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Madame, Monsieur, 
 
Par la présente, nous avons le plaisir de vous informer des derniers développements des mesures réa-
lisées en psychiatrie d'enfants et d'adolescents. Dans le cadre de la procédure de consultation des 
concepts d'évaluation 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 com-
missions 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 ajus-
tées pour les MLL, le Comité de l'ANQ a décidé sur recommandation du GQ Psychiatrie de modi-
fier 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 partici-
pent ainsi à l'utilité concrète des résultats. Se référant au règlement des données de l'ANQ; les cli-
niques recevront les résultats des MLL pour commentaires avant leur publication transparente.  
 
2. Instrument EFM-PEA „temps d'intervention“, modification terminologique & explications 
Sur mandat du groupe Qualité de la SSPPEA et suite aux retours des cliniques, l'ANQ a décidé d'aug-
menter le temps d'intervention dans l'instrument EFM-PEA de 2h à 4h à l'instar de la psychiatrie pour 
adultes (mesures inférieures resp. supérieures à 4h). Dès le 01.01.2016, les mesures seront donc rele-
vées en fonction de leur durée inférieure/supérieure à 4h. L'ANQ accède également à la requête de 
modifier le terme "médication forcée" en "médication malgré la résistance du patient", ce qui corres-
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pond davantage aux circonstances d'un traitement contre la résistance ou le refus – mais avec le con-
sentement des parents détenteurs de l'autorité parentale – qu'à celles des soins médicaux sans con-
sentement („médication forcée“) conformément à l'art. 434 CCS en psychiatrie pour adultes. 
 
Par ailleurs, les explications suivantes viennent compléter le manuel EFM-PEA: 
 
‐ Les isolements sont relevés même s'ils n'ont pas lieu en chambre individuelle. 

‐ Conformément au manuel EFM-PEA, 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-PEA n'a pas l'ambition de satisfaire toutes les  
  dispositions légales relatives à la documentation des MLL.. 

 
3. 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 supplémen-
taires. 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 actualisé annexé. La 
date de publication du rapport comparatif national pseudonymisé a dû être repoussée à janvier 2016 
en raison de problèmes techniques requérant le report de la date de la première publication transpa-
rente en psychiatrie pour adultes. 
 
Pour toute information ou remarque, nous vous invitons à contacter notre responsable psychiatrie,  
Dr. Johanna Friedli.  
 
 
Avec nos cordiales salutations, 
ANQ 

 

 
Dr. Johanna Friedli 
Responsable psychiatrie 

 
Annexe: agenda 

Délais Thème Infos / rapports 

Janvier 2016 Publication 
- Publication pseudonymisée du rapport comparatif  

national 2014 

 


