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Communiqué de presse
Bilan de la démarche CORES
Jeudi 17 janvier 2019 – Salle des fêtes, centre hospitalier de Rouffach
Libération proposait dans son numéro du 9 janvier 2019, un vaste article sur la Pychiatrie, au titre
choc « La psychiatrie à cran » et brossait le négatif constat, « …la psychiatrie publique va mal. »
Pourtant, derrière ce constat, une autre psychiatrie émerge, encore embryonnaire sur certains sujets mais
belle et bien là, s’appuyant sur d’autres rouages parce que la société bouge, parce que de nouvelles voix
se font entendre, parce que de nouvelles voies émergent, parce que des logiques de territoire se mettent
en place, parce que le numérique vient soutenir les pratiques et mettre du lien.
C’est dans ce contexte d’une psychiatrie en mouvement, et d’une institution qui s’inscrit dans une
démarche évolutive, que des professionnels de l’établissement se réuniront, à la salle des fêtes du
centre hospitalier de Rouffach, le Jeudi 17 janvier 2019 pour présenter le bilan de la première
année de sa démarche CORES.
Démarche initiée en 2018, ce dispositif transversal, instance unique de coordination, a été mis en

place sous le nom de comité «co-responsabilité», (CORES). Il est présidé par le directeur
d’établissement, François COURTOT et le président de la CME, Dr Joël OBERLIN. Chaque
direction fonctionnelle et chacun des pôles cliniques siègent au sein de ce comité. Les familles et
les usagers sont également représentés par Jacques ALADEL, de l'association SchizoEspoir).
Cette instance est soutenue par un groupe «support» qui apporte un appui méthodologique et
logistique à la démarche. L’engagement de l’établissement se matérialise à travers 9 axes qui
constituent l’ossature même de la démarche et permet de mettre en avant la multiplicité des
actions menées et la volonté d’une coopération territoriale forte et innovante de l’institution.
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Les 9 thématiques :
AXE 1 : Développer l’ancrage territorial, les réseaux et les coopérations.
AXE 2 : Promouvoir les droits de l’homme, la citoyenneté, la santé mentale et accompagner
l’empowerment
AXE 3 : Contribuer à la coordination des parties-prenantes autour de la trajectoire des patients
AXE 4 : Promouvoir la qualité de vie au travail et développer la gestion prévisionnelle des
métiers et des compétences
AXE 5 : Assurer une gestion des risques dans le cadre d’une démarche coordonnée
AXE 6 : Développer la gestion durable des activités supports
AXE 7 : Soutenir la recherche et l’innovation thérapeutique
AXE 8 : Promouvoir la prévention et la santé publique
AXE 9 : Piloter la démarche
C'est dans ce carde que nous vous invitons à nous rejoindre :
Jeudi 17 janvier 2019 à 11 H 45 à la salle des fêtes du centre hospitalier de Rouffach
afin de vous permettre de rencontrer les acteurs, qui ont accompagné cette démarche CORES au sein de
notre structure, et vous présenter les actions qui montrent que nos prises en charge n'accompagnent pas
une maladie mais une personne.
Favoriser une communication porteuse d’espoirs face à la stigmatisation trop souvent faite du monde
de la psychiatrie est pour nous une façon de rappeler que 12 millions de personnes en France souffrent
actuellement d’un trouble mental* et qu’il est de la mission des établissements et du monde des médias
de les accompagner en montrant qu’il est possible de « vivre avec, de se rétablir et ensemble de lutter
contre les préjugés et idées reçus qui font qu’aujourd'hui encore, trop souvent les diagnostics sont
retardés.

* Données extraites de l'études « Prévention des maladies psychiatriques : pour en finir avec le retard français. »
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