Association Suisse des
Psychothérapeutes
ASP
Règlement concernant l’obligation de tenir un dossier

Remarque : Pour faciliter la lecture le féminin a été utilisé dans tout le texte, les personnes de sexe masculin étant bien sûr
implicitement incluses.

Préambule
Le présent règlement concrétise, sous l’angle assurance-qualité de la profession, l’obligation
déjà mentionnée dans les statuts de tenir un dossier. Il indique les principes fondamentaux
concernant cette obligation.

1.

Documentation de base et diagnostic

1.1.

Une documentation de base est établie pour chaque patiente au cours des premières
séances de thérapie.

1.2.
La documentation de base inclut les données suivantes concernant la patiente:
 Problèmes, plaintes et troubles dont souffre la patiente
 Histoire de vie et anamnèse
 Ressources intrapsychiques et sociales
 Résultats d’éventuels tests
 Diagnostic dans le cadre d’un système de classification reconnu au plan international et,
le cas échéant, diagnostic en fonction de la théorie de la maladie et des troubles
appliquée dans le courant auquel appartient la thérapeute
 Considérations concernant le pronostic
 Évaluation de l’alliance thérapeutique
 Indications concernant les accords conclus (oralement ou par écrit) concernant la
méthode de thérapie, les objectifs du traitement, sa durée, etc.
 Accords formels (honoraires, durée des séances, réglementation en cas d’annulation,
etc.)
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2.

Documentation du processus et du déroulement de la thérapie

En cours de thérapie, la documentation de base sera complétée de données concernant le
processus et le déroulement du traitement.
Ces notes doivent inclure des informations permettant de saisir les problèmes de la patiente
et le déroulement de la thérapie, avec prise en compte d’éléments subjectifs et description
des interactions.
La manière dont les participants s’affrontent aux objectifs individuels de la thérapie fait partie
du traitement et doit être documentée.
Le processus de traitement doit être documenté de manière telle qu’il soit possible de saisir
en tout temps les aspects suivants : événements significatifs dans le déroulement de la
thérapie et dans l’interaction thérapeute-patiente, modifications (positives et négatives)
importantes de l’état de santé et du vécu de la patiente, perceptions importantes et
considérations de la thérapeute, le cas échéant nouveaux problèmes.

3.

Principes spécifiques concernant le contrôle du déroulement

La psychothérapeute applique des instruments adéquats, permettant de saisir, de réfléchir à
et le cas échéant de corriger le déroulement du traitement.
Elle évalue continuellement les effets du traitement en intervenant aux moments requis dans
le processus de traitement.
Thérapeute et patiente élaborent ensemble une réflexion concernant le déroulement du
traitement. Le point de vue de la patiente est pris en compte et considéré comme une source
importante d’information par rapport à l’évaluation globale.
Le déroulement du traitement est examiné lorsque cela est nécessaire à intervalles réguliers,
en collaboration avec des tiers et dans le respect de la protection des patientes.
La psychothérapeute pratique les échanges scientifiques avec d’autres spécialistes. Les
patientes sont informées du fait que des séances d’intervision ou de supervision les
concernant ont lieu. Lorsque cela est utile, un travail d’équipe et interdisciplinaire est
effectué, les droits des patientes étant respectés.

4.

Archives et discrétion

La documentation de base ainsi que tous les documents concernant le processus et le
déroulement du traitement sont soumis au secret professionnel. Ils doivent être conservés
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sous clé pendant dix ans, puis détruits. Patiente et thérapeute se mettent d’accord à la fin de
la thérapie concernant l’éventuelle mise en archive d’objets personnels (photos, journal
intime, etc.).

Les documents concernant le processus thérapeutique et le déroulement du traitement sont
conservés avec la documentation de base. Ils ne sont remis à des tiers qu’avec l’accord de
la patiente. Celle-ci doit délier, par écrit, la thérapeute du secret professionnel. Dans la
mesure du possible, les documents doivent être remis directement à la patiente. La
thérapeute fait montre de prudence lorsqu’il s’agit de communiquer des informations et des
documents à des tiers ; si besoin, elle attire l’attention de la patiente ou sa représentante
légale sur les conséquences possibles d’une trop grande transparence.. Tous les
documents, comme par exemple les rapports destinés à des tiers, des courriers
électroniques, des dessins, etc. sont considérés comme faisant partie de la documentation.
En prévision du cas où elles ne pourraient plus travailler, les psychothérapeutes nomment
une remplaçante ; celle-ci doit être une spécialiste. Elle fournit des informations aux
patientes et s’assure que les documents sont traités de manière adéquate.

5.

Principes spécifiques concernant la rédaction de rapports

5.1.
Rapports destinés aux caisses maladie
Ces rapports ne doivent être envoyés qu’en accord avec la patiente ; ils seront adressés au
médecin-conseil ou à la psychothérapeute-conseil de l’assureur. Ils ne contiendront que les
données permettant à cette dernière d’évaluer le besoin de traitement de la patiente. En
règle générale, les points suivants seront inclus : modalités de la consultation, données
biographiques utiles, données concernant le trouble actuel, résultats objectifs d’examens,
diagnostic, plan de traitement (méthode de thérapie, fréquence des séances, leur durée,
setting), collaboration éventuelle avec d’autres spécialistes (médecins, services sociaux, par
exemple), objectifs du traitement, durée à prévoir, pronostic, données concernant la
psychothérapeute. Une discrétion particulière doit être maintenue concernant
l’environnement familial de la patiente et les données sensibles en rapport avec son histoire
de vie.
5.2.
Expertises / Rapports adressés à des avocats
Les rapports particuliers de confiance engagés dans la relation thérapeutique excluent pour
la thérapeute tout mandat d’ expertise concernant la patiente.
Lorsqu’on lui demande de prendre position à l’intention d’avocats ou d’autres tiers, la
thérapeute ne transmet des informations ou documents qu’avec prudence et, si besoin, elle
attire l’attention de la patiente ou sa représentante légale sur les conséquences possibles
d’une trop grande transparence. Cette dernière doit délier par écrit la thérapeute du secret
professionnel. Dans la mesure du possible, les documents doivent être remis directement à
la patiente.
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6.

Sanctions

L’Association Suisse des Psychothérapeutes organise des cours en rapport avec l’obligation
de tenir un dossier. Le comité peut prononcer un avertissement à l’égard des membres qui
ne respectent pas leur obligation de pratiquer la formation permanente ; il peut ensuite
prononcer un blâme et, en dernier ressort, leur interdire d’utiliser le sigle ASP. La membre
concernée peut recourir contre cette dernière sanction auprès de l’assemblée des membres.

8.

Le comité

Le comité se charge d’évaluer l’application du présent règlement et, le cas échéant, de le
développer plus avant. Les modifications seront approuvées par le comité et publiées dans
le bulletin à jour.

9.

Mise en vigueur

Le présent règlement a été approuvé par le comité lors de sa séance du 31.3.03.
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