
 

RENCONTRE  avec Xavier DARCOS, Ministre du Travail, des Relations Sociales, de la Famille, 
de la Solidarité et de la Ville 

Afin de faire part des préoccupations et des attentes des adhérents de l’UNASEA, le Président 
Michel DESMET a été reçu par Xavier DARCOS, Ministre du Travail, des Relations Sociales, de 
la Famille, de la Solidarité et de la Ville, le 29 septembre dernier. 

  Concernant  la  protection  de  l’enfance,  le  Président  a  rappelé  l’engagement  des 
associations sur  la mise en œuvre de  la  loi et  le  travail soutenu au sein du groupe d’appui, 
créé et animé par l’UNASEA depuis octobre 2007, pour favoriser l’appropriation de la réforme 
sur  les  territoires. A cet effet,  les  fiches  techniques réalisées par  les membres du groupe  lui 
ont été présentées. 

Le Président a également rappelé que l’Etat s’était engagé à réunir régulièrement le groupe de 
suivi  national,  composé  de  représentants  de  l’ensemble  des  acteurs  de  la  protection  de 
l’enfance (Présidents de conseils généraux, services de  l’Etat, secteur associatif…). Ce groupe 
ne s’étant réuni qu’à deux reprises depuis son installation en janvier 2008, le Ministre devrait 
le réunir à nouveau avant la fin de l’année. 

L’UNASEA a ensuite évoqué la question du fonds national de financement de la protection de 
l’enfance,  dont  le  décret  d’application  n’a  toujours  pas  été  publié.  L’UNASEA  s’est  ainsi 
étonnée que  la secrétaire d’Etat chargée de  la Famille et des Solidarités,  lors d’un débat au 
Sénat,  ait  évacué  à  nouveau  la  question, malgré  les  interventions  appuyées  de  nombreux 
parlementaires et le vote consensuel de la loi. 

Xavier  DARCOS  nous  a  assuré  que  l’UNICEF,  l’UNASEA  et  l’UNAF  devraient  recevoir 
prochainement  une  réponse  au  courrier  qu’elles  avaient  adressé,  sur  cette  question,  au 
Premier ministre. 

L’UNASEA a précisé qu’elle ne laisserait pas cette question du fonds en jachère et espérait que 
l’Etat respecterait son engagement. 

 De plus, le président de l’UNASEA a exprimé la position de l’UNASEA quant à la suppression 
du poste de Défenseur des enfants1 et son soutien à l’action collective conduite par l’UNICEF. 
Le Ministre a tenu à réaffirmer la position du Gouvernement sur le renforcement des droits de 
l’enfant dans le cadre plus large de celui du futur défenseur des droits. 

 

 

                                                            

1 Communiqué de l’UNASEA « Les droits de l’enfant limogés » ‐ 16 septembre 2009. 
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http://www.reforme-enfance.fr/groupedappui.html
http://www.reforme-enfance.fr/groupedesuivi.html
http://www.unasea.org/files/news/787.pdf
http://www.unasea.org/files/presse/40.pdf
http://www.unasea.org/liens/courrier.23.07.09.pdf
http://www.reforme-enfance.fr/groupedesuivi.html
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 En outre, s’agissant de la mise en œuvre de la loi « Hôpital, patients, santé et territoires » 
et notamment de  la  création des  futures agences  régionales de  santé  (ARS),  le Président a 
souligné la nécessité de favoriser la co‐construction de l’intervention sociale et médico‐sociale 
entre les représentants de l’Etat, garant de la pérennité des politiques publiques, et le monde 
associatif, acteur majeur de l’innovation. Michel DESMET a ainsi insisté sur la nécessaire place 
qui  devra  être  réservée  aux  associations  au  sein  des  commissions  de  sélection  d’appels  à 
projets et au sein de la commission de coordination des politiques publiques de santé chargée 
de l’accompagnement médico‐social. 

Plus particulièrement, le Président de l’UNASEA, traduisant ainsi les attentes et les remarques 
de l’ensemble des partenaires de l’Union dans le champ médico‐social, a souligné la nécessité 
d’adjoindre aux directeurs des ARS un directeur adjoint en charge du champ médico‐social. 
Une proposition que  le Ministre a entendue, en précisant que  les directeurs des ARS dans  la 
prise en compte progressive de leur mission de régulation et d’innovation, n’omettraient pas 
l’ensemble des questions relevant  du secteur médico‐social. 

  Après  avoir  présenté  le  document  d’analyse  et  de  propositions  de  l’Union  sur  la 
scolarisation  des  enfants  en  situation  de  handicap,  l’UNASEA  a  rappelé  que,  bien  que  la 
scolarisation doive se faire en priorité en milieu ordinaire, dès  lors que  l’enfant nécessite un 
accompagnement global plus adapté à ses besoins (prise en charge éducative, pédagogique et 
thérapeutique),  sa  scolarisation,  totale  ou  partielle,  ne  peut  s’effectuer  que  dans  un 
établissement  spécialisé et adapté à  ce  type de prise en  charge médico‐sociale.  Il est donc 
important  que  les  établissements médico‐sociaux  puissent  continuer  à  garantir  la  prise  en 
charge globale d’enfants ne pouvant bénéficier d’une scolarisation, même partielle, du fait de 
la gravité de leur handicap ou de leur trouble. 

 Le Président a également  fait part, au Ministre, de  l’action des associations en  faveur de 
l’insertion  sociale  et  professionnelle  des  jeunes,  notamment  dans  le  cadre  des  centres 
éducatifs  et  professionnels  (CEP).  Le Ministre  s’est montré  intéressé  et  a  assuré  que  son 
cabinet analyserait  la situation particulière des CEP et  leur absence de statut, en  lien avec  le 
Haut Commissaire à la Jeunesse auprès duquel le dossier a également été déposé. 

  Par  ailleurs,  une  note  sur  la  question  de  la  réglementation  sur  les  machines  dites 
« dangereuses »,  qui  entrave  l’intervention  éducative  dans  le  cadre  de  la  formation 
professionnelle des jeunes accueillis dans les établissements sociaux et médico‐sociaux, a été 
remise au Ministre. 

  Enfin,  le  Président  a  fait  part  des  craintes  du  secteur  associatif  face  à  la  réforme  des 
collectivités  territoriales et notamment des  responsabilités partagées et  redistribuées entre 
les différents échelons communaux, départementaux et régionaux qui rendrait plus complexe, 
donc plus coûteuse,  l’action sociale et éducative avec  le risque de fragiliser  les  interventions 
auprès des usagers. 

 

http://www.unasea.org/liens/handicap-scolarisation_10.09.09.pdf
http://www.unasea.org/liens/CEP.pdf
http://www.unasea.org/liens/interdiction-machines-dangereuses_10.06.09.pdf

