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

 Berne, le 15 octobre 2015 
  

MESURES ANQ EN PSYCHIATRIE POUR ADULTES – NOUVEAUX DEVELOPPEMENTS 2016 
- Méthode d'évaluation MLL 
- Complément instrument EFM 
- Informations supplémentaires sur l'instrument HoNOS 
- Reconnaissance formation par Institut suisse pour la formation médicale postgraduée  
  et continue (ISFM) 
- Nouveau délai de livraison des données 2015 
- Agenda 
 

Madame, Monsieur, 
 
Par la présente, nous avons le plaisir de vous informer des derniers développements des mesures réali-
sées en psychiatrie pour adultes. Dans le cadre de la procédure de consultation des concepts d'évalua-
tion et de publication 2014, vous nous avez fait parvenir de précieux retours. Les propositions soumises 
sont actuellement discutées au sein des différents groupes d'experts et commissions de l'ANQ. 
 
1. Modification de la méthode d'évaluation - indicateur „Mesures limitatives de liberté (MLL)“ 
Suite à de nombreux retours des cliniques précisant qu'elles ne pouvaient pas gérer les données ajustées 
pour les MLL, le Comité de l'ANQ a décidé sur recommandation du GQ Psychiatrie de modifier la 
méthode d'évaluation des MLL dès les données de l'année 2015: les mesures limitatives de liberté 
ne sont ainsi plus évaluées sous forme ajustée. Les valeurs non ajustées permettent aux cliniques de 
mettre en place un processus de comparaison et de développement ultérieur et participent ainsi à l'uti-
lité concrète des résultats. Se référant au règlement des données de l'ANQ; les cliniques recevront les 
résultats des MLL pour commentaires avant leur publication transparente des résultats.  
 
2. Instrument EFM complété par l'indicateur „maintien ferme“ et explications 
Sur mandat du groupe d'experts "Formation aux MLL" et suite aux retours des cliniques", l'ANQ a  
décidé d'intégrer l'item „maintien ferme“ à l'instrument EFM. Outre l'isolement, l'immobilisation, la mé-
dication forcée, les mesures limitant la liberté de mouvement sur chaise et au lit, l'application d'un 
maintien ferme sera donc également relevée dès le 01.01.2016 selon le même mode de mesure. L'ajout 
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de cet item aux mesures permet d'intégrer une méthode adoptée de manière croissante au sein des 
cliniques à l'instrument EFM. Vous trouverez la définition en annexe. 
 
Par ailleurs, les explications suivantes viennent compléter le manuel EFM: 
 
‐ Les méthodes d’enveloppement humide qui ne sont pas contraires à la volonté du patient, ne sont 
pas relevées. 

‐ Les isolements sont relevés même s'ils n'ont pas lieu en chambre individuelle. 

‐ L'enfermement ponctuel est consigné dans les isolements. 

‐ Conformément au manuel EFM, une MLL est également relevée en présence d'une directive  
  anticipée, puisque les mesures adoptées sont relevées indépendamment de leur base juridique. 

‐ Le relevé des MLL à l'aide de l'instrument EFM n'a pas l'ambition de satisfaire toutes les dispositions  
  légales relatives à la documentation des MLL. 

 

3. Informations supplémentaires sur l'instrument HoNOS 
A l'item 12 de HoNOS (problèmes liés à l’occupation et aux activités), les exemples de codage supplé-
mentaires présentés à la page 12 du manuel pour les cliniciens chargés du relevé des données sont 
supprimés. Ces derniers se concentrent en effet sur l'évaluation subjective des conditions actuelles 
liées à l'occupation et aux activités. L'item se réfère aux conditions objectives actuelles. 

 
4. Formations HoNOS désormais approuvées ISFM 
Nous sommes heureux de vous informer que la Direction de l'Institut suisse pour la formation médi-
cale postgraduée et continue (ISFM) a octroyé le 27 octobre 2015 le label «ISFM-approved» à la forma-
tion continue « Formation interrater: conduite d'entretiens diagnostiques et évaluation clinique avec 
HoNOS», une reconnaissance qui donne droit à 4 crédits. Désormais, nous soumettrons également 
une demande de reconnaissance pour les formations futures. 
 
5. Nouveau délai de livraison des données 2015 
Suite à de nombreuses demandes des cliniques, le délai de transmission des données est reporté d'une 
semaine en raison d'autres délais de livraison des données tels que p.ex. Psyrec dès février 2016. Le 
nouveau délai de remise des données est fixé au 7 mars 2016.  
 
Grâce à ces nouveaux développements des mesures nationales en psychiatrie stationnaire, nous espé-
rons obtenir les optimisations supplémentaires nécessaires. Nous profitons d'ailleurs de l'occasion pour 
vous remercier chaleureusement pour votre engagement, vos contributions et retours. 
 
Nous nous tenons volontiers à votre disposition en cas d'incertitudes ou de questions supplémentaires. 
Les documents actualisés pour l'année 2016 (manuels, concepts d'évaluation) seront disponibles sur 
notre site internet à partir du 01.12.2015. 
 
Nous vous remercions par ailleurs de bien vouloir prendre note de l'agenda, et notamment du report 
du délai de la publication transparente, dû à des raisons techniques (cf. notre courrier du 01.10.2015). 
 
Pour toute information ou remarque, nous vous invitons à contacter notre responsable psychiatrie,  
Dr. Johanna Friedli.  
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Avec nos cordiales salutations, 
ANQ 

 

 
Dr. Johanna Friedli 
Responsable psychiatrie 

 
Annexe: Agenda 
 
 
 
 
Délais Thème Infos / Rapports 

Octobre/novembre 
2015 

Commentaires 
- Possibilité pour les hôpitaux et cliniques de commenter leurs 

résultats relatifs à l'importance des symptômes avant la 
publication transparente (cf. concept de publication) 

27.10.2015 Formation continue 
interrater HoNOS 
(allemand) 

- cf. invitation 

29.10.2015 Formation EFM 
(français) 

- s cf. invitation (français) 

Janvier 
2016 

Publication 

- Publication transparente des résultats de l'importance des 
symptômes y.c. communiqué de presse conform. au concept 
de publication 

- Publication pseudonymisée du rapport comparatif national 
2014 Indicateur MLL 

 


