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Berne, le 13 novembre 2021 
 
Ensemble pour améliorer la prise en charge de façon ciblée 
 
Audience de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique (CSSS-E) 
concernant la motion : « Gestion de l’admission des psychologues pratiquant la 
psychothérapie » (20.3914) 
 
Le modèle de la prescription est censé se substituer au modèle actuel de la délégation le 1er juillet 
2022. Le Conseil fédéral a décidé de modifier les ordonnances (OPAS/OAMal), alors même que bien 
des questions importantes sur la prise en soins, la qualité et la sécurité restent encore sans réponse. 
De plus, la motion de la Commission de la santé publique du Conseil national, qui demande entre 
autres une gestion de l’admission des psychologues au niveau légal, doit encore être traitée par le 
Conseil des Etats. La Société suisse de psychiatrie et psychothérapie (SSPP) et Swiss Mental 
Health Care (SMHC) ont donc adressé un courrier aux membres de la Commission de la sécurité 
sociale et de la santé publique du Conseil des Etats CSSS-E, qui a débouché sur une audition le 
19 octobre 2021. En plus de la SSPP et de SMHC, la FSP (Fédération Suisse des Psychologues), la 
mfe (association professionnelle des Médecins de famille et de l’enfance) ainsi que les associations 
représentant les assureurs-maladie, curafutura et santésuisse, avaient également été conviées. 
 
La CSSS-E recommande à présent au Conseil des Etats d’accepter la motion relative à la gestion 
startégique des admissions. Sur cette base, le Conseil fédéral devrait adapter la LAMal de façon à ce 
que les cantons puissent également gérer l’admission des psychologues. Les cantons pour leur part 
resteraient libres d’introuire ou non cette gestion stratégique des admissions. 
 
 
Position de la SSPP et de SMHC 
 
Le modèle de la délégation a toujours été définie comme une solution provisoire. La consultation sur 
un modèle de la prescription a toutefois permis de révéler que des imprécisions subsistaient à 
propos de questions fondamentales. Le Conseil fédéral a malgré tout adopté le changement de 
système dans la précipitation en mars 2021. Depuis lors, il s’avère que le calendrier est trop serré et 
que les travaux préliminaires réalisés par l’OFSP sont insuffisants. Dans ces circonstances, il ne sera 
pas possible d’atteindre les objectifs poursuivis dans le cadre du changement de système, à savoir 
améliorer la prise en soins en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, pour les personnes atteintes 
de maladies psychiques graves, dans les régions périphériques ainsi qu’en situation d’urgence et de 
crise. Il y a un risque de prise en soins inappropriée parallèlement à une hausse des coûts 
incontrôlée, à une époque où les politiques débattent intensément du premier et du deuxième volet 
de mesures visant à maîtriser les coûts, l’objectif étant de réaliser des économies dans tous les 
secteurs du domaine de la santé. C’est pourquoi la SSPP et SMHC formulent les revendications 
suivantes en faveur de l’assurance-qualité et de l’utilisation ciblée de moyens financiers 
supplémentaires :  
 

• Avant que le modèle de la prescription n’entre en vigueur, les cantons doivent être en mesure 
de gérer l’admission des psychothérapeutes psychologiques. Dans la situation telle qu’elle se 
présente actuellement, l’offre augmenterait sinon sur l’ensemble du territoire, avec le risque 
qu’elle soit encore développée dans les villes, où elle est déjà suffisante. Cela conduirait 
inévitablement à une multiplication des prestations, sans pour autant remédier à la pénurie 
qui existe en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, pour les personnes atteintes de 
maladies psychiques graves, dans les régions périphériques ainsi qu’en situation d’urgence 
et de crise. Cela est choquant, car par la modification de l’ordonnance au 1er juillet 2022, le 
Conseil fédéral entend explicitement améliorer la prise en soins.  
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Tant qu’aucune base légale n’aura été posée en faveur d’une gestion statégique des 
admissions, une autorisation de pratiquer sera délivrée à l’ensemble des psychologues ayant 
terminé leur formation postgraduée dans le cadre du cursus actuel. L’accès facile à la 
pratique indépendante en ambulatoire la rend attrayante. Dans ces circonstances, il y a un 
grand risque que dans les institutions psychiatriques ayant une obligation générale de prise 
en soins, les ressources continuent à se raréfier.  
 

• Avant que le modèle de la prescription n’entre en vigueur, la formation postgraduée en 
pratique clinique des psychothérapeutes psychologiques doit être réglementée pour éviter les 
erreurs de diagnostic et de traitement : à l’heure actuelle, les contenus de cette formation 
n’ont pas été définis et son financement n’est pas assuré. En outre, l’OPAS/OAMal ne prévoit 
qu’une année d’expérience pratique clinique dans un établissement de formation postgraduée 
certifié par l’ISFM. Ceci est tout à fait insuffisant pour soigner des maladies psychiques de 
façon largement autonome, ce qui est pourtant l’objectif visé. Une expérience clinique 
supplémentaire dans des institutions de psychiatrie et de psychothérapie certifiées par l’ISFM 
doit impérativement être requise : d’une part parce que dans le nouveau modèle des 
prescriptions sont également délivrées par des médecins de premier recours qui ne disposent 
en général pas d’une formation suffisante pour les troubles psychiques, et d’autre part parce 
que comme les psychologues ne consultent un·e psychiatre qu’après 30 séances de 
traitement, ils/elles doivent être en mesure d’évaluer et de soigner de manière autonome des 
troubles psychiques complexes. Avec une expérience pratique clinique insuffisante, les 
psychothérapeutes psychologiques se concentreront forcément sur les cas légers et les 
troubles de l’état général.  
 

• Cela comporte le risque que la prise en charge psychiatrique ambulatoire, tant en pratique 
privée qu’au niveau institutionnel, doive gérer plus de cas graves, alors même que le système 
tarifaire actuel ne rémunère pas de façon adéquate les coûts des traitements ambulatoires 
pour les personnes présentant des maladies psychiques graves et complexes. C’est pour 
cette raison que les services ambulatoires des institutions ne peuvent être exploités de façon 
rentable que grâce aux subventions cantonales sous forme de prestations d’utilité publique. A 
cela vient s’ajouter le fait que les professionnel·le·s de la santé exerçant en milieu 
ambulatoire sont de plus en plus souvent confronté·e·s à une concentration de personnes 
atteintes de maladies psychiques graves. En raison de la répartition asymétrique de la charge 
de travail, les groupes professionnels concernés seront moins attrayants, avec un impact 
pour la relève dans le domaine médical et des soins. Cela aggravera donc le problème de 
pénurie de personnel qualifié qui se pose déjà dans les institutions psychiatriques.  

 
• Le surcoût de 167 millions de francs annoncé par l’OFSP est nettement sous-estimé et 

s’appuie sur des chiffres et des faits qui ne sont pas représentatifs. Des bases chiffrées 
fiables doivent donc être établies. Mais il ne suffit pas de surveiller l’évolution des coûts. Pour 
empêcher une prise en soins inappropriée parallèlement à une augmentation des coûts 
incontrôlée, il faut dès aujourd’hui prendre des mesures radicales pour éviter de devoir 
corriger après coup les conséquences d’une erreur d’appréciation. L’Allemagne en a fait 
l’expérience après avoir procédé à un changement de système similaire en 1999 : une 
hausse massive des coûts y a été enregistrée en raison de la multiplication des prestations. 
Le transfert de ressources des personnes présentant des troubles psychiques graves vers 
des cas plus légers y a entraîné une prise en soins inappropriée, dont pâtit notamment la 
population défavorisée. 
 

 
Conclusion  
Vu la complexité et la portée du changement de système, nous estimons qu’une révision de la LAMal 
aurait été indiquée. En lieu et place, le choix de procéder par voie d’ordonnance a été fait, et voici 
que six mois avant la mise en œuvre, des questions fondamentales restent ouvertes concernant la 
prise en charge ciblée, la sécurité, la qualité et les coûts. Il faut apporter des réponses claires à ces 
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questions avant que le modèle de la prescription n’entre en vigueur. Il reste une chance de concevoir 
le changement de système de façon à remédier à la pénurie de médecins en psychiatrie de l’enfant 
et de l’adolescent, dans les régions périphériques, ainsi qu’en situation d’urgence et de crise, et plus 
généralement pour les personnes atteintes de maladies psychiques graves. Cela nécessite de 
suspendre la date d’introduction du 1er juillet 2022 et de reporter le changement de système à une 
date ultérieure. De cette manière, les conditions nécessaires pourraient être créées, afin d’empêcher 
une prise en soins inappropriée et un surcroît injustifié des dépenses . 
 


