INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu :
FORT DE VAISE
25 Boulevard Antoine de Saint-Exupéry
69009 LYON

AUTEURS de VIOLENCES SEXUELLES et
RÉSONANCES INSTITUTIONNELLES

Accès :
Métro D, Arrêt Valmy
Bus C6, Arrêt Valmy
Bus C14, Arrêt Pont Mouton
Contact des organisateurs :
artaas2008@gmail.com
Inscription auprès du secrétariat de l 'ARTAAS :
MAISON DES ASSOCIATIONS
ARTAAS / BAL 18
181 Avenue de Daumesnil
75012 PARIS
OU
Courriel : artaas2008@gmail.com
(Joindre fiche inscription)
Tarifs :
Inscription personnelle non adhérent :
Inscription personnelle adhérent :
Inscription institutionnelle :
Inscription étudiant (nombre de places limité):

150 €
100 €
300 €
80 €

Journées nationales ARTAAS
9 et 10 juin 2022
LYON
N° Siret : 40895480800049 / Code APE : 9499Z
N° Agrément de formation continue : 11 75 48246 75
www.artaas.org

ARGUMENT

PROGRAMME
Jeudi 9 juin 2022

La prise en charge et le traitement d’une personne auteur de violences
sexuelles sont à la croisée de plusieurs institutions. Différentes et
complémentaires, elles s’interagissent dans une « intercontenance » soulignée et
théorisée par André Ciavaldini. Chaque institution est objectivement incarnée par
un professionnel identifié et missionné pour accompagner le patient- justiciable
dans son cheminement.
Ainsi dans le champ du soin, qu’il ou elle soit infirmier(ière), psychiatre ou
psychologue, c’est au nom d’un service qu’un soignant accueille un patient auteur,
condamné ou présumé, de violences sexuelles.
La rencontre est empreinte de subjectivité et de séduction narcissique réciproque
qui constituent le creuset du tissage progressif du lien de confiance mutuelle et
des éprouvés transférentiels et contre-transférentiels.
Néanmoins, pour le professionnel cette rencontre n’est pas personnelle. Claude
Balier n’a eu de cesse de rappeler, d’une part que la confidentialité n’est pas de la
complicité et d’autre part que seul le partage en/avec l’équipe peut garantir le
cadre thérapeutique. En effet, face à la figure du monstre, à l’horreur de ses actes,
et aux traumatismes qui ont jalonné son parcours de vie, l’institution a une
fonction protectrice, réelle et symbolique, de pare-excitation.
Les divers affects mobilisés chez chaque soignant pour mener au mieux sa
fonction thérapeutique sont à la fois individuels et institutionnels. De fait, les
défenses du champ pervers telles que le clivage, le déni ou l’emprise qui sont à
l’œuvre dans l’intra et l’interpsychique des entretiens, se répercutent et se
rejouent dans le collectif institutionnel. Ainsi, cette résonance en abyme est bien
souvent à l’origine des plus vives tensions qui s’expriment sous forme de
disqualifications ou à l’inverse d’illusion fusionnelle. Confronté à des enjeux de
loyauté, chaque membre de l’équipe risque alors de se retrouver agi par un réflexe
archaïque de sauvegarde narcissique.
En 2022, les journées nationales annuelles de l’ARTAAS visent à penser la
clinique et le soin des auteurs de violences sexuelles en tentant de mettre en
lumière le prisme particulier de leurs dimensions institutionnelles.

8h30 : Accueil des participants
9h00 : Allocation d’ouverture par Aurélie VITTOZ, Présidente de l’ARTAAS
9h30 : Jean-Pierre PINEL, Professeur de psychopathologie sociale clinique,
Université Paris 13, Membre de l’UTRPP, Président de l’Association Transition,
association européenne d’analyse de groupe et d’institution
« Quelques réflexions sur le traitement institutionnel des violences pathologiques »
11h00 : Pause
11h15 : Ateliers présentés par des membres et/ou sympathisants de l’ARTAAS
12h45 : Repas sur place
14h30 : Table ronde avec Guillaume MONOD, Psychiatre, Pédopsychiatre,
docteur en philosophie, Responsable de la consultation de santé mentale de la
maison d'arrêt de Villepinte (Seine-Saint-Denis), Directeur adjoint du Centre
d'Etude des Radicalisations et leurs Traitements (CERT) Université de Paris-Cité,
Membre associé du Laboratoire Interdisciplinaire d'Étude du PolitiqueHannah Arendt (LIPHA) Université Gustave-Eiffel, Caroline LEGENDRE,
Psychologue clinicienne, Psychologue référente du DSAVS du CD de Melun, et un
Juge de l’application des peines
16h00 : Pause
16h30 -18h30 : Temps réservé aux adhérents.
20h00 : Soirée festive

Vendredi 10 juin 2022
9h30 : Bruno GRAVIER, Psychiatre, Professeur honoraire de psychiatrie,
Université de Lausanne, Ancien chef de service du SMPP
« De l’institution à la clinique. Livre hommage à Claude Balier »
11h00 : Pause
11h15 : Ateliers présentés par des membres et/ou sympathisants de l’ARTAAS
12h45 : Repas sur place
14h30 : André CIAVALDINI, Psychologue clinicien (HDR); Psychanalyste (SPPIPA); Directeur de recherche associé au laboratoire PCPP, Université Paris 5.
« L’intercontenance : du concept au processus dans la clinique de la violence
sexuelle »
16h00 : Clôture des journées

FICHE D’INSCRIPTION
Journées Nationales ARTAAS
9 et 10 juin 2022
Nom .........................................................................................................................................
Prénom ...................................................................................................................................
Profession .............................................................................................................................
Courriel ..................................................................................................................................
Tel personnel : ………………………… professionnel : …………..……………………
Inscription personnelle non adhérent (150 €)
Inscription personnelle adhérent (100 €)
Inscription institutionnelle (300 €)
Inscription étudiant (80 €) (joindre justificatif)






Etablissement (Nom, adresse)
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Adresse personnelle
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Participera au déjeuner du 9 juin 2022
Participera au déjeuner du 10 juin 2022
Participera à la soirée du 9 juin 2022

 Oui
 Oui
 Oui

 Non
 Non
 Non

Inscription et règlement (chèque à l’ordre de l’ARTAAS)
à adresser avant le 5 juin 2022 à :
ARTAAS
Maison des Associations BAL 18
181 Avenue Daumesnil 75012 PARIS
ou
Courriel : artaas2008@gmail.com
En cas d'annulation, aucun remboursement ne pourra être effectué
au-delà du 26 mai 2022

