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MESURES ANQ - PSYCHIATRIE 
Informations - Agenda 
 

Madame, Monsieur, 
 
 
Par la présente, nous avons le plaisir de vous faire parvenir quelques nouvelles informations: 
 
Jusqu’au 16 juin, les partenaires de l’ANQ étudient les concepts d’évaluation et de publication retravail-
lés, qui ont été adaptés à la nouvelle méthode d’évaluation statistique. Nous nous réjouissons du résultat 
de la consultation et vous tiendrons informés dans les meilleurs délais. 
 
W hoch 2, une spin-off de l’Université de Berne, remplace dès le 1er juillet 2017 l‘UPK Bâle et assumera 
le rôle d’institut d’analyse national pour les mesures réalisées en psychiatrie. La direction du projet  est 
assurée par Roman di Francesco, et son remplaçant Dr. Bartholomäus Wissmath. Les coordonnées 
du nouvel institut d’analyse sont les suivantes: 
 
w hoch 2 GmbH 
Research, Analysis & Consulting 
Münstergasse 72 
CH - 3011 Berne 
+ 41 (0) 31 558 58 63 
analyse@whoch2.ch 
www.w-hoch2.ch 
 
Nous profitons de l’occasion pour exprimer nos vifs remerciements à l’institut d‘analyse UPK Bâle, en 
particulier Dr. Bernhard Bühlen, Evita Harfst et Simone McKernan pour leurs formidables prestations 
dans le cadre du lancement et de la consolidation des mesures nationales réalisées en psychiatrie. Ils 
ont largement contribué au succès de la mise en oeuvre. Nous avons certes appris à grand regret mais 
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comprenons aussi la décision du responsable de projet Bernhard Bührlen de partir à l’étranger et lui 
souhaitons, ainsi qu’à son équipe, plein succès pour l’avenir. 
 
Une autre information concerne l’ordre des items BSCL en psychiatrie pour adultes. Nous avons été 
informés du fait que Hogrefe Verlag a changé l’ordre des items. Merci de bien vouloir continuer à utiliser 
l’ordre prescrit par l’ANQ dans les questionnaires mis à disposition. 
 
Plusieurs cliniques nous ont par ailleurs demandé si la livraison des données HoNOS et HoNOSCA 
pourrait également être possible au format de livraison de TARPSY à partir des données 2017. Nous 
en avons discuté avec le nouvel institut d’analyse whoch2 et sommes en train de chercher une solution 
à cette problématique. Nous vous informerons en temps voulu des conclusions.  
 
Je reste volontiers à votre disposition pour toute information ou remarque supplémentaire et vous re-
mercie pour votre précieuse collaboration. 
 
Avec mes meilleures salutations, 

 

 
Dr. Johanna Friedli 
Responsable Psychiatrie 

Annexe: agenda 
 
 
 
Agenda MESURES DE L‘ANQ - PSYCHIATRIE 
 

Dates Thème Infos / rapports 

22.06.2017 Formation (all.) - Mesures limitatives de liberté EFM ALL (Berne) 

17 mai – 16 juin 
2017 

Consultation - Consultation des modifications apportées aux concepts 
d’évaluation et de publication auprès des partenaires de 
l’ANQ 

Juin 2017 Rapports - Rapports individuels des cliniques - Données 2016 à l’att. des 
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 - Possibilité offerte aux cliniques de commenter leurs résultats 
en vue de la préparation de la publication transparente 

26.10.2017 Formation (all.) - Psychiatrie pour adultes inter-évaluateurs HoNOS ALL 
(Zurich) à l’aide des nouveaux films 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 sous 
embargo) 
 

18.01.2018 Symposium - Q-Day 2018 

 


