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A l’attention des directions et responsables 

des mesures ANQ des cliniques psychia-
triques 

 Berne, le 5 décembre 2018 
  

MESURES ANQ PSYCHIATRIE 

- Résultats relevé des données et évaluation par site clinique 
- Résultats enquête sur les mesures limitatives de liberté 

- Autres informations 
- Agenda 
 

Madame, Monsieur, 

 

Par la présente, nous avons le plaisir de vous informer des actuels développements dans le domaine de 

la psychiatrie. 
 

Relevé des données et évaluation par site clinique 
Conformément aux directives de l'ANQ, vous avez été invités en juin 2018 à nous communiquer vos 
sites cliniques conformément à la livraison de vos données à l'OFS. Nous vous remercions vivement 
pour vos retours. Les cliniques ayant annoncé des sites supplémentaires dans le cadre de cette enquête 
ont déjà été informées séparément des prochaines étapes. A partir de 2018, tous les sites feront l’objet 
d’une évaluation et d’une publication séparées. Les documents relatifs à la saisie et au contrôle des 
données ont été adaptés en conséquence (les modifications sont indiquées en jaune); ils sont dispo-
nibles sur le site internet de l'ANQ: 
Saisie des données (modèle) psychiatrie pour adultes 
Contrôle et validation des données psychiatrie pour adultes  
Saisie des données (modèle) psychiatrie d’enfants et d’adolescents  
Contrôle et validation des données psychiatrie d’enfants et d’adolescents 
 
 

  

mailto:johanna.friedli@anq.ch
https://www.anq.ch/wp-content/uploads/2018/02/ANQ_PSY_PA_Saisie-donnees.xlsx
https://www.anq.ch/wp-content/uploads/2018/02/ANQ_PSY_PA_Saisie-donnees.xlsx
https://www.anq.ch/wp-content/uploads/2017/12/ANQ_PSY_PA_Controles-donnees.pdf
https://www.anq.ch/wp-content/uploads/2018/02/ANQ_PSY_PEA_Saisie-donnees.xlsx
https://www.anq.ch/wp-content/uploads/2018/02/ANQ_PSY_PEA_Saisie-donnees.xlsx
https://www.anq.ch/wp-content/uploads/2018/02/ANQ_PSY_PEA_Controles-donnees.pdf
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Enquête sur les mesures limitatives de liberté 

Dans le cadre des discussions entre experts, nous sommes régulièrement confrontés à la question de 
savoir comment les cliniques psychiatriques gèrent - dans des situations critiques - les comportements 

de mise en danger de soi ou d’autrui de patientes et patients, sans recourir à des mesures limitatives de 
liberté. Les cliniques qui ont déclaré ne pas appliquer de mesures limitatives de liberté ont donc été 

invitées à participer à une enquête. Nous remercions à ce stade les cliniques pour leurs réponses. L'éva-
luation a montré que, dans de telles situations, elles ordonnaient surtout des transferts dans des unités 

de soins aigus d'autres cliniques psychiatriques. A l'avenir, merci de bien vouloir tenir compte du fait 

que les mesures limitatives de liberté doivent être intégralement documentées lors de leur application, 
même en cas de transferts. Conformément aux directives de l’ANQ, elles doivent par ailleurs être rele-

vées dans l'instrument EFM (EFM-PA et EFM-PEA). Nous souhaitons à ce titre attirer votre attention sur 
les formations dédiées au relevé des mesures limitatives de liberté, dont vous trouverez les dates dans 

l’agenda annexé. 
 

Autres informations 
En psychiatrie d’enfants et d’adolescents, le relevé de la durée des mesures limitatives de liberté s’orien-

tera à celui de la psychiatrie pour adultes à partir de l’année prochaine. Les cliniques de psychiatrie 
d’enfants et d’adolescents en ont été informées en août 2018. Les documents actualisés sont disponibles 

sur le site internet de l'ANQ: 
Manuel PEA dès 2019 

Info EFM PEA dès 2019 

 
Du 1er janvier au 7 février 2019, les cliniques pourront à nouveau soumettre des données de test à 

l'institut d'analyse w hoch 2 et recevoir un retour adéquat. Il est donc possible de procéder aux correc-
tions requises jusqu'à l’envoi définitif des données le 7 mars 2019. 

 
Merci de bien vouloir prendre connaissance de l’agenda annexé. 
 
Nous restons à votre entière disposition pour toute information ou remarque supplémentaire.  
 

 
 

Avec nos cordiales salutations, 
ANQ 

 

 
Dr. Johanna Friedli 
Responsable Psychiatrie 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
  

https://www.anq.ch/wp-content/uploads/2018/02/ANQ_PSY_PA_EFM-Infos.pdf
https://www.anq.ch/wp-content/uploads/2018/08/ANQ_PSY_PEA_EFM-Infos_a-partir_2019.pdf
https://www.anq.ch/wp-content/uploads/2018/08/ANQ_PSY_PEA_Manuel_a-partir_2019.pdf
https://www.anq.ch/wp-content/uploads/2018/08/ANQ_PSY_PEA_EFM-Infos_a-partir_2019.pdf
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MESURES ANQ PSYCHIATRIE 
Agenda 05.12.2018 
 
 

Délais Thème Infos / rapports 

Novembre 2018  Satisfaction des 
patients 

- Résultats spécifiques aux cliniques 2018 au format Excel  
- Informations d’accès à la plateforme protégée (envoyées  

par la POSTE CH SA)  

07.02.2019 Formation (all) - Inter-évaluateurs HoNOSCA (Berne) 

07.02.2019 Livraison des données - Délai de livraison des données de test 2018 

12.02.2019 Formation (fr) - Inter-évaluateurs HoNOSCA (Lausanne) 

20.02.2019 Formation (all) - Mesures limitatives de liberté EFM PEA (Berne) 

07.03.2019 Livraison des données - Délai de livraison des données 2018 

02.04.2019 Formation (all) - Inter-évaluateurs HoNOS (Berne) 

18.09.2019 Formation (fr) - Mesures limitatives de liberté EFM (Lausanne) 

19.09.2019 Formation (all) - Inter-évaluateurs HoNOS (Berne) 

24.09.2019 Formation (all) - Mesures limitatives de liberté EFM (Berne) 

Date suit Formation (fr) - Mesures limitatives de liberté EFM PEA 

 


