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 Berne, le 18 octobre 2016  
  

MESURES ANQ PSYCHIATRIE FORENSIQUE 
- Rapport comparatif descriptif national portant sur une année de relevé complète 
- Nouveaux développements 
- Agenda 
 

Madame, Monsieur, 
 
Nous avons le plaisir de vous faire parvenir le deuxième rapport comparatif descriptif national por-
tant sur une année de relevé complète des mesures nationales réalisées en psychiatrie forensique.  
 
Vous trouverez ci-après une synthèse des principaux résultats: 
 

 La livraison des données des 7 cliniques s'est très bien déroulée 
 La qualité des données et le nombre de cas de cette année sont à nouveau insuffisants pour 

l'établissement d'un rapport comparatif 
 Le rapport se présente sous forme d'une évaluation de la qualité des données et d'une des-

cription de l'échantillon 
 
Le résumé vous fournira de plus amples informations sur les résultats clés. 
 
Le rapport individuel de votre clinique vous sera prochainement adressé par l'institut d'analyse de 
l'UPK. 
 
Information sur les nouveaux développements 
A ce stade, nous souhaiterions vous informer des derniers développements. Le Comité de l'ANQ soutient 
la demande des associations et institutions d'augmenter les taux de retour attendus lors de la mesure 
de l'importance des symptômes et de la fixation de la valeur attendue pour les sets de données man-
quants ou insuffisants en psychiatrie pour adultes (y.c. forensique), ainsi que psychiatrie d'enfants et 
d'adolescents à partir des données 2016 (remise des données 08.03.2017). Une augmentation du taux 
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de retour génère des échantillons plus pertinents, une conséquence favorable en raison de la fiabilité 
accrue de la comparabilité de l'ensemble des cliniques. 
 
Les taux de retour attendus ont dorénavant été fixés comme suit: 
Evaluation par des tiers HoNOS / HoNOSCA  90% (à ce jour 80%) 
Autoévaluation BSCL / HoNOSCA-SR 60% (à ce jour 40%) 
Sets de données manquants ou insuffisants 0% (nouveau) 
 
La grande majorité des cliniques présente entre-temps une bonne qualité des données et satisfait à ces 
exigences. 
 
Merci de bien vouloir également prendre note de l'agenda annexé. 
 
Nous restons volontiers à votre disposition pour toute information ou remarque complémentaire.  
 
 
Avec nos cordiales salutations, 
ANQ 

 

 
Dr. Johanna Friedli 
Responsable Psychiatrie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGENDA DES MESURES ANQ EN PSYCHIATRIE FORENSIQUE - ETAT 18.10.2016 
 

Délais Thème Infos / Rapports 

Septembre/octobre 
2016 

Rapports - Rapport comparatif descriptif national 2015 à l'att. des 
cliniques 

- Rapport individuel 2015 de chaque clinique 

Septembre/octobre 
2016 

Rapports - Rapport comparatif national sur la qualité des données 1er 
semestre 2016 à l'att. des cliniques 

- Rapport individuel 1er semestre 2016 sur la qualité des 
données de chaque clinique 

27.10.2016 Formation (all.) - Psychiatrie pour adultes – Inter-évaluateurs HoNOS ALL 
(Zurich) 

26.01.2017 Invitation - Q-DAY ATELIER 2017 

 
 


