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

Grenoble, le 30 MAI 2014

COMPTE RENDU du CA du 23 MAI 2014

Présents :

Jean BOITOUT, Ilham CHATEAU, Frédérique LAVEZE, Sylvie
LE LANN, Baptiste ORIEZ, Bruno GRAVIER, Christine
STEVENARD, Odile VERSCHOOT, Ghislaine RENARD, André
GREPILLAT, Marie REVEILLAUD, Hélène VILLENEUVE,
Pierre-Yves EMERAUD,
Absents et excusés :
Jean-Pierre CAPITAIN, Magali RAVIT, Claire EDERLE, Caroline
LEGENDRE, Alain HARRAULT, Mireille STIGLER, Claudette
HUGON, Aurélie VITTOZ.
Référents régionaux Gilles AZAS, Anne Marie PIETTON, Sylvie Chene, Sandra
invités présents :
HAGOPIAN, Jérôme HETTE, Edouard PRADEL, Laurence
PAYEN.

SUJETS SOUMIS A VALIDATION DU CA
1. Articulation Bureau /CA. Composition du nouveau bureau. Mode désignation
membres du CA .
Le secrétaire propose d’améliorer l’articulation entre les membres du CA et ceux du bureau
en transmettant les comptes rendus du bureau aux membres du CA .Cela permettrait de mieux
associer ceux-ci au suivi des travaux en cours entre deux réunions. Après discussions cette
proposition est acceptée sous réserve que ne figurent pas dans le compte rendu tous les
débats internes du bureau mais que ce qui est pertinent et utile à un membre actif de
l’association.
Autre proposition de changement faite par le bureau : un plus grand respect de l’article 7 de
nos statuts qui stipule « Le CA nouvellement élu choisit parmi ses membres, au scrutin secret,
un bureau composé de… ». Fort de l’expérience de notre AG et surtout du CA de Dijon nous
proposons une procédure en deux temps : A l’issue de notre AG annuelle statutaire et de
l’élection du nouveau CA, celui-ci se réunit mais ne procède plus à l’élection du nouveau
bureau dans la précipitation. Celui-ci sera désigné « au scrutin secret » lors d’un CA
convoqué un mois après en fonction des postes laissés vacants par le précédent bureau (pour
différentes raisons : fin de mandature, démission). Validation de cette proposition.
Composition et fonctions des membres du nouveau bureau issues de la réunion du 14/03/14 :
Présidente : Odile Verschoot
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Vice-Présidents : Bruno Gravier et Alain Harrault
Secrétaire général : Pierre-yves Emeraud
Secrétaire adjointe : Aurélie Vittoz
Trésorier : Jean-pierre Capitain
Trésorière adjointe : Claire Ederlé
Secrétaires aux régions : Ghislaine Renard et Sylvie Le Lan
Secrétaire à la formation : Caroline Legendre
Secrétaires à l’organisation scientifique et à la recherche : Magali Ravit et Frédérique Laveze
Secrétaire à la communication : Ilham Château
Validation de ce nouveau bureau.
2- Présentation de la plaquette et exposé sur les fondamentaux. Recherche de
formateurs
La préparation de ces outils a été laborieuse suite à peu de rencontres de visu des membres
du groupe de travail qui a surtout communiqué via internet. Le fruit de ce travail qui reste
perfectible est le suivant :
A) Une plaquette de présentation de la formation
B) Un exposé Power Point de 70 diapositives : ossature détaillée des quatre modules de
formation (histoire, psychopathologie des AVS, soins et échanges autour de situations
cliniques)
C) Les textes d’origines écrits par des membres du groupe de travail dont est issu
l’exposé ci-dessus.
L’exposé va être envoyé aux membres du CA qui seront invités à réagir rapidement avant fin
juin pour permettre aux concepteurs de finaliser l’outil en septembre. Celui-ci est destiné aux
formateurs ARTAAS qui organiseront eux-mêmes leur formation sur leur terrain .Le CA
désire que les professionnels visés par cette formation (soignants, travailleurs sociaux)
s’inscrivent aux quatre modules (de 3H chacun) dans un souci de progression, continuité et
cohérence.
En lien avec cette initiative importante de l’association (susceptible aussi de nous renforcer
financièrement) il nous faut mieux identifier les personnes ressources désireuses d’organiser
cette formation sur leurs régions. Décision d’envoyer un questionnaire à tous les adhérents.
Proposition d’en confier la charge au secrétariat à la formation.
Validation différée.
3-Positionnement sur le principe de maintien en responsabilité de personnes
n’ayant plus de pratiques cliniques avec les AVS.
Il serait trop fastidieux de rendre compte de la discussion qui a été dense, animée et reconnue
utile par les participants car traitant au fond de la question de la transmission. La conclusion
de cette discussion : Pas de raison de « légiférer »au sujet d’une question qui doit continuer de
relever surtout de l’initiative individuelle. C’est vrai nous avons un fonctionnement associatif
et nous n’avons pas à copier strictement les grandes étapes d’une vie salariée. Toute personne
qui a eu une pratique clinique avec les AVS pendant un temps certain et qui veut continuer à
prendre des responsabilités peut toujours se présenter à l’élection au CA et, s’il y est élu, au
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bureau ensuite. Faisons confiance alors aux adhérents-électeurs et au verdict des urnes .Avec
leur subjectivité, ils feront la part chez le candidat de ce qui relève de la volonté et possibilité
de la personne de continuer à s’engager et à transmettre ou d’une candidature qui tend à
perdre de son sens. Pas de positionnement formel sur le sujet.
4- Présentation du cahier des charges de modernisation de notre site.
Beaucoup de choses à améliorer : l’apparence, l’utilisation, les contenus, la différentiation
espace public /espace adhérent, la fréquentation (le site serait peu fréquenté par les artaasiens
et plus par le public). Plus précisément nous listons le système comptable des visites en
différentiant les deux espaces, trouver un système qui fasse que l’accès soit permis au seuls
adhérents, besoin d’un newsletter générique « Attention : quelque chose de nouveau !) .Ilham
et Jean vont revisiter toutes ces questions. Odile relance un appel à envoyer des textes pour
paraître sur le site. Validation différée

INFORMATION : TRAVAUX EN COURS
1-Point sur l’ OGDPC
Ce dossier n’est pas clos à ce jour faute d’avoir eu tous les retours des documents demandés
aux membres du CA (remplissage d’un questionnaire et curriculum vitae). Notre agrément
comme organisme de formation dépend du dépôt de ce dossier qui est devenu incontournable.
Les professionnels des hôpitaux par exemple, qui ont l’obligation de se former ne pourront
pas s’adresser à nous si nous n’avons pas cet agrément. Donc nous allons renvoyer aux
membres du CA actuel de nouveau ce questionnaire à remplir en espérant qu’ils seront tous
réactifs.
2-Point sur l’initiative commune ARTAAS/CRIAVS AQUITAINE
L’information sur cette journée du 13/06 n’est pas suffisamment mise en évidence sur notre
site. Pour Laurence Payen et Sylvie Chene qui sont dans l’organisation il s’agit d’une
expérience à la fois lourde, laborieuse mais aussi très intéressante. Il s’agit de profiter d’une
occasion de faire connaître l’ARTAAS plus largement sur un territoire, de renforcer notre
légitimité et aussi les liens avec l’Administration Pénitentiaire. Cette expérience va pouvoir
alimenter notre débat sur l’articulation entre l’ ARTAAS et le réseau des CRIAVS.
3-Rencontre au niveau national ARTAAS/FDCRIAVS
Une réunion entre des membres des deux bureaux, celui de l’ ARTAAS et celui de la
Fédération des CRIAVS est prévue le 3/07 prochain à Paris avec pour ordre du jour :
Formalisations des articulations régionales ARTAAS/CRIAVS, recherches sur évaluation et
injonctions de soins, CIFAS 2019.
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4-Livre hommage Claude BALIER
Un retour sera fait avant l’été avec la transmission au bureau de la liste des contributeurs et la
transmission à ceux-ci du plan et de l’objectif attendus de chaque contribution.
5-Journées nationales 2015
Les 29 et 30 Janvier 2015 en AQUITAINE sur l’éthique, voilà ce qui est décidé. Pour le reste
les référents régionaux sont invités à la réunion de septembre du bureau. Entre temps il est
important d’avancer sur les questions logistiques pour pouvoir dégager un budget
prévisionnel et faire la plaquette.
6-CIFAS 2015
2, 3, 4 Juin à Charleroi (Belgique). Claire Ederlé et Isabelle Fache préparent un « pack »
ARTAAS qui intégrera l’existence d’une soirée comme moment de formation en plus du
CIFAS proprement dit (comme à Lausanne et Québec) .Concernant le contenu de cette soirée
Sylvie Le Lan et Frédérique Laveze se mobilisent.
7-Changement du siège social de l’ association
Notre présidente aidée d’Isabelle Fache cherche un lieu d’hébergement car notre installation à
St Anne n’est pas pérenne. Il nous faut une adresse qui n’implique pas une personne en
particulier ni un lieu professionnel pour éviter toute dépendance.
.
Prochaine réunion du bureau : 19 SEPTEMBRE
13H30 à 17H30
Prochaine réunion du Conseil d’Administration :
Vendredi 12 décembre 2014
13h30 à 17h30

Ce compte rendu a été rédigé à partir la prise de notes effectuée par Edouard Pradel que
nous remercions vivement.

Pierre-Yves EMERAUD,
Secrétaire général
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