Compte-rendu du Conseil d’administration du 25 septembre 2019
(Visioconférence*)
* information importante : suite à un
changement de plateforme, la connexion se fait
nécessairement depuis l’invitation Webex en
cliquant sur le lien « Rejoindre »
Présents

Absents et excusés

Sylvie BOUGUIN, Sandrine CAULLIREAU, Sabine CHÉNÉ, Denis GRUTER,
Rekia IBNOLAHCEN, Ghislaine RENARD, Mireille STIGLER, Odile
VERSCHOOT, Aurélie VITTOZ
Nordine ABDERRAHMANE, Claire BERCÉ, Jean BOITOUT, Ilham
CHATEAU, Jean-Marc JOUFFE, Caroline LEGENDRE, Sylvie LE LANN,
Nathalie LONGUET, Micheline MEHANNA, Magali RAVIT, Pascal
ROMAN, Joséphine TRUFFAUT

1. Un retour sur le CIFAS 2019
Le CIFAS 2019 a accueilli 850 participants avec 21 nationalités représentées. Globalement, le
CIFAS s’est très bien passé avec un succès important de la plénière de l’ARTAAS. Il y a eu de
nombreux retours positifs.
Concernant l’ouvrage « CIFAS 2019 », des erreurs ont été notées. Le tirage commercial devrait
pouvoir comporter les corrections nécessaires.
Odile VERSCHOOT fait un retour sur la conférence de presse. L’accent a été mis sur la pensée
humaniste de l’ARTAAS. Odile VERSCHOOT a insisté sur LES préventions et non LA prévention,
en faisant référence aux profils multiples des auteurs de violence sexuelle. Elle a également
souligné l’importance de ne pas associer l’AVS à la figure du monstre.
Rekia IBNOLAHCEN relève une articulation internationale très intéressante à travers la
présentation des cas médiatiques qui ont pu illustrer les traitements spécifiques de chaque
pays : Belgique, Canada (Québec), France et Suisse.
Odile VERSCHOOT indique que le CIFAS 2023 se déroulera en Suisse.
2. Les prochaines Journées Nationales de l’ARTAAS, 26 et 27 mars 2020 à Lyon
Magali RAVIT et Aurélie VITTOZ, en lien avec le bureau, ont avancé sur plusieurs points :






Le lieu : l’université Lyon 2 au bord des quais (situation géographique très agréable)
Les intervenants des plénières : Bruno GRAVIER et Jean-Pierre PINEL. André
CIAVALDINI est également pressenti. Il pourrait lui être proposé d’intervenir sur
« l’actualité de l’intercontenance ». Bruno GRAVIER interviendrait sur « de l’institution
à la clinique » en s’appuyant sur l’œuvre de BALIER.
La constitution en cours d’un groupe de travail intégrant des professionnels locaux
sensibles à la pensée de l’ARTAAS
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Le contact avec des hôtels permettant une pré-réservation
La soirée : sur une péniche avec dîner apéro-tapas

3. Le QICPAAS
Il est essentiel que le QICPAAS soit actualisé et qu’il reste un outil d’évaluation ARTAAS avec
une protection intellectuelle (droits d’auteur). Le Conseil d’Administration s’accorde sur la
nécessité de constituer un petit groupe de travail composé d’adhérents utilisant le QICPAAS
et prêt à s’investir dans cette actualisation. Aurélie VITTOZ va préparer un courriel de rentrée
dans lequel elle mentionnera ce projet et invitera les adhérents utilisant le QICPAAS et
intéressés à se manifester pour constituer le groupe de travail. Il a notamment été évoqué le
travail d’adaptation du QICPAAS au milieu ouvert réalisé par Emilie LEFEVRE, psychologue à
Dieppe, adhérente de l’ARTAAS.
Le QICPAAS figurera, à nouveau, dans l’ordre du jour du prochain Conseil d’Administration le
vendredi 13 décembre à Paris.
4. Le film « La liberté » de Guillaume Massart
L’ARTAAS a été destinataire de 3 DVD du film « La liberté » de Guillaume MASSART. Le bureau
a décidé que ces DVD soient confiés à des régions pour couvrir trois grandes zones
géographiques : nord, sud-ouest, est. Le Conseil d’Administration échange sur l’idée émise par
le bureau d’une projection lors des prochaines Journées Nationales. Compte tenu de la durée
du film, il n’est pas envisageable que la projection s’intègre au cours des JN. Odile VERSCHOOT
propose qu’elle puisse avoir lieu la veille des JN suivie d’un débat en présence de Guillaume MASSART.
Le Conseil d’Administration valide cette proposition sous réserve d’un certain nombre d’éléments :
diffusion dans une salle de cinéma à Lyon, disponibilité de Guillaume MASSART, engagement des frais…

5. Un retour sur la formation des fondamentaux de l’ARTAAS à Casabianda
En raison de l’absence de Caroline LEGENDRE, ce point est reporté au prochain Conseil
d’Administration.
6. Les réseaux sociaux
Ilham CHATEAU et Aurélie VITTOZ se chargent des mises à jour sur l’ordinateur de l’ARTAAS
et de la création du compte Twitter.
7. Questions diverses
 Partenariat avec la FFP
L’ARTAAS a reçu un courrier de Michel DAVID, président de la FFP (Fédération Française de
Psychiatrie) pour proposer de renouveler notre partenariat. Le bureau avait approuvé que
l’ARTAAS soit à nouveau affiliée à la FFP mais souhaitait avoir des précisions sur cet
engagement. Ce partenariat avait été initié par Sophie BARON-LAFORET. Suite aux échanges,
il est convenu qu’Aurélie VITTOZ prenne contact avec Michel DAVID pour connaître les
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finalités de ce partenariat et les engagements que prendrait l’ARTAAS si un partenariat était
renouvelé.
 La dynamique des régions
Mireille STIGLER s’interroge sur la difficulté à mettre en place des rencontres d’échanges
cliniques en région Rhône-Alpes Suisse. D’autres régions semblent être face à cette même
difficulté. Ce point sera particulièrement abordé lors de la réunion des référents régionaux qui
se déroulera le vendredi 13 décembre à P. Il est rappelé l’importance de la vie associative au
sein des régions.
 La diffusion des comptes rendus du Bureau au Conseil d’Administration
Le Bureau actuel n’a pas transmis les comptes rendus de ses réunions au Conseil
d’Administration. Il est validé par le Conseil d’Administration que les comptes rendus du
Bureau à compter du 18 septembre 2019 seront transmis aux membres du Conseil
d’Administration en précisant qu’ils ne doivent pas être diffusés.
Calendrier des réunions 2019
Conseil d’administration : 13 décembre en présentiel à 14h à la maison des associations Paris
XIIème (même jour que la réunion des référents régionaux qui aura lieu le matin).
Bureau : 6 novembre (en visio de 20h à 21h15).
Sabine CHÉNÉ, Secrétaire générale
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