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Évaluation de psychothérapies
des stagiaires en apprentissage dans
des cursus d’apprentissage accrédités
Compte-rendu du séminaire du 19 juin 2021, Zurich
Kurt Roth
La nouvelle ordonnance d’accréditation de
l’OFSP pour la LPsy exige « l’évaluation et la documentation systématique de l’évolution de la
thérapie et de ses résultats au niveau de la patiente ou du patient, documentation de cas »
des psychothérapies qui sont administrées par
de futurs psychothérapeutes dans le cadre des
différentes filières de formation postgrade. Au
moins dix cas doivent être documentés et évalués à cette occasion. Quelques 40 personnes issues de 20 instituts de formation postgrade et les
associations professionnelles se sont rencontrées
pour cette raison dans le cadre du séminaire organisé par l’ASP (Peter Schulthess, Veronica Defièbre, Josef Jung) au Glockenhof à Zurich, afin
de débattre en profondeur de la question de la
manière dont les psychothérapies peuvent être
évaluées.
Peter Schulthess a, dans son allocution de bienvenue, attiré l’attention sur le fait que l’OFSP ne
donne pas de consignes en ce qui concerne les
instruments à mettre en œuvre. C’est un soin
qu’il laisse aux fournisseurs des filières de formation postgrade, respectivement d’organisations
responsables comme la FSP ou l’ASP. Ce qu’exige
néanmoins l’OFSP, c’est que les instruments mis
en œuvre soient validés scientifiquement. C’est
la raison pour laquelle il est important que les
directions des cursus d’apprentissage échangent
sur la manière dont cette nouvelle norme peut
être mise en œuvre. Il a attiré l’attention sur le fait
que les instituts de formation tiennent compte de
l’interface avec la champ de pratique des futurs
psychothérapeutes, c’est-à-dire que les cliniques
et services ambulatoires utilisent déjà des instruments d’évaluation (p. ex. dans les cliniques HoNOS et BSCL ; voir ci-après). Les instruments
de mesure éventuels et les expériences sont ainsi
présentés dans le cadre de cinq exposés.
Barbara Ganz, directrice de la formation
postgrade en psychothérapie à l’Institut pour
thérapie écologico-systémique et Jean-Baptiste
Mauvais, directeur de la formation continue et
postgrade FSP, ont présenté les deux instruments
HoNOS et BSCL : les HoNOS (Health of the Nation Outcome Scales) évaluent du point de vue
du thérapeute la gravité des symptômes affectant
une patiente ou un patient avec un questionnaire
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comprenant douze articles, quatre domaines et
cinq degrés de gravité des symptômes (évaluation par des tiers). La BSCL (Brief Symptom
Checklist) enregistre également au moyen d’un
questionnaire le préjudice ressenti subjectivement par la patiente ou le patient à travers 53
symptômes corporels et psychiques, qui sont
résumés dans neuf échelles (évaluation propre).
Les questionnaires sont aujourd’hui remplis de
façon standard dans les quelques 60 cliniques
psychiatriques de la Suisse lors de l’entrée et de la
sortie de clinique d’une patiente ou d’un patient
et sont évalués par l’ANQ (Association nationale
pour le développement du développement dans
les hôpitaux et cliniques). Trois instituts de formation postgrade sous l’égide de la FSP en tant
qu’organisation responsable travaillent avec ces
deux instruments. Les raisons à cela sont : ce
sont des instruments reconnus à la fois au plan
national et international ; ils sont disponibles
dans les trois langues nationales ; l’ANQ réalise
régulièrement des formations relatives à leur utilisation ; les coûts sont relativement faibles.
Sebastian Haas, directeur médical adjoint de
la clinique Hohenegg et directeur de la formations postgrade à l’Institut pour thérapie écologico-systémique, a expliqué la PRISM-T (Pictorial Representation of Illness and Self Measure).
Celle-ci permet de communiquer les problèmes
qui se posent de façon simple et claire et de les
résoudre en menant à l’objectif. Les objectifs de
la thérapie sont définis de façon transparente et
les changements peuvent être évalués de façon
mesurable. La PRISM-T est simple à appliquer.
Les thérapeutes travaillent avec la méthode de
questionnement validée et mettent à la disposition des patientes et des patients un tableau noir
et des disques de couleur, qui permettent à ces
derniers de visualiser les problèmes à résoudre
et les changements qui surviennent. L’Institut
pour thérapie écologico-systémique met également en œuvre cet instrument dans la formation
postgrade en psychothérapie (davantage sous
www.prismium.ch).
Peter Schulthess a expliqué le processus qu’ont
suivi les cinq filières de formation postgrade
(GFK, IPA, SGBAT, IRG, ISAP) dans le concept
ASP Integral et qui a conduit au résultat suivant :

au début et à la fin de la thérapie, la BSCL est
utilisée en tant qu’autoévaluation du point de
vue des patientes et des patients. Il est renoncé
à l’évaluation par des tiers au moyen de HoNOS,
du fait qu’ils sont trop orientés vers la psychiatrie
stationnaire du point de vue des instituts de formation et enregistrent avec trop peu de sensibilité les changements qui surviennent dans la pratique ambulatoire. Pour la mesure des résultats,
on utilise pour conclure la thérapie un entretien
rétrospectif à l’aide d’un fil conducteur développé
en propre, dans lequel les patientes et patients et
les thérapeutes échangent leur point de vue intime au sens d’une évaluation commune. L’entretien est documenté. Le concept d’évaluation est
remis à l’OFSP en liaison avec la réaccréditation
des filières de formation postgrade ASP Integral. Nous sommes maintenant impatients de
connaître leur réaction, respectivement celle du
groupe spécialisé compétent LPsy AAQ (Agence
suisse d’accréditation et d’assurance qualité).
Thorsten Jakobson de l’AZPP (Ausbildungszentrum Psychoanalytische Psychotherapie Nordwestschweiz/Centre de formation à
la psychothérapie psychanalytique de la Suisse

du Nord-Ouest) a présenté la Praxisstudie Analytische Langzeittherapien (étude pratique des
thérapies analytiques à long terme, publiée en
2012 dans le Zeitschrift für Psychosomatische
Medizin und Psychotherapie), qui a été réalisée
en 2001–2010 en Allemagne dans 71 cabinets.
Environ 340 patientes et patients et l’évolution
de leurs thérapies ont été enregistré(e)s. Cette
étude est très complète et différents instruments
de symptômes (SCL-90-R), de relations de travail thérapeutique (IIP-D), de processus de traitement etc. ont été appliqués.
Franz Caspar, professeur émérite à l’Université de
Berne et membre du groupe spécialisé en psychothérapie AAQ, a brièvement expliqué dans son
intervention le contexte légal sur la base duquel
les thérapies exécutées dans le cadre de la formation postgrade de psychothérapeute doivent être
évaluées et à quel point la thématique de l’assurance qualité est complexe. Il faut tenir compte
de trois domaines : la qualité de la structure (décrit les conditions-cadres qui sont données pour
fournir une prestation thérapeutique), la qualité
du processus (fait référence à la manière dont une
prestation est fournie) et la qualité du résultat
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(décrit les changements de l’état de santé présent
et futur des patientes et patients qui doivent être
attribués à l’action du thérapeute, de la clinique,
d’un système de secouristes etc.). Il a attiré l’attention qu’il ne peut jamais y avoir au niveau de la
mesure d’améliorations en psychothérapie qu’une
seule approche (« la psychothérapie n’est pas mesurable »). L’étalon or de la recherche médicale
par ce qu’on appelle des ERC (Essais randomisés
contrôlés) n’est pas applicable à la psychothérapie.
Il a également évoqué le groupe de travail ad-hoc,
qui élaborera un document relatif à une « aide au
questionnement systématique des patientes et des
patients par des étudiantes et des étudiants suivant
des formations postgrade en psychothérapie ». Ce
document doit être mise à la disposition de tous
les instituts de formation et les aider à trouver un
instrument adapté. Également l’OFSP et le groupe
spécialisé AAQ recevra ce papier.
Des discussions intenses ont ensuite été poursuivies dans des sous-groupes et les résultats ont été
ensuite communiqués en assemblée plénière. Une
des questions qui s’est posée à cette occasion était :
en quoi cela concerne l’OFSP ? Franz Caspar a expliqué qu’il avait été constaté lors de l’évaluation
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du premier tour de table d’accréditation qu’une
évaluation systématique des thérapies faisait défaut. L’ordonnance d’accréditation a été adaptée
par le Conseil fédéral pour cette raison. Ce dernier recommande de choisir des instruments
d’évaluation qui soient aussi utiles que possible
aux instituts de formation, et renvoie encore une
fois au document du groupe de travail ad-hoc.
D’autres points de discussion étaient : à qui appartiennent les données ? Réponse : à l’institut de
formation respectif. Et : qui évalue les données ?
Réponse : les données sont anonymisées, les résultats doivent être discutés dans la supervision.
Ce séminaire a fait avance le sujet à bien des
égards et dans un sens positif. De nombreuses
questions restent naturellement sans réponse,
et l’avenir dira quels instruments feront leurs
preuves et s’imposeront avec le temps pour l’évaluation de psychothérapies en tant que partie
intégrante de l’assurance qualité du cursus d’apprentissage. Les discussions entre les participants doivent être poursuivies en toute sécurité
dans une forme appropriée.
Kurt Roth est membre du comité de l’ASP.

