
  

 

 

Communiqué de presse – Berne, le 16 octobre 2019 

 

Psychothérapie effectuée par des psychologues 

La FMH s’oppose au passage à un modèle de prescription 

Le Comité central de la FMH a adopté aujourd’hui sa prise de position en tenant compte des 
avis remis par différentes sociétés médicales. La FMH s’oppose au passage prévu d’un 
système de délégation à un système de prescription et motive sa décision par la qualité des 
soins. 

D’après la réglementation actuelle, les psychothérapeutes sans titre de médecin peuvent facturer à la 
charge de l’assurance obligatoire des soins les séances qui leur ont été déléguées et qu’ils effectuent 
sous la responsabilité d’un psychiatre. Pour cela, ils doivent toutefois exercer dans les locaux du 
psychiatre et être engagés par lui. Le Conseil fédéral propose désormais une ordonnance selon 
laquelle tous les psychologues-psychothérapeutes pourront fournir leurs prestations à titre 
indépendant sur prescription médicale et les facturer directement à la charge de l’assurance 
obligatoire des soins.  

La sécurité des patients en psychothérapie 

La FMH s’oppose au passage du modèle de délégation au modèle de prescription. Les médecins 
seraient en effet contraints de recourir à des instruments imposés pour les diagnostics préliminaire, 
intermédiaire et final, ce qui limite le choix des méthodes de traitement médical possibles. La liberté 
thérapeutique des médecins doit rester garantie.  

Par ailleurs, les limitations de temps et de prestations introduites récemment peuvent nuire à la 
qualité des psychothérapies. Le risque existe donc que les standards exigés en termes de traitement 
ne puissent plus être garantis.  

De manière générale, la FMH regrette que les groupes de médecins directement concernés n’aient 
pas été consultés pour l’élaboration de l’ordonnance.  
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La FMH est l’association professionnelle des médecins suisses. Elle représente plus de 40 000 membres et 
fédère près de 90 organisations médicales. La FMH s’attache à ce que tous les patients puissent bénéficier 
d’un accès à une médecine de qualité élevée dans le cadre d’un financement durable. 
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