Association pour la Recherche
et le Traitement des Auteurs
d’Agressions Sexuelles

Grenoble, le 8 mars 2014

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLE GENERALE STATUTAIRE
30 JANVIER 2014
En préambule à l’assemblée générale, sur proposition de la présidente, les adhérents présents vote à
l’unanimité la nomination de Bernard SAVIN, ancien président, au statut de membre associé.
1. Bilan moral
Journées Nationales 2013 à Paris :
Le bilan de nos journées nationales parisiennes fut largement positif avec 106 inscrits, 115
participants, 93 mandats représentés et un contenu clinique très riche.
Projet de loi sur la prévention de récidive et l’individualisation des peines : Février 2013/janvier 2014 :
L’ARTAAS été auditionnée par le comité d’organisation puis a été invitée à la conférence de
consensus sur la prévention de la récidive organisée par le Ministère de la justice en février 2013. Une
dizaine d’adhérents ont ainsi pu y assister. Les positions de l’ARTAAS y ont été bien présentes tant
par la contribution figurant sur le site de la conférence que par la présence d’adhérents/sympathisants
dans le jury et parmi les experts entendus. La ministre de la justice y a présenté son projet d’une loi
créant une « peine de contrainte pénale » qui ne mettrait plus le carcéral comme référence
systématique.
Un projet de loi en a donc découlé et pourrait substantiellement modifier la logique pénale actuelle
pour les condamnés à moins de 5 ans. Il reviendrait à la justice de proposer les aménagements de peine
et de se justifier si elle n’y recourt pas. Le régime d’individualisation des peines en ressortirait
renforcé.
Odile Verschoot et Sylvie Le Lann ont représenté l’ARTAAS lors d’une table ronde organisée en
janvier 2014 par le rapporteur de ce projet de loi à l’Assemblée Nationale et ont exprimé combien ces
dispositions vont dans le sens des positions que défend l’ARTAAS.
Reste maintenant à voir ce projet aboutir puis qu’il devienne effectif dans la réalité judiciaire.

CIFAS : mai 2013
Nous avons participé au CIFAS 2013 à QUEBEC pour lequel un voyage d’étude a été organisé du 13
au 17 Mai. Que notre présidente et Isabelle Fâche soient particulièrement remerciées pour cette
organisation. 40 adhérents y ont participés et la plupart sont intervenus soit en séance plénière, soit
dans des communications scientifiques. La soirée d’échange organisée par l’ARTAAS sur place a été
un succès et a permis de croiser les expériences canadienne, suisse et française.
Décès de Claude BALIER
Claude Balier est décédé le lendemain de la clôture du CIFAS, le 17 mai 2013. Nous pouvons
rappeler, particulièrement à l’intention des nouveaux adhérents que Claude Balier compte parmi les
principaux fondateurs de l’association en 1996. Il fut président de l’ARTAAS jusqu’en 2008 puis
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président d’honneur jusqu’à son décès. Sa disparition a généré plusieurs initiatives : Communiqués,
articles de presse, hommage à Grenoble en novembre puis à Paris en décembre. Le CA a donné son
accord à la rédaction d’un livre témoignage sur l’œuvre de Claude Balier dont la coordination a été
confiée à un comité de pilotage constitué de Sylvie Le Lann, Magali Ravit, Alain Harrault et Bruno
Gravier (cf. CR du CA du 13/12/13)
Formation sur les fondamentaux de l’ARTAAS
Une formation sur les « fondamentaux de l’ARTAAS » a été cogité à destination des soignants qui ne
nous connaissent pas ou peu et près desquels seront exposés les grands principes cliniques
susceptibles d’éclairer leur pratique près des AVS. Cette formation se déclinera en quatre modules
d’une demi-journée chacun et sera utilisable dans toutes les régions.
Soutien financier porté par l’ARTAAS
Nous avons été amenés récemment à préciser la position de l’association par rapport à des demandes
de soutien scientifique, logistique ou financier qui ont été adressées par des adhérents. Deux
conditions sont impératives pour une suite favorable :
1° la demande doit être validée par les référents de la région concernée.
2° l’ARTAAS locale doit être réellement impliquée et partenaire dans l’organisation de l’évènement.
L’ARTAAS ne peut être un recours pratique (agrément formation), ni une caution morale ou
scientifique.

Secrétariat aux régions
La revue N° 3 de l’ARTAAS est publiée en ce début d’année 2014. Elle reflète le travail des régions
pour l’année 2013 et souligne les efforts réalisés chaque année. Elle est un support facilement
accessible et transmissible.
Trois réunions des référents régionaux ont été organisées en parallèle des réunions du conseil
d’administration où tous les référents régionaux sont cordialement conviés.
Les modes de fonctionnement des régions restent variés et liés aux possibilities des référents
régionaux ainsi que de leurs adhérent .Chaque région organise environ deux réunions par an (certaines
une /an, d’autres se réunissent toutes les 6 semaines). Les thèmes sont variés.
Les journées sont fondées sur la clinique et l’échange entre les participants.
Certaines régions travaillent régulièrement avec le milieu judiciaire et social et aussi avec les CRIAVS
et permet l’enrichissement des pratiques professionnelles de tous.
Le CA de l’ARTAAS a voté la co-référence régionale en 2012. Elle permet la transmission d’une
manière de travailler fondée sur l’échange clinique, d’enrichir son travail et de pouvoir le présenter
lors d’échanges internationaux (CIFAS par exemple).
Un grand merci à tous ceux qui donnent et ont donné du temps à la dynamique régionale de
l’ARTAAS.
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Secrétariat à la communication
Ilham Chateau a remplacé Jean Boitout comme responsable de la gestion du site. Le site est
régulièrement sollicité par les régions pour transmettre des infos, documents, articles, références
bibliographiques. Il gagnerait cependant à se moderniser au niveau de son graphisme.

Secrétariat éthique et clinique
Le secrétariat s'est mobilisé cette année autour de deux axes : la revue et la soirée hommage à Claude
Balier. Nous avons, avec la participation active et amicale de Caroline Legendre, travaillé à regrouper
les textes des ARTAASiens. En effet, riches ont été les travaux des membres de l'association, que ce
soit pour des publications, pour les journées nationales ou pour le CIFAS. L'enthousiasme et la rigueur
de chacun a permis que la revue soit prête en temps et en heure. La soirée hommage à Claude Balier a
mobilisé de nombreux membres et sympathisants afin de réfléchir au ton, à la couleur et l'ambiance
souhaités pour ce rendez vous chaleureux et signifiant. Elle a permis de faire retour sur un passé
extrêmement productif mais aussi de se penser ensemble dans un avenir non moins enthousiaste.
La Revue Numéro 3 sera très bientôt disponible sur le site dans l’espace adhérent.

Secrétariat aux projets
Depuis un an et demi, Edouard Pradel a rassemblé les références et les écrits de Claude Balier. Ce
travail est presque terminé. Bientôt les articles pourront figurer sur le site dans la partie réservé aux
adhérents.

Secrétariat à la recherche
Ce secrétariat n’a pas fonctionné cette année. Au-delà de l’indisponibilité de ses secrétaires, se pose
plus largement la question de la place que l’association accorde à cet axe.
Le bilan moral est voté à l’unanimité

2. Bilan financier
Il est très difficile de comparer l’exercice 2012 et l’exercice 2013 en raison du CIFAS. En effet, le
pack ARTAAS a concerné 41 personnes et a généré un chiffre d’affaire de 72 860 € desquels il faut
soustraire 69 799 € de dépense.
Le total produit d’exploitation est de 102 336 € constitué notamment des cotisations, des bénéfices de
la journée nationale de Paris et de ceux du CIFAS.
Le total charges d’exploitation est de 89 800€ qui comprend entre autres des frais d’organisation
administrative, les locations de salle, les déplacements et surtout le CIFAS.
Les charges du personnel comprennent les salaires, les charges de secrétariat et de comptabilité.
Le résultat d’exploitation correspond à une somme de 12 536 € en sachant que le but d’une
association n’est pas d’être bénéficiaire et qu’il est naturel que les comptes soient équilibrés.
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Au 31 décembre.2013, le total des actifs est de 92 270 €, en sachant qu’il comprend un excédent de
subvention 2004 : 20 000 € et celui de 2007 : 45 000 €
Il faudra que le CA et le bureau veillent pour les années à venir à investir les actifs, par exemple en
soutenant des actions régionales, en rénovant le site et le matériel informatique, en initiant des actions
de formation, en soutenant des publications, etc...
Au décembre 2013, 92 270.54 € sont donc disponibles en trésorerie.
La cotisation est maintenue à 50 euros pour cette année.
Le bilan financier est voté à l’unanimité.

3. Elections CA
Compte tenu des statuts le CA est renouvelé d’un tiers de ses membres chaque année. Tout élu qui a
effectué deux mandats devient inéligible, mais pourra se représenter au scrutin suivant.
Les sortants:
Sarah CHEBLI (démissionnaire)
Céline COLLIOT THELENE (non candidate)
André GREPILLAT
Edouard PRADEL (inéligible)
Annrachèl VANDERHORST (non candidate)
Odile VERSCHOOT
Aurélie VITTOZ
Election des 7 entrants au CA 2014 (8 candidatures)
- Jean Boitout :
ELU avec 52 voix
- André Grepillat :
ELU avec 39 voix
- Caroline Legendre :
ELUE avec 45 voix
- Baptiste Oriez :
ELU avec 57 voix
- Magali Ravit :
ELUE avec 52 voix
- Pascal Roman :
NON ELU (30 voix)
- Odile Verschoot :
ELUE avec 53 voix
- Aurélie Vittoz :
ELUE avec 49 voix
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Questions débattues en assemblée générale.
- Comité international permanent du CIFAS :
Un comité international permanent du CIFAS, s’organise actuellement afin que le CIFAS puisse se
pérenniser, comme un label, au-delà des personnes. Odile Verschoot y représente l’ARTAAS. Josée
Rioux assure actuellement les fonctions de présidente et Martine Côté en est secrétaire. L’évolution
des travaux sera en ligne sur le site.
Le prochain CIFAS aura lieu les 3, 4 et 5 juin 2015 à Charleroi en Belgique avec pour thème
« L’agression sexuelle, réalités multiples, approches adaptés ». Il se tiendra au Québec en 2017 et
pourrait se tenir en 2019 en France. La question actuelle est de savoir si l’ARTAAS se lance dans
l’aventure pour 2019. Il va nous être demandé de nous engager avant la fin de l’année. A retenir que
nous sommes une association et non une institution (pas de bureaux, pas de logistique). Le projet ne
peut s’envisager sans la fédération des CRIAVS qui s’est déjà positionnée positivement. Il serait
nécessaire également d’y associer les universitaires, les associations d’aide aux victimes, etc…
Jean propose que l’ARTAAS organise une rencontre avec les partenaires potentiels avant de prendre
toute décision d’engagement.
Vote pour que l’ARTAAS entame les discussions préliminaires pouvant conduire à notre
implication dans l’organisation du CIFAS en France en 2019 :4 abstentions, 56 pour, 0 contre.

-

Recherche :

Une confusion s’est installée l’an dernier au moment de la constitution du secrétariat à la recherche.
Pour André Grépillat, il s’agissait plus de mettre en place une veille scientifique sur les recherches en
cours que de mettre l’ARTAAS en position de conduire une recherche. L’ARTAAS n’a
objectivement pas les moyens d’initier, ni de mener des travaux de recherche, mais se doit d’entretenir
cette activité dont historiquement elle est issue. Il ressort de ce débat que le secrétariat à la recherche
pourrait être constitué de personnes qui portent un regard sur les recherches actuelles en évitant les
clivages (y compris cognitivistes /psychanalystes) et soient particulièrement soucieux de transmission.
Mathieu Lacambre, président de la fédération des CRIAVS souhaiterait mener une recherche- action
sur les Injonctions de Soins dans laquelle l’ARTAAS serait impliquée.
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-

Journée formation sur les fondamentaux :

Claudette Hugon présente les résultats des travaux du groupe qui réfléchit à ce sujet depuis nos
dernières journées nationales. Il s’agit de rassembler un contenu à la fois théorique et pratique divisé
en 4 modules (un module par demi-journée) qui se distribue ainsi :
1 : histoire de la violence sexuelle au sein de la violence en général
2 : psychopathologie
3 : soins
4 : situations cliniques amenées par les participants
L’idée est de maintenir et transmettre au sein de ces formations une rigueur théorique et une richesse
clinique. Un power point sera bâti avec un contenu précis, susceptible de servir de support à la
formation. Il reviendra à la personne formatrice de l’ARTAAS de se l’approprier et de l’adapter à son
public.

- Livre hommage à Claude Balier :
Bruno Gravier présente les grandes lignes du livre en préparation :
1ère partie : Claude Balier dans son rapport aux patients, à ses collaborateurs.
Quels ont été ses choix, ses influences ?
2ème partie : Ses apports théoriques, comment ils se déclinent dans une pratique clinique actuelle.
ALa gérontologie
BLa violence et le cadre de soin
CLa violence sexuelle
3ème partie : Les suites actuelles, ce que Claude Balier a permis, encouragé et favorisé notamment dans
la prise en charge des AVS.
Le comité de pilotage se chargera de contacter les personnes susceptibles de contribuer à la rédaction
de chaque partie/chapitre de l’ouvrage.
FIN DE L’ASSEMBLEE GENERALE.

Pierre-Yves EMERAUD,
Secrétaire général
Aurélie VITTOZ,
Secrétaire générale adjointe
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