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Psychiatrie
Printemps de la psychiatrie
Devant les difficultés grandissantes et durables rencontrées dans le champ de
la psychiatrie, Un manifeste signé par les Ceméa a vu le jour (Cf. lettre n°7).
Vous pouvez retrouver l’actualité du collectif sur son site

La web radio du secteur
TSSM

https://printempsdelapsychiatrie.org

Audition des Ceméa à l’Assemblée Nationale / financement de la
Psychiatrie

Les Ceméa ont développé une
webradio, une forme différente de
partage d’expérience, de débats.

Dans la lettre de février 19, nous informions que les Ceméa avaient été
auditionnés dans le cadre de cette mission Flash. Une occasion pour les
Ceméa de rappeler leur engagement historique dans le champ de la santé
mentale et d’insister sur la nécessité de donner les moyens aux
professionnel.le.s de (re) construire une psychiatrie humaine, qui n’oublie la
nécessité du travail pluri-professionnel et qui redonne une place réelle au
collectif dans la prise en charge et l’accompagnement des patient.e.

Le secteur national TSSM vient de
créer sa chaîne et vous pouvez
retrouver ses émissions en direct (1
mardi soir par mois) ou en podcast.
Pour cela il suffit de vous rendre
sur :

Vous pouvez retrouver les conclusions de cette mission :

https://radios.cemea.org/tssm

https://frama.link/NH8jyM_f

Insertion / jeunesse

Une situation préoccupante pour les jeunes
mineur.e.s non accompagné.e.s
La situation des jeunes mineur.e.s non accaompagné.e.s
reste très problématique et préoccupante en France. Un
collectif de près de 19 associations et ONG tire la
sonnette d’alarme, devant la volonté du gouvernement de
sortir un décret très critiqué et critiquable, relatif à la loi
Asile.
https://frama.link/hnJVYSAN

Inégalités et populisme
François Dubet
François Dubet publie un nouvel essai, “le temps des
passions tristes”. Vous pouvez retrouver sur le site « The
conversation » l’introduction de cet ouvrage :

Lettre d’info
Ficeméa
La Fédération Internationale publie régulièrement sa lettre d’info.
Vous pouvez y retrouver des informations riches et des articles
intéressants qui vous feront découvrir les activités portées par des
partenaires membres de la Ficeméa notamment. Retrouvez la
lettre n°19
https://frama.link/T_cR4r6y

Voir, lire, entendre
VEN n°573/ Accueil et formation des publics
fragilisés
Retrouvez dans le dernier numéro de la revue des Ceméa, un
dossier riche, de plusieurs textes écrits par des militant.e.s
engagé.e.s dans le champ de l’intervention sociale.
https://frama.link/1t3udmHL

https://frama.link/xYSqMbYu
Retrouvez-le également sur France Culture

VST/ Ceméa -n°141 – Quelle(s) langue(s) parles-tu ?

https://frama.link/sVeqDGGq

Le dernier VST est sorti.
https://frama.link/0oo3kaQU

