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

Grenoble, le 2 juillet 2013

COMPTE RENDU :
Conseil d’Administration du 21 juin 2013

Présents

Jean-Pierre CAPITAIN, Ilham CHATEAU, Sarah CHEBLI, Sabine
CHENE, Karine CLECH, Céline COLLIOT-THELENE, Claire
EDERLE, Pierre-Yves EMERAUD, André GREPILLAT, Jérôme
HETTE, Claudette HUGON, Frédérique LAVEZE, Caroline
LEGENDRE, Sylvie LE LANN, Séverine LEMOINE, Marion
PERROT, Ghislaine RENARD, Odile VERSCHOOT, Aurélie
VITTOZ,

Bruno GRAVIER, Alain HARRAULT, Marie Edouard PRADEL,
Absents et excuse(e)s REVEILLAUD, Mireille STIGLER, AnnRachel VANDERHORST.

1. Bilan CIFAS 2013 et Voyage étude ARTAAS
Bilan positif : 40 inscrits de l’association pour le CIFAS parmi lesquels beaucoup ont
présenté une communication.
L’approche de l’ARTAAS intéresse et nous sommes reconnus au sein d’un tel congrès.
La rencontre pré-CIFAS d’échanges avec Diane CASONI et Bastien Quirion constitua
un excellent prologue au congrès lui-même. Bien sûr « le partage des pratiques » restent
encore un peu du domaine de l’idéal à atteindre car nous sommes encore trop souvent
dans le « côtoiement » plus que de véritables échanges en particulier avec les canadiens
avec lesquels des efforts mutuels important de compréhension sont nécessaires (effort
de « langue » car, au delà du français qui nous est commun, souvent nous ne parlons pas
des mêmes choses de la même manière). En même temps Caroline Legendre rappelle
que nous pouvons nous appuyer sur ces décalages d’obédience, de « langues » et de
lectures pour interroger nos propres certitudes et prolonger plus avant nos réflexions.
Quoiqu’il en soit le CA est unanime à souligner l’importance de préserver ce cadre
international et francophone de rencontres, un réseau relationnel qui fonctionne au delà
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de nos frontières et de la stricte francophonie (A titre d’exemple , rencontre nouvelle
cette année avec une équipe de Milan prête à échanger plus étroitement avec nous).
Décision de reprendre les textes des Artassiens figurant dans le « cahier des résumés »
du CIFAS sur l’espace public de notre site. Possibilité de présenter des versions plus
exhaustives de ces mêmes communications dans l’espace adhérent sur proposition des
auteurs.
Charte du CIFAS :
Une question s’est reposée de nouveau cette année au Québec : Comment faire
perdurer le lien en dehors des congrès, et comment garantir la continuité du
CIFAS sous cette forme actuelle ? Il existe une volonté de formaliser les
choses. Si la création d’une association internationale sur le plan statutaire est
trop lourde à réaliser, les représentants des participants présents se sont
entendus pour rédiger une charte visant à protéger le concept « CIFAS ». Josée
Rioux (Québec) est chargée de recueillir les points de vue de chacun et de faire
des propositions à la rentrée.
L’ ARTAAS a déjà répondu en insistant sur les points suivants :
Nécessité d’une alternance Europe/Amérique du nord au niveau de
l’organisation.
Conserver la notion « d’espace francophone »
Garantir la pluralité des approches cliniques
Ne pas rester centré sur les auteurs.
Prochain CIFAS : Juin 2015 à Charleroi.
Il faut commencer à penser à l’organisation : soirée ARTAAS, hôtel, durée du
séjour… Odile souhaite passer le relais quant à la responsabilité de
l’organisation. La mise en place d’un Pack ARTAAS sera d’autant plus
nécessaire que la Belgique n’a pas de numéro d’agrément de formation
continue. Idée de pouvoir s’appuyer sur un référent CIFAS au sein du bureau
ou du CA qui puisse déjà se mobiliser sur cette échéance.

2. Retours sur les régions
Accueil des nouveaux référents et co-référents. Les secrétaires aux régions enverront un
courriel à Ilham pour la mise à jour sur le site.
De nouvelles régions se créent. Le CA a officialisé la création de la région
« Bourgogne-Franche-Comté », les régions « Midi-Pyrénées », « Alsace-Lorraine » et
« Océan Indien » sont en voie de constitution.
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Pour susciter des adhésions l’initiative de la région Aquitaine d’envoyer du courrier
faisant part de l’existence d’un réseau local de l’ ARTAAS aux directeurs d’hôpitaux et
à toutes les structures susceptibles d’être concernées par notre champ (UCSA / SMPR,
SPIP, PJJ, Conseils Généraux) paraît heureuse et mérite sans doute d’être développée
ailleurs.
Nous constatons qu’un certain nombre de professionnels participent à nos réunions
régionales régulièrement sans pour autant franchir le cap de l’adhésion. Pour encourager
celle-ci il convient à la fois de réserver nos journées nationales et certaines informations
et contenus (via l’espace adhérent) aux cotisants et de populariser près des autres ces
règles de fonctionnement.

3. Gestion du site
Le CA veut améliorer la sécurité d’accès à l’espace adhérent par un vrai filtre .Ainsi les
personnes qui ne sont pas à jour de leurs cotisations ne pourront pas y avoir accès.
Les secrétaires aux régions pourront consulter le listing à jour des sympathisants
/adhérents près d’Isabelle.
Au sujet de la parution des textes sur le site :
 sur	
  espace	
  public	
  :	
  références	
  d’articles,	
  sommaires	
  	
  
 sur	
  espace	
  adhérent	
  :	
  contenu,	
  corps	
  de	
  texte,	
  CR	
  de	
  réunions	
  régionales	
  cliniques,	
  


CR	
  des	
  instances	
  de	
  l’association.	
  
Attention	
  cependant	
  à	
  ce	
  que	
  l’espace	
  public	
  demeure	
  une	
  vitrine	
  attrayante	
  de	
  la	
  
pensée	
  de	
  l’ARTAAS	
  et	
  pour	
  cela	
  veiller	
  à	
  ne	
  pas	
  le	
  dépouiller	
  de	
  tous	
  les	
  contenus	
  au	
  
profit	
  de	
  l’espace	
  adhérent.	
  
	
  

4. Positionnements sur les diverses propositions d’hommage à Claude
Balier
Le livre
La proposition de Bruno Gravier concernant la rédaction d’un ouvrage
témoignage en cinq chapitres avec 30 participants (parmi l’ensemble des
adhérents) recueille l’accord du CA. Les textes (10 pages par personne)
devraient être remis pour au plus tard fin septembre pour publication dans les 6
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mois qui suivent. Pilotage de ce projet : Bruno Gravier.
(bruno.gravier@chuv.ch)
Nécessité que la trame soit dressée rapidement ainsi que l’organisation du
comité de pilotage. Les adhérents motivés sont invités à se manifester près de
Bruno.
Le jeudi 12 décembre 2013 à 20 heures Soirée d’hommage à Paris organisée
par l’ ARTAAS
Pas un congrès, un colloque ou une conférence mais une soirée-diner à notre
charge durant laquelle les personnes qui le souhaitent des champs de la santé et
de la justice pourront prendre la parole au sujet de l’esprit et de l’œuvre de
Claude. Un répertoire des invités potentiels va être dressé, des propositions à
témoigner seront adressées.
L’information pour la soirée ne figurera pas sur l’espace public du site mais
seulement sur l’espace adhérent. Il s’agit d’une invitation ,large mais ciblée
qui sera envoyée début septembre avec une date butoir pour les inscriptions
(confirmation présence avec sans communication) le 15/10/13. Finalisation et
validation impérative pour le 6/09, date du prochain bureau.

5. Travail sur les « axes fondamentaux »
Ce travail est toujours en chantier .Nous vous en rappelons l’objectif : Elaborer une
journée d’étude à destination des soignants qui connaissent peu ou pas l’ARTAAS près
desquels seront transmis les grands principes cliniques susceptibles d’éclairer les
pratiques. Cette journée se décomposera en plusieurs parties :
Une introduction sur l’évolution de la pensée analytique sur la question des soins près
des AVS.
Une proposition de compréhension du fonctionnement psychique de l’AVS ( axe
narcissique familial et social).
Des propositions de conduites de soins dans l’esprit à la fois de contenir et de mobiliser.
Ce modèle une fois finalisé deviendra un outil pédagogique Artassien qui pourra être
transposable en régions.
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6. Organisation des prochaines journées nationales :
Les 30 et 31 janvier 2014 en Bourgogne.
Lieu : siège du Diocèse de Dijon
Restauration sur place. Parking également
Soirée : à organiser
Thème et contenu : à élaborer autour de « La violence sexuelle à travers les âges et les
genres »
Le schéma général reprend les précédents journées à savoir :
1ère journée :
 Matin	
  :	
  Plénière	
  
 AM	
  :	
  Ateliers	
  (4)	
  (brefs)	
  et	
  AG	
  

2ème journée :



Matin	
  :	
  Ateliers	
  
AM	
  :	
  Plénière,)	
  

Prévoir intervention plénière sur la pensée de C. Balier en lien avec le thème des JN
Ateliers → animés par adhérents de la région
Tarif identique à l’année dernière :
 120	
  euros	
  :	
  inscription	
  individuelle	
  
 250	
  euros	
  :	
  inscription	
  institutionnelle	
  
Infos (date, lieu, coût..) à annoncer rapidement sur le site.
Finalisation et validation impératives le 6 septembre, en date de la prochaine réunion du
Bureau.

7. Nouvelle adresse siège social
Isabelle quitte ses fonctions au CERIAVSIF.
Courrier postal transféré au domicile d’Isabelle pour un an
Changement siège social : l’idéal serait à Paris (75), à réfléchir, attentes de propositions.
Lieu de réunion : possibilité à St Anne mais réservations validées au CERIAVSIF pour
l’année 2013 en cours

8. Articles Claude Balier
Relance au mois d’avril, sans suite.
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Décision prise de stopper les relances et de finaliser le recensement.
Devenir de ce travail à interroger lors de la prochaine rencontre ?

Prochaine réunion du CA :
Le vendredi 13 décembre 2013
De 13h30 à 17h00
Prochaine réunion du Bureau :
Le Vendredi 6 septembre 2013
De 13H30 à 17H

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