Compte-rendu du Conseil d’administration du 27 mars 2019
Présents

Sylvie BOUGUIN, Sandrine CAULLIREAU, Sabine CHÉNÉ, Denis GRUTER,
Rekia IBNOLAHCEN, Caroline LEGENDRE, Sylvie LE LANN, Ghislaine
RENARD, Pascal ROMAN, Mireille STIGLER, Joséphine TRUFFAUT,
Aurélie VITTOZ

Absents et excusés

Nordine ABDERRAHMANE, Claire BERCÉ, Jean BOITOUT, Ilham
CHATEAU, Jean-Marc JOUFFE, Nathalie LONGUET, Micheline
MEHANNA, Magali RAVIT, Odile VERSCHOOT

Invitée

Isabelle FACHE

1. Présentation du Bureau
Présidente
Vice-présidente

Aurélie VITTOZ
Caroline LEGENDRE

Trésorière
Trésorière adjointe

Sylvie LE LANN
Joséphine TRUFFAUT

Secrétaire générale
Secrétaire générale adjointe

Sabine CHÉNÉ
Sylvie BOUGUIN

Secrétaires aux régions

Denis GRÜTER
Sandrine CAULLIREAU

Secrétaire à la communication Ilham CHATEAU
et à la vie associative

Travail en lien avec Ghislaine RENARD
pour la communication

2. CIFAS 2019
 Finalisation tarif de groupe / tarif préférentiel
Suite à un envoi par courriel, il a été proposé aux adhérents ARTAAS de se manifester pour
bénéficier d’un tarif de groupe (400€ pour groupe de 10, 350€ pour groupe de 20 et plus).
Le nombre de retour (7 adhérents) n’a pas permis la mise en place d’un tarif de groupe
ARTAAS.
Par contre, la liste de ces adhérents a été communiquée par Aurélie VITTOZ à Aurélie
MAQUIGNEAU (membre du comité d’organisation CIFAS 2019). Ils bénéficieront du tarif à
420€ (qui correspond au tarif préférentiel des inscriptions réalisées avant le 15/03).
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Vote du financement ARTAAS pour les membres du CA et/ou du Bureau

Les membres du Conseil d’administration valident à l’unanimité le remboursement à hauteur d’un tiers
des frais d'inscription au CIFAS pour les personnes du CA et/ou du Bureau sous trois conditions :
- Communication au cours du CIFAS

-

Absence de financement de son institution
Etre à jour de son adhésion ARTAAS 2019 et avoir été adhérent en 2018

3. Datadock
Dans le cadre de la loi sur la formation de 2014 et suite au décret du 30/06/15, les organismes
de formation professionnelle doivent être enregistrés sur une base de données appelée
Datadock (https://www.data-dock.fr). Sans cet enregistrement, un agent peut se voir refuser
son inscription à une formation ou un colloque.
Les critères sont exigeants, notamment liste des intervenants avec leur CV, feuilles
d’évaluation… A titre d’exemple, l’inscription sur Datadock impliquera que le programme des
Journées nationales soit finalisé 6 mois avant. Pour autant, les membres du Conseil
d’administration valident l’importance à ce que l’ARTAAS soit référencée sur Datadock.
Isabelle FACHE, Aurélie VITTOZ, Sylvie BOUGUIN et Sabine CHÉNÉ constituent un groupe de
travail sur le référencement de l’ARTAAS sur Datadock.
4. Mobilisation futurs adhérents : réseaux sociaux
Une réflexion est menée pour rendre plus visible l’ARTAAS au niveau national, pour également
mobiliser de futurs adhérents.
Les membres du Conseil d’administration valide la création d’un compte ARTAAS sur Twitter
(pour plus d’info : http://www.twitterpourlesnuls.com). Ilham CHATEAU se charge de cette
création, avec Aurélie VITTOZ.
5. Ouvrage CIFAS
Après avoir contacté le comité de rédaction, Joséphine TRUFFAUT indique que tous les textes proposés
ont été validés. Ils constitueront un chapitre dans l’ouvrage CIFAS 2019 qui paraîtra au moment du
congrès.

6. Questions diverses
 Prochaines Journées nationales
Aurélie VITTOZ propose que les prochaines Journées nationales de l’ARTAAS se déroulent à
Lyon. Cette ville n’a jamais accueilli les JN et elles permettront de relancer la région RhôneAlpes, en associant également la Suisse.
Les membres du Conseil d’administration valide l’organisation des prochaines Journées
nationales à Lyon les 26 et 27 mars 2020. Le thème retenu se centre sur l’impact institutionnel
et professionnel de la clinique des auteurs de violences sexuelles : comment la violence nous
traverse et traverse les institutions? Jean-Pierre PINEL est pressenti comme un intervenant
pour une séance plénière. Pascal ROMAN se charge de le contacter. Les référents et adhérents
de la région Rhône-Alpes travaillent sur le contenu de ces journées.
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 Gestion du site Internet de l’ARTAAS
Ilham CHATEAU rencontre des difficultés dans les mises à jour informatiques à réaliser pour
la gestion du site en raison du matériel dont elle dispose.
Les membres du Conseil d’administration valide l’achat d’un nouvel ordinateur.
 Film « La liberté » de Guillaume Massart
Caroline LEGENDRE reste en lien avec la société de distribution pour que l’ARTAAS puisse
accompagner la projection du film « La liberté » sur le plan national. Plusieurs dates ont déjà
été programmées et d’autres sont à venir (http://www.artaas.org/actualites.html).
 Film « M » de Yolande Zauberman
Les débats associés à ce film sont plus souvent réalisés par les CRIAVS.
 Le QICPAAS
Aujourd’hui, le QICPAAS n’est pas protégé en tant qu’outil artaasien. Ainsi, toute personne,
quelle que soit sa fonction, quelle que soit son approche théorique, peut imprimer et utiliser
le QICPAAS. Il apparaît important que cet outil soit un outil ARTAAS. André CIALVALDINI
détient le Copyright et Aurélie VITTOZ indique qu’il est d’accord pour que cet outil clinique
devienne un outil ARTAAS à part entière.
Pascal ROMAN précise qu’il y a eu un travail important réalisé sur l’entretien clinique de
Lausanne et qu’il pourrait peut-être y avoir un rapprochement entre ces deux outils.
Emilie LEFEVRE, psychologue à Dieppe, adhérente de l’ARTAAS, a fait un travail d’adaptation
du QICPAAS au milieu ouvert et propose de soumettre au Conseil d’administration cette
version. Sandrine CAULLIREAU pourra la contacter localement pour lui indiquer la position de
l’ARTAAS à ce jour.
Les membres du Conseil d’administration propose que l’actualisation du QICPAAS soit un
point mis à l’ordre du jour du prochain CA.
Calendrier des réunions 2019
Conseil d’administration : 25 septembre en visio à 20h, 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 : 15 mai, 26 juin, 18 septembre et 6 novembre (en visio de 20h à 21h15).

Sabine CHÉNÉ, Secrétaire générale
Sylvie BOUGUIN, Secrétaire générale adjointe
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