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johanna.friedli@anq.ch 

A l'attention des directions et responsables 
des mesures ANQ des cliniques psychia- 
triques pour adultes 
 

 Berne, le 20 juillet 2016 
  

MESURES ANQ PSYCHIATRIE POUR ADULTES 
Informations – Agenda 
 

Madame, Monsieur, 
 
Nous aimerions vous remercier très chaleureusement pour votre évaluation positive des modifications 
apportées aux concepts d'évaluation et de publication, qui nous a été transmise dans le cadre de la 
procédure de consultation 2016 par H+. Vous trouverez de plus amples informations dans la lettre 
d'information adressée aux partenaires de l'ANQ ci-jointe.  
 
Notre priorité est de mettre en place les modifications approuvées dans les plus brefs délais. Une nou-
velle version du rapport comparatif national portant sur les données 2015 a donc déjà été élaborée; 
nous devrions a priori pouvoir vous adresser ce document en septembre 2016. Vous trouverez l'agenda 
actualisé à la dernière page du présent courrier.  
 
C'est avec plaisir que nous vous informons des développements décidés par les commissions de l'ANQ, 
valables dès janvier 2017: 
 

- Instrument de relevé Mesures limitatives de liberté EFM (psychiatrie pour adultes): 
La demande des cliniques et groupes d'experts relative à la précision  de la définition des mé-
dications forcées de plus longue durée avec maintien ferme a été prise en compte. Dès le 
01.01.2017, l'instrument EFM sera complété comme suit (texte en gras): 
 

"Un maintien ferme pour administrer une médication forcée ou réaliser une immobilisation n'est 
pas consigné séparément comme maintien ferme. En cas de maintien ferme > 30 min. pour 
administrer une médication forcée (p.ex. dans le cadre d'une infusion), les deux mesures 
doivent être consignées séparément“. 
 
 

- Outre l'évaluation annuelle nécessaire à l'élaboration des publications, une évaluation intermé-
diaire semestrielle est actuellement réalisée. Cette dernière a été mise en place durant la phase 
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initiale des mesures afin de favoriser l'amélioration de la qualité des données grâce à un retour 
intermédiaire. L'évaluation semestrielle comprend un rapport national sur la qualité des don-
nées, ainsi que les rapports individuels des cliniques concernées. Au terme de 4 années en psy-
chiatrie pour adultes et 3 années en psychiatrie d'enfants et d'adolescents, les cliniques ont 
acquis suffisamment d'expérience dans la gestion du relevé et de la transmission des données 
de sorte à ce que les livraisons et évaluations semestrielles des données pourront être 
supprimées dès 2017. Indépendamment de cette décision, il reste possible d'adresser des don-
nées tests à l'institut d'analyse de l'UPK afin d'obtenir un retour et ainsi apporter des corrections 
avant la transmission annuelle définitive des données.  

 
Le secrétariat a par ailleurs le plaisir de vous informer que M. Michael Kunz a rejoint le domaine Psychia-
trie de l'ANQ au 1er juillet 2016 en tant que collaborateur scientifique (michael.kunz@anq.ch; tél. +41 
031 511 38 51). M. Kunz est titulaire d'un Master en économie politique de l'Université de Fribourg. Mme 
Stéphanie Schwarzenbach, qui oeuvrait jusqu'à ce jour comme collaboratrice scientifique pour les do-
maines de la psychiatrie et de la réadaptation, travaille depuis juillet 2016 exclusivement pour le do-
maine de la réadaptation. 
 
Nous restons à votre entière disposition pour toute question ou précision supplémentaire.  
 
 
Avec nos cordiales salutations, 
ANQ 

 

 
 
 
 

 
Dr. Johanna Friedli 
Responsable Psychiatrie 
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AGENDA DES MESURES ANQ EN PSYCHIATRIE POUR ADULTES - ETAT 22.07.2016 
 

Délais Thème Infos / Rapports 

31.08.2016 Livraison données 1er 
semestre 2016 

 

Septembre/octobre 
2016 

Rapports - Rapport comparatif national 2015 à l'att. des cliniques 
- Rapport individuel 2015 de chaque clinique 

Septembre/octobre 
2016 

Rapports - Rapport comparatif national  sur la qualité des données 1er 
semestre 2016 à l'att. des cliniques 

- Rapport individuel 1er semestre 2016 sur la qualité des 
données de chaque clinique 

Septembre/octobre 
2016 

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

22.09.2016 Formation (fr.)  - Mesures limitatives de liberté EFM FR (Lausanne) 

27.10.2016 Formation (all.) - Psychiatrie pour adultes – Inter-évaluateurs HoNOS ALL 
(Zurich) 

Novembre 2016 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 auparavant 
avec embargo) 
 

 


