RASED : État des postes depuis 2006
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En 10 ans, les postes RASED ont donc diminué de 31%
Les postes de rééducateurs ont subi la plus grosse diminution : 53%
Les postes de maîtres E ont diminué de 37%
Seuls, les postes de psychologues scolaires ont augmenté d’environ 3,7 %, ce qui s’explique par
l’évolution de leurs tâches et par le recours de plus en plus fréquent aux orientations MDPH
De 2008 à 2012, les choix politiques et leur traduction budgétaire ont eu comme conséquence le
saccage des RASED sur l'ensemble du territoire national : ce sont près de 5000 postes de
professionnels spécialisés des Réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté qui ont été
rayés de la carte.
Depuis le printemps 2012 les vagues de suppressions massives se sont arrêtées, mais
aujourd'hui le renforcement des RASED tel que l'a promis le gouvernement et tel que le prévoit la
loi de Refondation du 8 juillet 2013 peine à se traduire en actes sur le terrain .
Pour la rentrée 2016, on compte 92 départs en formation de rééducateurs, mieux notable mais qui
est encore loin de suffire pour que tous les besoins soient couverts !
La FNAREN s'inquiète de plus de la disparité des formations proposées dans les différents centres,
du risque de diminution du volume horaire de pratique accompagnée, voire de la disparition du
"stage filé" sur l'année dans les maquettes de master.
Les ministres se succèdent mais le changement réel sur le terrain peine à se montrer malgré les
discours.

La priorité pour les enfants les plus fragiles à l'école, cela passe par une
reconstruction effective des RASED avec des personnels spécialisés et
formés en nombre suffisant, sur tout le territoire.
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