raidblue.ch
www.relais.ch
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