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Responsable Psychiatrie 
T +41 31 511 38 47 
johanna.friedli@anq.ch 

A l'attention des directions et responsables 

des mesures de l’ANQ des cliniques psychia-
triques pour adultes 

 

 Berne, le 25.10.2017 
  

MESURES ANQ PSYCHIATRIE POUR ADULTES 

- Rapport comparatif national 2016 

- Informations sur la publication transparente 

- Nouveaux développements 
- Agenda 
 

Madame, Monsieur, 

 

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir, sous forme cryptée, le rapport comparatif national 2016 
des mesures nationales réalisées en psychiatrie pour adultes. 

 
Le rapport tient déjà compte des développements résultant de la procédure de consultation des con-

cepts d'évaluation et de publication de juin 2017: 

 
- Modification de la méthode d’évaluation statistique conformément au concept d’évaluation du 

5 juillet 2017 / version 7.1 
 

Vous trouverez ci-après un aperçu des résultats: 
 

 Le processus de qualité reste visible. 

 A l’admission, l’importance des symptômes du point de vue des patientes et patients (BSCL) 
présente à nouveau une tendance à la hausse, 

 La différence de l’importance des symptômes du point de vue des patientes et patients (BSCL, 
limitation subjectivement ressentie sur la base des symptômes physiques et psychiques) pré-
sente à nouveau une tendance à la hausse. 

 L’évaluation à l’admission et l’évolution de l’importance des symptômes du point de vue du 
personnel soignant (HoNOS) est similaire à l’année précédente. 

 Amélioration du relevé des mesures limitatives de liberté; la proportion de cas avec au moins 
une mesure reste inchangée. 
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Le résumé vous fournira de plus amples informations sur les résultats clés.  
 
Le rapport individuel de votre clinique vous sera adressé sous peu par l'institut d'analyse UPK. 
 
Graphiques à commenter 
Dans le rapport comparatif national, les résultats ajustés aux risques de l'indicateur „Importance des 

symptômes“ sont présentés pour les instruments BSCL et HoNOS. à la fois sous forme de graphique 
général et sous forme différenciée par type de clinique. Par ailleurs, les résultats non ajustés aux risques 

de l'indicateur „Mesures limitatives de liberté“ (EFM) sont publiés de manière transparente sous forme 
de graphique et de tableau, ainsi que séparément pour chaque type de clinique. Les présentations des 

résultats sont conformes au concept de publication de la psychiatrie pour adultes 
(http://www.anq.ch/fileadmin/redaktion/francais/20170515_Publikationskonzept_Psychiatrie_Erwach-

sene_FR_Version_5.pdf). 
 

Selon le règlement des données v.1.0 (art. 9, al. 2) de l'ANQ, les cliniques ont la possibilité d'intégrer un 
commentaire relatifs à leurs résultats avant la publication transparente.  

 

Afin que vous puissiez découvrir au préalable la présentation électronique des graphiques et utiliser 
simultanément la possibilité de commenter directement vos résultats, nous mettons à votre disposition 

un environnement de test protégé par login. Vous trouverez des informations supplémentaires et le 
code d'accès requis dans le courrier séparé.  

 
Information sur les développements futurs 

A ce stade, nous souhaiterions vous informer d’un nouveau développement. Le nouvel institut d’analyse 
w hoch2 vous mettra à disposition une possibilité de téléchargement direct à partir de la livraison des 

données 2017 (dès janvier 2018), parallèlement aux possibilités actuelles de l’envoi des données. Vous 

pourrez ainsi télécharger à la fois des données tests et définitives. 
 

 
Nous vous remercions de bien vouloir prendre note de l‘agenda annexé. 
 
Nous restons volontiers à votre disposition pour toute information ou remarque supplémentaire.  
 
 
Avec nos cordiales salutations 

ANQ 

 

 
Dr. Johanna Friedli 
Responsable Psychiatrie 

 
Annexe: agenda 
 
 
 
 
 
 

http://www.anq.ch/fileadmin/redaktion/francais/20170515_Publikationskonzept_Psychiatrie_Erwachsene_FR_Version_5.pdf
http://www.anq.ch/fileadmin/redaktion/francais/20170515_Publikationskonzept_Psychiatrie_Erwachsene_FR_Version_5.pdf
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AGENDA DES MESURES ANQ EN PSYCHIATRIE POUR ADULTES - ETAT 25.10.2017 
 

Délais Thème Infos / Rapports 

26.10.2017 Formation (all.) - Psychiatrie pour adultes, inter-évaluateurs HoNOS ALL 
(Zurich) à l’aide des nouvelles vidéos de formation – complet 

Octobre / novembre 
2017 

Rapports - Rapports individuels 2016 sur les données de chaque 
clinique 

Octobre / novembre 
2017 

Rapport pour 
commentaire 

- Rapport comparatif national 2016 à l’att. des cliniques, avec 
possibilité de commenter les résultats 

Décembre 2017 / 
janvier 2018 

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 au 
préalable avec embargo) 

01.01. – 07.02.2018 Livraison données tests - Livraison de données tests, si nécessaire avec possibilité de 
correction 

18.01.2018 Symposium - Q-Day 2018 
Le nouvel institut d’analyse w hoch2 expose notamment la 
méthode d’évaluation modifiée et des représentants 
européens présentent des indicateurs de la qualité utilisés 
dans d’autres pays dans le domaine de la psychiatrie. Par 
ailleurs, une brève formation HoNOS pour inter-évaluateurs 
sera dispensée avec les nouvelles vidéos de formation, ainsi 
que divers exemples de  best practice et de recherche avec 
les instruments de l’ANQ. 

07.03.2018 Livraison données - Date de livraison définitive des données 2017 

Avril / mai 2018 Résultats de la 
satisfaction des 
patients 

Résultats individuels des cliniques y.c. login à la plateforme 
Q1 

Avril – juin 2018 Relevé des données 
pour la satisfaction des 
patients1  

- Réalisation mesure 2018 

 
 

                                                      
 
1 Satisfaction des patients 


