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MESURES ANQ PSYCHIATRIE – RESULTAT CONSULTATION 2017 
Modifications concepts d’évaluation et de publication - Psychiatrie pour adultes et psychiatrie 
d’enfants et d’adolescents“ 
 

Madame, Monsieur, 
 
 
 
Nous vous remercions vivement pour votre participation à la consultation 2017 relative aux modifica-
tions apportées aux concepts d'évaluation et de publication dans le domaine de la psychiatrie. Les nom-
breux retours positifs nous confirment que les modifications et optimisations proposées au niveau de 
la méthode d'évaluation statistique ont été jugées utiles. L'intégration intense et active de connaissances 
d'experts s’est avérée pertinente et a permis d’obtenir ce résultat positif. Ce constat nous pousse donc 
à poursuivre le développement et l'optimisation des mesures en étroite collaboration avec vous-même, 
les commissions de l'ANQ et les sociétés suisses de psychiatrie.  
 
Nous avons classé vos retours et précieuses contributions dans les catégories suivantes et en tiendrons 
compte dans les futurs travaux à venir: 
 
• Directement réalisables 
• Traitement continu par les commissions de l'ANQ 
• Déjà réalisés / Actuellement non réalisables / Pas prévus à l'heure actuelle 
 
Vous trouverez ci-après un bref retour au sujet du contenu des différents points: 
 
 
1. Directement réalisables 

- Dans les concepts d’évaluation français (chapitre 5.2), une traduction est précisée. 
- La définition des intervalles de confiance simultanés et simples est placée au début du chapitre 5. 
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2. Traitement continu par les commissions de l’ANQ 
- Les possibilités d’améliorer la mise en page (couleurs, formes) de la présentation graphique 

des résultats sont investiguées afin d’augmenter la lisibilité. 
- L’intégration de la comorbidité et de la multimorbidité en tant que covariables est étudiée: 

Les diagnostiques psychiatriques et somatiques secondaires doivent être discutés afin de dé-
terminer la comorbidité et la multimorbidité. Des clarifications doivent encore être effectuées 
par les sociétés professionnelles resp. TARPSY.   

- En collaboration avec l’institut d’analyse w hoch 2, une réduction de la complexité de la mé-
thode statistique est visée afin de permettre une présentation terminologique et méthodique 
plus compréhensible. Un panel adéquat est par ailleurs prévu lors du Q-Day 2018.  

- Les possibilités de présenter le plus clairement que possible l’influence exercée par les cova-
riables sur les différents résultats cliniques seront investiguées avec w hoch 2.  
 

3. Déjà réalisés / Actuellement non réalisables / Pas prévus à l'heure actuelle 
- Intégration de la durée de séjour en tant que covariable: cette dernière est déjà prise en 

compte dans l’évaluation en tant que telle resp. le résultat est respectivement épuré de son 
influence.  

- Une présentation parallèle des résultats, avec et sans ajustement des risques, a été étudiée par 
les commissions de l’ANQ. Etant donné que les résultats ne sont pas comparables, il a été dé-
cidé d’y renoncer en prévision de la publication afin d’éviter des interprétations erronées. Les 
résultats sans ajustement des risques figurent toujours dans les rapports individuels des cli-
niques. 

- Contrôle des différences entre l’autoévaluation et l’évaluation par des tiers: une telle démarche 
n’est pas prévue à l’heure actuelle, étant donné que des divergences sont également constatées 
à cet égard dans de nombreux résultats de recherche. Pour les commissions de l’ANQ, cette 
vision très divergente des symptômes a constitué un motif central pour l’introduction des deux 
échelles. Cette comparaison de la vision de tiers et de la vision personnelle, ainsi que la discus-
sion des différences avec la patiente ou le patient représentent une plus-value essentielle dans 
le cadre du quotidien clinique.  

- Comparaison des résultats selon l’ancienne et la nouvelle méthode pour les données 2015: 
après étude minutieuse, les commissions de l’ANQ ont décidé de ne pas procéder à une telle 
comparaison pour des raisons de clarté et de compréhensibilité.  
 

Nous vous remercions chaleureusement pour la fructueuse collaboration et nous réjouissons de la mise 
en œuvre des modifications apportées à la méthode d’évaluation des données 2016, que vous recevrez 
fin 2017 sous forme de publication transparente. 
 
Nous restons volontiers à votre disposition pour toute question ou précision supplémentaire.  
 
 
Avec nos cordiales salutations, 
ANQ 

 

 
 
Dr. Johanna Friedli 
Responsable Psychiatrie 
 


