Dossier éducatif
18,2 % des élèves de 3e déclarent
avoir déjà eu des relations sexuelles.
10,7 % des filles (6,9 % des garçons)
estiment que leur premier rapport
sexuel était “ accepté mais pas
vraiment souhaité ”
Baromètre santé 2016 de Santé publique France

“ La sexualité concerne
l’être dans sa globalité,
dès sa naissance et
tout au long de
son existence ”.

© L. Garré - SGDF

(Organisation mondiale de la santé,
OMS, 2002)

L’éducation affective et sexuelle
La question de l’éducation affective et sexuelle des jeunes est aujourd’hui un défi sociétal. Les changements
sont rapides en matière de sexualité, notamment du fait des nouvelles technologies. Et dans le même
temps, force est de constater que c’est un sujet encore trop peu abordé dans les lieux d’éducation, parfois
même tabou pour beaucoup d’adultes. Les Scouts et Guides de France se doivent d’être acteurs de cette
dimension éducative avec leur sensibilité et leurs convictions.
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Avec justesse et délicatesse
Pour les jeunes, les camps sont souvent propices à la découverte et à l’exploration de leur vie affective et
sexuelle, de par la promiscuité avec les autres et l’intensité de ce qui s’y vit. Dans le cadre des relations
privilégiées avec les jeunes, les chefs et cheftaines sont souvent confrontés à leurs questionnements intimes
ou témoins de situation, comportements ou paroles en lien avec leur vie affective et sexuelle. Et il est
parfois difficile de savoir comment se positionner.
Définissant en 2016 l’éducation à la sexualité,
le Haut Conseil à l’égalité indiquait : « l’éducation
à la sexualité vise, à partir de la parole des
jeunes, à les doter des connaissances, compétences et savoir-être dont ils et elles ont besoin
pour une vie sexuelle et affective épanouie. » La
sexualité et les relations affectives forment une
découverte et un apprentissage qui soulèvent
chez les enfants et les jeunes de nombreuses
questions et besoins, et
cela dès le plus jeune âge.
Comme pour de nombreux sujets, il ne s’agit
pas pour les éducateurs
et les éducatrices du mouvement de dire aux jeunes
dont ils ont la responsabilité ce qu’il faut faire ou ne
pas faire en matière de relations affectives et
sexuelles, en lien avec la moralité ou avec leur
propre vécu. Il s’agit bien de créer des espaces
bienveillants où les jeunes pourront développer
leur esprit critique, trouver les ressources utiles
pour guider leur réflexion, pour connaître les
structures d’aide et de soutien si nécessaire.
Pour cela, il faut parfois dépasser son malaise
à aborder certains sujets, se rendre disponible
à écouter sans toujours chercher à trouver ou
donner la bonne réponse, respecter et comprendre les émotions, les sentiments ou les
peurs qui s’expriment.
Il est important aussi d’aider les scouts et les

guides à déconstruire leurs préjugés, les inciter
à aborder des questions telles que l’intimité, le
consentement, l’acceptation des différences,
le respect mutuel, l’égalité des sexes, etc. Dans
l’exhortation apostolique Amoris Laetitia, le pape
François place la relation à l’autre au cœur de
l’éducation à la sexualité : « Il est difficile de penser l’éducation sexuelle, à une époque où la
sexualité tend à se banaliser et à s’appauvrir.
Elle ne peut être comprise
que dans le cadre d’une
éducation à l’amour, au
don de soi réciproque ».
Grâce à cet espace bienveillant offert au sein du
scoutisme, nous croyons
que les enfants et les
jeunes pourront ensuite
faire leurs propres choix dans leur vie affective
et sexuelle en prenant confiance en eux, s’épanouissant et construisant leur identité sans mettre de côté l’autre avec qui il est en relation.
Les éducateurs et les éducatrices ont également
un rôle à jouer dans ce domaine en posant un
cadre sécurisant pour chaque jeune. Ils doivent
leur assurer la sécurité physique, affective et
morale, faire respecter par tous les règles de vie
et la loi si nécessaire. Mais il n’est pas toujours
aisé de parvenir à un équilibre subtil entre d’une
part le droit des enfants et des jeunes à vivre
leur sexualité par la découverte de leur propre
corps et de leur plaisir ainsi que ceux de l’autre,

Faire du scoutisme un
espace bienveillant dans
lequel chacun s’épanouit
et construit son identité
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et d’autre part le devoir des adultes de les
accompagner et de les protéger pour les aider
à grandir et à se construire.
Créer des espaces de discussion entre les
adultes du groupe, pendant l’année ou en
amont des camps, peut permettre de se sentir
plus à l’aise pour aborder ces questions avec
les jeunes, s’équiper de quelques ressources
adaptées à la tranche d’âge et échanger sur les
réactions à avoir dans les situations complexes.
Caroline Le Gac,
déléguée nationale
Éducation, pédagogie, activités

Aller + loin
Stop aux violences sexuelles faites aux enfants,
par Bayard : a.sgdf.fr/livretstopviolences
Co’action : un outil pédagogique pour les responsables. En vente à la Boutique : a.sgdf.fr/Coaction
Sur Doc en stock, les outils du réseau Santé :
a.sgdf.fr/outils
Le Promeneur du net, une présence éducative sur
Internet : promeneursdunet.fr
«Lieu de rencontre, l’aventure de l’amour» : le site
lancé par le Vatican pour l’éducation affective et
sexuelle des adolescents : a.sgdf.fr/educaffective

Dossier éducatif
ENTRETIEN
CROISÉ

Savoir écouter les jeunes
et leur permettre
de s’exprimer librement
Échange avec Raphaëlle Quinzoni (à gauche), cheftaine
Pionniers-Caravelles du groupe de MontbéliardGuynemer et Marianne Niosi (à droite), animatrice à
l’association départementale de Paris du Mouvement
français pour le planning familial.

En quoi est-il important, en tant
qu’éducateur ou éducatrice, d’aborder les questions affectives et
sexuelles avec les jeunes ?
Raphaëlle Quinzoni - Il le faut parce que
c’est important pour les jeunes. C’est un
sujet qui reste tabou. Sur Internet ils ont
accès à beaucoup de choses mais ils ont
plein de questions. On peut se retrouver
face à un jeune de 14 ans qui va dire
« j’adore la sodomie », cela mérite d’être
interrogé. En tant que chef ou cheftaine,
on n’est ni prof, ni parent, ni pote, ça nous
donne une place particulière qui peut faciliter un dialogue ouvert.
Marianne Niosi - C’est important tout simplement parce que c’est un sujet qui les
intéresse ! Les jeunes ont besoin d’espaces sûrs où s’exprimer librement. Ils
s’interrogent et construisent leur opinion
à travers ce qu’ils peuvent voir ou entendre, notamment à travers la pornographie, facilement accessible sur Internet.
Il faut pouvoir déconstruire cela, notamment parce que la sexualité est souvent
présentée avec de la violence.
Vous abordez cette thématique avec
des jeunes de quel âge ? Y a-t-il des
différences en fonction des âges
(méthodes, sujets…) ?
Raphaëlle Quinzoni - Je l’ai fait plusieurs
fois avec des pionniers-caravelles, quand
je sentais qu’il y avait un besoin. Par
exemple pendant un camp, on sentait
qu’il y avait des rapprochements, les

hormones débordaient ! On a décidé de
faire une boîte à questions et de séparer
les filles et les garçons pour répondre.
J’ai aussi été cheftaine LouveteauxJeannettes ; avec le recul, je me dis que
j’aurais pu en parler avec eux. Le corps,
les limites, le consentement… on peut
aborder tout ça avec des louveteauxjeannettes, des scouts-guides ou même
des farfadets. On peut proposer des activités simples, pour qu’ils comprennent « ça, c’est mon corps, pas le tien »- et
qu’ils expriment leurs émotions.
Marianne Niosi - Au Planning, on intervient
beaucoup dans les collèges et dans les
lycées. Mais on a aussi un programme
pour les plus jeunes. Il faut bien sûr
adapter ce qu’on dit, mais le message
global reste le même : en amitié comme
en amour, il faut que la relation t’apporte
quelque chose de positif, qu’elle te fasse
te sentir bien. Si ce n’est pas le cas, il faut
la questionner. Et à tous les âges, la
norme sociale pèse sur les enfants et les
jeunes, ça peut être vécu avec beaucoup
de souffrance : il faut qu’ils sachent qu’ils
sont libres.
Quelle est la posture à adopter en
tant qu’éducateur ou éducatrice ?
Avez-vous des conseils à adresser
aux chefs et cheftaines ?
Raphaëlle Quinzoni - Il faut être à l’aise avec
ce qu’on fait et ce qu’on dit. C’est
comme une veillée : si on ne la sent pas
quand on la prépare, il vaut mieux ne pas
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Entre les parents et l’école, les éducateurs et éducatrices
ont une place particulière et un rôle à jouer dans
l’éducation affective et sexuelle des jeunes.

la faire. Les chefs et cheftaines doivent
être sincères aves les jeunes, ne pas jeter
des réponses vagues ou toutes faites et
dire s’ils n’ont pas de réponse. On peut
parfois s’appuyer sur ses propres expériences, cela peut rassurer les jeunes de
savoir qu’à leur âge on se posait les
mêmes questions.
Marianne Niosi - Les adultes doivent avant
tout échanger entre eux et travailler sur
leurs propres représentations, pour ne
pas reproduire la norme sans réfléchir.
Ensuite, il faut écouter les jeunes, leur
permettre d’aller jusqu’au bout de ce
qu’ils ont à dire avec une attitude empathique. Et ne pas hésiter à chercher des
ressources, des personnes qui peuvent
aider sur ces questions quand on a
besoin de passer le relais.
Propos recueillis par
Élodie Plas

Aller + loin
Guide du ministère de l’Éducation à destination des éducateurs/éducatrices sur l’accompagnement à la vie relationnelle, affective et
sexuelle : a.sgdf.fr/guideeducationaffective
Site de l’INPES à destination des jeunes pour
répondre aux questions qu’ils se posent sur la
sexualité, le corps, les relations amoureuses :
a.sgdf.fr/onsexprime
Outils pédagogiques proposés par le CRIPS
accessibles en ligne : a.sgdf.fr/outilsCRIPS
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Éducation à l’affectivité. Nos outils

Infographie © Marylène Gaudy - SGDF

À chaque âge, la méthode scoute encourage et participe à l’éducation à l’affectivité. Cela commence par
l’incitation à exprimer ses émotions chez les farfadets, jusqu’à l’accompagnement pour comprendre les
enjeux d’une relation pour les plus grands. Voici quelques propositions, à retrouver dans les différents
outils pédagogiques. Par Léa-Xuân Tran

Non mais, genre !

Une activité pour les jeunes
Un livret à destination des animateurs

Aller + loin NON MAIS, GENRE !

 






DANS LA BIBLE…





 

Tu as envie d’organiser un débat dans ton unité pour mettre en lumière
les stéréotypes de genre ? L’outil Non mais, genre ! est là pour toi. Il
se compose d’un jeu de 52 cartes sur lesquelles ﬁgurent des phrases
courtes qui font rarement consensus, et d’un livret proposant des éléments de réponses
pour l’animateur. Aux Presses d’Ile-de-France. En vente sur laboutiqueduscoutisme.com
Règles de l’activité,
éléments de réponse
et pistes de réflexion
-------------------

Le langage du corps
Jeu de piste : cherche dans les Évangiles toutes les rencontres où Jésus a un contact
physique avec son interlocuteur ou interlocutrice : le sourd-muet (Mc 7, 24-30), la femme
au parfum (Lc 7, 36-8, 3), le lépreux (Mc 1, 40-45), la femme hémorroïsse, la fille de Jaïre
et les aveugles (Mt 9, 18-31) , les enfants embrassés et bénis (Mc 10, 13-16), le baiser de
Judas (Lc 22, 47-48), l’Apôtre Jean penché sur son cœur (Jn 13, 23-25)…
Pour Jésus, le toucher est un langage naturel : pour lui, Dieu qui a pris chair humaine,
rien n’est nié dans le corps et rien n’est négatif, sauf s’il y a tromperie comme lors du
baiser de Judas, ou dans le cas d’un adultère. Le corps exprime-t-il une intention vraie ?
Le lavement des pieds est sans doute son geste le plus fort : Jésus nous montre jusqu’où
aimer. Et de tous les Évangiles, je crois bien que c’est le seul geste de Jésus qui est repoussé, et par son meilleur ami !
Quand on fait mimer un Évangile aux enfants, cette réalité du corps est à mettre en jeu,
dans un toucher juste et respectueux, décidé par et avec les enfants.
Emmanuel Langard Royal, aumônier national Scoutisme en quartiers
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Le lavement des pied. Sculpture sur bois. Anonyme

ET CONCRÈTEMENT ? ET CONCRÈTEMENT ? ET CONCRÈTEMENT ?
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Amour, sexualité : trouver les mots
Pas facile de parler d’amour et de sexualité à des jeunes…
Voici quelques conseils qui vous aideront en maîtrise.
Partez des questions des
jeunes, ou de ce que vous avez
remarqué dans la vie du camp (événement, comportement) ou des relations
garçons-filles.
Posez la règle du respect de la
parole de chacun, et celle de la
confidentialité : on ne répètera pas « qui
a dit quoi », sauf en cas de révélation d’un
danger pour un mineur ou une mineure.
Adaptez votre langage et vos
repères à leur âge : ce n’est pas
parce qu’ils ont « tout vu » sur Internet
que vous les aiderez en racontant ces
images. Utilisez les mots justes mais
adaptés à leur âge, en resituant leurs
questions dans le cadre d’une relation
d’amour, faite de sentiments, de respect, de consentement.

La technique du débat dialogué
est très aidante : renvoyez les
questions des jeunes au groupe, en demandant « Qui veut répondre ?... Et vous,
vous en pensez quoi ? ». En amour, personne n’est expert, mais vous êtes plus
avancés qu’eux sur ce chemin !
N’enfermez pas les situations :
dans un monde ouvert, les jeunes
sont très questionnés par leur identité
sexuelle ou leur orientation. Tout existe,
et tout est possible – dans la limite du
consentement bien sûr – mais ce sera à
eux de dire un jour qui ils sont ou ce
qu’ils veulent : rien d’humain ne reste figé.
Évitez d’afficher votre expérience personnelle de l’amour ou
de la sexualité, ou qu’un ou une
jeune n’expose la sienne devant les autres : c’est un domaine intime, et personne ne peut se dire modélisant dans
ce domaine sans risquer d’exclure ou de
blesser…

Et après avoir eu des paroles très
positives sur l’amitié, l’amour et
la sexualité, n’oubliez pas de poser les limites : « Tu ne peux pas dire
n’importe quel mot à tes amis », « tous
les gestes ne sont pas admissibles en
société » ; « oui, il faut toujours le consentement, même pour une caresse ou une
tape amicale » ; « oui le porno est interdit
aux moins de 18 ans, etc.
Vous n’êtes pas obligés de
tout savoir, et pour une réponse compliquée, il vaut mieux proposer
d’en reparler plus tard, ou même de faire
appel à une voix extérieure à la maîtrise.

SOS

Dans tous les cas, sachez qu’on ne
peut parler d’amour qu’en balbutiant,
et que c’est normal, car c’est la plus
belle aventure humaine, scoute et
chrétienne.
Emmanuel Langard Royal,
intervenant à SESAME
(www.sesame-educ.org)
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Numérique et sexualité. Savoir en parler
Internet constitue un outil incontournable dans lequel il arrive parfois que les jeunes se perdent dans le
flot d’informations ou tombent sur des images à caractère pornographique. Et si le fait de savoir comment
en parler avec eux était un moyen d’apporter notre part dans l’éducation affective et sexuelle ?
Si tous les enfants et les jeunes ont de forts
risques de tomber sur des contenus pornographiques ou choquants, malgré les contrôles
parentaux et autres systèmes de protection,
s’ils perdent parfois le contrôle des images sur
les réseaux sociaux, il nous paraît nécessaire
de montrer aussi les opportunités qu’offrent les
usages du numérique.
Et concrètement ? Dans l’usage actuel du
numérique par les jeunes, l’adulte est souvent
dépassé. Le rôle des chefs et cheftaines est
davantage de leur offrir un espace bienveillant
dans lequel le dialogue, les questions, les
craintes, les doutes peuvent circuler librement.
Il paraît tout à fait essentiel de les préparer à
recevoir et critiquer les images et informations
qu’ils verront sur Internet. En leur proposant un
support adapté à la tranche d’âge pour en discuter, pour en débattre : une page web par
exemple, un scénario de tchat, un témoignage
ou une vidéo.
Vous pouvez découvrir ensemble les éléments
de contenus à travers quelques questions :
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- Quels peuvent être les effets des informations
ou images divulguées sur cette page/dans cet
échange ?
- Qu’est-ce qui vous dérange ou vous interpelle
dans ce que vous venez de voir ou de lire ?
- Connaissez-vous des personnes qui ont reçu
des propositions sexuelles sur Internet ? Si oui,
comment ont-elles réagi ?
- Comment peut-on faire pour éviter que des
situations à risques se produisent ?
En évitant l’approche anxiogène et en permettant aux jeunes de porter un regard éclairé,
critique et distancié sur ces contenus, Internet
devient une source de curiosité, parmi d’autres,
offrant la possibilité d’accéder à une autonomie
de pensée et d’action qui permet de gérer au
mieux la vie relationnelle, affective et sexuelle.
Camille Gakomo, chargée de projet
Éducation,pédagodie, activités

Quelques chiffres
Selon l’étude de 2017 « Junior Connect »,
les 13-19 ans sont connectés en moyenne
15 h 11 par semaine. Et les 7-12 ans passent
en moyenne 6 h 10 sur le Web par semaine.

62 % des jeunes ont déjà visionné avant
15 ans une vidéo à caractère pornographique (enquête Opinion Way pour 20 Minutes,
2017)
51 % des adolescents ont déjà surfé sur
un site pornographique, une proportion en
forte hausse (+ 14 points en quatre ans)
14 % des jeunes exposés à la cyberpornographie avaient entre 10 et 12 ans, 45 %
entre 13 et 15 ans et 42 % entre 16 et
17 ans. (Étude Ifop - Les adolescents et le porno :
vers une « Génération YouPorn » ?, 2013)

? ET CONCRÈTEMENT ? ET CONCRÈTEMENT ? ET CONCRÈTEMENT ?

l
l

l

l

l

l

© O. Ouadah- SGDF

l
l

Quand ça dérape…
Que faire face à des comportements affectifs ou sexuels problématiques dans son unité ?
Les enfants et les jeunes de nos unités vivent
le temps de la découverte de leur corps, de
leur désir, de leur plaisir, ce qui est normal.
Mais parfois, certains comportements questionnent, comme les jeux ou comportements
sexuels qui peuvent avoir lieu dans l’intimité
de la tente ou ailleurs.
Pour prévenir et éviter les situations délicates,
on peut :
➢ rédiger avec les enfants et les jeunes une
charte de vie, discuter d’intimité et de pudeur,
de consentement et de respect ;
➢ proposer un espace de dialogue pour leur
permettre d’apprendre à s’estimer, à se respecter, à découvrir l’empathie, à comprendre
ce qu’est l’intimité corporelle et émotionnelle ;
➢ expliquer qu’alerter un adulte quand une
situation met mal à l’aise ou inquiète, ce n’est
pas “ balancer’’ mais se montrer responsable
et digne de confiance ;
➢ leur faire découvrir les limites à ne pas
franchir, distinguer ce qui est acceptable ou
non, et pas seulement au regard de la loi.

Et si des comportements problématiques ont
lieu, la réaction de l’adulte est importante :
➢ assumer sa responsabilité éducative en
gardant à l’esprit que c’est le comportement
qui n’est pas bon, pas le jeune, en prenant le
temps de la décision de la suite à donner ;
➢ ne pas plaquer nos représentations
d’adulte sur les comportements sexuels problématiques. Ils ne mettent souvent pas la
même signification derrière ses actes ;
➢ les amener à raconter ce qu’ils perçoivent
de la situation afin d’adapter nos réactions.
Si un comportement inadapté relève d’un
rappel aux règles du vivre ensemble, un comportement problématique peut relever de l’enfance en danger. C’est parfois compliqué de
distinguer entre conduites sexuelles exploratoires, jeux initiatiques, besoins mal contrôlés
et pratiques abusives. En cas de doute, de
difficulté, il est important de ne pas rester
seul : solliciter les personnes ressources (responsable de groupe, ligne d’urgence).
Anne Pron, chargée de mission
pour le Réseau Santé SGDF

Voir aussi les outils pédagogiques disponibles, pages 20 et 21.

ET AVEC LES PARENTS ?
En tant qu’éducateurs, sommes-nous
légitimes pour aborder l’éducation affective et sexuelle avec les parents ?
Il s’agit d’une question éducative, parmi d’autres,
qui touche les jeunes dans leur développement. Il
est donc normal et attendu que vous puissiez
aborder ce sujet avec les jeunes et avec leurs
parents. N’hésitez pas à demander de l’aide pour
trouver les mots adaptés à chacun. Les jeunes et
les parents ne sont pas toujours à l’aise pour
aborder l’éducation sexuelle et affective en famille.
Votre relation éducative est différente et vous
pourrez apporter des réponses complémentaires
utiles au jeune. Il ne s’agit pas d’enseigner aux
enfants mais de les aider à se forger leur propre avis
au fur et à mesure qu’ils grandissent, sans mensonges. On peut tout à fait expliquer qu’il existe différentes façons de voir le monde : les parents en
ont une, l’école en a une, vous en avez une. Il est
donc important de communiquer en amont, notamment auprès des parents, que cette thématique
pourra être abordée dans le respect des avis des
uns et des autres. Que les parents ne soient pas
étonnés de voir revenir leurs enfants avec des questions, des réponses ou des idées sur ce sujet.
Emmanuel Barbier,
responsable national Louveteaux-Jeannettes
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