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1. Contexte
La Suisse compte env. 65 cliniques psychiatriques qui accueillent chaque année quelque 65‘000 cas en
milieu stationnaire. Afin de satisfaire aux prescriptions légales de la loi sur l’assurance-maladie
(LAMal), l’ANQ réalise des mesures nationales de la qualité des résultats en psychiatrie stationnaire
sur mandat des partenaires tarifaires que sont H+, santésuisse, les assurances sociales fédérales et les
cantons. Les données relevées sont comparées à l’échelle suisse. Les comparaisons nationales de la
qualité ont pour objectif de documenter, de développer et d’améliorer la qualité dans les hôpitaux et
cliniques.
En tant qu’institut d’analyse, le département Evaluation des cliniques psychiatriques universitaires de
Bâle (UPK) a été chargé par l’ANQ de développer un concept d’évaluation pour les mesures, de réaliser
lesdites mesures et d’assurer leur suivi d’un point de vue scientifique. L’élaboration des concepts
d’évaluation de l’ANQ repose sur des processus définis. Le présent concept d’évaluation reflète l’état
actuel des travaux et se base sur les trois premières versions, élaborées et progressivement
complétées à l’aide des données 2012 et 2013 relevées au sein des cliniques et des conclusions tirées
des analyses. Cette version du concept d’évaluation tient compte des développements faisant suite
aux retours de la procédure de consultation réalisée en 2014 auprès des partenaires de l’ANQ (H+
(cliniques psychiatriques), santésuisse (assurances-maladie et sociales) et CDS (cantons)).
La création d’un groupe de travail « Bases méthodologiques » est prévue en 2015. En collaboration
avec l’institut d’analyse, ce dernier sera chargé d’étudier les méthodes à adopter afin de les présenter
aux commissions de l’ANQ.1
Le contrat qualité national, le règlement des données, ainsi que les principes et exigences à l’égard
des publications de l’ANQ constituent à ce titre les bases des concepts d’évaluation.2

Conformément aux inputs de la procédure de consultation 2014, création d’un groupe de travail chargé de
discuter les méthodes.
1

Pour de plus amples informations sur les méthodes adoptées: l’institut d’analyse a élaboré un rapport
méthodologique à l’aide des données de l’année de mesure 2013 (publication 2ème trimestre 2015).
2
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2. Méthodes et relevé des données
2.1 Relevé des données
Le relevé des données est du ressort de chaque clinique, qui jouit par ailleurs de la souveraineté sur
ses données. Le format exact des données, respectivement les directives logistiques pour le relevé des
données, sont définis dans le manuel et la définition des données de l’ANQ.3 Toutes les cliniques de
psychiatrie stationnaire ayant signé le contrat qualité de l’ANQ et ne bénéficiant pas d’une dispense
participent à cette mesure nationale de la qualité.

2.2 Instruments de mesure
Cinq sets de données sont relevés au sein des cliniques:
Statistique médicale OFS:
1. Set de données minimal OFS
2. Données supplémentaires Psychiatrie OFS
Importance des symptômes - évaluation par des tiers (personnel soignant):
3. Formulaire de documentation des cas Health of the Nation Outcome Scales (HoNOS) Adults
(glossaire HoNOS Adults et HoNOS-65+)4
Importance des symptômes - autoévaluation (patients):
4. Questionnaire patients Brief Symptom Checklist BSCL (auparavant BSI, forme brève du SCL-90-R)
Mesures limitatives de liberté:
5. Formulaire de documentation des cas EFM
Vous trouverez de plus amples informations sur le site internet de l’ANQ (descriptions des
instruments, définitions des données).5

3

www.anq.ch/psychiatrie/ psychiatrie-pour-des-adultes/.

4

Information suite à la procédure de consultation 2014: le “Health of the Nation Outcome Scales” HoNOS est un instrument

d’évaluation par des tiers largement reconnu, permettant une analyse différentiée du degré de gravité d’une maladie psychique.
L’instrument est utilisé dans de nombreux pays tels que p.ex. l’Italie, le Danemark, les Pays-Bas et l’Australie dans le cadre de la
routine des soins dispensés aux patients souffrant de troubles psychiques.
5

L’intégration de données structurelles des cliniques, proposée dans le cadre de la procédure de consultation 2014, fera l’objet
d’une étude approfondie par un groupe de travail du Groupe Qualité Psychiatrie de l’ANQ; à ce jour, il n’existe pas de critères
structurels uniformes permettant cette intégration à l’échelle suisse.
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2.3 Indicateurs
Les données relevées à l’aide des instruments de mesure permettent de déterminer les résultats des
mesures pour les indicateurs définis en psychiatrie :




Importance des symptômes du point de vue du personnel soignant (évaluation par des tiers)
Importance des symptômes du point de vue du patient (autoévaluation)
Application de mesures limitatives de liberté

Les valeurs de l’importance des symptômes représentent des indicateurs spécifiques de la qualité de
traitement6 Il n’est donc pas question de qualité de traitement mais de résultats de mesure „Différence
ou réduction de l’importance des symptômes autoévaluée ou évaluée par des tiers. 7

2.4 Moments des relevés
L’importance des symptômes est relevée à l’admission et à la sortie (intervalle minimum de 7 jours) 8,
les mesures limitatives de liberté lors de chaque application. Les données de la Statistique médicale
sont compilées au terme de chaque période de relevé et transmises à l’institut d’analyse.

2.5 Définition des cas
La définition des cas correspond à celle de l’Office fédéral de la Statistique 9. L’unité statistique est un
cas de traitement.10
La mesure nationale de la qualité en psychiatrie stationnaire pour adultes exclut en principe les cas
relevant de la psychiatrie d’enfants et d’adolescents. Une mesure nationale ANQ spécifique à la
psychiatrie d’enfants et d’adolescents a débuté le 1er juillet 2013. Elle dispose de ses propres bases
conceptuelles.
Les adolescents traités dans des unités de psychiatrie pour adultes sont intégrés dans la mesure
relative à la psychiatrie pour adultes et leurs données évaluées dans ce contexte. Les patients majeurs
hospitalisés dans des institutions de psychiatrie d’enfants et d’adolescents (p.ex. à l’atteinte de la
majorité lors du séjour hospitalier) sont toutefois inclus dans la mesure réalisée en psychiatrie
d’enfants et d’adolescents. L’intégration dans les mesures ne dépend donc pas du critère de l’âge mais
de l’institution participante.

Remarque relative aux inputs de la procédure de consultation 2014: afin d’obtenir d’autres variables liées à la mesure de la
qualité de traitement et / ou de la chaîne de soins, des relevés supplémentaires seraient requis, dont la réalisation n’est guère
envisageable dans le cadre des mesures nationales.
6

7

Précision terminologique (résultats de « Différence ou réduction de l’importance des symptômes » au lieu de résultats de
traitement) conformément à la procédure de consultation 2014.
8

Remarque relative aux retours de la procédure de consultation 2014: les réglementations relatives aux mesures à l’admission
s’appliquent également aux séjours de courte durée planifiés (moins de 8 jours), la décision a été prise dans le sens d’un
diagnostic minimal.
9

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/infothek/erhebungen__quellen/blank/blank/mkh/02.Document.90752.pdf.

10

Un groupe de travail de l’OFS et de SwissDRG étudie à l’heure actuelle la définition des cas. Jusqu’à la mise à disposition
d’une définition adaptée, les cas traités au sein des cliniques sont définis conformément aux directives actuelles de l’OFS; l’ANQ
ne peut pas encore fournir de précisions supplémentaires, en ligne avec les inputs de la procédure de consultation 2014.

6

2.6 Taille de l’échantillon
Les cliniques livrent les données de tous les cas traités en psychiatrie stationnaire pour adultes durant
la période de relevé respective, même si le patient a été admis avant la période de relevé actuelle ou
s’il n’a pas encore quitté l’institution au terme de la période de relevé. Cette démarche répond aux
directives de l’Office fédéral de la Statistique relatives à la livraison de tous les types de cas pour la
Statistique médicale (définition du cas statistique „A“, „B“ ou „C“ selon le concept détaillé OFS), ceci
afin de ne pas générer de travail supplémentaire pour les cliniques.11
Pour l’évaluation des données, tous les cas admis dès le début des mesures (1.7.2012) et ayant quitté
l’institution pendant la période de relevé sont pris en compte (pour ces cas, des données sont
disponibles pour les mesures à l’admission et à la sortie, permettant ainsi de calculer les valeurs des
résultats de traitement). Les cas présentant une qualité de données insuffisante sont exclus des
comparaisons cliniques, quant aux cas présentant une brève durée de séjour, ils sont également exclus
des comparaisons relatives à HoNOS et BSCL.
Toutes les cliniques participant aux mesures sont intégrées à la comparaison nationale. Une clinique
présentant un nombre restreint de cas bien documentés (N<30) est clairement identifiée dans le
rapport comparatif national en raison du haut degré d’incertitude des résultats calculés. Quant aux
résultats relatifs aux mesures limitatives de liberté, seules les cliniques ayant appliqué au moins une
mesure limitative de liberté durant la période de relevé sont prises en compte.

11

Lorsqu’un patient quitte l’institution avant ou pendant la période de relevé, les données d’admission sont – comme pour
l’OFS – livrées pour la période de relevé durant laquelle le patient a été admis (définition du cas statistique „B“ selon OFS).
Quant à la période de relevé durant laquelle il a quitté l’établissement, il y a lieu de livrer les sets de données globaux complétés
(données d’admission et de sortie; définition du cas statistique „A“ selon OFS). Quand un patient a été admis avant la période de
relevé actuelle et qu’il a quitté l’institution après la période de relevé actuelle, seul un set de données minimal est fourni à l’ANQ
(définition du cas statistique „C“ selon OFS).
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3. Transfert et préparation des données
3.1 Protection des données
Le relevé satisfait aux exigences du règlement des données de l’ANQ. Afin de garantir un degré élevé
d’anonymat des données des cas, aucune information sur la date de naissance ne sera transmise à
l’institut d’analyse dans le set de données minimal, à l’exception de l’âge à l’admission. Le code de
liaison anonyme sera remplacé par un numéro d’identification du cas et du patient.
Au sein de l’institut d’analyse, tous les collaborateurs ayant accès aux données cliniques sont
contractuellement soumis au devoir de confidentialité et ont signé des déclarations de confidentialité
à l’attention de l’ANQ. D’un point de vue technique, les données et résultats ne peuvent pas être
consultés par des personnes non habilitées au sein de l’institut d’analyse.

3.2 Livraison des données
Les données peuvent être transmises par les cliniques à l’institut d’analyse sous divers formats
(notamment ASCII, MS-Excel, CSV, SPSS). Pour des raisons de protection des données, les données
seront envoyées sur CD par courrier recommandé ou par Email (p.ex. dans un fichier ZIP codé avec
mot de passe communiqué par Email séparé ou téléphone).
Lorsque les données ou une partie des données sont saisies à l’aide d’un système d’un prestataire
externe, la clinique doit régler les modalités de transfert des données directement avec le prestataire
concerné.

3.3 Qualité des données
3.3.1

Taux de retour / valeurs attendues

Sur la base du concept de mise en œuvre et du manuel relatif aux mesures réalisées en psychiatrie (cf.
site de l’ANQ), ainsi qu’aux taux de retour réellement atteints, l’ANQ a fixé des valeurs attendues au
niveau de la qualité des données. Ces dernières ont été reconfirmées début 2015:




Valeur attendue HoNOS: 80%
Valeur attendue BSCL: 40%12
Aucune valeur n’est attendue pour EFM, puisqu’il n’est actuellement pas possible de contrôler
l’intégralité des données. Un relevé de chaque mesure limitative de liberté est toutefois
attendu.13

Le souhait exprimé dans le cadre de la procédure de consultation 2014 de relever - pour le BSCL - les motifs de drop-outs
avec la distinction influençables / non influençables a été refusé par l’ANQ: le taux de retour de 40% tient déjà compte du taux
de retour réalistement attendu pour l’autoévaluation, il est d’ailleurs atteint par de nombreuses cliniques. Le taux de retour a été
fixé au sein du Groupe Qualité Psychiatrie de l’ANQ dans lequel des organes de financement et experts des cliniques sont
représentés. La décision a été prise sur la base des données disponibles et des valeurs de référence de la littérature spécialisée
et d’autres pratiques de relevé. Elle a été approuvée par le Comité de l’ANQ. La valeur fixée est contrôlée périodiquement.
12

8

3.3.2

Contrôle des données

Afin de garantir une qualité des données suffisante, plusieurs niveaux de contrôle des données sont
requis. La première vérification (en particulier intégralité des cas) est directement assurée par la
clinique participant à la mesure. Vous trouverez des explications détaillées sur les contrôles des
données au sein des cliniques et de l’institut d’analyse dans le document „Contrôle et validation des
données“.14
Pour les mesures relatives à HoNOS et BSCL, chaque cas devrait idéalement englober des données
relevées ou des informations liées aux drop-outs (respectivement à l’admission et à la sortie). Le
critère pour une bonne qualité des données est la proportion de cas bien documentés par rapport au
nombre total de cas traités durant la période d’observation. Si cette proportion s’avère faible, alors les
données cliniques obtenues seront vraisemblablement peu représentatives des patients traités dans la
clinique.
L’institut d’analyse procède à des contrôles approfondis afin d’identifier également les valeurs
manquantes ou non plausibles. Les aspects suivants doivent à ce titre être vérifiés:
•

Toutes les variables, telles que décrites dans la définition des données, sont-elles indiquées?

•

Chaque ligne de données dans chaque paquet de données contient-elle le numéro
d’identification du cas (FID)?

•

HoNOS: y a-t-il des sets de données relevées à double pour un moment précis?

•

BSCL: y a-t-il des sets de données relevées à double pour un moment précis?

•

EFM: des isolements ou immobilisations simultanés ou qui se recoupent ont-ils été
enregistrés?

Des données non plausibles ou tendances de réponses relatives au degré de gravité du cas et au
résultat de la mesure peuvent être contrôlées à l’aide de la comparaison des case-mix au niveau de la
gravité des cas à l’admission des différentes cliniques et des divergences au niveau des mesures
HoNOS et BSCL.
Les cas manquants en intégralité ne peuvent pas être identifiés dans le cadre des mesures ANQ. La
différence entre le nombre de cas annoncé à l’ANQ d’une part et à l’OFS d’autre part permettrait
toutefois de les distinguer. Il existe donc une possibilité de contrôle indirecte.
Les valeurs manquantes dans les variables sexe, âge ou diagnostic principal utilisées pour l’ajustement
du case-mix (voir ci-après) entraînent l’exclusion de l’ensemble du cas. Les valeurs manquantes pour
les autres variables sont remplacées par la valeur „ne s’applique pas“. Les valeurs manquantes pour les
variables relevées ou indicateurs de la qualité des résultats ne sont pas remplacées. A partir d’un
certain nombre d’items spécifiques manquants pour un instrument de mesure (plus de 3 items pour

13

Suite à la procédure de consultation 2014, l’ANQ a créé un groupe de travail en 2015 qui étudiera les possibilités de contrôle
et d’audit. L’objectif est de garantir la mise en œuvre complète des directives.
14

http://www.anq.ch/psychiatrie/.
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HoNOS et plus de 13 items pour BSCL15), le cas n’est pas analysé pour l’instrument de mesure
concerné.
Un aperçu de la qualité des données des différentes cliniques est présenté dans les retours aux
cliniques et dans un rapport national sur la qualité des données destiné à l’ANQ.

4. Rapports
Les rapports suivants sont élaborés16:
a) National
•
•
•

Rapport comparatif national
Résumé „Rapport comparatif national“
Rapport national sur la qualité des données

b) Spécifique par clinique
•
•

Rapport individuel par clinique
Rapport sur la qualité des données de chaque clinique.

Les messages clé sont publiés sur internet dans le cadre d’une comparaison des cliniques.17

4.1 Rapport comparatif national
4.1.1 Démarche
Le rapport comparatif national comprend des évaluations comparatives des données des cliniques
relatives aux indicateurs relevés. Un rapport comparatif national sur les mesures de l’année précédente
est élaboré.18

15

Brooks 2000, Franke 2000.

Pour la psychiatrie forensique, des rapports séparés sont élaborés à titre d’essai sur la base des données 2014 et 2015; un
contrôle sera ensuite réalisé quant à l’applicabilité et à l’utilité d’une telle démarche.
16

17

Voir le concept de publication relatif à la psychiatrie pour adultes de l’ANQ.

18

Suite aux besoins identifiés lors de la procédure de consultation, le rapport comprend dès 2015 davantage de

textes descriptifs et d’explications afin d’améliorer la compréhension des résultats.

10

4.1.2 Aperçu du contenu – Rapport comparatif national19
1. Résumé / Management summary (contient les objectifs et restrictions des mesures, les
principaux résultats, ainsi que les possibilités d’interprétation relevant de la compétence de
l’ANQ)
2. Introduction
3. Comparaison de la qualité des résultats des cliniques (sur la base des résultats clé ajustés)
o Importance des symptômes
Graphique présentant les résultats ajustés des cliniques (différence entre les mesures à
l’admission et à la sortie) de l’année en cours (y compris indication du niveau de
significativité correspondant)
Tableau récapitulatif de tous les niveaux de significativité des valeurs moyennes globales
ajustées de toutes les cliniques
- Evaluation par des tiers: valeur différentielle HoNOS
- Autoévaluation: valeur différentielle BSCL
o Mesures limitatives de liberté
Graphique présentant les résultats ajustés des cliniques pour la proportion de cas
concernés (càd. cas avec au moins une mesure limitative de liberté, y compris indication du
niveau de significativité correspondant).
Tableau récapitulatif de tous les niveaux de significativité des valeurs moyennes globales
ajustées de toutes les cliniques.
 Nombre de cas avec au moins une mesure limitative de liberté
 Isolement (intensité (fréquence*durée)/cas)
 Immobilisation (intensité (fréquence*durée)/cas)
 Médication forcée (orale et injection combinées, fréquence/cas)
 Mesures de sécurité (chaise et lit combinées, fréquence/cas)
Rapport entre le nombre de mesures limitatives de liberté et le nombre de placements à
des fins d’assistance au cours de l’année de mesure respective. 20
o Comparaisons annuelles de la qualité des résultats
Graphiques avec les résultats des cliniques ajustés de l’année en cours et de l’année
écoulée.
Tableau présentant les valeurs moyennes globales non ajustées de toutes les cliniques
(pour toutes les années).
 Importance des symptômes:
Valeur HoNOS à l’admission et différentielle21

19

Adaptation de la structure du rapport conformément à la procédure de consultation 2014 p.ex. résultats clé en

début de rapport, données OFS pour décrire l’échantillon et aides à la lecture en fin de document.
20
21

Conformément à la procédure de consultation 2014, le rapport entre les MLL et les PAFA est mis en exergue.
Complète les valeurs à l’admission HoNOS et BSCL suite à la procédure de consultation 2014.
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Valeur BSCL à l’admission et différentielle
 Mesures limitatives de liberté (à partir des données 2014):
Nombre de cas avec au moins une mesure limitative de liberté
4. Qualité des données
o
o
o
o

Proportion de cas évaluables pour calculs HoNOS
Proportion de cas évaluables pour calculs BSCL
Proportion de saisies correctement documentées pour les mesures limitatives de liberté
Comparaisons annuelles de la qualité des données
 Proportion de cas évaluables HoNOS pour les années en cours et écoulée
 Proportion de cas évaluables BSCL pour les années en cours et écoulée
 Proportion de saisies correctement documentées pour les mesures limitatives de liberté
pour les années en cours et écoulée

5. Description des échantillons et du case-mix:
Description des variables utilisées pour l’ajustement des risques22 (p.ex. démographie des
patients, répartition des diagnostics, durée de séjour, importance des symptômes à
l’admission, PAFA, évent. autres critères23). Désormais, la proportion des traitements de courte
durée est également mise en exergue par rapport au nombre global de traitements par
clinique. 24
6. Méthodes (brève description)
o Démarche
o Analyse des valeurs confusionnelles
o Ajustement des risques
o Signification des différences
7. Annexes
o Tableaux (valeurs illustrées sous forme graphique pour toutes les évaluations présentées
dans la partie principale)
o Aides à la lecture
o Glossaire

22

En référence à la procédure de consultation 2014, la durée de séjour est également présentée avec la valeur moyenne, en sus
de la médiane.
23

Ces variables sont testées quant à leur pertinence pour la comparaison des cliniques et – le cas échéant – présentées dans le
rapport comparatif.

24

Remarque relative à la procédure de consultation 2014: les mesures s’appliquent à tous les patients, indépendamment du
diagnostic, de l’âge et de la durée de séjour. Le concept national de mise en œuvre vise une mesure nationale applicable en
intégralité, sachant que des thèmes spécifiques ne peuvent pas être relevés avec la précision nécessaire. Les séjours de courte
durée feront donc partie intégrante des futures mesures ANQ, puisque ces derniers ne sont pas toujours connus au préalable
dans la pratique des cliniques à l’échelle nationale. La proportion de traitements de courte durée sur le nombre global de
traitements est mise en exergue dans les informations statistiques liées aux données par clinique du rapport comparatif
national. Le rapport tient ainsi compte des cliniques présentant un nombre élevé de séjours de courte durée pour lesquels les
mesures à l’aide de HoNOS et BSCL ne sont pas adaptées (mesure différentielle de minimum 7 jours).
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4.2 Résumé „Rapport comparatif national“
Le résumé „Rapport comparatif national“ est une synthèse du rapport comparatif national et présente
les principaux résultats à l’attention d’un large public. Le résumé présente par ailleurs les résultats
intégrés par l’ANQ, ainsi qu’une synthèse des retours des cliniques sur les résultats comparatifs.

4.3 Rapport national sur la qualité des données
4.3.1

Méthodologie

Le rapport comparatif national de la qualité des données comprend les évaluations comparatives de la
qualité des données des cliniques. Chaque livraison de données est suivie de l’élaboration d’un
rapport national sur la qualité des données des mesures de la période de relevé précédente. Au terme
de la livraison de ses données, chaque clinique bénéficie d’un retour spécifique individuel dans les
plus brefs délais.
4.3.2

Sommaire – Rapport national sur la qualité des données

1. Avant-propos
2. Explications liées au présent document
3. Statistique médicale, HoNOS et BSCL
o Explications sur la définition de la qualité des données
o Proportion de cas évaluables pour les calculs HoNOS
o Proportion de cas évaluables pour les calculs BSCL
o Aperçu des réponses HoNOS (nombre de critères inconnus et réponses manquantes)
4. Drop-outs pour HoNOS et BSCL
o Explications sur la catégorisation des motifs de drop-out
o HoNOS: proportion de drop-outs (influençables & non influençables) à l’admission et à la
sortie
o BSCL: proportion de drop-outs (influençables & non influençables) à l’admission et à la
sortie
o BSCL: proportion de drop-outs en raison de la langue à l’admission et/ou à la sortie
5. Mesures limitatives de liberté
o Proportion de saisies correctement documentées pour les mesures limitatives de liberté
6. Synthèse de la qualité des données
7. Indications pour optimiser la qualité des données
8. Annexe : valeurs illustrées sous forme graphique pour toutes les évaluations présentées dans
la partie principale

4.4 Rapport individuel par clinique
4.4.1 Méthodologie
Dans les rapports individuels des cliniques, les indicateurs clé sont décrits de manière détaillée pour
chaque clinique. Outre les résultats ajustés, le rapport individuel fournit aux cliniques les résultats des
items et échelles, ainsi que des groupes de diagnostics de leur propre échantillon,. Les principaux
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résultats ajustés sont ainsi plus compréhensibles et peuvent être utilisés à l’interne à des fins
d’amélioration de la qualité.
4.4.2 Aperçu du contenu – Rapport individuel par clinique
1. Base de données et évaluation
2. Comparaison des cliniques sur la base des résultats ajustés (clinique concernée identifiée par un
code couleur):25
o Importance des symptômes (résultat de mesure correspond à la différence entre le relevé à
l’admission et celui à la sortie)
 Evaluation par des tiers: valeur différentielle HoNOS
 Autoévaluation: valeur différentielle BSCL
o Mesures limitatives de liberté
 Proportion de cas concernés (cas avec au moins une mesure limitative de liberté)
3. / Présentation des résultats détaillés et non ajustés par clinique: 26
o Importance des symptômes
 HoNOS: valeur à l’admission et différentielle, score global pour le groupe global et
différenciée par groupes de diagnostic principal27
 HoNOS: valeur à l’admission et différentielle des items individuels pour le groupe global
et différenciée par groupes de diagnostic principal 28
 BSCL: valeur à l’admission et différentielle, score global pour le groupe global et
différenciée par groupes de diagnostic principal
 BSCL: valeur à l’admission et différentielle des échelles pour le groupe global et
différenciée par groupes de diagnostic principal
 A titre de comparaison: moyenne des scores totaux non ajustés HoNOS et BSCL, toutes
cliniques participantes confondues (valeur à l’admission et valeur différentielle)
o Mesures limitatives de liberté
 Mesures limitatives de liberté totales (nombre et proportion de cas concernés)
 Isolement (nombre et proportion de cas concernés, fréquence, durée, intensité
((fréquence*durée)/cas))
 Immobilisation (nombre et proportion de cas concernés, fréquence, durée, intensité
((fréquence*durée)/cas))

Suite aux retours de la procédure de consultation 2014, des évaluations supplémentaires sont en cours de discussion pour la
gérontopsychiatrie 65*`.
25

Les données non ajustées (données brutes) sont la propriété de la clinique respective; une fois l’évaluation réalisée, elles sont
adressées aux cliniques afin qu’elles puissent réaliser des analyses supplémentaires internes ou les confier à un fournisseur
externe.
26

27

Complète les valeurs à l’admission suite à la procédure de consultation 2014.

28

Différenciation des valeurs des items resp. des échelles également par groupes de diagnostic conformément à la procédure
de consultation 2014.

14

 Médication forcée (orale et injection combinées, orale, injection; nombre et proportion
de cas concernés, fréquence/cas)
 Mesures limitant la liberté de mouvement, tous types combinés (nombre et proportion
de cas concernés, fréquence/cas)
 Mesures limitant la liberté de mouvement sur chaise (jusqu’à 4 heures, plus de 4 heures;
nombre et proportion de cas concernés, fréquence/cas)
 Mesures limitant la liberté de mouvement au lit (jusqu’à 4 heures, nuit complète,
continue, nombre et proportion de cas concernés, fréquence/cas)
 À titre de comparaison: moyenne du nombre de cas non ajustés avec au moins une
mesure limitative de liberté, toutes cliniques participantes confondues
Rapport entre le nombre de mesures limitatives de liberté et le nombre de placements à
des fins d’assistance au cours de l’année de mesure respective.29

4.5 Publication des résultats
La publication des rapports comparatifs nationaux annuels est du ressort de l’ANQ.30
Les rapports individuels des cliniques ne sont pas publiés.

29

30

Suite à la procédure de consultation 2014, le rapport entre les MLL et les PAFA est mis en exergue.
Voir le concept de publication relatif à la psychiatrie pour adultes de l’ANQ.
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5. Evaluation
5.1 Ajustement des risques
Afin de permettre des comparaisons de la qualité des résultats aussi équitables que possible, les
paramètres calculés doivent être épurés de l’influence des valeurs perturbantes sur lesquelles la
clinique ne peut exercer aucune influence. La composition du collectif de patients traités en fait
principalement partie (le „case-mix“).
L’ajustement des risques s’effectue au moyen d’un procédé d’analyse régressionnelle. L’estimation de
la valeur du résultat attendue pour chaque cas en fonction des caractéristiques des variables
confusionnelles est réalisée sur la base des données de l’échantillon global. Cette valeur escomptée
est comparée avec la valeur réellement obtenue pour chaque cas traité, la différence est intitulée
„valeur résiduelle“. Les influences des variables perturbantes ont en effet été extraites des valeurs
brutes. Cette démarche permet d’obtenir des valeurs comparables pour les différentes cliniques,
puisqu’elles tiennent compte des particularités de la structure des patients.
Le processus d’évaluation appliqué aux deux mesures de l’importance des symptômes est la
régression linéaire multiple. Les valeurs résiduelles de la clinique concernée supérieures à la moyenne
de toutes les cliniques signalent un niveau de qualité élevé, puisque le résultat est meilleur que celui
attendu sur la base des critères de cas.31 Il convient de préciser qu’il s’agit d’une évaluation des
résultats des cliniques, comparées entre elles et au sein de l’échantillon respectif. Il n’est nullement
question d’une comparaison avec un outcome objectif neutre « Importance des symptôme », puisque
ce dernier fait défaut pour BSCL et HoNOS.
La mesure centrale des mesures limitatives de liberté est évaluée à l’aide d’une régression logique
multiple. A cet égard, les valeurs résiduelles de la clinique concernée inférieures à la moyenne de
toutes les cliniques indiquent un nombre de mesures limitatives de liberté inférieur à celui initialement
escompté sur la base des critères de cas32.
Les variables suivantes des données d’un cas individuel sont contrôlées quant à leur influence sur le
résultat de mesure et à la nécessité de l’ajustement des risques:
1. Age à l’admission
2. Genre

31

Test t avec corrections selon Bonferroni, αtest≤0.001, αgesamt≤0.05).

32

Les spécificités du contenu des mesures limitatives de liberté en tant que mesure de la qualité doivent être prises en compte
lors de l’interprétation de ces résultats. Même si l’application de quelques rares mesures est en principe visée, il n’est pas
forcément qualitativement meilleur d’adopter un nombre restreint de mesures, étant donné que les cliniques disposent de
concepts relatifs à l’application de mesures limitatives de liberté. Certaines cliniques privilégient par exemple l’utilisation de
mesures limitatives de liberté plus fréquentes et plus courtes, tandis que d’autres préfèrent des mesures plus longues mais dans
l’ensemble moins fréquentes. Pour la qualité de l’application de mesures limitatives de liberté, il est primordial que cette
dernière soit réfléchie, justifiée et documentée et satisfasse aux prescriptions de la protection de l’enfant et de l’adulte. Outre la
proportion de mesures limitatives de liberté, la fréquence par cas, les répétitions par cas, ainsi que la combinaison de plusieurs
mesures simultanées constituent également des éléments clé pour une évaluation globale de la qualité.
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3. Diagnostic principal (diagnostic de sortie)33
4. Degré de gravité de la maladie à l’admission34
5. Placement à des fins d’assistance
6. Nationalité
7. Niveau d’éducation
8. Etat civil
9. Occupation avant l’admission
10. Lieu de séjour avant l’admission
11. Type d’assurance (de base, semi-privé, privé)
12. Instance responsable de l’hospitalisation
13. Durée du séjour.

5.2 Présentation des résultats des mesures et types de graphiques utilisés
5.2.1 Comparaison graphique des cliniques avec ajustement des risques
La présentation des résultats des comparaisons entre les cliniques s’effectue sous forme de graphiques
de barres d’erreurs. L’ordonnée présente la différence entre les résultats de mesure attendu et réel
(valeurs résiduelles standardisées).
L’exemple de l’illustration ci-après se réfère à HoNOS, il s’applique toutefois également aux trois
évaluations suivantes:35
– Évaluation par des tiers: valeur différentielle HoNOS (résultat de mesure moyen)
– Autoévaluation : valeur différentielle BSCL (résultat de mesure moyen)
– Proportion de cas avec au moins une mesure limitative de liberté (avec polarisation inverse)

33

Remarque relative aux inputs de la procédure de consultation 2014: les diagnostics secondaires ne peuvent pas encore être
intégrés à l’analyse en raison d’une qualité des données insuffisante.
34

Retours de la procédure de consultation 2014: la justification méthodologique quant à l’intégration du degré de gravité à
l’admission est décrite dans le rapport méthodologique.
35

Conformément aux feedbacks de la procédure de consultation 2014, les graphiques ont été adaptés, en veillant à ne pas

recourir aux classements ou valeurs appréciatives.
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lllustration 1:

Exemple d’une figure présentant les valeurs différentielles de la mesure de
l’importance des symptômes (analogue à BSCL, EFM sans présentation du taux de
retour), adaptées suite aux résultats de la procédure de consultation 2014.

Chaque clinique est représentée par une valeur moyenne avec son intervalle de confiance de 95% (IC).
A ce titre, les valeurs résiduelles de l’échantillon complet avec l’intervalle de confiance sont indiquées
à titre de référence. Il est possible d’identifier rapidement si chaque clinique se situe dans la moyenne
(la barre d’erreur de la clinique recoupe la référence globale) ou si elle se situe dans les valeurs
inférieures ou supérieures (la barre d’erreur complète de la clinique se situe au-dessous ou au-dessus
des valeurs de référence globales).
Pour les deux mesures de l’importance des symptômes, les valeurs positives indiquent une différence
de l’importance des symptômes au sein de la clinique concernée supérieure aux autres établissements,
tandis que les valeurs négatives mettent en exergue un résultat de mesure inférieur à ce qui aurait pu
être attendu sur la base des variables de contrôle. Un point de données gris foncé indique par ailleurs
un résultat de mesure nettement supérieur à la moyenne (sur la base du niveau de significativité
défini), un point de données gris clair un résultat de mesure nettement inférieur 36. Un point de
données gris moyen indique que le résultat de mesure de la clinique ne se distingue pas de manière
significative de la moyenne sur le plan statistique. Quant aux cliniques présentant moins de 30 cas
évaluables37 signalées par une *, elles sont illustrées par un point de données blanc sans significativité
et intervalle de confiance. En présence de petits échantillons, la représentativité des données n’est en
effet pas garantie. Les valeurs des cliniques sont présentées par taux de retour dans l’ordre croissant,
la valeur attendue est indiquée dans le graphique sous forme de ligne verticale. La zone des valeurs
résultant d’un taux de retour insuffisant est signalée en bleu.

36

37

Test t avec correction selon Bonferroni, αtest≤0.001, αtotal≤0.05.
Conformément aux résultats de la procédure de consultation, augmentation du nombre minimum de cas

évaluables de n=20 à n=30.
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Pour le relevé des mesures limitatives de liberté, un point de données gris foncé indique une
proportion de cas avec au moins une mesure limitative de liberté nettement inférieure à la moyenne
globale de l’ensemble des cliniques. Un point de données gris clair indique une proportion de cas
avec au moins une mesure limitative de liberté nettement supérieure à la moyenne globale des
cliniques. Quant au champ gris moyen, il signifie que la proportion de cas avec au moins une mesure
limitative de liberté ne se distingue pas significativement de la moyenne de l’ensemble des cliniques
sur le plan statistique. Les valeurs des cliniques sont classées dans l'ordre croissant par numéro de
clinique.
Ce graphique est présenté dans le rapport comparatif national. Dans les rapports individuels des
cliniques, un graphique similaire est utilisé pour les résultats de mesure. Ce dernier n’illustre
cependant que les intervalles de confiance, mettant en exergue la clinique concernée à l’aide d’un
code couleur.
5.2.2 Aperçu global
Les tableaux ci-après fournissent un rapide aperçu des sept indicateurs clé sélectionnés et fortement
agrégés dans le rapport comparatif national. Le premier tableau récapitulatif (ajusté, basé sur le niveau
de significativité) s’applique aux évaluations suivantes:
– Évaluation par des tiers: valeur différentielle HoNOS
– Autoévaluation : valeur différentielle BSCL

Clinique
K01
K02
K03
K04
K05
K06
K07
K08
K09
K10
K11
K12

HoNOS

BSCL

Va l eur
di fférentiel l e

Va l eur
di fférentiel l e

#

Illustration 2:

*
#

Légende
di fférence s i gni fi ca tive vers l e ha ut
(pour mes ures l i mi tatives vers l e ba s )
pa s de di fférence s i gni fi ca tive
* < 30 ca s va l i des
=> a ucune s i gni fi ca tivi té ca l cul é
di fférence s i gni fi ca tive vers l e ba s
(pour mes ures l i mi tatives vers l e ha ut
# Ta ux de retour i nféri eur à 80% (HoNOS)
res pectivement 40% (BSCL)
n'a pa s l i vré des données

Exemple de l’aperçu global des résultats sous forme de tableau

Pour les deux mesures de l’importance des symptômes et sur la base du niveau de significativité
défini, un champ gris foncé met en exergue un résultat de mesure de la clinique concernée nettement
supérieur à la moyenne au cours de l’année de mesure en question, tandis qu’un champ gris clair
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indique un résultat nettement inférieur à la moyenne 38. Un champ gris moyen signifie que le résultat
de la clinique ne se distingue pas significativement de la moyenne sur le plan statistique. Quant aux
cliniques avec moins de 30 cas évaluables, signalées par une * et illustrées par un champ blanc,
aucune significativité n’est présentée. Les cliniques avec un taux de retour inférieur à la valeur
attendue sont signalées par une # et encadrées en bleu.
Le deuxième tableau récapitulatif présente les résultats détaillés des mesures limitatives de liberté,
relevées à l’aide de l’EFM:
– Proportion de cas avec au moins une mesure limitative de liberté (MLL)
– Isolement (intensité (fréquence*durée)/cas)
– Immobilisation (intensité (fréquence*durée)/cas)
– Médication forcée (orale et injection fréquence/cas)
– Mesure limitant la liberté de mouvement (chaise et lit fréquence/cas)

MLL
Clinique

Isolement

Immobilisation

Nombre de
i ntens i té/ ca s i ntens i té/ ca s
ca s concernés

Médication
forcée
fréquence/
ca s

Limitation du
mouvement
fréquence/
ca s

K01
K02

Légende

K03
K04

MLL: di fférence s i gni f. vers l e ba s
pour HoNOS/BSCL vers l e ha ut)

K05

pa s de di fférence s i gni fi ca tive

K06

* < 30 cas valides
=> aucune significativité calculé

K07

*

*

*

*

*

*

*

*

K08
K09
K10
K11

*

K12

38

MLL: di fférence s i gni f. vers l e ha ut
(pour HoNOS/BSCL ver l e ba s )
s el on i nforma tion de l a cl i ni que
a ucun ca s concerné
n'a pa s l i vré des données

Test t avec correction selon Bonferroni, αtest≤0.001, αtotal≤0.05.
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MLL
Clinique

Isolement

Immobilisation

Nombre de
i ntens i té/ ca s i ntens i té/ ca s
ca s concernés

Médication
forcée
fréquence/
ca s

Limitation du
mouvement
fréquence/
ca s

K01
K02

Légende

K03
K04

MLL: di fférence s i gni f. vers l e ba s
pour HoNOS/BSCL vers l e ha ut)

K05

pa s de di fférence s i gni fi ca tive

K06

* < 30 cas valides
=> aucune significativité calculé

K07

*

*

*

*

*

*

*

*

K08
K09
K10
K11

*

MLL: di fférence s i gni f. vers l e ha ut
(pour HoNOS/BSCL ver l e ba s )
s el on i nforma tion de l a cl i ni que
a ucun ca s concerné
n'a pa s l i vré des données

K12

Illustration 3: Exemple d’illustration de l’aperçu global des mesures limitatives de liberté détaillées
Pour les mesures limitatives de liberté, un champ gris foncé indique une proportion de cas avec au
moins une mesure limitative de liberté nettement inférieure à la moyenne des cliniques ayant relevé
au moins une mesure limitative de liberté, et un champ gris clair une proportion de cas avec au moins
une mesure limitative de liberté nettement supérieure à la moyenne globale. Un champ gris moyen
signifie que la proportion de cas avec au moins une mesure limitative de liberté ne se distingue pas
significativement de la moyenne globale sur le plan statistique.
En annexe au rapport comparatif national, les valeurs résiduelles standardisées et les significativités
sont également présentées dans un tableau. Il s’agit d’informations statistiques complémentaires aux
résultats d’analyse afin de permettre leur interprétation avec la différentiation nécessaire.
Quant aux mesures limitatives de liberté, la moyenne arithmétique, l’écart type, l’intervalle de
confiance de 95%, la valeur t, ainsi que la significativité de l’écart par rapport à la valeur moyenne
globale, sont présentés dans un tableau pour les mesures suivantes:
– Isolement (intensité (fréquence*durée)/cas)
– Immobilisation (intensité (fréquence*durée)/cas)
– Médication forcée (orale et injection fréquence/cas)
– Mesure limitant la liberté de mouvement (chaise et lit fréquence/cas)

5.2.3

Comparaison annuelle des résultats de mesure (ajustés)

Outre l’évaluation transversale comparative des cliniques, une analyse longitudinale comparative des
données sur plusieurs années est réalisée dès la 2ème année de mesure. Du point de vue de
l’amélioration continue de la qualité, cette démarche permet de vérifier si les mesures d’amélioration
de la qualité découlant de la comparaison transversale des cliniques ont un impact au cours de l’année
suivante. La comparaison est toujours réalisée sur deux années consécutives. En cas de besoin concret,
l’ANQ prévoit également la possibilité d’effectuer des évaluations sur un intervalle de temps
déterminé (p.ex. comparaison sur 5 ans).
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L’exemple d’illustration ci-après s’applique à HoNOS, il s’applique toutefois également aux trois
évaluations suivantes (ajustées avec intervalle de confiance):
– Evaluation par des tiers: valeur différentielle HoNOS
– Autoévaluation: valeur différentielle BSCL
– Proportion de cas avec au moins une mesure limitative de liberté

Illustration 4: Exemple d’illustration de la comparaison annuelle des résultats de mesure

5.3 Présentation comparaison annuelle de la qualité des données
La présentation de la qualité des données est également réalisée en comparant deux années
consécutives. L’aperçu graphique global présente à ce titre la qualité des données de l’année
précédente sous forme de barre; la valeur de l’année actuelle est indiquée par un losange de couleur:
le bleu foncé indique une amélioration par rapport à l’année précédente, le bleu clair une péjoration,
le noir aucun changement. La valeur attendue par rapport au retour, définie par l’ANQ, est également
présentée sous forme de ligne horizontale. L’exemple d’illustration ci-après relatif à la qualité des
données BSCL s’applique au même titre aux évaluations de la qualité des données de BSCL et de l’EFM
(sans valeur attendue).
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Illustration 5: Exemple d’illustration comparaison annuelle de la qualité des données

5.4 Analyse de la psychiatrie forensique39
Le traitement des patients admis dans des institutions de psychiatrie forensique fait en général suite à
une ordonnance et levée judiciaire. Les résultats de mesure des traitements forensiques dispensés au
sein d’unités et de stations spécialisées font donc l’objet d’une évaluation séparée, tout en respectant
la démarche adoptée en psychiatrie pour adultes, présentée dans ce concept d’évaluation. L’évaluation
séparée est réalisable, puisque les cliniques livrent les données relatives à des patients admis en
psychiatrie forensique de manière séparée à l’institut d’analyse.
Les mesures en psychiatrie forensique englobent tous les patientes et patients admis en traitement
psychiatrique dans le cadre d’une mesure pénale (art. 59ss. CP) et qui sont traités dans une unité
définie expressément comme «unité forensique». Le critère structurel prévaut donc, au même titre que
le critère individuel du motif de l’hospitalisation. Un internement provisoire d’un patient auquel cette
définition s’applique dans un autre département de la clinique, ne libère pas cette personne du „statut
forensique“ défini pour les mesures ANQ. Les enfants et adolescents concernés par cette définition,
sont relevés et évalués en même temps que les patientes et patients adultes admis en psychiatrie
forensique.

39

Pour la psychiatrie forensique, des rapports séparés sont élaborés à titre d’essai sur la base des données 2014 et 2015; un

contrôle sera ensuite réalisé quant à l’applicabilité et à l’utilité d’une telle démarche.
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