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CONGRES NATIONAL DE LA FNAREN 

La Halle aux Toiles – ROUEN 

Du 6 au 8 juin 2018 

 

Les rééducateurs de l'Education nationale, enseignants spécialisés des RASED, 

organisent leur XXXIIIème congrès à Rouen, sur le thème : 

L’aide rééducative à l’école :  

De la trace de l’enfant à son inscription comme élève 
 
Le congrès annuel de la FNAREN, temps fort de notre Fédération, est aussi 
un moment de formation continue offert aux rééducateurs de l’éducation 
nationale, aux autres personnels des RASED, et plus largement à tous les 
professionnels de l’enfance. 
Cette année, ce sont plusieurs associations départementales (AREN 14-27-76-
78 et 80) qui ont constitué l’équipe organisatrice des Vikings pour nous 
proposer ce temps important de réflexion, d’échanges et formation autour de 
la trace dans toutes ses dimensions : subjective, symbolique, corporelle, 
mnésique… 

 
 
L’année 2018 a été celle de la mise en œuvre de la nouvelle formation des enseignants 

spécialisés et de la promotion de l’école/éducation dite inclusive. Les réformes initiées par le 

précédent gouvernement ont fortement mobilisé les Rééducatrices et les Rééducateurs de 

l’Education nationale qui ont alerté sur les dangers de voir disparaître l’adaptation scolaire, et 

n’ont cessé de se mettre en réflexion pour avancer de nombreuses propositions et expliciter 

leur place dans l’école. A l’heure où notre ministère souhaite mettre en œuvre un 

enseignement basé sur la preuve (evidence-based practice), en s’appuyant sur un Conseil 

scientifique qui nous semble bien uniforme, les Rééducatrices et les Rééducateurs de 

l’Education nationale entendent défendre la place du sujet à l’école et la primauté de la 

relation à l’autre dans l’apprentissage scolaire, en s’adressant à tous les élèves. 
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 « Voulons-nous des enfants acteurs de leurs apprentissages ou seulement « objets 

d’enseignement » ? Des citoyens actifs, créatifs ou des exécutants passifs ? 

En reconnaissant l’enfant comme une personne et en le traitant comme tel, les enseignants 

spécialisés de l’aide relationnelle (rééducateurs) ont choisi de promouvoir une école 

« humanisante » qui mette en pratique la belle formule d’Emmanuel Kant : « Traite toujours 

en toi et en autrui l’humanité comme une fin jamais comme un moyen » », écrivaient les 

membres de notre comité scientifique dans une lettre adressée au Président de la 

République en juin dernier. 

Cette année notre congrès portera le thème de la trace : 

« L’énigme que pose la trace, la forme donnée à voir, offerte à l’autre, offerte au monde, a-t-

elle besoin d’être élucidée ? Ne suffit-il pas que la trace puisse advenir pour délivrer son 

message à celui qui la laisse, à celui qui la suit ? Il ne s’agit pas pour nous, de vouloir tout 

savoir, tout comprendre, tout quantifier, tout figer, tout geler, tout réduire, mais de nous 

questionner encore et toujours sur cette énigme » (Mot de la Présidente). 

Psychologues, pédopsychiatres, psychopédagogues, formateurs d’enseignants et artistes 

nous proposeront de réfléchir autour de la question de la trace et de la difficulté que 

rencontrent certains enfants à poser la leur. 

 

Nous vous invitons à suivre la trace des Vikings jusqu’à Rouen, pour vous faire 

partager nos propositions pour une école véritablement inclusive, pour l'adaptation 

scolaire et l'avenir des RASED, propositions issues de l'expérience acquise aux côtés des 

élèves, des enseignants, des familles, et plus largement auprès de tous ceux qui 

accompagnent les enfants qui rencontrent des difficultés à l'école. 

 

Programme et informations pratiques :  
http://fnaren.fr/congres-2018-rouen/ 
 
Pour nous contacter :  
fnaren@fnaren.asso.fr 
 
Valérie Delétoille, 
Membre du Bureau national, référente du congrès FNAREN 2018 Rouen 
valerie.deletoille@fnaren.asso.fr 
 
Françoise GUIHARD,  
Membre du Bureau national chargée de la communication 
francoise.guihard@fnaren.asso.fr 
 
 
 


