Paris, le 4 décembre 2015
COMPTE RENDU du CA du 4 décembre 2015
Présents :

Absents et excusés :

Odile Verschoot, Aurélie Vittoz, Ilham Château, Caroline
Legendre, Alain Harrault, Pierre-Yves Emeraud, Denis Grüter,
Ghislaine Renard, Laurence Payen, Jean-Marc Jouffe, Sylvie Le
Lann, Stéphanie Hemery, André Grépillat, Séverine Lemoine,
Jerôme Hetté, Catherine Moinet, Sabine Chene, Laurence Payen,
Eric Kania, Isabelle Fache, Christine Stévenard, Arlette-Marie
Pietton, Karine Clech, Séverine Lemoine
Magali Ravit, Jean Boitout, Katia Hounnou, Jean-François Laot,
Baptiste Oriez, Mireille Stiegler, Claire Ederlé, Coralina Intsorou,
Hélène Villeneuve, Sandrine Caullireau

1. Journées Nationales à Nantes, 24 et 25 mars 2016
Histoire, Historicité chez les auteurs de violences sexuelles
Plaquette avec pré-programme jointe à ce CR. La plaquette définitive sera renvoyée en janvier
avec le numéro DPC, les modérateurs et les intervenants pour les ateliers.
8 modérateurs se sont proposés pour les ateliers :
Catherine Moinet
Alain Harrault
André Grépillat
Sabine Chene
Jean-Marc Jouffe
Ilham Chateau
Jérome Hette
Arlette Marie Pietton
4 modérateurs pour les plénières :
Laurent Desblancs
Sylvie Le Lann
Anthony Monnier
Odile Verschoot ou Gilles Garnier
Soirée restaurant la veille des journées reste à organiser avec un tarif unique et un horaire
butoir (maximum 20H30)
Hotel Ibis le plus près possible du lieu des journées reste également à réserver.
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Pour des envies de sketchs, de prises de parole, de témoignages de parcours à l’ARTAAS au
cours de la soirée durant le diner, envoyer les propositions à Sylvie. L’idée étant de faire une
soirée anniversaire animée et dansante.
Dress code soirée : noir et blanc (à confirmer)
3 invités : Pierre-Yves, Jean et Bernard… nos retraités !
2. Formation sur les fondamentaux de l’ARTAAS
Retour sur la journée de formation de formateurs (3 décembre)
Le jeudi 3 décembre a eut lieu l’après-midi, la « journée » de formation des formateurs,
animée par Pierre-Yves et Caroline.
15 participants.
Transformations suggérées :
→ 2 modules au lieu de 4 qui seront répartis sur deux journées :
- Evolution du regard clinique et de la compréhension psychopathologique
- Les soins et les situations cliniques
→ Titre : Rencontrer, comprendre, soigner les AVS. Les fondamentaux
→ Argumentaire reste à changer
→ Documents destinés aux formateurs : livret et ppt. Un ppt comme support pédagogique
plus épuré et qui permettra aux formateurs de se l’approprier ; et un livret, lui, qui sera plus
détaillé. Ce livret ne devra pas circuler en dehors des formations ARTAAS et ne devra pas
être distribué aux participants. Il faudrait penser à un écrit qui serait un accusé réception du
document et un engagement moral à ne pas le diffuser. Copyright © ARTAAS ?
Guide de bonne pratique : nécessite que le groupe soit suffisamment harmonieux, formation à
destination des professionnels avant tout mais ouvert aux étudiants (en nombre limité)
→ Plaquette à finaliser
Isabelle se charge de remettre en forme et de transmettre au groupe de travail.
→ Tarifs :
- Formation Continue : 500 euros
- Formation Individuelle : 300 euros
- Tarif de groupe (à partir de 8) : 400 euros (par personne)
- Tarif adhérent : 250 euros
- Tarif étudiant : 250 euros
Formation à partir de 10 participants jusqu’à une quinzaine.
Paiement des formateurs :
200 euros bruts par module par formateur. A considérer comme des indemnités et non comme
un salaire.
Location des salles : maison des associations à privilégier où les salles sont gratuites.
Budget de fonctionnement (déplacements, photocopies de supports pédagogiques,
vidéoprojecteur, collation…) à penser pour chaque formation : 250 euros maximum.
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3. CIFAS 2019
Retour sur la visioconférence entre présidents des associations co-organisatrices
Visioconférence hier soir (jeudi 3 décembre) avec les quatre associations co-organisatrices.
Montpellier a été la ville candidate retenue.
Création d’une association : CIFAS FRANCE 2019 composée de 8 membres (2 membres de
chacune des quatre associations actuelles).
Elle va avoir un rôle de conseil de surveillance et c’est cette association qui va être
l’organisatrice du Cifas 2019. Elle va être domiciliée à Montpellier.
C’est cette association qui va signer le contrat avec l’organisme évènementiel (PCO basé à
Marseille : Com’n & Co).
Les personnes qui vont siéger à cette association doivent s’engager jusqu’en 2020.
Mathieu Lacambre est chargé de rédiger un projet de statut et de règlement intérieur qu’il
va adresser à tous avant la prochaine réunion pour débat.
Prochaine réunion des quatre associations : le 19 janvier 2016 à 19h30. Des réunions
mensuelles sont prévues les mardis à 19h30 en visioconférence.
Les adhérents ARTAAS de proximité (Marseille-Perpignan) vont être sollicités pour
contribuer à l’organisation locale.
Chaque association doit présenter des candidats pour le conseil de surveillance : l’ARTAAS
sera représentée par Sylvie et Alain.
Chacun doit cogiter aussi sur la ou les thématiques souhaitées.
Il convient aussi de prévoir qui va siéger au Comité national d’organisation (10 membres
environ), au Comité scientifique (20 membres), et au Comité consultatif.
Quant au Comité local d’organisation (8 membres), Eric Kania se propose de représenter
l’ARTAAS.
Chaque association s’engage à une mise de fonds de 25000 euros en une fois ou trois fois.
Cela doit être une décision portée et validée par le conseil d’administration. L’association
s’engage et non pas une personne.
Décision validée par le CA
Idées et suggestions à transmettre à Odile pour les membres des différents comités, thèmes…
avant le 19 janvier.
4. Questions financières
Visioconférence
Confirmation apportée par Claire Ederlé des nécessités financières pour l’association à utiliser
la visioconférence.
Abonnement de 360 euros par an jusqu’à 25 personnes avec Webex.
Un seul CA se déroulera à Paris, en septembre ou en octobre. Les autres rencontres, de
Bureau ou de CA, seront réalisées en visioconférence. Et les réunions de Bureau seront
mensuelles, et de plus courte durée.
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Cela va nécessiter une préparation des documents en amont de la réunion, dont chacun devra
avoir pris connaissance.
Feuille de route obligatoire à la fin de chaque visioconférence pour la réunion suivante.
Le prochain CA se réunira par visioconférence la quinzaine qui suit l’AG des Journées
Nationales.
Les dates des réunions programmées sont donc supprimées.
5. Point sur le livre hommage à Claude Balier
Premiers textes reçus.
Les auteurs sollicités par Sylvie Le Lann ont tous rendu leur texte.
Les auteurs sollicités par Alain Harrault ont également tous rendu leurs textes.
Restent les auteurs de Bruno Gravier et Magali Ravit qui ont demandé un délai…
Une pré-maquette pourrait être présentée à l’AG des Journées Nationales.
6. Contribution de l’ARTAAS à l’ouvrage et au colloque 2016 de R. Coutanceau
Alain Harrault et Caroline Legendre doivent envoyer à Odile leur écrit pour le 20 Décembre
au plus tard, qui en réalise une lecture et qui devra le retransmettre finalisé à Roland
Coutanceau pour le mois de janvier.
- Compréhension de l’acte, psychopathologie et histoire
- La prise en charge des AVS et l’articulation Santé-Justice
7. Questions diverses
Ceux qui n’auront pas réglé leur cotisation au 1er avril de l’année en cours ne seront pas
adherents et n’apparaitront pas comme tels sur le site et n’auront donc plus accès à l’espace
adhérent.

Aurélie VITTOZ,
Secrétaire générale adjointe
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