
L’Alsace le 8 décembre 2011 

Éducation Le travail des rééducateurs du RASED en lumière 

L’association départementale des rééducateurs de l’Éducation nationale du Haut-Rhin (Aren 68) a organisé lundi soir à 
Colmar une soirée d’information, de réflexion et d’échange sur l’aide rééducative au service des élèves en difficulté 
(Rased) dans les écoles maternelles et élémentaires.

Ce temps d’échange organisé en quelques semaines a réussi à réunir près de 300 personnes de toute l’académie :  
personnel enseignant, psychologues, parents d’élèves, etc.

On regrettera l’absence de représentants officiels de l’inspection d’académie, et des députés qui pourtant devraient 
être très au fait de la politique actuelle en matière d’éducation. Le débat qui a suivi la projection du film Un parmi les 
autres aurait sans doute gagné en contradictions. Là, un public de convaincus a assisté à une mini-conférence de 
convaincus de la cause des Rased. Dommage…

« Un moment crucial »

Cela n’enlève rien à la qualité du film-documentaire de Pierre de Nicola, tourné dans le Tarn-et-Garonne : on y découvre 
le travail méconnu du rééducateur (appelé aussi maître G), éclairé par des témoignages de psychologues, psychiatres, 
etc., comme Boris Cyrulnik, Alain Bouregba ou Serge Tisseron par exemple. « Un film qui parle vrai », selon un ancien 
inspecteur de l’Éducation nationale, Michel Arnould, rassuré d’entendre le discours d’un collègue dans ce film. « Le film 
intervient à la petite enfance, un moment crucial de la scolarisation de l’enfant », ajoute-t-il.

« Ces gamins en difficulté croissent de manière exponentielle et on supprime les réseaux d’aide, s’emporte Raymond 
Benevent, membre du comité scientifique de la Fédération nationale des associations des rééducateurs de l’Éducation 
nationale, qui relève aussi la théorie du « Tu peux, donc tu dois », qui pour lui est « un mensonge ».

« Je dirai même qu’on est plus dans le ‘‘Tu dois, donc tu peux’’ », précise Josiane Bigot, magistrate, mais également 
présidente de l’association Thémis, association d’accès au droit pour les enfants et les jeunes. « Le Rased est 
actuellement soumis à de grosses difficultés, relève Frédéric Hilbert, conseiller général du canton sud de Colmar. Q uand 
on s’en émeut, on nous répond aide personnalisée. Si le Rased n’existe plus, qui se substituera à lui ? » La question reste  
en suspens pour l’instant.

VOIR Le film-documentaire Un parmi les autres de Pierre de Nicola est visible sur 
www.dailymotion.com/video/xjgqlu_un-parmi-les-autres-extrait_news

Isabelle Glorifet 
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