PROCES VERBAL de l’AG du 9 mars 2017

1. Bilan moral
 PedoHelp
- Sébastien BROCHOT (scénariste et documentariste) a crée un site internet dont
l’objectif est de promouvoir un projet international d’informations et de prévention
sur la pédophilie, à destination des familles, des enfants, des adolescents, des
pédophiles et des professionnels. Il vise à terme une traduction en 50 langues.
- L’ARTAAS a signé un partenariat avec PedoHelp. La carte de visite qui présente
l’association est visible sur les sites web tant de PedoHelp que de l’ARTAAS.
- Un projet de campagne d’information est en projet notamment autour de la création
d’un Numéro Vert à destination des personnes avec des fantasmes pédophiliques.
Une rencontre avec le ministère de la Santé et des relations sociales avec l’aide de
D. Raimbourg (Député et Président de la Commission des lois) est en cours
d’organisation.
 Voyage d’étude ARTAAS à Montréal - CIFAS 2017
- 25 adhérents y participent dont 13 présenteront des communications au CIFAS
- La soirée-débat ARTAAS aura lieu le mardi 30 mai, autour de la thématique
retenue avec Dianne Casoni : « Quelle place pour la psycho dynamique dans la
recherche clinique ? » Tous les adhérents présents au CIFAS sont conviés, qu’ils
soient inscrits ou non au voyage d’étude.
 CIFAS 2019 :12-14 juin à Montpellier
- FFCRIAVS, AFTVS, AIUS et ARTAAS sont organisatrices et se sont regroupées
en une seule association « CIFAS France 2019 »
- Thème retenu: « Sexualités et transgressions : la question de l’autre
Lois, soins et préventions »
- Les différents comités sont désormais constitués avec une mobilisation
d’adhérents :
 Comité Local d’Organisation : Eric Kania, Gilles Azas
 Comité d’Organisation : Ilham Château, Alain Harrault, Sylvie LeLann
 Comité Scientifique : Frédérique Lavèze, Aurélie Vittoz, Odile Verschoot
(Co-présidente)
 Chaque association est en charge d’organiser une plénière avec choix du
thème et des intervenants : L’ARTAAS s’oriente sur le thème des soins
centrés sur la personne et sur la place des affects.
 Secrétariat à la communication
Ilham Château anime le site de l’ARTAAS : artaas.org et remercie ceux qui
contribuent régulièrement à enrichir ce site qui est alimenté par les articles,
éléments bibliographiques, colloques transmis par les adhérents.
- Mise en ligne de tous les articles de Claude Balier
- Mise en ligne du « Journal de Tournage » de TRYPTIQUE Films
- Information et lien PedoHelp
 Secrétariat aux régions :
Sylvie Le Lann et Adeline Chaufer rappellent que la vie de l’ARTAAS repose sur le
dynamisme des référents régionaux.
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1 à 4 réunions annuelles par région en moyenne, sur des journées, des demijournées, des déjeuners
- Nombreux sympathisants, peu d’adhérents : Psychologues, psychiatres venant de
CMP, de l’intra-hospitalier, des US, de la PJJ et du SPIP
- Les thèmes sont variés : Cas cliniques, médiations (ergonomie, psychodrame, jeu
de société), créativité clinique, les relations sadomasochistes, le photo langage,
présentation- débat autour d’un film, la dangerosité.
 Revue de l’ARTAAS n°6
Caroline Legendre informe de la mise en ligne dans l’espace adhérent et présente le
sommaire 2016
 Formation ARTAAS
Caroline Legendre en rappelle d’une part l’intitulé « Rencontrer, Comprendre,
Soigner les Auteurs de Violence Sexuelle : les fondamentaux » et d’autre part son
contenu : le power point, le livret formateur et les plaquettes d’information/inscription
sont prêts. Il revient aux référents régionaux d’organiser et/ou de parrainer ces
journées de formation dans leurs régions.
Le bilan moral est voté à l’unanimité
2. Bilan financier
Claire Ederlé, trésorière, constate que le nombre d’adhérents à jour de cotisation
est resté stable en 2016 : 99 (110 en 2014, 94 en 2015). Néanmoins, l’écart entre le
nombre d’adhérents et celui des sympathisants qui participent aux réunions régionales,
risque à terme de mettre en péril la légitimité et la représentativité de l’ARTAAS
auprès des instances d’autant que notre approche humaniste et psycho dynamique est
déjà minoritaire dans le champ de la prise en charge des auteurs de violences
sexuelles.
Bilan comptable :




Recettes : cotisations et journées nationales
Dépenses : gestion du site et matériel informatique, salaires secrétaire &
de l’expert comptable et déplacements (réduits en 2016 du fait des
réunions en visioconférence)
Le solde des divers comptes courant et d’épargne de l’ARTAAS au
31/12/2016 s’élève à 86855,58€
Le bilan financier est voté à l’unanimité

3. Renouvellement du CA
Conformément aux statuts de l’ARTAAS, un tiers du CA doit être renouvelé : parmi
les 7 sortants, 3 sont inéligibles, auxquels s’ajoutent 2 démissions.
- Après scrutin, sont élus ou réélus : Caroline Legendre, Ghislaine Renard,
Pascal Roman, Magali Ravit, Joséphine Truffaut, Jean Boitout, Denis Grüter,
Micheline Mehanna, Sylvie Bouguin.
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Le CA 2017 est donc composé de :
-

Jean Boitout
Sylvie Bouguin
Sandrine Caullireau
Adeline Chaufer
Claire Ederlé
Denis Grüter
Alain Harrault
Jean-Marc Jouffe
Eric Kania
Jean-François Laot
Frédérique Lavèze

-

Sylvie Le Lann
Caroline Legendre
Micheline Mehanna
Magali Ravit
Ghislaine Renard
Pascal Roman
Thierry Saulnier
Mireille Stigler
Joséphine Truffaut
Olivier Vanderstukken

4. Projets
 Audition Publique HAS Juin 2018 :
Caroline Legendre représente l’ARTAAS au Comité d’Organisation de ce projet, dont
le promoteur principal est la FFCRIAVS et qui se déroulera à l’occasion des 20 ans
de la promulgation de la loi du 17 juin1998. Le thème pressenti est « AVS : prévention,
évaluation, prise en charge » avec un fil directeur autour de la notion de parcours du
sujet : judiciaire, pénale, sanitaire
- L’objectif est la production d’un rapport d’orientation avec propositions, à
destination des professionnels, décideurs, association de patients, la société
avec une labellisation HAS.
- Comité d’organisation: organisation logistique, désignation des experts, de la
CA, invitation du public (250 personnes sur invitation), libellé des questions: 5
ou 6 grandes questions
- Groupe bibliographique (GB) : état des lieux de la littérature sur le sujet (5 à 6
personnes)
- Commission d’audition (pas naïfs mais pas experts du sujet : environ 15
personnes dont un président): recueil des travaux du GB et des experts,
croisement des données ainsi que les échanges avec la salle, pour rédiger
rapport, prévoir état des lieux (autour de la loi et de l’IS).
- Experts : pluralité des experts pour chaque question (14 experts par jour, ¼ h
exposé, ¼ h discussion)
 Débat sur l’organisation des JN
Suite au litige sur l’organisation des JN à Tours cette année, se pose la question du
règlement des inscriptions des intervenants locaux en atelier et est proposée la
possibilité de solliciter une majorité d’adhérents dans ces ateliers associés à quelques
locaux non adhérents. Le prochain CA devra travailler sur une nomenclature
d’organisation pour les JN à venir.
CA en visioconférence pour constitution du Bureau : Mercredi 15 mars à 19h30

A Lyon, le 10 mars 2017

Aurélie VITTOZ
Secrétaire générale adjointe
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