
L i e u  :  ADELIS 

Espace Port Beaulieu 

9 Boulevard Vincent Gâche 

44200 NANTES 

 

 
 

Accès tramway : lignes 2 et 3. Arrêt « Vincent Gâche » 

Accès busway : arrêt « Tripode » 

 

C o n t a c t  d e s  r é f é r e n t s  r é g i o n a u x  :  

Laurent Desblancs : laurent.desblancs@ch-gdaumezon.fr  

Sylvie LeLann :  sylvie.lelann@orange.fr  

 

Inscription auprès  du secrétariat de l'ARTAAS : 

Isabelle FACHE ARTAAS  

MAISON DES ASSOCIATIONS BAL 18  

181 Avenue de Daumesnil  75012 PARIS  

Artaas2008@gmail .com 

(Joindre fiche inscription)  

Inscription individuelle : 120 € 

Formation continue :        260 € 
(Inscription = participation aux journées, 2 repas midi et soirée anniversaire) 

 

 
 

 

 

 

 

Histoire, Historicité chez les auteurs de violences 

sexuelles 
 

Les 20 ans de l’ARTAAS 
 

 

Journées Nationales ARTAAS 

24 et 25 mars 2016 

 
N° Siret : 40895480800049 / Code APE : 9499Z 

N° Agrément de formation continue : 11 75 48246 75 
Programme en cours d’inscription DPC 

mailto:laurent.desblancs@ch-gdaumezon.fr
mailto:sylvie.lelann@orange.fr


A r g u m e n t  

 

 

«Au commencement était l’acte» 

Sigmund Freud 

Totem et Tabou 

 

TOUTE UNE HISTOIRE… 

 

 

 
En cette année 2016, l’ARTAAS fête ses 20 ans… C’est à la fois beaucoup et bien 

peu au regard de la problématique de la violence à caractère sexuelle qui préoccupe 

l’Humain depuis des millénaires !  En effet, le sexuel -et non la sexualité- n’est-il 

point toujours un ingrédient substantiel du recours à l’acte violent quelle que soit son 

expression criminologique?  

Un anniversaire est toujours l’occasion de raconter une histoire, des histoires... et de 

partager et confronter des souvenirs que le temps a subjectivement sculptés. La 

mémoire, comme trace d’un vécu, est  sélective par essence aussi avons-nous 

mutuellement  besoin des autres, de l’Autre, pour  sans cesse l’éclairer, la compléter et 

l’objectiver.  

Cette dimension historique fait souvent défaut chez nos patients auteurs de violences 

sexuelles plus prompts à agir qu’à penser. Nombres d’entre eux se présentent, en effet 

« sans histoire » c'est-à-dire plus objet que sujet d’une biographie pourtant 

fréquemment pétrie d’attaques narcissiques et d’insécurité psychique qui constituent 

autant  de « traumatismes froids ». Le factuel emplit le discours et masque ou annihile 

alors les éprouvés émotionnels muselés par un puissant  déni qui conjure toute 

souffrance. 

Les travaux et l’approche clinique soutenus par l’ARTAAS mettent, ô combien, en 

évidence que l’agir sexuel violent ne relève pas strictement d’une sexualité déviante, 

ni exclusivement d’une soudaine pulsion/impulsion. Ce recours à l’acte violent 

apparaît plutôt comme le fruit d’une histoire individuelle dont le soin psychique vise à 

(re)trouver le fil. L’intervention thérapeutique se situe au-delà et en-deçà de 

l’exploration judiciaire et de l’injonction pénale qui constituent néanmoins un cadre 

juridique indispensable à son efficience. 

 

Tant au niveau clinique qu’associatif, l’Histoire est jalonnée et nourrie de Rencontres. 

Interinstitutionnelles (Santé/Justice), pluri professionnelles ou pluridisciplinaires, elles 

s’orchestrent autour d’un acte destructeur et  de la souffrance psychique d’un  humain, 

patient-justiciable, en mal de subjectivité et de lien à l’Autre.  

Elaboration collective sur l’historicité et l’historialité de la violence sexuelle tant en 

séances plénières qu’en ateliers, mais aussi  remémorations et commémorations au 

cours d’une soirée anniversaire festive, escomptent écrire, au cours de ces journées 

annuelles, une nouvelle page de l’histoire de l’ARTAAS. 

 

Jeudi 24 mars 2016 
 

8h45 :  Accueil des participants 
 

9h15 : Allocution de bienvenue et présentation des journées 

Odile Verschoot, Présidente de l’ARTAAS 

Laurent Desblancs et Sylvie Le Lann, Référents régionaux ARTAAS 
 

9h30 – 10h45 : Pierre-Yves Emeraud, Infirmier, ARTAAS 

«Une préhistoire de la prise en charge des AVS en France» 

 

10h45 - 11h15 : Pause 
 

11h15 - 12h45 : Virginie Gautron, Maître de conférences, Faculté de droit- 

Université de Nantes  «Histoire de l’injonction de soins» 
 

13h00 : Repas au self sur place 
 

14h00 - 16h00 : En Atelier, 4 situations cliniques présentées par des adhérents et 

proposées à la discussion. 
 

16h00 - 18h30 : Temps réservé aux adhérents 
 

20h15 : Soirée anniversaire ARTAAS avec commémoration, témoignages cliniques 

et autres … 
 

Vendredi 25 mars 2015 
 

8h45 : Accueil des participants 
 

9h15 - 10h30 : Nadège Verrier, Maître de conférences, Département psychologie-

Université de Nantes « Histoires et faux souvenirs » 
 

10h30: Pause 
 

10h45 - 12h45 : En Atelier, 4 situations cliniques présentées par des adhérents et 

proposées à la discussion 
 

13h00 : Repas au self sur place 
 

14h00 - 15h30 : Bernard Savin, Docteur en psychologie, Ex-Président de 

l’ARTAAS «Souvenirs du second président de l’ARTAAS… après Claude 

Balier». 
 

16h00 : Conclusion des journées  



F i c h e  d ' i n s c r i p t i o n  

Journées nationales ARTAAS 
24 et 25 mars 2016 - NANTES 

Nom ....................................................................................................... 

Prénom .................................................................................................. 

Profession .............................................................................................. 

Courriel .................................................................................................. 

Coordonnées tél …………………………………..…………………………………………….. 
Inscription personnelle (120 €)  

Inscription formation continue (260 €) 

 

Etablissement (Nom, adresse)  
................................................................................................................ 
................................................................................................................ 
................................................................................................................ 
Adresse personnelle 
................................................................................................................ 
................................................................................................................ 
................................................................................................................ 
 

Participera au déjeuner du 24 mars 2016  Oui  Non 

Participera au déjeuner du 25 mars 2016  Oui  Non  

Participera à la soirée anniversaire du 24 mars 2016 Oui  Non 

Souhaite valider les journées dans le cadre d’un DPC Oui  Non  

Inscription et règlement (chèque à l’ordre de l’ARTAAS) à adresser avant 
le 18 mars 2016 à : 

ARTAAS 
Maison des Associations BAL 18 

181 Avenue Daumesnil 75012 PARIS 
Courriel : artaas2008@gmail.com 

En cas  d 'annu lat ion,  aucun remboursement ne  pourra êt re  e f fectué  
au-delà  du 18 mars  2016  


