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MESURES ANQ PSYCHIATRIE POUR ADULTES 

- Rapport comparatif national 2017 

- Informations sur la publication transparente - commentaires 

- Autres informations 
- Agenda 
 

Madame, Monsieur, 

 

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir, sous forme cryptée, le rapport comparatif national 2017 
des mesures nationales réalisées en psychiatrie pour adultes à commenter par vos soins. 

  
Vous trouverez ci-après un aperçu des principaux résultats: 
 

 Depuis le début des mesures il y a six ans, les résultats présentent une évolution globalement 
stable. 

 Toutes les cliniques participant aux mesures ont réduit l’importance des symptômes entre l’ad-
mission et la sortie. 

 Par rapport à l’année précédente, de légers changements sont observés au niveau de l’évalua-
tion à l’admission et de la différence de l’importance des symptômes (HoNOS et BSCL). A 
l’heure actuelle, il n’est pas encore possible de déterminer s’il s’agit de fluctuations aléatoires. 
Les changements observés au niveau des résultats du HoNOS peuvent aussi être liés à la 
hausse du nombre de formations organisées par l’ANQ. 

 Pour la première fois, le nombre de cas avec minimum une mesure limitative de liberté dimi-
nue sensiblement.  

 
Vous trouverez de plus amples informations dans le rapport comparatif national 2017.  
 
Le rapport individuel de votre clinique vous sera adressé sous peu par l'institut d'analyse whoch2. 
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Graphiques à commenter 

Dans le rapport comparatif national, les résultats ajustés aux risques de l'indicateur „Importance des 
symptômes“ sont présentés pour les instruments BSCL et HoNOS. à la fois sous forme de graphique 

général et sous forme différenciée par type de clinique. Par ailleurs, les résultats non ajustés aux risques 
de l'indicateur „Mesures limitatives de liberté“ (EFM) sont publiés de manière transparente sous forme 

de graphique et de tableau, ainsi que séparément pour chaque type de clinique. Les présentations des 
résultats sont conformes au concept de publication de la psychiatrie pour adultes 

(https://www.anq.ch/wp-content/uploads/2018/02/ANQ_PSY_PA_Concept-publication.pdf). 

 
Selon le règlement des données v.1.0 (art. 9, al. 2) de l'ANQ, les cliniques ont la possibilité d'intégrer un 

commentaire relatif à leurs résultats avant la publication transparente.  
 

Afin que vous puissiez découvrir au préalable la présentation électronique des graphiques et utiliser 
simultanément la possibilité de commenter directement vos résultats, nous mettons à votre disposition 

un environnement de test protégé par login. Vous trouverez des informations supplémentaires et le 
code d'accès requis dans le courrier séparé.  

 
Autres informations 
L'ANQ a été sollicitée pour faire une recommandation sur la livraison des données de cas relevées 

avec HoNOS à l’attention des agents payeurs. L'ANQ recommande uniquement la livraison des trois 
items pertinents en vue du calcul des tarifs (1, 2, 5). 

 
L'ANQ a étudié la demande des différentes cliniques de pouvoir livrer à l’avenir le set de données Ho-

NOS conform. à l’OFS à l'institut d'analyse de l'ANQ mandaté pour la psychiatrie. En raison de l’inves-
tissement et des implications associés, l'ANQ ne peut malheureusement pas répondre favorablement à 

cette requête. Les données doivent être transmises à l'ANQ dans le même format que celui utilisé à 
ce jour. 

 
Nous vous remercions de bien vouloir prendre note de l‘agenda annexé. 
 
Nous restons volontiers à votre disposition pour toute information ou remarque supplémentaire.  
 
 

Avec nos cordiales salutations 
ANQ 

 

 
Dr. Johanna Friedli 

Responsable Psychiatrie 

 

 
 
  

https://www.anq.ch/wp-content/uploads/2018/02/ANQ_PSY_PA_Concept-publication.pdf
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MESURES ANQ EN PSYCHIATRIE POUR ADULTES 
Agenda 14.08.2018 
 

Termine Thema Infos / Berichte 

13.09.2018 Formation (fr.) - Mesures limitatives de liberté EFM FR (Lausanne) 

19.09.2018 Formation (all.) - Mesures limitatives de liberté EFM ALL (Berne) 

27.09.2018 Formation (all.) - Psychiatrie pour adultes inter-évaluateurs HoNOS ALL (Berne) 

Août / septembre 
2018 

Rapport - Rapport comparatif national 2017 à l’att. des cliniques 
- Rapport individuel des cliniques 2017 

Août / septembre 

2018 

Commentaires - Possibilité pour les cliniques de commenter leurs résultats à 
des fins de préparation de la publication transparente 

Septembre / octobre 

2018 

Publication - Publication transparente des résultats de l’importance des 
symptômes et des mesures limitatives de liberté, y.c. 
communiqué de presse conform. au concept de publication 
(les cliniques reçoivent le communiqué de presse au 
préalable avec embargo) 

Novembre 2018  Satisfaction des 

patients 

- Résultats individuels des cliniques 2018 (fichier Excel)  
- Informations d’accès à la plateforme protégée  

(envoyées par la POSTE CH AG)  

07.02.2019 Livraison des données - Délai de remise des données de test 2018 

07.03.2019 Livraison des données - Délai de remise des données 2018 

 
 

 


