Comité scientifique de la FNAREN

LETTRE AUX PARENTS

Nous venons d’apprendre que le ministre de l’Éducation nationale compte supprimer à nouveau 16 000 postes d’enseignants à la
rentrée prochaine. Nous sommes consternés de constater que, pour faire des économies à court terme, il sacrifie l’avenir de vos
enfants, l’avenir des millions d’élèves de notre pays. Notre devoir est de vous mettre en garde contre leurs conséquences.
 Le ministre veut supprimer les solutions efficaces que la France a su inventer au fil du temps pour venir en aide aux élèves les
plus fragiles. Ainsi, la disparition programmée des Réseaux d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté (RASED) chasse de
l’école des professionnels expérimentés dont font partie les rééducateurs qui savent travailler avec les élèves en souffrance ou en
grande difficulté, face auxquels les enseignants du primaire sont démunis. Sa conséquence sera l’augmentation de ceux qui restent
en marge du système scolaire, au risque de devenir demain de lourdes charges pour la société.
 Il veut supprimer des formes de scolarisation qui sont de vraies planches de salut là où l’école ordinaire rencontre ses limites :
fermetures des classes d’accueil pour les enfants de migrants primo-arrivants, fermetures de classes dans les petits villages,
suppression de la scolarisation à 2 ans, suppression des enseignants “itinérants” accompagnant en classe ordinaire des élèves
handicapés...
 Il veut augmenter le nombre d'élèves par classe alors qu'on sait bien que les enfants apprennent mieux quand ils sont 20 plutôt
que 30. Le nombre d'élèves qui perdront pied dans les apprentissages risque de beaucoup augmenter. Ils manifesteront leurs
difficultés, dont les causes sont multiples et complexes, par des conduites très lourdes à gérer dans la classe par les seuls
maîtres, les manifestations allant de la passivité au refus scolaire ou encore l’agitation. Dans ces conditions le besoin d'aide
rééducative deviendra beaucoup plus pressant, mais il n'y aura plus de rééducateurs pour l'assurer.
Toutes ces mesures vont toucher avant tout de plein fouet les élèves les plus fragiles de toutes catégories sociales, dont les plus
défavorisées paieront le prix fort, par l'externalisation et la privatisation des aides à l'enfant. Elles renforceront de façon
insoutenable les inégalités.
Parents, nous vous appelons à faire entendre votre voix, par tous les moyens qui vous
sembleront bons, pour défendre une école accueillante pour tous, capable de faire
grandir ensemble et au mieux ceux qui demain seront et feront notre pays.
Le Comité Scientifique de la FNAREN, Paris le 9 juin 2010
MEMBRES DU COMITE SCIENTIFIQUE DE LA FNAREN SIGNATAIRES DE CE TEXTE :
Jean BIARNES, Professeur émérite des universités, ancien rééducateur et ancien psychologue scolaire. Serge BOIMARE, Psychologue
clinicien, directeur du centre Claude Bernard. Dr Michelle CADORET, Psychiatre, psychanalyste, Dr. EHESS en anthropologie, médecin-chef du
service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent d’Orsay. Daniel CALIN, Agrégé de philosophie, ancien formateur d'enseignants spécialisés à
l'IUFM de Paris. Ivan DARRAULT-HARRIS, Dr. en sciences du langage, linguiste et sémioticien, professeur des Universités. Jeannine DUVALHERAUDET, Dr. en Sciences de l’Education, rééducatrice de l’Education nationale. Dr Evelyn GRANJON, Pédopsychiatre, psychanalyste de
famille, ancienne présidente de la Société Française de Thérapie Familiale Psychanalytique (SFTFP). Jean-Jacques GUILLARME, Professeur
de Psychopathologie - CFC Université Paris Descartes, ancien directeur de département AIS de l’IUFM de Paris, IEN-ASH. Alain GUY,
Professeur en Sciences de l’Education à l’Université Paris VIII, Vincennes Saint Denis, psychanalyste. Elisabeth HOFFMANN, Dr. en Sciences
de l’Education, ancienne professeur à l’IUFM d’Alsace, options D, E, F, G. Albert JACQUARD, Professeur honoraire des Universités de Paris VI
et Genève, généticien. Dr Jean-Pierre KLEIN, Psychiatre Honoraire des Hôpitaux, Dr habilité à diriger des recherches en psychologie, président
de la fédération internationale de thérapie et relation d'aide par la médiation (Conseil de l'Europe). Dr Jean-Louis LE RUN, Pédopsychiatre,
rédacteur en chef de la revue « Enfances et psy ». Dominique LUCIANI, Psychologue Clinicienne, ancienne responsable de la formation G,
ancienne Enseignante de Psychologie au collège ASH de l'IUFM de Paris. Nicole MARTIN, Psychanalyste, Rééducatrice de l’Education
nationale, ancienne coordinatrice de formation des rééducateurs à l’IUFM de Paris. Maryse METRA, Rééducatrice de l’Education nationale,
psychologue de l’enfance et de l’adolescence. Hubert MONTAGNER, Directeur de recherche à l’INSERM, membre du Comité National de suivi
de la recherche INRP. Eric PLAISANCE, Sociologue, professeur en Sciences de l’Education à l’Université René Descartes Paris V. Jean-Pierre
ROSENCZVEIG, Magistrat, président de DEI-France, président du tribunal pour enfants de Bobigny. Elisabeth ROUDINESCO, Historienne,
directrice de recherches UFR GHSS, Université Diderot. Pierre TEIL, Agrégé de philosophie, psychanalyste, ancien directeur du CRFM AIS de
Toulouse. Dr Serge TISSERON, Psychiatre, psychanalyste, docteur en psychologie, directeur de recherche à l’Université Paris X. Juan David
NASIO, psychanalyste.

SOUTIENNENT CE TEXTE (au 16 juin 2010) :

Marc CHATELLIER, Rééducateur RASED Nantes (RAR), membre de l'AREN 44, Docteur en Sciences de l'Education, chargé de Cours
Université de Nantes, chercheur associé au Centre de Recherche en Education de Nantes. Joël CLERGET, Psychanalyste, membre praticien
de la Société de psychanalyse freudienne, membre du collège de la revue Spirale. Philippe CORMIER, Philosophe, ancien formateur et
responsable des formations ASH à l’IUFM des Pays de la Loire. Bernard DELATTRE, Secrétaire général de l’AGSAS (Association des Groupes
de Soutien au Soutien). Michel DEVELAY, Professeur en Sciences de l’Education à l’Université Lumière Lyon II, Directeur de l’Institut des
Sciences et Pratiques d’Education et de Formation. Pierrette EPSZTEIN, Professeur de lettres et d’arts plastiques. Roland GORI,
Psychanalyste, professeur de psychopathologie à l’Université Aix-Marseille. Vincent de GAULEJAC, Professeur de sociologie à l’UFR de
Sciences Sociales de l’Université Paris 7 Denis Diderot. Françoise HATCHUEL, Agrégée de mathématiques, maîtresse de conférences HDR
(habilitation à diriger les recherches) à l’Université « Paris Ouest Nanterre La Défense ». Philippe MEIRIEU, Professeur des Universités en
Sciences de l’Education à Lyon 2. Jean Yves ROCHEX, Professeur en Sciences de l’Education à l'Université Paris VIII, Vincennes Saint Denis.
*Le Comité Scientifique de la Fédération Nationale des Associations des Rééducateurs de l’Education Nationale est composé d’universitaires, de chercheurs et
de professionnels de l’enfance et de l’éducation.

