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MESURES ANQ PSYCHIATRIE POUR ADULTES 

Information sur la création du type de clinique Psychiatrie gériatrique 

Madame, Monsieur, 

Nous souhaitons vous informer par ce courrier d’une évolution de la mesure nationale en psychiatrie 
pour adultes. 

Nous avons en effet le plaisir de vous informer que le groupe qualité psychiatrie de l’ANQ a repris et 

adopté la recommandation du groupe d’experts en psychiatrie gériatrique concernant la création du 
type de clinique Psychiatrie gériatrique : 

1. Création du type de clinique Psychiatrie gériatrique à compter de l’année de données 2023 ;
2. Confirmation du critère de délimitation Établissement de formation postgraduée certifié avec

spécialisation en psychiatrie gériatrique selon l’ISFM (cat. D2-A ; cat. D1-A) ;
3. Maintien de l’indicateur Importance des symptômes (évaluation externe et autoévaluation) au

moyen de HoNOS et BSCL ainsi que de l’indicateur Mesures limitatives de liberté au moyen de
l’EFM.

La mise en œuvre de la saisie des données séparée pour le type de clinique Psychiatrie gériatrique 
aura lieu à partir de l’année de données 2023. Le type de clinique Psychiatrie gériatrique sera intégré 

dans le rapport comparatif national et dans les rapports internes des cliniques pour les données 2023, 
de la même manière que les autres types de cliniques présentés dans la psychiatrie pour adultes. Re-
marque : dans le cas où les données livrées ne permettrait pas une analyse complète, l’année de don-
nées 2023 serait considérée comme une année pilote. 

Les cliniques dont les résultats de mesure relèvent entièrement ou partiellement du type de clinique 

Psychiatrie gériatrique seront informées séparément et en détail de la forme que prendra la livraison 
des données. Les documents actualisés (entre autres le concept d’évaluation et le concept de publica-

tion) seront disponibles sur le portail Web de l’ANQ à partir du 1er janvier 2023. 
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Nous nous tenons à votre disposition pour toute question ou demande complémentaire. 
 

 
Avec nos meilleures salutations, 

ANQ 

 

 

 

Linda Hadorn 
Responsable du projet Mesures de la qualité 

Directrice service de psychiatrie ad Interim 

 

 

 


