
  
 

  
 

Personne de contact 
Dr. Johanna Friedli 
Responsable Psychiatrie 
T +41 31 511 38 47 
johanna.friedli@anq.ch 

A l'attention des directions et responsables 
des mesures ANQ des cliniques de  
psychiatrie pour adultes 
 

 Berne, le 12 juillet 2017 
  

MESURES ANQ PSYCHIATRIE POUR ADULTES 
Informations - Agenda 
 

Madame, Monsieur, 
 
Suite à la consultation 2017, nous tenons à vous remercier chaleureusement de votre appréciation po-
sitive des modifications apportées aux concepts d'évaluation et de publication, cette dernière nous ayant 
été transmise par H+. Vous trouverez de plus amples informations dans le courrier ci-joint, destiné aux 
partenaires de l'ANQ.  
 
Notre priorité est de procéder aux modifications acceptées dans les plus brefs délais, raison pour la-
quelle le rapport comparatif national relatif aux données 2016 sera déjà élaboré selon la nouvelle mé-
thode; l'envoi est prévu en septembre /octobre 2017. Vous trouverez l'agenda actualisé en dernière 
page.  
 
Nous profitons de l'occasion pour vous informer des développements à venir, décidés par les commis-
sions de l'ANQ et valables dès janvier 2018: 
 

• Définition de cas (psychiatrie pour adultes): 
A ce jour, la définition de cas de l'ANQ s’orientait à la définition de cas de l'Office Fédéral de la 
Statistique. Avec l'introduction de TARPSY 1.0 au 1er janvier 2018, la définition de cas de TARPSY 
(y.c. la fusion de cas) a désormais été prescrite par SwissDRG en psychiatrie pour adultes dans 
un délai de 18 jours. L'ANQ a décidé d'adopter également cette définition afin de faciliter la 
documentation des cas pour les cliniques.  
 

• Instrument de relevé Mesures limitatives de liberté EFM (psychiatrie pour adultes): 
la définition de la MLL „Maintien ferme“ a été précisée par les commissions de l'ANQ sur 
demande des experts de formation et des cliniques (instrument EFM p. 4):  
A ce jour, le „maintien ferme, une méthode autonome pour calmer le patient“, a été défini 
comme la „maîtrise et le maintien d'un patient par des collaborateurs“. 
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Dorénavant, le „maintien ferme, une méthode autonome pour calmer le patient“ a été défini 
comme la „ maîtrise ou le maintien d'un patient par des collaborateurs“. 
 

Nous vous remercions vivement de prendre connaissance de ces modifications et restons volontiers à 
votre disposition pour toute question ou précision supplémentaire.  
 
 

Avec nos cordiales salutations, 
ANQ 

 

 
 
 
 

 
Dr. Johanna Friedli 
Responsable Psychiatrie 

 
 
 
Agenda MESURES ANQ – PSYCHIATRIE ETAT 12.07.2017 
 

Délais Thème Infos / Rapports 
Juillet 2017 Rapports • Rapports spécifiques aux cliniques données 2016 p.ex. 

cliniques 
07.09.2017 Formation (fr.)  • Mesures limitatives de liberté EFM FR (Lausanne) 
Septembre / octobre 
2017 
 

Rapports • Rapport comparatif national 2016 à l'att. des cliniques 

Septembre / octobre 
2017 

Commentaires • Possibilités pour les cliniques de commenter leurs résultats 
afin de préparer la publication transparente 

26.10.2017 Formation (all.)  • Psychiatrie pour adultes inter-évaluateurs HoNOS ALL 
(Zurich) avec les nouvelles vidéos de formation 

Novembre 2017 Publication • Publication transparente des résultats Importance des 
symptômes et Mesures limitatives de liberté y.c. 
communiqué de presse conform. au concept de 
publication (les cliniques reçoivent le communiqué au 
préalable avec embargo) 

 
18.01.2018 Symposium • Q-Day 2018 (le nouvel institut d'analyse w hoch2 

présentera notamment la méthode d'évaluation modifiée) 
07.02.2018 Livraison des données • Données tests si nécessaire 
07.03.2018 Livraison des données • Délai de livraison définitif 2017 

 
 


