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Résumé 

La situation de référence 
La loi sur les professions de la psychologie (LPsy), 
entrée en vigueur en avril 2013, fixe en particu-
lier les normes qui réglementent la formation de 
base et la formation postgrade des professions 
de la psychothérapie en Suisse. Cette loi crée les 
conditions de base qui permettront de réviser la 
réglementation qui régit la psychothérapie psy-
chologique en Suisse, un objectif que se sont 
fixées les associations professionnelles nationales 
des psychologues psychothérapeutes.  

Auparavant, les informations sur l’offre en psy-
chothérapies psychologiques en Suisse, sur 
l’utilisation de cette offre et sur ses coûts étaient 
lacunaires. Pour pouvoir argumenter objective-
ment lors des négociations politiques sur la nou-
velle réglementation escomptée, la Fédération 
suisse des psychologues FSP a chargé le bureau 
d'études de politique du travail et de politique 
sociale BASS SA, un institut de recherche privé 
et indépendant, de mener une enquête pour 
obtenir les données structurelles des prestations 
psychothérapeutiques effectuées en Suisse par 
des psychologues en 2012. 

L’Association Professionnelle Suisse de Psycholo-
gie Appliquée (SBAP) et l’Association Suisse des 
Psychothérapeutes (ASP) soutiennent cette en-
quête. 

Méthodologie 

Le profil de l‘étude 
La description de l’offre des psychothérapies 
psychologiques en Suisse se base sur la connais-
sance du nombre des psychothérapeutes qui 
pratiquent sur le territoire national. Alors que 
l’art. 38 LPsy entré en vigueur cette année pré-
voit la création d’un registre central qui recense 
les titulaires d’un titre de formation postgrade 
reconnu par la Confédération ou par un État 
étranger ainsi que les titulaires d’une autorisa-
tion à pratiquer la psychothérapie à titre privé, 
aucun répertoire de ce type n’existait au mo-
ment de la présente enquête. Pour obtenir les 
informations de base sur ce corps de métier et 
en particulier pour définir la population consti-
tuée par les psychothérapeutes psychologues en 
Suisse, il fallait donc nécessairement passer par 
une enquête exhaustive. L’ « Enquête sur les 
données structurelles de la psychothérapie effec-
tuée par des psychologues en Suisse en 2012 » 
se base donc sur les trois piliers suivants : 

■ L’enquête exhaustive « Données de base » 
■ L’enquête représentative « Données structu-
relles » 
■ Les données fournies par les assureurs-maladie 

L‘enquête exhaustive « Données de base » était 
destinée à recenser toutes les personnes suscep-
tibles de pratiquer la psychothérapie en Suisse. 
Les enquêteurs ont approché le groupe cible en 
utilisant les trois sources de données suivantes : 
les associations professionnelles (FSP, SBAP, 
ASP), la liste des psychothérapeutes psycho-
logues reconnu-e-s par les assurances complé-
mentaires de l’association faîtière santésuisse1 
ainsi que les données fournies par les institutions 
qui proposent des formations postgrades qui 
mènent au titre de spécialisation en psychothé-
rapie. L’enquête cherchait à savoir si la personne 
contactée a une activité psychothérapeutique 
professionnelle, et si oui, quel est son degré de 
formation, quel type d’activité elle mène (cf. 
encadré) et quel est son taux d’activité. Les ré-
sultats de cette enquête exhaustive ont permis 
d’exclure les personnes sans activité psychothé-
rapeutique et de calculer le nombre des psycho-
thérapeutes psychologues en précisant leur de-
gré de formation (titulaire d’une spécialisation 
en psychothérapie ou en cours de formation 
postgrade pour l’obtention d’un tel titre). 

Menée dans un deuxième temps, une enquête 
représentative plus détaillée intitulée « Données 
structurelles » a permis d’affiner ces informa-
tions : un échantillon représentatif a été consti-
tué sur la base du recensement des psychothé-
rapeutes psychologues établi par l’enquête ex-
haustive. Ces personnes ont été interrogées sur 
les prestations psychothérapeutiques qu’elles 
ont fournies en Suisse en 2012. Les données 
ainsi obtenues ont été pondérées en fonction 
des informations obtenues par l‘enquête exhaus-
tive puis extrapolées à l’ensemble des psycho-
thérapeutes en Suisse. 
Afin d’être validées, les données primaires re-
cueillies dans la présente étude ont enfin été 
comparées aux données actuelles dont disposent 
les assureurs-maladie sur les coûts de la psycho-
thérapie psychologique. L’association faîtière des 
assureurs-maladie santésuisse a mis à disposition 
du bureau BASS des données TARMED sur le 
coût des prestations psychothérapeutiques fi-
nancées dans le cadre de l’AOS en 2012. Enfin, 
les auteurs de l’étude ont procédé à 
l’extrapolation des données mises à disposition 
par un assureur-maladie concernant les coûts de 
la psychothérapie psychologique pris en charge 
par les assurances complémentaires aux termes 
de la loi sur le contrat d’assurance (LCA) en 
Suisse. 

 

                                                      
1
 Liste « Psychothérapeutes dans le domaine de l'assurance 

maladie complémentaire » 
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Les types d’activités psychothérapeutiques 
(et les modalités de financement y 
afférentes) 

En Suisse, la plupart des psychothérapeutes psycho-
logues exercent dans les deux types de contextes 
suivants, attribuables aux deux catégories d’ordre 
supérieur « En cabinet » ou « En institution » :  

En cabinet : 

- Psychothérapeutes psychologues qui exercent une 
activité indépendante dans leur propre cabinet. La 
prise en charge des consultations en cabinet indépen-
dant n’est actuellement pas prévue par l’assurance 
obligatoire de soins (AOS). Le financement est en 
général assuré par la prise en charge personnelle, par 
l’assurance complémentaire, l’assurance invalidité ou 
les collectivités publiques (p. ex. autorité judiciaire, 
aide sociale). 

- Psychothérapeutes psychologues qui exercent une 
activité déléguée et qui sont employé-e-s dans un 
cabinet médical. La thérapie, effectuée sur prescrip-
tion médicale, est rémunérée par l’AOS sur la base du 
tarif à la prestation TARMED. 

En institution : 

- Psychothérapeutes psychologues qui pratiquent dans 
une institution ambulatoire : la rétribution par 
TARMED est possible s’il s’agit d’une institution diri-
gée par un-e médecin. Quant aux prestations psycho-
thérapeutiques fournies dans une institution non 
dirigée par des médecins, elles sont soumises aux 
mêmes conditions de rétribution que celles qui sont 
fournies dans un cabinet indépendant. 

- Psychothérapeutes psychologues qui pratiquent dans 
une institution stationnaire: les prestations psychothé-
rapeutiques sont financées par les caisses maladie au 
tarif convenu (journalier ou forfaitaire au cas). Le 
volume des prestations psychothérapeutiques indivi-
duelles et leur coût effectif n’étant généralement pas 
présentés de manière détaillée, la présente étude n’a 
pas pu établir le coût des psychothérapies psycholo-
giques stationnaires. 

La base de données 
Les deux enquêtes ont effectivement bénéficié 
du taux de retour élevé qui avait été escompté. 
Dans le cas de l’enquête exhaustive, ce taux était 
de 67 pour cent pour un échantillon brut de 
quelque 9‘100 personnes. Pour les besoins de 
cette enquête, un échantillon aléatoire a été 
constitué : 2'200 personnes ont été sélection-
nées parmi les 4‘000 personnes qui ont signalé 
avoir une activité de psychothérapeutes psycho-
logues dans l’enquête exhaustive. L’enquête 
représentative a enregistré un taux de retour de 
53 pour cent : 1‘160 psychothérapeutes psycho-
logues qui ont fourni des informations détaillées 
sur leur offre psychothérapeutique, sur 
l’utilisation de cette offre et sur les coûts surve-
nus en 2012.  

L’offre de psychothérapies proposée 

par des psychologues 
La masse statistique constituée par les psycho-
thérapeutes psychologues en Suisse a été esti-
mée sur la base des données fournies par 
l‘enquête exhaustive et l’enquête représentative. 
Le tableau no 1 le montre: le nombre de psycho-
thérapeutes psychologues actifs dans notre pays 
est de l’ordre de grandeur de 5'700. Trois quarts 
de ces personnes qui ont une activité psychothé-
rapeutique détiennent un titre de spécialisation 
en psychothérapie alors qu’un quart suit actuel-
lement une formation postgrade pour obtenir 
un tel titre. 

Tableau no. 1: Masse statistique prise en 

considération en Suisse 

 Masse statistique 
estimée 

 n % 

Personnes qui ont une activité psycho-
thérapeutique 

5'733 100 

Intervalle de confiance: 95% [5'683; 5'783]  

dont 
  

Personnes qui exercent une activité 
psychothérapeutique qui ont un titre 
de spécialisation 

4'363 76 

Intervalle de confiance 95% [4'313; 4'413]  

Personnes en cours de formation 
postgrade qui exercent une activité 
psychothérapeutique  

1'370 24 

Intervalle de confiance 95% [1'337; 1'403]  

Source: Enquête structurelle, extrapolations BASS 

Taux d’occupation et type d‘activité 
Les quelque 5‘700 psychothérapeutes psycho-
logues qui pratiquent en Suisse fournissent des 
prestations psychothérapeutiques qui corres-
pondent à environ 3‘100 équivalents plein 
temps (EPT), ce qui correspond à un taux 
d’occupation moyen de 54 pour cent par per-
sonne. Ce taux d’occupation contient aussi bien 
le travail accompli en face-à-face avec le/la pa-
tiente/e que les prestations thérapeutiques four-
nies en l’absence du/de la patient-e. Il ne con-
tient toutefois pas les activités suivantes : admi-
nistration, comptabilité, supervision de son 
propre travail, travail et formation psychothéra-
peutique postgrade personnels, éventuelles 
tâches de gestion. Ces activités sont des condi-
tions nécessaires à l’accomplissement des presta-
tions psychothérapeutiques, mais ne comptent 
pas comme prestation psychothérapeutique à 
proprement parler ; par conséquent, elles ne 
peuvent pas être facturées sous cette rubrique. 
Suivant le type d’activité psychothérapeutique, le 
temps requis pour accomplir ces tâches annexes 
varie fortement. L’administration et la supervi-
sion de son propre travail représentent environ 
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13 pour cent de poste dans le cas d’une activité 
indépendante et déléguée ; ils atteignent 
quelque 25 pour cent de poste dans le cas d’une 
activité psychothérapeutique exercée dans une 
institution ambulatoire ou stationnaire du fait 
des activités supplémentaires de gestion requises 
dans un tel contexte. En moyenne, les taux 
d’occupation dans le domaine de la psychothé-
rapie atteignent entre 70 et 90 pour cent. Plus 
de la moitié des personnes qui exercent une telle 
activité ont une activité annexe non psychothé-
rapeutique, qui représente un taux d’occupation 
faible, de 5 à 10 pour cent. 

Un tiers des 3'100 équivalents plein temps sont 
proposés par des psychothérapeutes psycho-
logues indépendants qui pratiquent en cabinet 
et un autre tiers par des psychothérapeutes psy-
chologues délégués qui pratiquent en cabinet. 
Un quart est fourni par des psychothérapeutes 
psychologues qui travaillent dans des institutions 
stationnaires, alors que les institutions ambula-
toires représentent quelque dix pour cent du 
total des EPT. Parmi ceux-ci, la majorité pratique 
dans une clinique psychiatrique ou dans une 
institution dirigée par un-e psychiatre. 

Qualifications 
Quelque 90 pour cent des psychothérapeutes 
psychologues sont habilités à effectuer une for-
mation postgrade qui mène à un titre de spécia-
lisation en psychothérapie du fait de leur forma-
tion de base dans une université ou dans une 
haute école, les psychothérapeutes psycho-
logues restants parce qu’ils sont titulaires d’un 
diplôme équivalent reconnu. Plus de 30 pour 
cent des psychothérapeutes psychologues ont 
choisi un titre de spécialisation en psychothéra-
pie à orientation psychodynamique/psych-
analytique, alors qu’un peu moins de 20 pour 
cent des postgrades ont choisi respectivement la 
méthode humaniste et la méthode cognitivo-
comportementale. 

Parmi les psychothérapeutes psychologues qui 
détiennent déjà le titre de spécialisation en psy-
chothérapie et qui ont donc achevé leur premier 
cursus postgrade, 55 pour cent ont effectué un 
ou plusieurs cursus postgrades supplémentaires. 
L’orientation la plus fréquemment choisie est la 
méthode systémique. 

L’échange verbal est au centre de la psychothé-
rapie. Dans ce domaine professionnel, les con-
naissances linguistiques constituent donc un 
facteur clé. Les résultats de l’enquête montrent 
qu’une part très élevée (90 et 98 pour cent sui-
vant les régions) des thérapeutes parlent au 
niveau langue maternelle ou presque la langue 
de la région où il/elle pratique. 

Pour une nouvelle réglementation 
Nous l’avons dit plus haut : les associations pro-
fessionnelles FSP, SBAP et ASP ont pour objectif 
une révision de la réglementation de la rémuné-
ration des prestations de psychothérapie psycho-
logique ainsi que la reconnaissance des psycho-
thérapeutes psychologues au titre de presta-
taires indépendant-e-s. Elles visent un système 
de rémunération qui inscrit dans le catalogue 
des prestations de l’assurance-maladie obliga-
toire la psychothérapie effectuée par un-e psy-
chologue sur prescription médicale. 

Le modèle de la psychothérapie sur prescription 
médicale demande encore à être élaboré de 
manière détaillé ; il s’agit notamment de négo-
cier les conditions dans lesquelles la psychothé-
rapie psychologique est remboursée par l’AOS. 
Les associations professionnelles ont donc voulu 
savoir quel serait l’effet d’un tel modèle sur 
l’activité psychothérapeutique de leurs membres 
qui ont été interrogés dans le cadre de la pré-
sente enquête. 

Aujourd’hui, l’offre psychothérapeutique propo-
sée en Suisse se subdivise en trois types 
d’activités qui équivalent à un tiers environ cha-
cun : activité indépendante en cabinet, activité 
déléguée en cabinet et activité en institution. 
Dans le cadre de l’enquête, on a demandé aux 
personnes interrogées comment elles 
s’imaginent leur activité psychothérapeutique 
dans un système à prescription médicale. Les 
réponses se résument comme suit : avec le nou-
veau système, environ la moitié des psychothé-
rapies effectuées par un-e psychologue seraient 
prescrites par des médecins et seulement 20 
pour cent en cabinet indépendant. Une partie 
des scénarios individuels qui ont été esquissés 
prévoit une augmentation ou une diminution du 
volume de travail. Interrogées quant au volume 
de travail futur, les participant-e-s de l’étude 
pensent que le volume des psychothérapies 
effectuées par un-e psychologue augmentera de 
quatre pour cent environ, pour passer des ac-
tuels 3‘100 EPT à environ 3‘200 EPT. 

Utilisation des psychothérapies 

proposées par des psychologues 

Nombre des séances de thérapie, nombre de 

patient-e-s  
Le volume des prestations thérapeutiques four-
nies en 2012 équivaut à 3,1 millions de consul-
tations et à 260‘000 patient-e-s traité-e-s. La 
part la plus importante des prestations (1,1 mil-
lion de consultations, 85‘000 de patient-e-s) a 
été fournie dans le domaine de la psychothéra-
pie déléguée en cabinet médical, suivie des ca-
binets indépendants (un million de consulta-
tions, 78‘000 patient-e-s) et de la psychothéra-
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pie ambulatoire en institution (0,7 millions de 
consultations, 57‘000 patient-e-s). Le domaine le 
plus faible numériquement est celui des psycho-
thérapies stationnaires en institution. 

Pour ce qui est des durées, plus de trois quarts 
des consultations/séances de thérapie fournies 
en 2012 duraient entre 45 et 60 minutes. 15 
pour cent étaient plus longues, 7 pour cent plus 
courtes. C’est dans le milieu stationnaire que les 
séances de courte durée sont proportionnelle-
ment les plus fréquentes. 

En considérant le nombre total de séances de 
psychothérapie par patient-e par année, on 
constate que tous types d’activités confondus, le 
nombre des séances de psychothérapie utilisées 
par une majorité de patient-e-s (57 à 60 pour 
cent) est compris entre 2 et 20 par année. Les 
patient-e-s qui cumulent plus de 40 séances 
annuelles ne représentent que 4 pour cent.  

En cabinet, la durée moyenne d’une psychothé-
rapie est de 17 mois ; elle est de 12 mois dans 
une institution ambulatoire et de quatre mois 
dans une institution stationnaire. Le nombre 
moyen de séances de thérapie par psychothéra-
pie est de 29. 

Motifs de traitement 
Les motifs qui justifient un traitement psycho-
thérapeutique sont énumérés dans les diffé-
rentes catégories de la typologie CIM-10 des 
troubles mentaux et des troubles du comporte-
ment. Les catégories les plus fréquentes regrou-
pent les patient-e-s qui souffrent de troubles 
affectifs (F30-39), névrotiques, liés à des facteurs 
de stress ou somatoformes (F40-49). Ces pro-
portions restent valables si on établit un classe-
ment par type d’activité. Les troubles mentaux et 
du comportement liés à l’utilisation de subs-
tances psychoactives (F10-19), qui représentent 
respectivement 11 et 13 pour cent, sont nette-
ment plus fréquents en milieu institutionnel 
qu’en cabinet (respectivement 2 et 4 pour cent). 
Les troubles mentaux et les troubles du compor-
tement apparus dès l’enfance et l’adolescence 
(F90-F98) ne représentent qu’une faible part des 
consultations en milieu stationnaire (5 %), alors 
qu’ils totalisent entre 10 et 17 pour cent des 
consultations ambulatoires (y compris en cabi-
net). 

Une partie importante des patient-e-s, soit 41 
pour cent, est atteinte de comorbidité, c’est-à-
dire d’au moins deux types de troubles psy-
chiques ou psychosomatiques. C’est dans le 
contexte stationnaire que la comorbidité est la 
plus fréquente (64 pour cent des patient-e-s). 
Dans les cabinets, les patient-e-s atteint-e-s de 
comorbidité est de 40 pour cent chez les psy-

chothérapeutes délégué-e-s et seulement de 30 
pour cent chez les indépendant-e-s. 

Accès aux psychothérapies effectuées par 

des psychologues 
La moitié des psychothérapeutes psychologues 
indiquent qu’en 2012, les nouvelles patientes et 
les nouveaux patients ont connu des délais 
d‘attente (59 pour cent) et/ou qu’ils ont été 
contraints de renoncer à recevoir de nouvelles 
patientes et de nouveaux patients par manque 
de capacités (43 pour cent). 31 pour cent des 
psychothérapeutes étaient en mesure d’accepter 
de nouveaux patients et de nouvelles patientes 
sans délai. Le délai d’attente moyen était de 
deux à quatre semaines, quel que soit le type 
d’activité. 

Sur la base des estimations des psychothéra-
peutes psychologues, on peut donc établir les 
quotes-parts suivantes : la part de patient-e-s qui 
envisageaient de faire une psychothérapie mais 
qui y ont renoncé après un premier entretien 
téléphonique ou une première consultation pour 
des raisons financières était de 16 pour cent 
dans les cabinets indépendants ; ce chiffre est 
plus élevé que dans les domaines où les presta-
tions sont en majorité prises en charge par l’AOS 
(env. 2 pour cent). Dans les cabinets indépen-
dants, on enregistre également un taux plus 
élevé d’interruptions prématurées de traitement 
(22 pour cent) que dans les cabinets délégués (5 
pour cent) et les institutions ambulatoires (3 
pour cent). 

Le coût de la psychothérapie psychologique 

dans le secteur ambulatoire 
Le coût de la psychothérapie psychologique dans 
le secteur ambulatoire, c’est-à-dire de la psycho-
thérapie pratiquée à titre d’activité indépen-
dante ou déléguée en cabinet ainsi que dans les 
institutions ambulatoire, a été établi pour 2012. 
Le calcul de ce coût distingue dix sources de 
financement, regroupées en trois catégories 
principales: assurances sociales, secteur public et 
secteur privé.  

L’enquête structurelle a relevé les coûts et le 
volume du travail psychothérapeutique en pré-
sence de patient-e-s, mais non ceux qui sont liés 
aux prestations fournies en l’absence de ceux-ci 
(p. ex. rédaction de rapports).2 

                                                      
2
 Cette procédure a été choisie pour les besoins de 

l’enquête, parce que dans les cabinets indépendants et dans 

le secteur des institutions ambulatoires non dirigées par des 

médecins surtout, les prestations fournies en l’absence de 

patient-e-s sont souvent comprises dans le tarif d’une séance 

de thérapie et non comptabilisées séparément. 
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Tableau no 2: Le coût des psychothérapies 

effectuées par des psychologues en 2012 

 Coûts 

 En millions 
de CHF 

en % 

AOS TARMED *) 245.5 60% 

AA/AM 3.3 1% 

AI 23.3 6% 

Assurances sociales 272.1 67% 

Intervalle de confiance 95%  [248.3; 295.9]  

Autorités judiciaires 3.3 1% 

Aide sociale 0.7 0% 

Aide aux victimes 4.7 1% 

Autres collectivités publiques 8.5 2% 

Secteur public 
(Confédération/cantons/communes) 

17.1 4% 

Intervalle de confiance 95%  [14.1; 20.1]  

Institutions d’intérêt public 0.7 0% 

Prise en charge personnelle + assu-
rances complémentaires 

116.4 29% 

Secteur privé 117.1 29% 

Intervalle de confiance 95%  [94.5; 139.7]  

Total général 406.3 100% 

Intervalle de confiance 95%  [365.6; 447.0]  

Source: Enquête structurelle ; extrapolations : BASS 
* Il s’agit uniquement des coûts facturés par l’intermédiaire 
de TARMED pour des « prestations fournies en présence de 
patient-e-s ». 

Les résultats de l’enquête structurelle montrent 
qu’en 2012, le coût des prestations psychothé-
rapeutiques fournies en présence de patient-e-s 
dans le secteur ambulatoire s’élevait à 406 mil-
lions de francs suisses, pour 240’000 patient-e-s 
totalisant quelque 2,7 millions de consultations/ 
séances de thérapie, toutes durées confondues 
(cf. tableau no 2) 

Le principal facteur de coût, soit un montant de 
270 millions de francs, était pris en charge par 
les assurances sociales. L’assurance obligatoire 
de soins couvrait la plus grande partie de ce 
montant, soit plus de 246 millions de francs. 
L’assurance invalidité, de son côté, a payé 23 
millions de francs pour des psychothérapies 
effectuées par un-e psychologue. Les collectivi-
tés publiques autres que les assurances sociales 
ont couvert 4 pour cent des coûts (17 millions 
de francs). 117 millions de francs, c’est-à-dire un 
peu moins de 30 pour cent des psychothérapies 
ambulatoires effectuées par un-e psychologue, 
étaient payés par le secteur privé, soit par les 
patient-e-s eux-mêmes, soit par les assurances 
complémentaires des assureurs-maladie. 

Pour valider les chiffres relatifs au coût de la 
psychothérapie effectuée par un-e psychologue 
obtenus dans l’enquête structurelle, les auteur-
e-s de l’étude ont comparé les chiffres relatifs 
aux deux domaines de coûts principaux (AOS 

TARMED et prise en charge personnelle) et ceux 
qui avaient été fournis par les assureurs-maladie. 

Comparaison avec les données des 

assureurs-maladie AOS 
Selon les extrapolations effectuées par 
l’entreprise SASIS SA, une filiale de santésuisse, 
des prestations ambulatoires brutes d’une valeur 
de 9,9 milliards de francs suisses fournies par 
des hôpitaux et des médecins ont été prises en 
charge par l’assurance-soins obligatoire (AOS) 
aux termes du tarif TARMED en 2012. 11 pour 
cent de ces coûts, soit 1,1 milliard de francs, 
concernent la psychiatrie (psychothérapies com-
prises). 70 pour cent de ces prestations sont 
fournies par des médecins à titre de « Diagnostic 
et thérapie psychiatrique », pour un montant de 
735 millions. Quant aux prestations des psycho-
thérapeutes psychologues fournies dans les do-
maines « prestations psycholo-
giques/psychothérapeutiques dans la psychiatrie 
hospitalière » et « psychothérapie déléguée en 
cabinet médical », leur coût total s’élevait à 
282,1 millions de francs. Ce montant représente 
un peu moins de 3 pour cent des coûts facturés 
par l’intermédiaire de TARMED pour des presta-
tions fournies en ambulatoire. 

Contrairement aux psychothérapies effectuées 
par des psychologues en cabinet médical indé-
pendant  ou en institution ambulatoire, la prise 
en charge par TARMED fait une distinction entre 
les prestations fournies en présence de patient-
e-s et les prestations fournies en l’absence de 
patient-e-s. Sur les 282,1 millions de francs que 
coûtaient les prestations de la psychothérapie 
psychologique en 2012, 245,4 millions (87 pour 
cent) ont été fournies en présence de patient-e-
s.  

Lorsqu’on compare ces chiffres avec les coûts 
révélés par l’enquête structurelle, on voit que les 
245,5 millions de francs de prestations couvertes 
par l’AOS TARMDED correspondent bien aux 
245,4 millions de francs calculés par SASIS SA. 
Toutefois, il faut garder en mémoire que les 
deux montants se basent sur des estimations 
statistiques. Les valeurs réelles peuvent donc 
s’en écarter. Pour le coût total calculé sur la base 
de l’enquête structurelle, l’intervalle de con-
fiance est de +/- 9 pour cent. 

La concordance des deux chiffres cités permet 
néanmoins d’affirmer que l‘enquête structurelle 
a livré une base de données valable pour analy-
ser l’offre fournie par la psychothérapie psycho-
logique en Suisse.3 

                                                      
3
 On peut partir de l’hypothèse que dans le cas de la psycho-

thérapie non couverte par TARMED, les prestations en 

l’absence des patient-e-s sont majoritairement comprises 
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La comparaison avec les chiffres des 

assurances complémentaires 
Dans le domaine des prestations de santé cou-
vertes par les assurances privées proposées par 
les assurances complémentaires des assureurs-
maladie, il n’existe pas d’accès aux données qui 
concernent l’ensemble de la Suisse. On ne dis-
pose par conséquent pas d’informations ac-
tuelles sur la part des prestations psychothéra-
peutiques prises en charge par les assurances 
complémentaires. 

Les données spécifiques fournies par un grand 
assureur-maladie pour les besoins de la présente 
étude ont néanmoins permis de procéder à des 
extrapolations. Ces extrapolations ont produit 
des données qui complètent celles de l’enquête 
structurelle. Les données de l’assureur-maladie 
ont été extrapolées sur la base des données 
démographiques de 2012. Le nombre des desti-
nataires de prestations est estimé à 37‘000, 
chaque personne ayant perçu pour 500 francs 
de prestations d’assurances complémentaires 
pour des psychothérapies. Le montant des pres-
tations brutes couvertes par les assurances com-
plémentaires équivaut donc à près de 20 millions 
de francs.  

Selon les deux sources de données considérées, 
plus de la moitié des patient-e-s en traitement 
chez un-e psychothérapeute psychologue et qui 
n’est pas couvert-e par l’assurance de base dis-
posent d’une assurance complémentaire et re-
courent à ses prestations. En moyenne, un tiers 
des coûts par personne est couvert par 
l’assurance complémentaire. La comparaison 
montre qu’environ 16 pour cent du coût brut est 
actuellement pris en charge par l’assurance 
complémentaire. 

Remarque finale 
Les personnes interrogées dans le cadre de la 
présente enquête structurelle se sont montrées 
très coopératives et par conséquent, le taux de 
retour élevé a permis de générer des données 
stables. La comparaison des données ainsi obte-
nues avec les données secondaires livrées par le 
secteur des assurances maladie confirme la fiabi-
lité de la base de données utilisée pour 
l’enquête. 

                                                                             
dans le coût des séances de psychothérapie facturées ; il 

n’est cependant pas exclu qu’en se limitant aux prestations 

fournies en présence de patient-e-s, la présente étude sous-

estime le coût total. Les données de santésuisse permettent 

d’estimer que le coût total des prestations de psychothérapie 

fournies par des psychologues calculé dans la présente étude 

est tout au plus inférieur de 15 pour cent au coût réel.  

 

Les données collectées dans le cadre de 
l’Enquête sur les données structurelles de la 
psychothérapie fournissent donc la description 
différenciée de l’offre, de l’utilisation et des 
coûts de la psychothérapie effectuée par des 
psychologues en Suisse en 2012 qui avait été 
escomptée. 
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1 La situation de référence et les questionnements 

Les associations professionnelles suisses des psychothérapeutes psychologues ont pour objectif une révi-

sion de la réglementation de la psychothérapie psychologique. La loi sur les professions de la psychologie 

(LPsy), entrée en vigueur en avril 2013, fixe les normes qui réglementent la formation de base et la forma-

tion postgrade pour les professons de la psychologie ; c’est sur cette loi que devra se baser la nouvelle 

réglementation visée. Dans ce contexte, les milieux concernés envisagent l’élaboration d’un système de 

rémunération qui reconnaisse les psychothérapeutes psychologues comme fournisseurs de prestations 

indépendants. 

Les trois associations professionnelles mentionnées ci-après tiennent à intervenir dans le débat politique 

mené sur les différents modèles et les différentes options envisageables en se basant sur des données et 

des arguments solides et fondés. Jusqu’à ce jour, les informations sur l’offre en psychothérapies psycholo-

giques en Suisse, sur l’utilisation de cette offre et sur ses coûts sont lacunaires. La Fédération suisse des 

psychologues (FSP) a donc chargé le bureau d'études de politique du travail et de politique sociale BASS 

SA, un institut de recherche privé et indépendant, de mener une enquête sur les données structurelles de 

la psychothérapie en 2012 pour obtenir les données manquantes. 

Les deux autres associations professionnelles de psychothérapeutes, l’Association Professionnelle Suisse de 

Psychologie Appliquée (SBAP) et l’Association Suisse des Psychothérapeutes (ASP) ont participé à cette 

enquête. Le but était d’obtenir des informations valides et fiables sur l’offre psychothérapeutique en 

Suisse, sur l’utilisation de cette offre et sur les coûts en 2012, en faisant appel à un maximum de psycho-

thérapeutes psychologues. La FSP remercie chaleureusement ces deux associations pour leur grand enga-

gement et pour l’excellente collaboration. 

La direction et le comité de la Société Suisse de Psychiatrie et Psychothérapie (SSPP), la Fédération des 

médecins psychiatres-psychothérapeutes (FMPP) et l’Association suisse des médecins-cheffes et médecins-

chefs en psychiatrie (ASMP) ont apporté leur soutien à la présente étude en termes de contenus et en 

termes financiers. À eux aussi, la FSP exprime sa profonde gratitude.  

L’enquête se concentrait sur les caractéristiques structurelles suivantes : 

■ L’offre: nombre de psychothérapeutes psychologues, taux d’occupation, type d’activité, lieu de travail 

■ L’utilisation de l‘offre: nombre de patient-e-s, nombre de séances de thérapie ; le cas échéant : pénurie. 

■ Les coûts: prestations facturées ventilées les sources de financement 

L’offre 

Jusqu’à présent, l’offre de psychothérapie effectuée par un-e psychologue était exclusivement documen-

tée par le nombre des titres de spécialisation en psychothérapie décernés par les associations profession-

nelles. Le nombre des psychothérapeutes psychologues manquait aussi bien que le taux d’occupation et 

leur répartition selon différents types d’activités. La présente étude a pour vocation de combler cette la-

cune, notamment en produisant des chiffres relatifs au nombre des personnes qui ont une activité psycho-

thérapeutique et qui ont déjà obtenu un titre de spécialisation en psychothérapie ou qui suivent actuelle-

ment une formation postgrade dans ce domaine. Une autre information clé concerne le taux d’occupation 

des psychothérapeutes ainsi que la répartition des activités psychothérapeutiques entre cabinets et institu-

tions. 

L’utilisation 

L’aspect de l’utilisation des prestations psychothérapeutiques soulève plusieurs questions : le nombre des 

patient-e-s qui ont été en traitement auprès de psychothérapeutes psychologues en 2012, le nombre des 
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séances de thérapie fournies et la durée des traitements, ainsi que le type de troubles qui nécessitait un 

traitement psychothérapeutique. Enfin, il importait de faire apparaître les éventuelles pénuries d‘offres. 

Les coûts 

Au niveau des coûts, l’enquête portait sur les prestations psychothérapeutiques fournies par des psy-

chiatres dans les cabinets et dans les institutions ambulatoires, facturées en 2012. Ces coûts étaient venti-

lés selon les principales sources de financement, à savoir l’assurance maladie de base, l’assurance com-

plémentaire pour soins, l’assurance accidents, l’assurance invalidité, ainsi que la prise en charge par les 

collectivités publiques et la prise en charge personnelle. Ces données servent notamment de référence 

pour estimer combien il en coûterait à l’assurance maladie obligatoire si, aux termes du nouveau modèle 

préconisé, les psychothérapeutes psychologues devenaient des fournisseurs de prestations indépendants. 

Le présent rapport est agencé autour des trois caractéristiques structurelles principales : l’offre (Chapitre 

4), l’utilisation (Chapitre 5) et les coûts (Chapitre 6). Ces chapitres sont précédés de deux séquences intro-

ductives : le chapitre 2 présente la méthodologie et le chapitre 3 la base de données sur laquelle se fon-

dent les extrapolations. La présentation se concentre sur les indicateurs et les résultats déterminants. Les 

évaluations complémentaires figurent en annexe. 

 

2 La méthode 

2.1 Groupe cible, types d’activités, profil de l’étude et ancrage de la 
démarche 

Au cours de la phase préparatoire du projet « Enquête structurelle psychothérapie », il s’agissait de délimi-

ter les objectifs et les questionnements de l’étude, puis de les définir avec précision. Par ailleurs, il fallait 

trouver un moyen pour atteindre le groupe cible des psychothérapeutes psychologues et quels sont les 

types d’activités pratiquées. Les auteur-e-s de l’étude ont donc procédé à un sondage de faisabilité, où 

plus d’une douzaine de psychothérapeutes représentant plusieurs lieux de travail et plusieurs degrés de 

formation ont été interrogés, notamment pour connaître le niveau de détail des informations dont ils et 

elles disposent concernant le volume des prestations fournies. Par ailleurs, les psychothérapeutes interro-

gé-e-s étaient appelé-e-s à évaluer le temps qui serait nécessaire pour consigner ces informations dans le 

cadre d’une enquête. Les résultats de cette phase préparatoire ont permis d’élaborer le profil de l’étude. 

L’intensification de la collaboration des trois associations professionnelles du domaine de la psychothéra-

pie fut un autre aspect déterminant de cette première phase du projet. Des contacts ont également été 

noués avec d’autres acteurs intéressés ou participants, afin d’assurer un ancrage aussi large que possible 

de l’étude.  

2.1.1 La voie d’approche du groupe cible 

La description de l’offre de psychothérapie effectuée par des psychologues en Suisse se fonde sur la con-

naissance du nombre total des psychothérapeutes psychologues. L’art. 38 de la loi sur les professions de la 

psychologie (LPsy) entrée en vigueur en avril 2013 prévoit la création d’un registre central qui recense les 

titulaires d’un titre de formation postgrade reconnu par la Confédération ou par un État étranger ainsi 

que les titulaires d’une autorisation à pratiquer la psychothérapie à titre privé ; au moment de la présente 

enquête, il n’existait aucun répertoire de ce type : l’enquête ne pouvait donc se baser sur aucune liste 

consolidée de tous les psychothérapeutes psychologues en Suisse. Pour pouvoir entrer en contact avec le 

plus grand nombre possible de psychothérapeutes psychologues potentiel-le-s dans le cadre de l‘enquête 
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structurelle, il convenait donc de définir plusieurs approches pour entrer en contact avec le groupe cible. 

Les trois contacts choisis : 

■ Les associations professionnelles FSP, SBAP et ASP 

■ La liste des assurances complémentaires des assureurs-maladie 

■ Les institutions qui proposent des formations postgrades menant au titre de spécialiste en psychothéra-

pie 

Les associations professionnelles 

La grande majorité des psychothérapeutes psychologues est membre de l’une ou de plusieurs des trois 

associations suisses qui défendent leurs intérêts professionnels. Ces trois associations ont pour vocation 

d’assurer la reconnaissance des institutions qui assurent des formations postgrades en psychothérapie 

ainsi que le suivi qualitatif de ces institutions. 

Les associations attribuent le titre de spécialisation en psychothérapie sur la base des connaissances ac-

quises et des prestations fournies dans le cadre des formations. Pour obtenir le titre de spécialisation et 

pour le conserver, l’appartenance à l’une des associations susmentionnées est indispensable. La FSP, qui 

compte quelque 6‘700 membres, est la plus grande d’entre elles. Quelque 40 pour cent de ses membres 

(env. 2‘660 personnes) ont un titre de spécialisation en psychothérapie. Au sein de la SBAP, ce sont éga-

lement 40 pour cent des membres (350 sur 900) qui portent un tel titre. Ces chiffres ne tiennent pas 

compte des membres de la FSP et de la SBAP qui suivent actuellement une formation postgrade en vue 

d’acquérir le titre de spécialisation en psychothérapie. L‘ASP, la troisième des associations professionnelles, 

compte elle aussi quelque 900 membres. Contrairement aux deux associations précitées, les membres de 

l’ASP se recrutent exclusivement parmi les personnes qui ont une activité psychothérapeutique. 

Si les personnes qui suivent une formation postgrade en psychothérapie dans le cadre de la FSP et de la 

SBAP doivent nécessairement disposer d’une formation de base en psychologie, les cursus de formation 

postgrade en psychothérapie de l’ASP acceptent aussi des candidat-e-s en possession d’une formation de 

niveau tertiaire accomplie dans un domaine différent. Au niveau terminologique, TARMED utilise la notion 

de « psychothérapie non médicale » (p. ex. au chapitre 02.02, « Prestations psychologiques ou psychothé-

rapiques non médicales, en psychiatrie hospitalière ». La FSP a opté pour une formulation positive et uti-

lise le terme de « psychothérapie effectuée par une-e psychologue » ou de « psychothérapeute psycho-

logue » ; dans le présent texte, c’est le terme adopté, sauf lorsqu’il dans les citations de classifications 

TARMED. Si la nouvelle législation sur les professions de psychologie reconnaît tous les titres de spécialisa-

tion décernés précédemment, elle prévoit toutefois qu’à l’avenir, chaque candidat-e au titre de psychothé-

rapeute devra disposer d’une formation de base en psychologie. Pour faciliter la lecture du présent rap-

port, le terme de « psychothérapie psychologique » sera exclusivement utilisé. Précisons que le présent 

rapport ne porte pas sur les psychothérapeutes médicaux, c’est-à-dire les personnes qui ont accompli une 

formation médicale universitaire, puis obtenu un titre de médecin spécialiste en psychiatrie par exemple, 

complété par un cursus postgrade en psychothérapie, ou encore les médecins qui ont un titre de spécia-

liste en psychiatrie et psychothérapie.  

Comprenant plus de 8'500 membres au total, les trois associations professionnelles permettent de contac-

ter la majeure partie des psychothérapeutes psychologues qui pratiquent en Suisse. 

La liste de santésuisse 

La liste « Psychothérapeutes dans le domaine de l’assurance maladie complémentaire » tenue par ta-

rifsuisse SA, une filiale de l’association faîtière des assureurs maladie santésuisse, constitue une approche 

supplémentaire. Pour mieux comprendre son rôle, quelques explications sont nécessaires. L’un des types 
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d’activité psychothérapeutique effectuée par un-e psychologue est celle de la pratique indépendante en 

cabinet. Celle-ci n’ayant pas été déléguée par un-e spécialiste médical-e n’est donc pas remboursable par 

l’assurance-maladie obligatoire, contrairement à la psychothérapie déléguée qui est pratiquée dans un 

cabinet médical. De nombreuses offres proposées par les assurances complémentaires des caisses maladie 

prévoient la prise en charge d’une partie des prestations psychothérapeutiques fournies en dehors du 

modèle de la psychothérapie déléguée. Dans le cadre de la garantie de qualité exercée par ses soins, san-

tésuisse tient une liste de toutes et de tous les psychothérapeutes psychologues dont les prestations sont 

reconnues par l’assurance complémentaire. L’examen d’admission des praticien-ne-s intervient également 

par l’intermédiaire des trois associations professionnelles. Les personnes qui ont accompli leur formation 

de psychologue psychothérapeute à l’étranger et qui souhaitent pratiquer en Suisse ultérieurement doi-

vent soumettre leurs attestations de formation postgrade à l’une des trois associations professionnelles. Si 

l’examen est positif, l’association inscrit la personne auprès de santésuisse (état de la situation avant 

l’entrée en matière de la LPsy).  

La majorité des quelque 3'400 psychothérapeutes psychologues qui figurent sur la liste des assurances 

complémentaires est membres de l’une des trois associations professionnelles. 16 pour cent des psycho-

thérapeutes psychologues inscrits sur cette liste sont accrédités par les assurances complémentaires, sans 

être membre d’une association professionnelle. Pour atteindre ces quelque 550 psychothérapeutes psy-

chologues, on a donc choisi de passer non seulement par les associations professionnelles, mais aussi par 

la liste des assurances complémentaires des assureurs-maladie. 

Les institutions qui proposent des cursus postgrades pour obtenir le titre de 

spécialisation en psychothérapie 

Les personnes qui ont une activité potentielle de psychologue psychothérapeute représentent un sous-

groupe supplémentaire du groupe cible, à savoir les personnes en cours de formation postgrade pour 

obtenir le titre de spécialisation en psychothérapie. Ces personnes sont en effet autorisées à fournir des 

prestations psychothérapeutiques sous la surveillance d’un-e médecin spécialiste, dans une institution 

psychiatrique ou à titre délégué dans un cabinet médical, pour autant qu’elles aient accompli le nombre 

prévu d’heures de formation et d’orientation personnelle. En principe, la formation postgrade doit être 

accomplie en l’espace de cinq ans pour ne pas perdre l’autorisation de pratiquer une activité psychothéra-

peutique.  

Durant la période de formation postgrade, l’affiliation à une association professionnelle n’est pas obliga-

toire. Bien qu’une grande partie des thérapeutes en soit déjà membre à ce moment, on ne connaît pas le 

nombre des psychologues auxquels on n’accède ni par le biais de ces associations, ni en questionnant les 

membres.  

Pour éviter de sous-estimer l’offre proposée par les psychologues en cours de formation postgrade, la 

prise de contact avec les étudiant-e-s a été assurée par l’intermédiaire des institutions de formation post-

grade dont les formations de psychothérapeutes sont reconnues par la FSP, soit quelque 40 institutions. 

2.1.2 Les types d’activités en cabinet et en institution 

Le contexte de l’activité constitue l’une des caractéristiques principales qui permettent de décrire l’offre 

psychothérapie psychologique en Suisse. Il n’existe pas de classement exhaustif pour ce type d’activité ; 

l’enquête structurelle a donc remédié à cette lacune. Si on se réfère à la littérature existante (p. ex. Hut-

zli/Schneeberger 1995; Rufer et al. 2011) ainsi qu’aux informations recueillies lors des entretiens menés 

lors du sondage de faisabilité, on distingue principalement cinq types d’activités pour les psychothéra-
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peutes psychologues. Ceux-ci entrent dans deux catégories d’ordre supérieur, à savoir « Cabinet » et 

« Institution »:  

■ Cabinet: activité indépendante ou déléguée 

■ Institution: activité ambulatoire, semi-hospitalière ou stationnaire 

La différence entre activité indépendante et activité déléguée en cabinet a été définie comme suit dans 

l’instrument d’enquête: les prestations psychothérapeutiques fournies à titre indépendant ne sont pas 

prises en charge par l’assurance maladie obligatoire, n’étant pas facturées par un médecin qui délègue la 

thérapie. Inversement, les prestations psychothérapeutiques fournies à titre délégué sont couvertes par 

l’assurance maladie obligatoire ; prescrites par un médecin qui délègue la thérapie, elles ont le statut de 

prestation médicale. Le système tarifaire TARMED s’applique à toutes les prestations médicales ambula-

toires fournies en milieu hospitalier et dans les cabinets indépendants. 

L’instrument d’enquête a complété la définition du type d’activité en institution en précisant que tous les 

trois types d’activités pouvaient survenir soit dans une institution psychiatrique, soit dans un autre type 

d’institution dirigée par des médecins, soit dans une institution non dirigée par des médecins. Les auteurs 

de l’enquête ont constaté dès la phase préparatoire que le travail en milieu semi-résidentiel (on trouve 

parfois les termes de « semi-stationnaire » ou de « semi-hospitalier ») constitue la catégorie la plus rare. 

D’ailleurs, l’Office fédéral de la statistique a supprimé cette rubrique dans ses statistiques. L’expression 

continuant d’être utilisée parfois, elle a été maintenue durant la première étape de l’enquête, ne serait-ce 

que pour estimer le volume du travail psychothérapeutique fourni dans le cadre de ce type d’activité. Du 

point de vue terminologique, il a été convenu que « thérapie en milieu semi-résidentiel » pouvait aussi 

signifier « thérapie en clinique/hôpital de jour ».  

Le financement des psychothérapies effectuées par un-e psychologue dans une institution stationnaire est 

régi par des forfaits journaliers ou des forfaits par cas pris en charge par les assurances maladie. Les insti-

tutions n’enregistrent en général ni le volume, ni les coûts effectifs des prestations psychothérapeutiques 

individuelles. Les informations recueillies durant la phase préparatoire de la présente enquête montrent 

que dans les institutions semi-résidentielles, les prestations psychothérapeutiques fournies par des psycho-

logues sont remboursées soit au moyen de forfaits journaliers, soit par le tarif à la prestation TARMED.  

Dans les institutions ambulatoires, le mode de financement dépend de la qualification médicale de la per-

sonnes qui dirige l’institution : une institution ambulatoire dirigée par des psychiatres ou d’autres méde-

cins (p. ex. service ambulatoire d’une institution psychiatrique, institution de traitement des addictions, 

clinique (psycho)somatique) est soumise au régime TARMED, alors que les prestations d’une institution 

ambulatoire non dirigée par des médecins (p. ex. centre universitaire de psychothérapie) ne sont pas prises 

en charge par l’assurance maladie obligatoire. Ces informations concernent le financement par l’assurance 

maladie obligatoire et présentent les principales sources de financement de la psychothérapie psycholo-

gique. Les autres sources de financement, telles que l’assurance invalidité (AI) ou les collectivités publiques 

(essentiellement la Confédération, les cantons et les communes), pratiquement des régimes différents. 

Dans certains cas, l’AI ou les collectivités publiques prennent par exemple en charge des psychothérapies 

psychologiques effectuées par un-e thérapeute qui pratique en cabinet indépendant ou dans une institu-

tion ambulatoire non dirigée par des médecins. 

Les systèmes de financement évoqués ci-avant montrent que les différences établies en fonction des cinq 

types d’activités permettent de savoir où et dans quelles conditions, notamment financières, une offre de 

psychothérapie effectuée par un-e psychologue est proposée. Il faut néanmoins préciser qu’aucun classe-

ment exhaustif n’a pu être établi compte tenu de l’hétérogénéité de cette offre. L’attribution aux diffé-

rents types d’activités relève du jugement des psychothérapeutes interrogés; on ne peut donc pas exclure 
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un certain manque de précision. On a remarqué dès la phase préparatoire de l’étude que le travail dans 

un « cabinet de groupe » a pu être assimilé à une offre en « institution ambulatoire », alors que dans le 

présent contexte, les cabinets de groupe sont attribués à la catégorie « cabinet » ; l’enquête a accordé 

une attention particulière à cette différence. 

2.1.3 Le profil de l’étude 

L’étude qui découle de l’Enquête sur les données structurelles de la psychothérapie 2012 en Suisse se 

fonde sur les données suivantes: 

■ Enquête exhaustive « Données de base » 

■ Enquête représentative « Données structurelles » 

■ Données des assureurs-maladie 

L’enquête menée auprès des psychothérapeutes psychologues procédait en deux étapes: les démarches 

préparatoires de la première phase du projet ont montré que faute de registre central, il était indispen-

sable de mener une enquête exhaustive auprès de tous les psychothérapeutes psychologues potentiels 

pour obtenir les informations de base nécessaires pour définir la masse statistique.  

L‘enquête exhaustive 

Par le biais de l‘enquête exhaustive, il s’agissait d’obtenir une réponse du plus grand nombre possible de 

personnes contactées pour savoir si ces personnes ont une activité rémunérée de psychothérapeutes et si 

oui, quels sont leur degré de formation, le type d’activité exercée et leur taux d’occupation. Pour obtenir 

des données fiables concernant la masse statistique, le taux de retour de l’enquête exhaustive devait im-

pérativement être élevé. L’instrument a donc été conçu de manière à être rempli très rapidement afin de 

minimiser les déperditions au niveau du taux de retour.  

Ce sont les résultats de l‘enquête exhaustive qui servent de référence pour exclure les personnes sans 

activité psychothérapeutique et pour calculer la masse statistique des psychothérapeutes psychologues en 

fonction de leur degré de formation (personnes détentrices du titre de spécialisation « Psychothérapie » 

ou en cours de formation postgrade pour l’obtention titre de spécialisation « Psychothérapie »). Ces don-

nées ont permis de répondre à une première série de questions relatives aux caractéristiques structurelles 

« Offre » (cf. chapitre 1). 

L‘enquête représentative 

Une deuxième enquête a été menée pour générer des informations complémentaires concernant la carac-

téristique structurelle « Offre », ainsi que sur les deux autres caractéristiques structurelles, « Utilisation » 

et « Coût ». Un échantillon représentatif du groupe des psychothérapeutes psychologues a ainsi été pré-

levé sur la base de l’enquête exhaustive. Les psychothérapeutes de ce groupe ont ensuite été interrogé-e-s 

au moyen d’un questionnaire détaillé qui portait sur les prestations psychothérapeutiques fournies en 

Suisse en 2012. Les données ainsi collectées ont été pondérées sur la base des informations tirées de 

l’enquête exhaustive, puis extrapolées à la masse statistique des psychothérapeutes. Le chapitre 2.2. con-

tient des informations plus détaillées sur les deux enquêtes ainsi que sur les méthodes de pondération et 

d‘extrapolation. 

La période d’enquête 

L‘enquête exhaustive a eu lieu en octobre et novembre 2012 et l‘enquête représentative en février et mars 

2013. Alors que l‘enquête exhaustive portait sur le type et le volume d’activité du moment, l‘enquête 
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représentative avait une dimension rétrospective, puisqu’elle prenait en compte la totalité des prestations 

psychothérapeutiques effectuées par des psychologues en 2012.4  

Les données fournies par les assureurs-maladie 

L’intégration des données primaires collectées au cours des deux enquêtes aux données secondaires ac-

tuelles constitue un dernier élément caractéristique de la présente étude. Les coûts estimés constituent un 

facteur clé du débat politique. Les auteurs de l’étude voulaient donc prendre en compte les données se-

condaires relatives aux coûts de la psychothérapie psychologique couverte par l’assurance maladie. Le but 

était de comparer les informations obtenues des psychothérapeutes psychologues et celles que fournis-

saient les assureurs-maladie, démarche choisie pour valider les données collectées durant les enquêtes.  

La plus grande association faîtière d‘assureurs-maladie, santésuisse, dispose de données fiables concer-

nant le coût de la psychothérapie déléguée et effectuée par un-e psychologue couvertes par l’assurance 

de base. SASIS SA, la filiale de santésuisse responsable des données, publie régulièrement des chiffres 

actualisés concernant les coûts relatifs à différents fournisseurs de prestations dans le domaine de la san-

té. Toutefois, le niveau de précision de ces données n’est pas suffisant pour en déduire le volume des 

prestations fournies par les psychologues psychothérapeutes. En revanche, SASIS SA a eu l’amabilité de 

mettre à disposition des auteur-e-s de l‘enquête les évaluations relatives aux coûts de la psychothérapie 

psychologique prise en charge par l’assurance maladie obligatoire pour les besoins de l’enquête structu-

relle. 

Les prestations des psychothérapeutes psychologues délégué-e-s étant financées par l’assurance de base, 

ce sont notamment aussi les coûts des psychothérapeutes psychologues qui pratiquent en cabinet indé-

pendant ou dans une institution ambulatoire non dirigée par des médecins, qui ne facturent pas leurs 

prestations par l’intermédiaire de l’assurance de base, qui sont intéressants en prévision du débat politique 

sur la nouvelle réglementation du financement de la psychothérapie psychologique. Une part de ces pres-

tations sont prises en charge par l’assurance invalidité ou par les collectivités publiques (cf. chap. 2.1.2) ; 

les informations qui découlent du sondage de faisabilité montrent toutefois qu’une part non négligeable 

du financement est assurée par les privés. Ce mode de financement comprend d’une part la prise en 

charge personnelle et d’autre part le financement par les assurances complémentaires. Contrairement aux 

données de l’AOS, celles qui concernent les prestations de santé financées par les assurances complémen-

taires aux termes de la loi sur le contrat d’assurance (LCA) ne disposent d’aucun pool de données. Par 

conséquent, pour accéder aux informations relatives aux assurances complémentaires, la présente étude 

utilise les données d’un grand assureur-maladie, qui propose des prestations aussi bien dans le domaine 

régi par l‘AOS que dans celui qui est régi par la LCA. Ces données, qu’un assureur a eu l’obligeance de 

fournir au bureau BASS sous forme agrégée, concernent le nombre des destinataires de prestations ainsi 

que les prestations brutes fournies et remboursées dans le domaine de la psychothérapie en 2012 ; ces 

données ont été extrapolées sur la base des données démographiques. Cette méthode a permis d’estimer 

le coût des prestations de psychothérapie psychologique fournies en Suisse en 2012 et pris en charge 

selon les dispositions de la LCA. Dans la présente étude, cette estimation des coûts est elle aussi comparée 

aux résultats issus de l’enquête auprès des psychothérapeutes psychologues.  

                                                      
4
 Durant la phase préparatoire de l’étude, on a aussi envisagé d’effectuer une étude prospective, où les psychothérapeutes enregis-

treraient en permanence les prestations fournies pendant une période donnée. Cette manière de faire sur une courte durée compor-

tait un risque de distorsion vu que les données sont soumises à des variations saisonnières. Quant à une enquête prospective menée 

sur six mois au moins, elle aurait retardé la parution des résultats de l’étude. L’option de l’étude à profil prospectif a ainsi été écartée 

au profit d’une enquête rétrospective unique, qui couvre une année complète. 
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2.1.4 Implication de divers organismes 

Afin de favoriser l‘adhésion à la présente étude, les auteur-e-s de l’étude ont cherché le contact avec les 

actrices et les acteurs de différents milieux à des fins d’échange. Voici la liste des milieux consultés lors de 

l’élaboration et la mise en consultation des instruments d’enquête : 

■ La Direction FSP, le Comité FSP, le Bureau Psychothérapie FSP 

■ Le Comité SBAP, la Direction ASP 

■ La direction et le comité de la Société Suisse de Psychiatrie et Psychothérapie (SSPP), la Fédération des 

médecins psychiatres-psychothérapeutes (FMPP) et l’Association suisse des médecins-cheffes et médecins-

chefs en psychiatrie (ASMP) 

Des entretiens ont été menés à propos de l’étude et de la livraison d’informations écrites avec les orga-

nismes suivants : 

■ L’Office fédéral de la santé publique (OFSP), section Assurance maladie et accidents et section Dévelop-

pement professions de la santé  

■ La Direction de santésuisse 

■ L‘Assemblée Psychothérapie FSP 

■ La Conférence hospitalière FSP 

■ L’Assemblée des délégué-e-s FSP 

Les organismes suivants ont été informés par écrit du lancement de l’étude: 

■ La Fédération des médecins suisses (FMH) 

■ La Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) 

■ L‘Alliance des assureurs maladie suisses (AAMS) 

Des échanges ont eu lieu à propos de sources de données existantes dans le domaine de la 

psychothérapie psychologique avec les acteurs et organismes suivants:  

■ Office fédéral de la statistique (OFS), section Santé de la population 

■ Observatoire suisse de la santé (OBSAN) 

■ NewIndex SA 

■ Deux grandes compagnies d’assurance maladie  

Nous remercions tous les acteurs et toutes les actrices impliqué-e-s pour leur intérêt et pour leur collabora-

tion constructive. 

2.2 Les enquêtes 

2.2.1 Définition de la notion de psychothérapie 

L‘enquête structurelle se fonde sur la définition suivante de la notion de psychothérapie:  

L’« activité rémunérée de psychothérapeute » se constitue des prestations psychothérapeutiques premiè-

rement fournies au profit des patient-e-s qui ont des troubles psychiques (« valeur de maladie ») et deu-

xièmement qui qualifient la/au psychothérapeute psychologue ou son employeur/employeuse à facturer 

les prestations fournies à l’unité d’imputation (patient-e-s, assurance maladie, canton, etc.) comme presta-

tions psychothérapeutiques. 

En se basant sur cette définition, un modèle à trois cercles (cf. figure no 1) a été élaboré pour hiérarchiser 

les différentes activités potentielles fournies par des personnes qui pratiquent la psychothérapie : les activi-

tés psychothérapeutiques à proprement parler (cercle intérieur et cercle médian), les conditions cadres 
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(cercle extérieur) et les activités non psychothérapeutiques, c’est-à-dire non conformes à la définition ci-

avant (hors cercles). 

Figure no 1: Définition de la notion d’activité rémunérée de psychothérapeute : représentation à l’aide du 

modèle des trois cercles 

Travail psychothérapeutique direct 

Prestations psychothérapeutiques  
en l’absence de patient-e 

Administration, comptabilité,  
 supervision de son propre travail et formation post-

grade, gestion 

Activité non qualifiée d’activité rémunérée de 
psychothérapeute  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

Le cercle intérieur comprend le travail psychothérapeutique direct 

avec le/la patient-e (y compris l’établissement du diagnostic du-

rant les séances de psychothérapie).  

 

Le cercle intérieur et le cercle 
médian couvrent la notion 
d’activité rémunérée de psy-
chothérapeute selon la défini-
tion ci-avant 

     
   Le cercle médian comprend les prestations psychothérapeutiques 

fournies en l’absence des patient-e-s: il s’agit de la préparation et 

du suivi en lien direct avec les séances de psychothérapie, de 

l’évaluation de tests diagnostiques, de la rédaction de rapports 

ainsi que d’expertises et de conseils qui surgissent en rapport 

avec une psychothérapie concrète. 

 

  

 
 

   Le cercle extérieur comprend les travaux associés, nécessaire pour qu’une activité psychothérapeutique 

puisse avoir lieu : administration et comptabilité, supervision de son propre travail psychothérapeutique 

et formation postgrade en psychothérapie, ainsi que, le cas échéant, des tâches de gestion en rapport 

direct avec l’activité rémunérée de psychothérapeute. 

 

   Hors cercle, on trouve les éventuelles activités rémunérées tierces, de nature non psychothérapeutique : 

il s’agit de prestations psychologiques, de conseil (consultation de couples, thérapies d’orientation/de 

développement personnel, prévention, psychoéducation), de diagnostic, ainsi que d’activités 

d’expertise et de conseil sans rapport direct avec une psychothérapie concrète.  

La supervision de son propre travail et la direction de formations postgrades entrent également dans 

cette catégorie, tout comme les éventuelles activités rémunérées sans rapport avec la psychologie. 

   

   

Source: Enquête structurelle ; représentation : BASS 

Alors que l‘enquête exhaustive s’est basé utilisé exclusivement sur une définition verbale (= écrite) de la 

notion de psychothérapie, l’instrument d’enquête, plus complexe, permet de représenter visuellement la 

notion à l’aide du modèle des trois cercles. Suivant le questionnement, le questionnaire de l’enquête de-

mandait uniquement des informations concernant le cercle intérieur (p. ex. nombre de patient-e-s, 

nombre de séances de thérapie et prestations facturées en fonction de la source de financement) ou alors 

concernant les cercles intérieur et médian (p. ex. taux d’occupation selon le code postal). 
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L‘enquête exhaustive 

L’instrument utilisé pour mener l‘enquête exhaustive a été mis au point  à l’épreuve en collaboration avec 

les actrices et les acteurs mentionnés au chapitre 2.1.4. Au recto du questionnaire au format A5, on trou-

vait les questions relatives à l’activité de psychothérapie et au degré de formation (titre de spécialisation 

en psychothérapie ou formation postgrade en cours pour obtenir un tel titre). Seules les personnes qui 

répondaient à ces questions par « oui » ont été invitées à répondre aux questions qui figuraient au verso 

de la carte.  

Sur ce verso, il s’agissait d’indiquer le ou les types d’activités rémunérées psychothérapeutiques pratiquées 

ainsi que le pourcentage de cette activité/de chacune des éventuelles activités dans ce domaine. Le ques-

tionnaire distinguait les types d’activités psychothérapeutiques suivants (cf. chapitre 2.1.2) : 

■ En cabinet: activité indépendante, activité déléguée 

■ En institution: activité ambulatoire, activité en milieu semi-résidentiel, activité en milieu stationnaire 

Durant la phase préparatoire de l’étude, on a constaté que dans le contexte d’une activité en cabinet 

surtout, l’indication d’un taux d’occupation en pour cent pouvait représenter une difficulté ; dans 

l’enquête, les personnes classées dans la catégorie « Activité indépendante ou déléguée en cabinet » 

pouvaient donc indiquer leur taux d’occupation en pour cent ou en « nombre d’heures de thérapie par 

semaine ». Par « heures de thérapie par semaine, on entend les heures de travail en face à face avec les 

patient-e-s effectivement facturées, sans prendre en compte les prestations fournies en leur absence telles 

que préparation, suivi et rédaction de rapports. Pour pouvoir convertir ces heures en équivalents plein 

temps, les personnes questionnées devaient indiquer combien d’heures de thérapie correspondent à un 

équivalent plein temps selon leur expérience/calcul. 

Par ailleurs, les personnes interrogées ont été invitées à indiquer le taux d’occupation d’une éventuelle 

activité rémunérée non psychothérapeutique. Par activité rémunérée non psychothérapeutique, on enten-

dait aussi les activités de psychologue et de conseil élargies (consultation de couples, thérapies 

d’orientation/de développement personnel, prévention, coaching, supervision de son propre travail, cours, 

enseignement, recherche, etc.), c’est-à-dire des prestations fournies au profit de client-e-s sans troubles 

psychiques à valeur de maladie.  

L’envoi postal du questionnaire, muni d’un numéro d’identification, a été effectué après regroupement 

des listes d’adresses des différentes sources (listes des membres des trois associations professionnelles FSP, 

SBAP et ASP, liste des assurances complémentaires de santésuisse) et après suppression des doublons. Les 

destinataires ont reçu une lettre explicative, une enveloppe-réponse affranchie ainsi qu’un login individuel 

qui permettait de remplir le questionnaire en ligne. Durant la phase préparatoire de l’enquête exhaustive, 

les associations professionnelles et les sociétés spécialisées cantonales qui y sont affiliées ont informé leurs 

membres de l‘enquête prévue par plusieurs canaux d’information en les invitant à y participer.  

L’attribution d’un numéro d’identification était requise par la grande quantité de données à manipuler. Ce 

numéro a par exemple permis de supprimer les doubles mentions d’une même personne (réponse en ligne 

et par courrier). Par ailleurs, le numéro a permis de calculer le taux de retour des questionnaires ventilé 

selon la source d’adresses, une information importante pour l’extrapolation. Le bureau BASS garantit le 

respect de la protection des données. À tout moment de l’enquête, seule l’équipe de projet du bureau 

BASS a pu établir un lien entre les numéros et les personnes. Les réponses données durant les deux en-

quêtes étaient strictement confidentielles et le traitement des données était agencé de manière à ce qu’il 

soit impossible d’identifier les auteur-e-s des réponses.  
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Une procédure différente a été choisie pour l’envoi des questionnaires de l’enquête exhaustive aux étu-

diant-e-s des institutions de formation postgrade (cf. chap. 2.1.1). L’envoi individualisé étant exclu, les 

auteur-e-s de l’enquête ont adressé un courriel d’information à une quarantaine d’institutions de forma-

tion postgrade contenant le login pour accéder au questionnaire en ligne. Ce sont ensuite ces institutions 

qui ont fait suivre ce courriel à leurs étudiant-e-s en les invitant à participer à l’enquête, précisant que les 

membres des associations professionnelles étaient invités à remplir leur questionnaire sur papier ou en 

utilisant l’accès en ligne individuel. Pour éviter les risques de voir les membres des associations profession-

nelles répondre en passant par l’accès en ligne anonyme, l’envoi fait par l’intermédiaire des institutions de 

formation postgrade a été repoussé de quelques jours par rapport à l’envoi postal. On ne peut toutefois 

pas exclure qu’un certain nombre de membres d’associations professionnelles aient répondu de manière 

anonyme. Un certain nombre de réponses de ce type ont pu être identifié sur la base de l’adresse électro-

nique. 

2.2.2 L‘enquête représentative 

Après l‘enquête exhaustive, un échantillon aléatoire de personnes qui ont une activité de psychothéra-

peutes a fait l’objet d’une enquête approfondie par le biais d’un questionnaire complexe sur papier. Ce 

questionnaire a été élaboré en étroite collaboration entre le mandant, la mandataire et des expert-e-s du 

domaine de travail psychothérapeutique ; il a été adopté par les actrices et les acteurs cités au chapitre 

2.1.4 au terme d’une vaste procédure de consultation. Puis, un pré-test a été effectué auprès de représen-

tant-e-s de tous les types d’activités, avec toutes les versions linguistiques.  

Le questionnaire de 16 pages était subdivisé en quatre sections :  

■ A –  Définition précise des données personnelles issues de l‘enquête exhaustive 

■ B – Renseignements sur la personne et sur son activité rémunérée 

■ C – Renseignements sur l’utilisation des prestations psychothérapeutiques 

■ D – Renseignements sur le financement et les coûts 

Le prétest a montré qu’en moyenne, les participant-e-s mettaient deux heures et demie pour remplir le 

questionnaire. 

L‘échantillonnage aléatoire a été effectué sur la base des données fournies par l‘enquête exhaustive. 

L‘analyse de la répartition des psychothérapeutes en fonction de leur type d’activité et de leur taux 

d’occupation montrait qu’un groupe relativement important a plusieurs types d’activités (p. ex. activité 

indépendante en cabinet, mais aussi activité déléguée en cabinet). On a donc convenu de ne pas ques-

tionner les psychothérapeutes sélectionné-e-s pour l’échantillon aléatoire sur la totalité de leurs types 

d’activités psychothérapeutiques, mais seulement sur leur activité psychothérapeutique principale. Celles 

et ceux qui exercent leurs différents types d’activités à des taux égaux ont été attribués à une catégorie 

selon l’ordre suivant : « stationnaire », « ambulatoire », « délégué », « indépendant » et « semi-

résidentiel ».  

Au moment de l’échantillonnage, la sélection a été restreinte dans la mesure où seul-e-s des psychothéra-

peutes psychologues dont le taux d’occupation était au minimum de 20 pour cent ont été interrogé-e-s. 

Par ailleurs, on a renoncé à interroger les psychothérapeutes psychologues qui travaillent en milieu semi-

résidentiel, car ce type d’activité ne représente qu’un taux très faible par rapport à l’ensemble des équiva-

lents plein temps5.  

                                                      
5
 Un équivalent plein-temps correspond à un emploi à 100 pour cent. 
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Un échantillon aléatoire stratifié a ensuite été extrait de l’ensemble des psychothérapeutes psychologues 

restant-e-s. La taille de l’échantillon a été définie en fonction d’une erreur d’estimation limitée à +/- 10 

pour cent au maximum et en se basant sur l’hypothèse d’un taux de retour de 35 pour cent. La stratifica-

tion se base sur les deux critères suivants : « Degré de formation » et « Type d’activité ». 

Les strates de l‘échantillon: 

■ Degré de formation: psychothérapeutes psychologues qui ont un titre de spécialisation en psychothé-

rapie par opposition aux psychothérapeutes psychologues en cours de formation postgrade pour obtenir 

le titre de spécialisation en psychothérapie 

■ Type d’activité: indépendant, délégué, ambulatoire, stationnaire 

Pour l’enquête structurelle, on avait accordé une importance particulière à l’offre des psychothérapeutes 

titulaires d‘une spécialisation et actifs/actives dans les domaines de la psychothérapie indépendante et 

déléguée, afin d’obtenir une base de données de très bonne qualité ; pour l’échantillon aléatoire, on a 

donc sélectionné un nombre proportionnellement plus élevé de psychothérapeutes dans ces deux strates 

que dans les autres.6 

Un questionnaire en trois langues (allemand, français, italien) a été mis au point pour chacun des quatre 

types d’activités. Pour faciliter la distinction visuelle des trois versions de cet instrument, notamment lors 

de l’évaluation, les questionnaires relatifs à chaque type d’activité ont été imprimés sur des papiers de 

couleurs différentes : bleu pour l’activité indépendante en cabinet, vert pour l’activité déléguée en cabi-

net, jaune pour l’activité ambulatoire en institution et orange pour l’activité en institution stationnaire. Ces 

quatre versions étaient pratiquement identiques et se distinguaient essentiellement par le fait que les psy-

chothérapeutes psychologues qui travaillent avant tout dans une institution stationnaire n’ont pas été 

interrogés sur la partie D, « Financement et coûts », car dans le domaine stationnaire, la taxation 

s’effectue au moyen de forfaits journaliers ou de forfaits par cas ; les prestations psychothérapeutiques 

individuelles ne sont en général pas saisies séparément.  

Le questionnaire réservait à plusieurs reprises la possibilité de répondre à une question non par un chiffre 

précis, mais par une estimation déclarée comme telle. En moyenne, 20 pour cent des réponses fournies 

sont des estimations. Lors de l’évaluation, les auteur-e-s de l’étude ont contrôlé si les résultats varient 

sensiblement suivant si l’on tient compte ou non des chiffres qui relèvent d’une estimation. Vérification 

faite, ce n’est pas le cas. Les résultats de la présente étude ne mentionnent donc pas explicitement les 

valeurs estimées. 

 

                                                      
6
 L’analyse de l’enquête exhaustive a montré que certaines personnes ont indiqué un volume de travail relativement élevé, le taux 

d’occupation de ces personnes en institution ambulatoire correspondant exactement à la somme de leur volume de travail accompli 

en cabinet (comme indépendant-e ou délégué-e). Cette configuration des réponses laisse penser que les psychothérapeut-e-s inter-

rogé-e-s ont introduit leurs activités en cabinet, en réalité exclusivement indépendantes ou déléguées, à titre de somme dans la 

catégorie „ambulatoire“, sans réaliser qu’il s’agissait d’un type d’activité qui se distingue de l’activité en cabinet. Un échantillon 

aléatoire suffisamment important de personnes de ce groupe a donc été sélectionné pour les besoins de l‘enquête représentative 

afin de pouvoir corriger cette erreur.  
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2.2.3 Pondération et extrapolation 

Chaque personne qui a participé à l‘enquête représentative s’est vu attribuer un poids statistique. La pon-

dération des résultats de l‘enquête représentative a permis de procéder à des extrapolations pour obtenir 

les prestations psychothérapeutiques fournies par des psychologues sur l’ensemble du territoire suisse. 

Les réponses de l‘enquête représentative ont été attribuées à titre de valeurs estimées aux personnes qui 

avaient rempli le questionnaire pour un autre type d’activité.7 De même, les informations de l‘enquête 

représentative ont été utilisées à titre d’estimation pour les prestations fournies par les personnes non 

interrogées dans le cadre de l‘enquête représentative ou qui n’y ont pas répondu. Sur la base du nombre 

de réponses reçues et du nombre de réponses manquantes, on a estimé les pondérations qui permettent 

l’extrapolation. L’attribution des types d’activités correspondants a été effectuée sur la base des réponses 

de l’enquête exhaustive.  

Quant au calcul du poids statistique, il se fonde sur les informations données par les psychothérapeutes 

psychologues en fonction de leur taux d’occupation par type d’activité (en équivalents plein temps). Ce 

calcul prend uniquement en compte le taux d’occupation dans le domaine du « travail rémunéré psycho-

thérapeutique », tel que ce dernier est défini dans la présente étude, à savoir le travail psychothérapeu-

tique qui entre dans le premier cercle et le cercle médian du modèle des trois cercles présenté au chapitre 

2.2.1. 

Le calcul des équivalents plein temps a été effectué selon la méthode suivante : on a commencé par plau-

sibiliser et ajuster les données issues de l’enquête structurelle (analyse de la distribution statistique et des 

données aberrantes et exclusion de l’échantillon des questionnaires non plausibles du fait de 

l’inconsistance des différentes réponses fournies). Dans les cas où le taux d’occupation était indiqué en 

nombre de heures de thérapie face à face avec les patient-e-s et non en pour cent, ces heures étaient 

converties en équivalents plein temps. Cette conversion se base sur l’hypothèse que 30 heures de psycho-

thérapie correspondent à un équivalent plein temps (ce chiffre ressort de l’enquête exhaustive). Le nombre 

d‘heures de thérapie hebdomadaires qui équivalent à un plein temps est donc de 30, aussi bien en termes 

de valeur médiane que de valeur moyenne. 

Dans un deuxième temps, on a comparé les données des psychothérapeutes qui participaient aussi bien à 

l’enquête exhaustive qu’à l’enquête représentative. En comparant les équivalents plein-temps mentionnés 

dans l’enquête exhaustive et les équivalents plein temps corrigés, qui avaient été déterminés sur la base de 

l’échantillonnage aléatoire, on ensuite défini un facteur de correction par type d’activité et par degré de 

formation. Ce facteur a été utilisé pour corriger les informations fournies par les psychothérapeutes qui 

ont rempli uniquement le questionnaire de l’enquête exhaustive ; il s’agissait de corriger équivalents plein 

temps en vue de délimiter exclusivement les activités psychothérapeutiques au sens étroit du terme. Les 

informations de l’enquête représentative étaient plus précises à cet égard, dans la mesure où le question-

naire réservait davantage de place pour des définitions et les délimitations. Ce facteur a en outre permis 

de corriger les échantillons de réponses erronés, tels que ceux qui inscrivaient la somme des activités en 

cabinet dans la catégorie « Institution ambulatoire » (cf. nbp no 5) ou ceux qui confondaient activité en 

institution ambulatoire et activité dans un cabinet de groupe. 

                                                      
7
 Exemple: Monsieur B. travaille à raison de 50 pour cent dans un cabinet délégué et à 20 pour cent dans un cabinet indépendant. Il 

a reçu et rempli le questionnaire de type « délégué ». Les prestations fournies par M. B. dans son cabinet indépendant ne sont pas 

comprises dans le calcul de l’offre totale. Pour corriger cette imprécision, on a accordé un poids statistique plus élevé aux informa-

tions qui figuraient dans les questionnaires de type « indépendant ». Ainsi, les 20 pour cent effectués en cabinet indépendant par M. 

B. sont pris en compte dans le résultat final au même titre que s’il s’agissait d’informations moyennes fournies par des personnes qui 

ont rempli un questionnaire de type « indépendant ». 
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Après rectification des données disponibles, on a estimé la proportion de psychothérapeutes par degré de 

formation parmi les personnes qui n’ont pas participé à l’enquête exhaustive, en procédant à une analyse 

différenciée de la distribution des données disponibles selon la source d’adresse. Ce nombre supplémen-

taire de psychologues psychothérapeutes qui disposent du titre de spécialisation ou qui suivent une for-

mation postgrade pour obtenir ce titre est estimé à l’aide des valeurs de distribution ; il a été pris en 

compte dans le calcul du total des équivalents plein temps fournis en Susse dans le domaine de la psycho-

logie psychothérapeutique, par type d’activité et par degré de formation. Enfin, un facteur de pondération 

a été établi pour chaque strate de l’échantillon (selon le type d’activité et le degré de formation). Ce fac-

teur détermine le poids des informations fournies par l’échantillon aléatoire lors de l’extrapolation des 

résultats à la population totale.  
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3 La base de données 

3.1 Les enquêtes 

3.1.1 L‘enquête exhaustive 

Le tableau no 1 présente la base de données constituée sur la base de l‘enquête exhaustive. L‘échantillon 

brut comprend quelque 9‘100 personnes. La plus grande partie des courriers non distribués revenus à 

l’expéditeur (adresses non valables) provient de la liste d’adresses des assureurs maladie qui concerne les 

personnes qui ont conclu une assurance complémentaire (73%)8. Par ailleurs, certaines personnes ont 

répondu qu’elles avaient été contactées par le biais de deux adresses. Après correction de ces retours et 

des doublons, le volume de l’échantillon net subsistant était de quelque 8‘600 personnes. Un tiers des 

personnes contactées n’a pas répondu. Le taux de retour était donc de 67 pour cent ou quelque 5‘800 

réponses. Le taux de retour de 60 à 80 pour cent visé dans le cadre du projet a donc été atteint. 

Après l’envoi personnel à tous les membres des associations professionnelles et aux psychothérapeutes qui 

figurent sur la liste des assurances complémentaires des assureurs-maladie, les auteur-e-s de l’étude ont 

envoyé un lien anonyme pour accéder en ligne à l’enquête à quelque 40 institutions qui dispensent des 

formations postgrades en vue de l’obtention du titre de spécialisation en psychothérapie. Ces institutions 

ont été priées de remplir la version du questionnaire reçue par l’intermédiaire de leur association profes-

sionnelle si elles l’avaient déjà reçue.  

Au total, cette démarche a permis de générer 535 réponses anonymes, dont 72 ont pu être identifiées à 

l’aide de l’adresse électronique ou d’un nom avant d’être acheminées vers la base de données d’adresses 

« membre d’une association professionnelle ». Il subsistait donc 463 réponses anonymes. Les institutions 

de formation postgrade ont permis d’atteindre quelque 1'500 étudiant-e-s selon les estimations de la FSP. 

On ne connaît pas le nombre exact d’étudiant-e-s membres d’une association professionnelle et qui ont 

ainsi participé à l’enquête exhaustive par ce biais ; par conséquent, il n’est pas possible de calculer un taux 

de retour réaliste des envois effectués par l’intermédiaire des institutions de formation postgrade. Au total 

et en incluant les réponses anonymes, près de 6‘300 réponses ont été recueillies au moyen de l’enquête 

exhaustive.  

Tableau no 1: Échantillon brut et échantillon net, taux de retour 

 Total 

 n % 

Échantillon brut 9‘102 100 

Retours sans réponse / doublons 468 5 

Échantillon net 8‘634 100 

Pas de réponse 2‘831 33 

Réponse à l’enquête exhaustive / Taux de retour 5‘803 67 

Informations supplémentaires:   

Réponses anonymes / Institutions de formation post-grade 463 - 

Total réponses enquête exhaustive : 6‘266 - 

Source: Enquête structurelle ; calculs : BASS 

                                                      
8
 Les adresses invalides correspondent en majorité à des personnes contactées qui avaient déménagé. Cette source d’adresses recen-

sant notamment un grand nombre de psychothérapeutes étrangers/étrangères, il n’est pas exclu que ces personnes aient quitté la 

Suisse. Autre hypothèse : ces personnes ont changé d‘activité.  
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Le Tableau no 2 présente le nombre de personnes interrogées qui ont déclaré exercer/ne pas exercer une 

activité psychothérapeutique. Deux tiers de ces personnes n’exercent aucune activité de ce type, soit un 

peu moins 4‘000 personnes. 

Tableau no 2: Les réponses de l‘enquête exhaustive selon le type d’activité 

 Total 

 n % 

Réponses enquête exhaustive 6266 100 

Dont   

Sans activité psychothérapeutique 2284 36 

Activité psychothérapeutique 3982 64 

Source: Enquête structurelle ; extrapolation : BASS 

Si on affine les différentes activités psychothérapeutiques selon le degré de formation, on constate que 

près de trois quarts des psychothérapeutes psychologues interrogé-e-s affirment être titulaires d’un titre 

de spécialisation en psychothérapie. Un quart d’entre eux suit une formation postgrade en vue d’acquérir 

ce titre (cf. Tableau no 3). 

Tableau no 3: Personnes qui ont une activité psychothérapeutique et qui ont obtenu un titre de 

spécialisation ou qui suivent une formation postgrade pour obtenir un tel titre 

 Total 

 n % 

Activité psychothérapeutique 3982 100 

dont   

Personnes avec titre de spécialisation qui ont une activité psy-
chothérapeutique n 

2938 74 

Personnes en cours de formation postgrade qui ont une activité 
psychothérapeutique  

1044 26 

Source: Enquête structurelle ; extrapolation: BASS 

3.1.2 L‘enquête représentative 

Un échantillon aléatoire stratifié de quelque 2‘200 psychothérapeutes a été extrait parmi les quelque 

4‘000 psychothérapeutes psychologues qui avaient participé à l‘enquête exhaustive. Le Tableau no 4 

présente les taux de retour de l’enquête représentative. Au total, près de 1‘200 psychothérapeutes psy-

chologues ont rempli les rubriques « Offre », « Utilisation » et « Coûts » du questionnaire. Après une 

première plausibilisation et évaluation, une trentaine de questionnaires ont été écartés de l’échantillon du 

fait de l’incohérence des réponses fournies. Le taux de retour corrigé était de 1‘160 réponses, soit 53 pour 

cent. Le taux de retour escompté de 35 à 40 pour cent a donc été largement dépassé.  

Tableau no 4: Taux de retour de l’enquête représentative, selon le degré de formation 

 Psychothérapeutes Total Psychothérapeutes 
avec titre de spécialisa-

tion 

Psychothérapeutes 
en cours de formation 

postgrade 

 n % n % n % 

Échantillon  2203 100 1888 100 315 100 

Pas de réponse 1011 46 840 44 171 54 

Réponses reçues / taux de retour brut 1192 54 1048 56 144 46 

Réponses non évaluables 32 1 24 1 8 3 

Réponses évaluables / taux de retour net 1160 53 1024 54 136 43 

Source: Enquête structurelle; calculs: BASS 
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Le tableau no 5 présente les taux de retour de l’enquête représentative selon le type d’activité. Les ta-

bleaux analogiques, qui effectuent une différenciation supplémentaire selon le degré de formation (psy-

chothérapeutes avec titre de spécialisation par opposition aux psychothérapeutes en cours de formation 

postgrade pour obtenir le titre de spécialisation) se trouvent dans l’annexe, au chapitre 8.1.1.  

Tableau no 5: Taux de retour de l’enquête représentative, selon le type d’activité 

 
Total PT indépen-

dante 
PT déléguée PT ambulatoire PT stationnaire 

 n % n % n % n % n % 
Échantillon  2203 100 898 100 703 100 399 100 203 100 
Pas de réponse 1011 46 442 49 306 44 190 48 73 36 
Réponses reçues / taux de retour brut 1192 54 456 51 397 56 209 52 130 64 
Réponses impossibles à évaluer 32 1 6 1 9 1 15 4 2 1 
Réponses évaluables / taux de retour net 1160 53 450 50 388 55 194 49 128 63 

Source: Enquête structurelle; calculs: BASS 

3.1.3 Pondération et évaluation 

Les trois colonnes du Tableau no 6 font apparaître les différentes étapes qui ont précédé l’estimation de 

la masse statistique représentée. Dans la première colonne, on trouve la répartition des réponses de 

l’enquête exhaustive dans les trois catégories « Sans activité psychothérapeutique », « Personnes avec titre 

de spécialisation qui ont une activité psychothérapeutique » et « Personnes en formation postgrade qui 

ont une activité psychothérapeutique », telle qu’elle figure sous 3.1.1. Les 2‘831 personnes qui n’ont pas 

répondu à l‘enquête exhaustive et la répartition des réponses manquantes sur les trois catégories figurent 

dans la deuxième colonne. L’estimation de la répartition des non-réponses ne se basant pas sur le retour 

du nombre total de réponses rentrées, mais sur le retour différencié selon les sources d’adresses, les deux 

répartitions diffèrent légèrement; dans la deuxième colonne, la part estimée des personnes sans activité 

psychothérapeutique et de celles qui ont une activité psychothérapeutique avec titre de spécialisation 

dépasse de 2 et 3 pour cent respectivement les nombres estimés de la première colonne ; par analogie, on 

estime que le nombre des personnes en cours de formation postgrade qui ont une activité psychothéra-

peutique est plutôt inférieur de 5 pour cent. 

Estimation de la masse statistique 

La somme des deux colonnes correspond à la répartition de la masse statistique estimée, qui apparaît dans 

la troisième colonne. Aux termes de cette évaluation, on compte en Suisse un peu plus de 5‘700 per-

sonnes qui ont une activité de psychologues psychothérapeutes. L’intervalle de confiance de cette estima-

tion est de +/- 0,9 pour cent pour un niveau de confiance de 95 pour cent.9 Trois quarts de ces personnes 

sont déjà titulaires d’un diplôme de spécialisation en psychothérapie; un quart d’entre elles suivent une 

formation postgrade en vue de l’obtention d’un tel titre. 

                                                      
9
 L’intervalle de confiance a été calculé sur la base de l’hypothèse que la répartition des réponses manquantes est identique à celle 

des réponses rentrées, mais différenciée selon les sources d‘adresses (raison : les personnes sans activité psychothérapeutiques ne 

figurent pas dans toutes les catégories). 
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Tableau no 6: Extrapolation de la masse statistique 

 Réponses reçues Réponses manquantes: 
estimation de la réparti-

tion 

Masse statistique: estima-
tion 

 n % n % n % 

Total 6'266  100 2'831  100 9'097  100 

dont       

Sans activité psychothérapeutique 2'284  36 1'080  38 3'364  37 

Personnes avec titre de spécialisation qui ont 
une activité psychothérapeutique  

2'938  47 1'425  50 4'363  48 

Personnes en cours de formation postgrade 
qui ont une activité psychothérapeutique 

1'044  17  326  12 1'370  15 

       

Activité psychothérapeutique 3'982  100 1'751  100 5'733  100 

Intervalle de confiance 95%     [5'683; 5'783]  

dont       

Personnes avec titre de spécialisation qui ont 
une activité psychothérapeutique 

2'938  74 1'425  81 4'363  76 

Intervalle de confiance 95%     [4'313; 4'413]  

Personnes en cours de formation postgrade 
qui ont une activité psychothérapeutique 

1'044  26  326  19 1'370  24 

Intervalle de confiance 95%     [1'337; 1'403]  

Source: Enquête structurelle; calculs: BASS 

L’offre de psychothérapies effectuées par un-e psychologue exprimée en équivalents 

plein temps 

Les quelque 5‘700 psychothérapeutes psychologues qui pratiquent en Suisse font état d’un taux 

d’occupation moyen d’un peu plus de 50 pour cent, ce qui correspond à un peu plus de 3‘100 équivalents 

plein temps (cf. Tableau no 7). Ce chiffre comprend exclusivement les psychothérapies effectuées par des 

psychologues à titre d’activité rémunérée au sens étroit (premier cercle et cercle médian, cf. chap. 2.2.1) ; 

il exclut les activités rémunérées du champ psychologique élargi (consultations, etc.) et les activités rému-

nérées dans un domaine tiers. L’intervalle de confiance est de +/- 1,6 pour cent.10 

Tableau no 7: Équivalents plein temps : nombre total et selon le type d’activité 

 Total PT indépen-
dante 

PT déléguée PT ambula-
toire 

PT semi-
résidentielle 

PT station-
naire 

Équivalent plein temps 3067  1'028  940  693  105  300 

 Intervalle de confiance 95%, limite inférieure 3016  1'004  915  664  89  285 

 Intervalle de confiance 95%, limite supérieure 3117  1'052  966  722  122  315 

Pourcentage 100 34 31 23 3 10 

Source: Enquête structurelle ; extrapolations : BASS 

La majeure partie des psychothérapies effectuées par un-e psychologue à titre d’activité rémunérée inter-

vient dans les deux domaines d’activité « Psychothérapie en cabinet indépendant » et « Psychothérapie 

déléguée en cabinet ». Les psychothérapies effectuées dans les institutions ambulatoires représentent un 

peu moins d’un quart d’entre elles, celles qui interviennent dans une institution stationnaire un dixième, la 

part des psychothérapies effectuées dans des institutions semi-résidentielles étant négligeable. La pondé-

ration des données de l’échantillon se fonde sur les équivalents plein temps par type d’activité. Les équiva-

lents plein temps effectués en institutions semi-résidentielles ont été répartis à parts égales entre les insti-

                                                      
10

 Le calcul des intervalles de confiance se base sur deux hypothèses: 1) le facteur de correction déterminé (pour les EPT) sur la base 

de l’enquête représentative s’applique aussi aux réponses de l’enquête exhaustive ; 2) la répartition des réponses manquantes est 

identique (cf. nbp 8). 
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tutions ambulatoires et les institutions stationnaires. La somme pondérée de chacune des catégories 

d’équivalents plein temps correspond au total calculé des équivalents plein temps. 

3.2 Les données des assureurs-maladie 

3.2.1 Les données relatives à l’assurance de base 

L’analyse des coûts de la psychothérapie psychologique ambulatoire couverts par l‘AOS en 2012 se fonde 

sur la combinaison d’informations issues des deux statistiques sectorielles « Pool de données » et « Pool 

tarifaire » de santésuisse, l'association faîtière de la branche de l'assurance-maladie sociale ; ces données 

ont été fournies pour les besoins de l’enquête structurelle par la société SASIS SA, la filiale de santésuisse 

chargée de la gestion des données. 

Selon SASIS SA, le pool de données réunit les informations relatives à plus de 60 assureurs-maladie, qu’ils 

soient membres de santésuisse ou non. Au total, ces données concernent plus de sept millions d’assuré-e-

s. Les données relatives aux types de prestations des différents fournisseurs font l’objet d’une agrégation 

avant d’être acheminées vers le pool de données à un rythme mensuel. L’analyse de ces données permet à 

santésuisse et à ses membres d’assurer la présentation et le suivi des coûts. Le code créancier (no CCR) 

permet de grouper et d’évaluer les coûts par catégories de fournisseurs de prestations. Le taux de couver-

ture est de 100 pour cent pour les groupes de données consolidés. La catégorie professionnelle des psy-

chothérapeutes psychologues ne dispose d’aucun numéro CCR spécifique ; la facturation des prestations 

que ces spécialistes fournissent intervient par l’intermédiaire du médecin en cabinet qui délègue cette 

prestation ou par le/la spécialiste en institution. Par conséquent, le pool de données ne permet pas de 

distinguer les prestations psychothérapeutiques fournies par un-e psychothérapeute de celles qui sont 

fournies par un médecin. 

En revanche, le pool tarifaire donne une vision plus détaillée des prestations individuelles. Selon SASIS SA, 

une bonne quarantaine d’assureurs totalisant plus de cinq millions d’assuré-e-s livrent chaque mois leurs 

données agrégées au pool. Les prestations fournies en milieu ambulatoire et facturées par le biais de 

TARMED sont saisies par l’assureur dans le présystème par numéro de code créancier et par position tari-

faire puis livré à SASIS SA pour consolider la branche. Le taux de couverture étant plus faible dans le pool 

tarifaire que dans le pool de données, l’estimation des prestations brutes se base sur une extrapolation 

des coûts du pool tarifaire aux coûts du pool de données. Dans le pool tarifaire, le calcul des coûts prend 

en compte le nombre de positions tarifaires facturées, la valeur des points tarifaires d’une prestation ainsi 

que la valeur du point tarifaire applicable dans les cantons respectifs. 

Pour analyser les prestations psychothérapeutiques fournies par les psychologues, le chapitre 02, « Psy-

chiatrie», de TARMED fournit des informations utiles. Ce chapitre comprend cinq sous-chapitres. Le Ta-

bleau no 8 décrit brièvement les spécialistes qui sont habilité-e-s à fournir les prestations énumérées dans 

chacun des sous-chapitres. Pour les psychothérapies effectuées par un-e psychologue, ce sont les cha-

pitres 02.02 «Effectuée par un-e psychologue / prestations psychothérapeutiques en psychiatrie hospita-

lière» et le chapitre 02.03 «Psychothérapie déléguée dans le cadre du cabinet médical». Ces deux ru-

briques permettent uniquement de facturer des prestations fournies par des psychothérapeutes psycho-

logues titulaires d’un diplôme de spécialisation ou qui suivent une formation pour obtenir un tel titre. 
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Tableau no 8: Les sous-chapitres du chapitre 02 TARMED: « Psychiatrie »  

Chapitre 02 Psychiatrie – Sous-
chapitres 

Définition des fournisseurs de prestations 

02.01 « Diagnostic et thérapie psychia-
triques » 

Prestations psychiatriques fournies exclusivement par des médecins spécialistes.  

02.02 « Prestations psychologiques ou 
psychothérapiques non médicales, en 
psychiatrie hospitalière » 

Points tarifaires imputables pour des prestations fournies en milieu hospitalier sur pres-
cription médicale. Les thérapeutes mandaté-e-s doivent notamment répondre aux 
exigences de la Charte suisse pour la psychothérapie et/ou des associations profession-
nelles FSP, ASP ou SBAP qui décernent le titre de spécialisation 'Psychothérapeute' et 
fournir leurs prestations dans l’hôpital du médecin qui délègue la thérapie. 

02.03 « Psychothérapie déléguée dans le 
cadre du cabinet médical » 

Prestations facturées qui ont été fournies par des médecins spécialistes dans un cabinet 
médical, sur prescription médicale. Les thérapeutes mandatés doivent notamment 
répondre aux exigences de la Charte suisse pour la psychothérapie et/ou des associa-
tions professionnelles FSP, ASP ou SBAP qui décernent le titre de spécialisation 'Psycho-
thérapeute', être employé-e-s par le médecin qui délègue la thérapie et fournir leurs 
prestations dans son cabinet médical. 

02.04 « Prestations psychiatriques ambu-
latoires et non médicales, dans le cadre 
d‘institutions et de divisions hospitalières 
reconnues » 

Prestations fournies dans des institutions reconnues, indépendantes du milieu hospita-
lier ou dans des services hospitaliers, par des thérapeutes non médicaux tels 
qu’infirmières/infirmiers en psychiatrie, psychologues diplômé-e-s, etc.  

02.05 « Électroconvulsivothérapie » Prestations psychiatriques fournies exclusivement par des médecins spécialistes.  

Source: TARMED Suisse (http://onb.tarmedsuisse.ch); représentation tabellaire: BASS 

Chacun des cinq sous-chapitres du chapitre 02 TARMED distingue plusieurs positions tarifaires qui repré-

sentent des prestations individuelles spécifiques. Ainsi, les deux chapitres qui concernent la psychothérapie 

effectuée par un-e psychologue comprennent quatre positions tarifaires qui définissent dans quelles con-

figurations une prestation est considérée comme fournie en présence de patient-e-s (séance individuelle, 

séance de couple, séance familiale, séance de groupe). Deux autres positions tarifaires présentent les pres-

tations qui ne sont pas fournies en présence du patient/de la patiente (consultations téléphoniques, pres-

tations en absence de patient-e). L’enquête représentative porte exclusivement sur les coûts relatifs aux 

prestations fournies en présence direct des patient-e-s. Par conséquent, ce sont les quatre premières posi-

tions tarifaires des chapitres 02.02 et 02.03 qui sont déterminantes avant tout pour la comparaison des 

deux sources de données. Le Tableau no 9 offre une vue synoptique de toutes les positions tarifaires des 

chapitre 02 « Psychiatrie » de TARMED. 
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Tableau no 9: Chapitre 02 TARMED, « Psychiatrie »: sous-chapitres et positions tarifaires 

Chapitre 02 TARMED, « Psychiatrie » 

02.01 Diagnostic et thérapie psychiatriques 

 001.02.0010, Diagnostic et thérapie psychiatriques, thérapie individuelle, première séance, par période de 5 min. 

 001.02.0020, Diagnostic et thérapie psychiatriques, thérapie individuelle, pour chaque séance suivante, par période de 5 min. 

 001.02.0030, Diagnostic et thérapie psychiatriques, thérapie de couple, par période de 5 min. 

 001.02.0040, Diagnostic et thérapie psychiatriques, thérapie familiale, par période de 5 min. 

 001.02.0050, Diagnostic et thérapie psychiatriques, thérapie de groupe, par période de 5 min. 

 001.02.0060, Consultation téléphonique par le spécialiste en psychiatrie, par période de 5 min. 

 001.02.0070, Prestation médicale en l'absence du patient (y compris l'étude du dossier), par le spécialiste en psychiatrie, par période de 
5 min. 

 001.02.0080, Intervention de crise psychiatrique, par période de 5 min. 

 001.02.0090, Commentaire de test psychologique et psychiatrique par le spécialiste, par période de 5 min, comme prestation psychiatrique 
exclusive 

02.02 Prestations psychologiques ou psychothérapiques non médicales, en psychiatrie hospitalière 

 001.02.0110, Diagnostic et traitement non médicaux en psychiatrie, séance individuelle, par période de 5 min. 

 001.02.0120, Diagnostic et traitement non médicaux en psychiatrie, séance de couple, par période de 5 min. 

 001.02.0130, Diagnostic et traitement non médicaux en psychiatrie, séance familiale, par période de 5 min. 

 001.02.0140, Diagnostic et traitement non médicaux en psychiatrie, séance de groupe, par période de 5 min. 

 001.02.0150, Consultation téléphonique par le psychologue ou le psychothérapeute traitant, par période de 5 min. 

 001.02.0160, Prestation en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute traitant, par période de 5 min. 

02.03 Psychothérapie déléguée dans le cadre du cabinet médical 

 001.02.0210, Psychothérapie déléguée dans le cadre du cabinet médical, séance individuelle, par période de 5 min. 

 001.02.0220, Psychothérapie déléguée dans le cadre du cabinet médical, séance de couple, par période de 5 min. 

 001.02.0230, Psychothérapie déléguée dans le cadre du cabinet médical, séance familiale, par période de 5 min. 

 001.02.0240, Psychothérapie déléguée dans le cadre du cabinet médical, séance de groupe, par période de 5 min. 

 001.02.0250, Consultation téléphonique par le psychologue ou le psychothérapeute délégué, par période de 5 min. 

 001.02.0260, Prestation en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute délégué, par période de 5 min. 

02.04 Prestations psychiatriques ambulatoires et non médicales, dans le cadre d'institutions et de divisions hospitalières 
reconnues 

 001.02.0310, Traitement ambulatoire non médical en psychiatrie, séance individuelle, par période de 5 min. 

 001.02.0320, Traitement ambulatoire non médical en psychiatrie, séance de couple, par période de 5 min. 

 001.02.0330, Traitement ambulatoire non médical en psychiatrie, séance familiale, par période de 5 min. 

 001.02.0340, Traitement ambulatoire non médical en psychiatrie, séance de groupe, par période de 5 min. 

 001.02.0350, Consultation téléphonique par du personnel soignant non médical en psychiatrie, par période de 5 min. 

 001.02.0360, Prestations en l'absence du patient par du personnel traitant non médical en psychiatrie, par période de 5 min. 

Source: TARMED Suisse (http://onb.tarmedsuisse.ch); représentation tabellaire: BASS 

Pour les besoins de l‘enquête structurelle, SASIS SA a procédé à une estimation des coûts totaux qui sur-

viennent dans le cadre des prestations décrites au chapitre 02 TARMDED, ainsi que des coûts qui corres-

pondent à chacune des catégories de prestations représentées dans les sous-chapitres. Par ailleurs, une 

distinction a été établie en fonction du code créancier de chacune des prestations individuelles.  

Le Tableau no 10 présente le taux de couverture de chacun des codes créanciers. En principe, ils appar-

tiennent aux catégories de fournisseurs de prestations « Hôpitaux » ou « Médecins ». Le taux de couver-

ture des données relatives aux médecins dépasse de 22 pour cent celui des hôpitaux. Ont été prises en 

compte seules les prestations imputables aux codes créanciers TARMDED 02, « Psychiatrie », qui représen-

taient au minimum 1 pour cent des prestations brutes fournies en 2012. Les prestations imputables à 

d‘autres codes créanciers ont été attribuées à deux catégories résiduelles, respectivement pour les hôpi-

taux et les médecins. 
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Tableau no 10: Taux de couverture du pool tarifaire selon les codes créanciers 

Codes créanciers Pool tarifaire 

Codes créanciers, total 51% 

Hôpitaux  39% 

1031 Cliniques psychiatriques, niveau 1 36% 

1032 Cliniques psychiatriques, niveau 2 41% 

Médecins 61% 

110 Psychiatrie et psychothérapie 58% 

111 Psychiatrie et psychothérapie de l’enfance et de l‘adolescence 55% 

121 Médecine interne générale 65% 

175 Cabinets de groupe 57% 

153 Médecin généraliste 57% 

116 Pédiatrie 52% 

Source: SASIS AG; représentation tabellaire: BASS 

La différence au niveau du taux de couverture a un effet sur l’extrapolation des coûts par position tarifaire 

et par code créancier. Plus le niveau d’évaluation est différencié, plus l’estimation est imprécise. Il est donc 

possible que la somme des coûts estimés séparément selon les codes créanciers ne corresponde pas au 

coût total estimé. Dans la présente étude, les coûts absolus n’ont pas été ventilés selon les codes créan-

ciers. Quant à la distribution des coûts sur les différents codes créanciers, qui se base sur des estimations 

moins précises, elle est uniquement représentée sous la forme de pourcentages. 

3.2.2 Les données des assurances complémentaires 

Le bureau BASS a reçu d’une grande compagnie d’assurances les données qui lui ont permis d’estimer les 

coûts des psychothérapies psychologiques effectuées en cabinets indépendants par des psychothéra-

peutes psychologues en 2012 et pris en charge par les assurances complémentaires aux termes de la LCA.  

Les données de l’assureur-maladie, agrégées par canton, sexe et groupe d’âge, indiquent le nombre des 

destinataires de prestation de psychothérapie effectuées par un-e psychologue ainsi que les prestations 

brutes fournies en 2012. L’accréditation des fournisseurs de prestations reconnus intervient au niveau des 

associations professionnelles (cf. chap. 2.1.1). Plusieurs assureurs-maladie indiquent que seules sont prises 

en charge par l’assurance complémentaire les prestations psychothérapeutiques fournies par des psycho-

logues en faveur de personnes qui souffrent de troubles psychiques à valeur de maladie.  

Pour l’extrapolation des données à toute la Suisse, les auteur-e-s de l’étude ont pondéré les prestations 

moyennes des assureurs-maladie selon la population rapportée aux destinataires de prestations : les pres-

tations brutes de l’assureur-maladie par destinataire de prestations ont été multipliées par la population 

résidente de la Suisse. Ces prestations variant considérablement selon l’âge, le sexe et le canton, le calcul 

a été effectué séparément pour chaque segment (p. ex. femmes de 20 à 30 ans dans le canton de Zu-

rich) ; les résultats de chaque segment ont finalement été additionnés pour obtenir le total pour toute la 

Suisse.11  

C’est ce processus qui a permis d’estimer les coûts de psychothérapie psychologique pris en charge aux 

termes de la LCA en Suisse en 2012. Dans le cadre de la présente étude, cette estimation a été comparée 

aux informations livrées par l’enquête par les psychothérapeutes psychologues.  

                                                      
11

 Le recensement démographique de la Suisse ne comprend pas la population résidente non permanente (titulaires d’une autorisa-

tion de courte durée; requérant-e-s d’asile); comme ces personnes sont en général assurées auprès d’une caisse maladie en Suisse, 

les chiffres risquent d’être légèrement sous-estimés. Cet écart n’étant que léger (population résidente suisse non permanente en 

2011: 80‘000 personnes, 1%), ce facteur de correction n’a pas été pris en compte. 
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4 L‘offre 

4.1 Le volume de l‘offre 

4.1.1 Le nombre de psychothérapeutes selon le type d’activité 

Le Tableau no 11 présente les différents types d’activités des psychologues psychothérapeutes en Suisse. 

Les activités en cabinet sont subdivisées: les différentes lignes recensent d’une part l’activité psychothéra-

peutique indépendante en cabinet et d’autre part l’activité psychothérapeutique déléguée en cabinet 

médical, ainsi qu’une combinaison des deux. Les colonnes correspondent aux différentes activités psycho-

thérapeutiques dans une institution (en institution ambulatoire, semi-résidentielle ou stationnaire) et aux 

combinaisons possibles de ces trois types d’activités. 

Sur la première ligne, on trouve les chiffres relatifs aux psychothérapeutes qui pratiquement la psychothé-

rapie exclusivement dans une institution. Les chiffres qui concernent les psychothérapeutes qui pratiquent 

exclusivement dans un cabinet apparaissent dans la première colonne. Les combinaisons figurent dans les 

autres cellules. Quant au Tableau no 12, il fait apparaître la distribution des différentes combinaisons par 

rapport au nombre total de psychothérapeutes en pour cent. 

Tableau no 11: Le nombre de psychothérapeutes par type d’activité 

  Hors 
insti-

tution 

Institution Total 

  Ambula-
toire 

Semi-
résiden-

tiel 

Station
tion-
naire 

Ambula-
toire et 

semi-
résidentiel 

Ambula-
toire et 
station-

naire 

Semi-
résidentiel et 
stationnaire 

Ambulatoire, 
semi-résidentiel 
et stationnaire 

Hors cabinet - 878 89 281 28 128 12 34 1450 

En  
cabinet 

PT indépendante 1589 260 18 91 14 25 (2) (3) 2002 

PT déléguée 663 222 21 55 - 41 - (1) 1003 

PT indépendante 
et déléguée 

1055 153 27 26 14 - - (3) 1278 

Total 3308 1514 155 452 56 194 14 41 5733 

Remarque: les valeurs entre parenthèses () se basent sur n < 5 
Source: Enquête structurelle ; extrapolation : BASS 

Tableau no 12: Le nombre de psychothérapeutes par type d’activité, en pour cent 

  Hors 
insti-
tution 

Institution Total 

  Ambula-
toire 

Semi-
résiden-

tiel 

Station
tion-
naire 

Ambula-
toire et 

semi-
résidentiel 

Ambula-
toire et 
station-

naire 

Semi-
résidentiel et 
stationnaire 

Ambulatoire, 
semi-résidentiel 
et stationnaire 

Hors cabinet - 15% 2% 5% 0% 2% 0% 1% 25% 

En  
cabinet 

PT indépendante 28% 5% 0% 2% 0% 0% (0%) (0%) 35% 

PT déléguée 12% 4% 0% 1% - 1% - (0%) 18% 

PT indépendante 
et déléguée 

18% 3% 0% 0% 0% - - (0%) 22% 

Total 58% 26% 3% 8% 1% 3% 0% 1% 100% 

Remarque: les valeurs entre parenthèses () se basent sur n < 5 
Source: Enquête structurelle ; extrapolation : BASS 

Plus de la moitié (58%) des psychothérapeutes pratiquent exclusivement en cabinet, un quart (25%) ex-

clusivement en institution. Plus de la moitié des psychothérapeutes exercent essentiellement comme indé-

pendant-e-s en cabinet (PT indépendant-e-s : 35 pour cent ; PT indépendant-e-s et délégué-e-s : 22 pour 

cent). La part de celles et de ceux qui ont une activité déléguée est de 40 pour cent exactement (PT délé-

gué-e-s : 18 pour cent ; PT délégué-e-s et indépendant-e-s : 22 pour cent). Pour ce qui est des activités 



4  L‘offre 

 24

psychothérapeutiques en milieu institutionnel, la majeure partie (31 pour cent) des psychothérapeutes 

interviennent dans un contexte ambulatoire. 

4.1.2 Équivalents plein temps selon le type d’activité 

Une vue synoptique de l’offre de psychothérapies effectuées par un-e psychologue en équivalents plein 

temps apparaît au Tableau no 13. Un équivalent plein temps (EPT) correspond à un emploi à 100 pour 

cent. Ce tableau synoptique distingue les types d’activités et les degrés de formation. Au total, plus de 

3‘100 équivalents plein temps d’activités psychothérapeutiques à plein temps ont été fournis en Suisse en 

2012. Un quart de cette offre a été fournie par des psychothérapeutes psychologues qui ont le titre de 

spécialisation en psychothérapie, un peu moins d’un quart suivait la formation postgrade pour obtenir ce 

titre.  

Tableau no 13: Les quatre principaux types d’activités en équivalent plein temps12, selon le degré de 

formation 

  Titre de spécialisation En formation postgrade Total 

Type d‘activité: EPT % EPT % EPT % 

indépendante 994 42 34 5 1028 34 

Déléguée 726 31 214 30 940 31 

ambulatoire 460 20 285 40 745 24 

stationnaire 174 7 179 25 353 12 

Total 2355 100 712 100 3067 100 

Distribution selon le degré de 
formation, en pour cent 

77%  23%  100%  

Source: Enquête structurelle ; extrapolation: BASS 

Le Tableau no 14, structuré comme ceux du sous-chapitre précédent, représente les équivalents plein 

temps différenciés selon toutes les combinaisons possibles de types d’activités, alors que le Remarque: les 

valeurs entre parenthèses () se basent sur n < 5 

Source: Enquête structurelle ; extrapolation : BASS 

Tableau no 15 propose la distribution des équivalents plein temps en pourcentages. Plus de la moitié 

(55%) des équivalents plein temps sont accomplis exclusivement en cabinet, un peu moins d’un quart 

exclusivement en institution (23%).  

Tableau no 14: Les équivalents plein temps selon les types d’activités 

  Hors 
insti-
tution 

Institution Total 

  Ambula-
toire 

Semi-
résiden-

tiel 

Station
tion-
naire 

Ambula-
toire et 

semi-
résidentiel 

Ambula-
toire et 
station-

naire 

Semi-
résidentiel et 
stationnaire 

Ambulatoire, 
semi-résidentiel 
et stationnaire 

Hors cabinet - 402 49 157 12 68 8 17 713 

En 
cabinet 

PT indépendante 677 146 13 55 10 14 (1) (2) 918 

PT déléguée 329 170 16 41 - 37 - - 592 

PT indépendante 
et déléguée 

685 113 17 16 9 - - (2) 843 

Total 1691 832 94 269 32 119 9 20 3067 

Remarque: les valeurs entre parenthèses () se basent sur n < 5 
Source: Enquête structurelle ; extrapolation : BASS 

                                                      
12

 Dans cette représentation, l’offre proposée par les institutions semi-résidentielles a été répartie à parts égales entre types 

d’activités ambulatoires et stationnaires. 
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Tableau no 15: Équivalents plein temps selon le type d’activité, en pour cent 

  Hors 
insti-
tution 

Institution Total 

  Ambula-
toire 

Semi-
résiden-

tiel 

Station
tion-
naire 

Ambula-
toire et 

semi-
résidentiel 

Ambula-
toire et 
station-

naire 

Semi-
résidentiel et 
stationnaire 

Ambulatoire, 
semi-résidentiel 
et stationnaire 

Hors cabinet - 13% 2% 5% 0% 2% 0% 1% 23% 

En 
cabinet 

PT indépendante 22% 5% 0% 2% 0% 0% (0%) (0%) 30% 

PT déléguée 11% 6% 1% 1% - 1% - - 19% 

PT indépendante 
et déléguée 

22% 4% 1% 1% 0% - - (0%) 27% 

Total 55% 27% 3% 9% 1% 4% 0% 1% 100% 

Remarque: les valeurs entre parenthèses () se basent sur n < 5 
Source: Enquête structurelle ; extrapolation : BASS 

Le taux d’occupation moyen des psychologues psychothérapeutes est de 54 pour cent, tous types 

d’activités confondus. Le Tableau no 16 présente le taux d’occupation moyen ventilé selon le type 

d’activité. Les tableaux analogiques qui distinguent les taux d’occupation en fonction degré de formation 

(psychothérapeutes qui ont un titre de spécialisation « Psychothérapie » ; psychothérapeutes en cours de 

formation postgrade pour obtenir le titre de spécialisation « Psychothérapie ») figurent au chapitre 8.2.1 

de l’annexe. 

Tableau no 16: Taux d’occupation moyen selon le type d’activité, en pour cent de poste 

  Hors 
insti-
tution 

Institution Total 

  Ambula-
toire 

Semi-
résiden-

tiel 

Station
tion-
naire 

Ambula-
toire et 

semi-
résidentiel 

Ambula-
toire et 
station-

naire 

Semi-
résidentiel et 
stationnaire 

Ambulatoire, 
semi-résidentiel 
et stationnaire 

Hors cabinet - 46% 55% 57% 45% 54% 65% 50% 50% 

En 
cabinet 

PT indépendante 43% 57% 71% 62% 73% 57% (96%) (51%) 47% 

PT déléguée 50% 78% 78% 75% - 91% - - 60% 

PT indépendante 
et déléguée 

66% 75% 64% 64% 67% - - (81%) 67% 

Total 52% 56% 62% 60% 57% 62% 68% 51% 54% 

Remarque: les valeurs entre parenthèses () se basent sur n < 5 
Source: Enquête structurelle ; extrapolation : BASS 

Les chiffres ci-dessus concernant les taux d’occupation ne comprennent ni le temps de travail passé en 

administration, comptabilité, supervision de son propre travail psychothérapeutique, formation continue 

psychothérapeutique, ni les éventuelles tâches de gestion (activités du cercle externe, cf. définition de la 

psychothérapie, chap. 2.2.1). Si ces activités sont indispensables à l’accomplissement des prestations psy-

chothérapeutiques, elles ne correspondent pas à des prestations de ce type au sens étroit du terme et ne 

peuvent donc pas être facturées à ce titre. La répartition du temps de travail des psychothérapeutes selon 

le type d’activité et le degré de formation sur les différents cercles apparaît au Tableau no 17.  
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Tableau no 17: Répartition du temps de travail entre les trois cercles 

  Activité psychothérapeutique Conditions préalables et conditions cadres  

  1er cercle: 
PT* en présence 

de patient-e-s 

2e cercle: 
PT* en l’absence de 

patient-e-s 

Administration / 
comptabilité 

Supervision de 
son propre 

travail / 
Formation 
postgrade 

Tâches de 
gestion 

Total n = nombre 
de personnes 

qui ont ré-
pondu 

PT avec titre de spécialisation       

 indépen-
dante 

66% 15% 9% 8% 2% 100% 450 

 déléguée 72% 13% 7% 7% 1% 100% 330 

 ambulatoire 57% 18% 10% 6% 9% 100% 156 

 stationnaire 49% 24% 9% 6% 12% 100% 88 

PT en formation postgrade       

 indépen-
dante 

- - - - - - - 

 déléguée 68% 14% 5% 12% 0% 100% 59 

 ambulatoire 51% 19% 7% 14% 9% 100% 30 

 stationnaire 42% 32% 13% 11% 3% 100% 41 

Remarque: *PT = psychothérapie 
Source: Enquête structurelle; calculs: BASS 

Le volume de travail varie considérablement suivant le type d’activité. Exprimées en pour cent de poste, 

l’administration et la comptabilité générées par l’activité indépendante ou déléguée en cabinet, ainsi que 

la supervision de son propre travail et la formation postgrade, représentent quelque 13 pour cent supplé-

mentaires (cf. Tableau no 18). En institution ambulatoire ou stationnaire, les psychothérapeutes psycho-

logues sont par ailleurs fréquemment appelé-e-s à assumer des tâches de gestion, qui représentent 

quelques pour cent de poste supplémentaires. Au total, le taux d’occupation moyen en rapport avec une 

activité psychothérapeutique varie entre 70 et 90 pour cent. 

Tableau no 18: Taux d’occupation moyen dans le domaine de la psychothérapie et des activités associées, 

en pour cent de poste 

 
1er et 2e cercle 3e cercle Total 

PT indépendant-e 54 14 67 
PT déléguée  64 12 75 
PT ambulatoire  54 25 79 
PT stationnaire  59 29 87 

Source: Enquête structurelle; calculs: BASS 

Plus de la moitié des personnes interrogées exercent par ailleurs une activité rémunérée tierce, de nature 

non psychothérapeutique13, dont le taux d’occupation ne dépasse cependant que rarement 5 à 10 pour 

cent.  

                                                      
13

 Il s’agit notamment de prestations psychologiques ou de conseil (p. ex. consultation de couples, thérapies d’orientation/de déve-

loppement personnel, prévention, psychoéducation), de diagnostic, ainsi que d’activités d’expertise et de conseil sans rapport direct 

avec une psychothérapie. La pratique de la supervision et l’enseignement dans le cadre postgrade sont également exclus de la caté-

gorie des activités psychothérapeutiques, de même que les éventuelles activités rémunérées accomplies hors du domaine de la psy-

chologie. 



4  L‘offre 

 27

4.2 La structure de l‘offre 

4.2.1 Données de base relatives aux personnes qui ont une formation 
de base de psychologue et qui exercent une activité 
psychothérapeutique en Suisse 

Structure d’âge des psychothérapeutes 

La Figure no 2 illustre la structure d‘âge des psychologues psychothérapeutes actifs en Suisse. Sur ces 

quelque 5'700 psychothérapeutes, 60 pour cent ont entre 25 et 54 ans.  

Figure no 2: Structure d’âge des psychothérapeutes psychologues en Suisse  

Remarque: 100% n = 5733 Psychothérapeutes 

Source: Enquête structurelle; extrapolation: BASS 

 

La valeur moyenne et la valeur médiane du taux d’occupation par classe d’âge sont représentées dans le 

Tableau no 19. Les valeurs les plus faibles (autour de 50 pour cent), apparaissent dans les classes d’âge 

des 35 à 44 ans et des 65 ans et plus. 

Tableau no 19: Taux d’occupation moyen et médian, par classe d’âge 

 Valeur moyenne Valeur médiane n = nombre de personnes 
qui ont répondu) 

25-34 ans  59 60 72 

35-44 ans 52 50 208 

45-54 ans 57 59 285 

55-64 ans 60 60 348 

plus de 65 ans 52 50 117 

Source: Enquête structurelle; calculs: BASS 

La répartition des psychothérapeutes par classe d’âge et par type d’activité, illustrée à la Figure no 3, 

montre que les psychothérapeutes les plus jeunes pratiquent à titre délégué ou en institution et non à titre 

indépendant ; ce résultat confirme l’hypothèse émise à ce sujet. La majeure partie des psychothérapeutes 

11%
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25-34 ans
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indépendant-e-s se retrouve dans la classe d’âge des 55 à 64 ans. La distribution par degré de formation 

apparaît à la Figure no 4. La part des plus de 45 ans en cours de formation postgrade est relativement 

élevée (30 pour cent). 

Figure no 3: La structure d‘âge selon le type d’activité 

Remarque: n 100% = 5’733 psychothérapeutes; extrapolation basée sur n = 401 (réponses d’indépendant-e-s), 343 (réponses de 
délégué-e-s), 166 (réponses de personnes en milieu ambulatoires), 120 (réponses de personnes en milieu stationnaire) 
Source: Enquête structurelle; extrapolation: BASS 

Figure no 4: Structure d’âge selon le degré de formation 

Remarque: n 100% = 5’733 psychothérapeutes; extrapolation basée sur n = 401 (réponses d’indépendant-e-s), 343 (réponses de 
délégué-e-s), 166 (réponses de personnes en milieu ambulatoires), 120 (réponses de personnes en milieu stationnaire)  
Source: Enquête structurelle; extrapolation: BASS 
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Répartition de l‘offre par régions et par types d’institutions 

La répartition géographique de l’offre psychothérapeutique selon le type d’activité et selon les sept 

grandes régions du pays apparaît au Tableau no 20. Les psychothérapies effectuées par un-e psycho-

logue en milieu institutionnel interviennent essentiellement dans les institutions psychiatriques. L’offre en 

milieu institutionnel est un peu plus faible dans la région lémanique, dans celle de Zurich, en Suisse cen-

trale et au Tessin, mais comparativement plus élevée en cabinet.  

Tableau no 20: L’offre psychothérapeutique (EPT) dans les grandes régions suisses, en fonction de la 

forme de l’offre 

 Institution 
psychiatrique 

Autre type 
d’institution 

dirigée par 
des méde-

cins 

Institution 
non dirigée 
par des mé-

decins 

Activité indé-
pendante 

Activité 
déléguée 

Total n 
(nombre de 

personnes qui 
ont répondu) 

Région lémanique 13% 2% 4% 42% 38% 100% 189 

Espace Mittelland 22% 4% 9% 41% 23% 100% 223 

Nord-Ouest de la Suisse 19% 5% 7% 27% 42% 100% 155 

Zurich 10% 3% 4% 38% 45% 100% 316 

Suisse orientale 22% 6% 5% 38% 29% 100% 88 

Suisse centrale 14% 4% 3% 51% 29% 100% 83 

Tessin 4% 2% 3% 71% 21% 100% 33 

Remarque: les sept région couvrent respectivement les cantons suivants:: Région lémanique: GE VD VS / Espace Mittelland: BE FR JU 
NE SO / Nord-Ouest de la Suisse: AG BL BS / Zurich: ZH / Suisse orientale: AI AR GL GR SG SH TG / Suisse centrale: LU NW OW SZ UR 
ZG/ Tessin TI 
Source: Enquête structurelle; calculs: BASS 

Lorsqu’on compare les chiffres relatifs aux villes, aux agglomérations et aux régions rurales (Tableau no 

21), on constate que l’activité psychothérapeutique pratiquée par des psychologues rémunéré-e se con-

centre essentiellement dans les villes, à une exception près : les institutions non dirigées par des médecins 

sont majoritairement implantées dans des agglomérations. 

Tableau no 21: L’offre psychothérapeutique (EPT) selon le type de milieu (ville, agglomération, milieu rural) 

et selon les formes d‘offres) 

 Institution psy-
chiatrique 

Autre type 
d’institution 

dirigée par 
des médecins 

Institution 
non dirigée 

par des 
médecins 

Activité 
indépen-

dante 

Activité 
déléguée 

Total n 
(nombre de 

personnes 
qui ont 

répondu) 

Ville 53% 69% 40% 73% 75% 29% 742 

Agglomération 27% 21% 43% 21% 21% 45% 243 

Milieu rural 20% 10% 18% 7% 4% 26% 80 

Source: Enquête structurelle; calculs: BASS 

La plupart des psychologues psychothérapeutes qui ont une activité en milieu ambulatoire ou stationnaire 

travaillent dans une clinique psychiatrique ou dans une institution (Tableau no 22). 
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Tableau no 22: La psychothérapie dans les institutions ambulatoires et stationnaires par types 

d’institutions 

Type d’institution Pour cent n 

Clinique psychiatrique / Institution 44% 137 
Institution de soins cliniques somatiques  11% 35 
Clinique pour affections psychosomatiques / Institution 6% 19 
Institution de médecine sociale* 7% 22 
Institution psychologique 8% 24 
Institution médico-légale 4% 13 
Service pédopsychiatrique 14% 45 
Conseils éducatifs, service psychoscolaire 3% 8 
École, institution pédagogique 5% 15 
Autres 6% 20 

Remarques: 100% correspond à n = 314 réponses (la question n’était adressée qu’aux psychothérapeutes qui travaillent en milieu 
ambulatoire ou stationnaire)  
12 psychothérapeutes ont indiqué travailler en cabinet de groupe ; ils ont été rayés de l’échantillon. 
*Institution pour personnes handicapé-e-s et pour malades addictifs; établissements de traitement des personnes affectées de 
troubles psychosociaux. 
Source: Enquête structurelle; calculs: BASS 

Le système de la prescription médicale 

Nous le signalions dans le premier chapitre du présent rapport : les associations professionnelles FSP, SBAP 

et ASP s’engagent en faveur d’une nouvelle réglementation de la psychothérapie effectuée par un-e psy-

chologue et de la reconnaissance des psychologues psychothérapeutes comme fournisseurs de prestations 

indépendant-e-s. Le nouveau système visé a pour but d’inclure dans les prestations de l’assurance de base 

les psychothérapies effectuées par un-e psychologue sur prescription médicale. Concrètement, ces psy-

chothérapies devraient être remboursées par l’assurance maladie obligatoire si elles ont été prescrites par 

un médecin. Dans ce modèle, les psychothérapeutes proposent leurs prestations de manière indépendante 

et à leur propre compte. Les associations professionnelles ont fixé comme objectif l’adoption de ce mo-

dèle de la prescription médicale parce qu’elles estiment qu’il est actuellement plus réaliste politiquement 

que celui de l’accès direct. 

La configuration du modèle n’est pas encore définie dans tous les détails; il reste par exemple à débattre 

des conditions dans lesquelles la psychothérapie effectuée par un-e psychologue est remboursée par 

l’AOS. Néanmoins, les associations professionnelles ont demandé aux psychothérapeutes psychologues 

quel sera, selon eux, l’effet de ce nouveau modèle sur leur propre activité rémunérée de psychothéra-

peute. La Figure no 5 montre la répartition de l’offre actuelle de psychothérapie psychologique (en équi-

valents plein temps) et l’offre supposée après l’introduction du nouveau système selon les psychologues 

interrogé-e-s.  

Aujourd’hui, l’offre psychothérapeutique proposée en Suisse se subdivise en trois types d’activités qui 

équivalent à un tiers environ chacun : activité indépendante en cabinet, activité déléguée en cabinet et 

activité en institution. Dans le cadre de l’enquête, on a demandé aux personnes interrogées comment 

elles s’imaginent leur activité psychothérapeutique dans un système à prescription médicale. Les réponses 

peuvent se résumer comme suit : avec le nouveau système, environ la moitié des psychothérapies effec-

tuées par un-e psychologue seraient prescrites par des médecins. Un quart surviendrait désormais en insti-

tution et un cinquième en cabinet indépendant. 

Une partie de ces scénarios individuels prévoit une augmentation ou une diminution du volume de travail 

du fait du nouveau système : interrogé-e-s quant au volume de travail futur, les participant-e-s de 

l’enquête estiment que le volume des psychothérapies effectuées par un-e psychologue augmentera de 

quatre pour cent environ, pour passer des actuels 3‘067 EPT à environ 3‘190 EPT. 
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Figure no 5: Répartition des psychothérapies effectuées par un-e psychologue (EPT) selon le modèle actuel 

et selon le nouveau modèle visé 

Source: Enquête structurelle; extrapolation: BASS 

Si les réponses à cette question sont dans l’ensemble pertinentes, il n’en demeure pas moins que les va-

leurs absolues citées doivent être considérées avec prudence, pour deux raisons : premièrement, le modèle 

escompté n’est défini aujourd’hui que dans les grandes lignes, négligeant des détails de poids ; de nom-

breuses personnes interrogées ont ajouté un commentaire écrit indiquant à quel point leurs estimations 

dépendaient de la teneur de ces détails inconnus. Deuxièmement, le questionnement était relativement 

complexe, car aujourd’hui déjà, il existe plusieurs types d’activités. Il n’est donc pas exclu que la représen-

tation graphique du déplacement escompté des types d’activités psychothérapeutiques suite à 

l’introduction du nouveau modèle soit relativement imprécise. 

4.2.2 Formation de base et formation postgrade, compétences 
supplémentaires 

Formation de base et formation postgrade, autres titres de spécialisation 

90 pour cent des psychothérapeutes psychologues ont obtenu le diplôme de spécialisation en psychothé-

rapie qui les autorise à suivre une formation qui débouche sur un titre de spécialiste en psychothérapie 

après avoir suivi un cursus de base en psychologie dans une université ou dans une haute école, 10 pour 

cent d’entre eux ont obtenu un diplôme équivalent reconnu (Tableau no 23) ou une formation combi-

née.  
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Tableau no 23: Diplômes de fin d’études / conditions pour accéder à une formation postgrade en 

psychothérapie 

Diplôme de fin d‘études Pour cent 

Master et licence en psychologie obtenu dans une université suisse ou dans une Haute école suisse, ou psych. dipl. 
IAP ou psych. dipl. HES 

81% 

Diplôme de fin d’études en psychologie de niveau master, obtenu dans une haute école étrangère, dont l’équivalence 
a été reconnue par les associations professionnelles (FSP, SBAP, ASP) 

8% 

Diplôme de fin d’études dans une branche autre que la psychologie obtenu dans une haute école suisse ou étrangère, 
dont l’équivalence est reconnue par l‘ASP  

5% 

Autre diplôme de fin d’études, reconnu ou accepté pour accéder à la formation postgrade de psychothérapie 2% 

Combinaison 4% 

Remarque: 100% correspond à n = 1151 réponses 
Source: Enquête structurelle; calculs: BASS 

Un tiers des psychothérapeutes psychologues a choisi une filière postgrade dans le domaine psychodyna-

mique, respectivement psychanalytique en vue d’acquérir le titre de spécialisation en psychothérapie 

(Tableau no 24). Un cinquième a choisi une voie humaniste et un autre cinquième une approche cogni-

tivo-comportementale.  

Tableau no 24: Orientation thérapeutique / Méthode de la (première) formation postgrade suivie pour 

obtenir le titre de spécialisation* en psychothérapie 

Orientation thérapeutique / Méthode de formation postgrade Pour cent 

Psychodynamique/psychanalytique 32% 
Humaniste 17% 
Cognitivo-comportementale 19% 
Systémique 12% 
Orientation différente 4% 
Combinaison psychodynamique / systémique 4% 
Autres combinaisons 12% 

Remarque: 100% correspond à n = 1’150 réponses 
*ou un autre type de qualification qui autorise la pratique d’une activité psychothérapeutique en Suisse. 
Source: Enquête structurelle; calculs: BASS 

Parmi les psychothérapeutes psychologues qui ont déjà obtenu leur titre de spécialisation en psychothéra-

pie et qui ont donc terminé leur première formation postgrade, 55 pour cent ont effectué une ou plu-

sieurs formations postgrades supplémentaires (cf. Tableau no 25).  

Tableau no 25: Psychothérapeutes titulaires d’un diplôme de spécialisation; nombre de formations 

postgrades supplémentaires accomplies 

Nombre de formations postgrades supplémentaires ac-
complies Pour cent 
Eine une formation postgrade supplémentaire 33% 
Deux formations postgrades supplémentaires 13% 
Trois formations postgrades supplémentaires 7% 
Quatre formations postgrades supplémentaires 2% 

Remarque: 100% équivaut à n = 988 réponses 
Source: Enquête structurelle; calculs: BASS 

L’orientation thérapeutique la plus fréquemment choisie parmi les quatre options principales était 

l’approche systémique (de trente pour cent des choix, cf. Tableau no 26). Dans la catégorie « Autres 

approches choisies », les méthodes de formation les plus prisées étaient la thérapie des traumatismes, 

l’hypnothérapie ainsi que la thérapie corporelle/kinésithérapie».  
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Tableau no 26: Psychothérapeutes titulaires d’un diplôme de spécialisation: orientation/méthodes des 

formations postgrades supplémentaires 

Orientation / méthode des formations postgrades sup-
plémentaires Pour cent 

Psychodynamique/psychanalytique 20% 
Humaniste 11% 
Cognitivo-comportementale 10% 
Systémique 27% 
Autres 62% 

Remarque: réponses multiples autorisées. 100% correspond à n = 547 réponses de personnes qui ont accompli une formation 
postgrade supplémentaire 
Source: Enquête structurelle; calculs: BASS 

Le Tableau no 27 présente le nombre d’années d’expérience professionnelle dont disposent en moyenne 

les thérapeutes psychologues (indépendamment du type d’activité) en fonction des classes d’âge.  

Tableau no 27: L’expérience professionnelle par classe d’âge 

  Expérience professionnelle 
en années 

  Moyenne n* 

Âge 25-34 ans  4.3 72 

 35-44 ans 8.6 208 

 45-54 ans 14.6 285 

 55-64 ans 23.1 348 

  plus de 65 ans 30.7 117 

Remarque: *n = nombre de personnes qui ont répondu  
Source: Enquête structurelle; calculs: BASS 

En analysant l‘expérience professionnelle psychothérapeutique des personnes qui travaillent en institution, 

on constate que les psychothérapeutes psychologues ont acquis leur expérience professionnelle notam-

ment dans des institutions psychiatriques et dans des établissements d’accompagnement psychosocial. La 

ventilation de ces données selon le type d’institution et la classe d’âge apparaît au Tableau no 28. 

Tableau no 28: Expérience professionnelle selon les institutions et les classes d’âge 

  Expérience professionnelle 

  Institution psychia-
trique 

Institution dirigée par des 
médecins 

Institutions 
d’accompagnement psy-

chosocial 

Expérience professionnelle 
en institution. total 

  Moyenne n Moyenne n Moyenne n Moyenne n 

Âge 25-34 ans  3.4 70 0.9 71 0.8 71 5.1 70 

 35-44 ans 5.3 207 1.3 207 2.2 207 8.8 207 

 45-54 ans 6.0 277 2.7 277 3.7 277 12.4 277 

 55-64 ans 5.3 334 1.9 332 5.2 334 12.5 332 

 plus de 65 
ans 

4.8 109 3.7 108 5.8 109 14.3 108 

Moyenne   5.27 1117 2.04 1115 3.96 1117 11.3 1115 

Remarque: *n = nombre de personnes qui ont répondu   
Source: Enquête structurelle; calculs: BASS 

Le Tableau no 29 présente les compétences linguistiques des psychothérapeutes psychologues selon les 

régions linguistiques. La part de celles et de ceux qui maîtrisent la langue de la région où ils pratiquent 

pratiquement aussi bien que la langue maternelle est extrêmement élevée.  
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Tableau no 29: Première et deuxième langue des psychothérapeutes psychologues, selon les régions 

linguistiques  

 Suisse-
allemand 

Allemand Français Italien 

Régions germanophones de la Suisse 90% 69% 21% 11% 

Régions francophones de la Suisse 8% 10% 98% 16% 

Régions italophones de la Suisse (4%) (32%) (76%) (96%) 

Remarque: n 100% par région linguistique: Régions germanophones de la Suisse = 887, régions francophones de la Suisse = 248; 
régions italophones de la Suisse = 25 (valeurs entre parenthèses (): petit échantillon n ; chiffres à interpréter avec prudence) 
Première langue = langue du/de la psychothérapeute parlée à la maison comme enfant 
Deuxième langue = langue non parlée à la maison comme enfant, mais qui est (presque) aussi bien maîtrisée que la première langue 
Source: Enquête structurelle; calculs: BASS 
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5 Utilisation des prestations psychothérapeutiques 

5.1 Volume des prestations psychothérapeutiques fournies 

En 2012, le volume des prestations psychothérapeutiques fournies par les psychothérapeutes psycho-

logues en Suisse était de quelque 3,1 millions de consultations destinées à quelque 260‘000 patient-e-s. 

Ces informations sont ventilées par type d’activité dans le Tableau no 30. La plus grande partie de ces 

prestations relève de l’activité déléguée en psychothérapie dans un cabinet médical, à savoir 1,1 million de 

consultations pour quelque 85‘000 patient-e-s ; ce type d’activité était suivi par le domaine de la pratique 

indépendante (un million de consultations, 78‘000 patient-e-s) et par celui de la psychothérapie ambula-

toire en institution (700’000 consultations, 57‘000 patient-e-s.). La plus petite catégorie est celle des thé-

rapies stationnaires en institution, qui totalise 300'000 consultations pour 39‘000 patient-e-s. 

Remarque : le présent chapitre ne prend pas en compte les prestations fournies par les psychothérapeutes 

pour les client-e-s qui n’ont pas de troubles psychiques à valeur de maladie (p. ex. conseils, coaching, 

connaissance de soi). 

Tableau no 30: Volume des prestations psychothérapeutiques fournies en 2012, selon le type d’activité 

 En cabinet En institution Total 

 PT indépendante PT déléguée PT ambulatoire PT stationnaire  

Nombre de patient-e-s 78'702  85'168  56'531  38'792  259'193 

Nombre de consultations  960'124  1'106'011  735'687  304'222  3'106'043 

(n= nombre de personnes qui ont 
répondu) 

 n=339  n=307  n=98  n=82  

Source: Enquête structurelle; extrapolation: BASS 

Le volume des consultations peut être défini avec davantage de précision à l’aide du Tableau no 31 : on 

voit que plus de trois quarts (78%) des séances de thérapie duraient entre 45 et 60 minutes en 2012, 

alors que les séances plus longues représentaient 15 pour cent des consultations et les séances plus 

longues 7 pour cent. La part des séances de 45 à 60 minutes est la plus élevée dans les cabinets indépen-

dants (86%), alors que dans le domaine de la psychothérapie déléguée, on trouve proportionnellement 

plus de séances qui durent entre 61 et 120 minutes (20 pour cent contre 10 pour cent). Dans le secteur 

stationnaire, les séances plus courtes sont proportionnellement beaucoup plus fréquentes que si l’on con-

sidère le nombre total des séances (25 pour cent contre 7 pour cent). 

Tableau no 31: Part des séances de thérapie fournies en 2012, en fonction de leur durée et par type 

d’activité 

  En cabinet En institution Total 

  PT indépendante PT déléguée PT ambulatoire PT stationnaire  

Durée de la séance de 
thérapie 

15-44 min. 4% 4% 8% 25% 7% 

45-60 min. 86% 75% 76% 66% 78% 

61-120 min. 10% 20% 16% 9% 15% 

(n= nombre de personnes 
qui ont répondu) 

 n=435 n=365 n=166 n=114 n=1080 

Source: Enquête structurelle; extrapolation: BASS 

Le Tableau no 32 se base sur le nombre des séances de psychothérapie rapporté au nombre des patient-

e-s en 2012. Ce sont les patient-e-s qui effectuent entre deux et vingt séances par année qui représentent 

de loin le plus grand groupe dans tous les types d’activité (entre 57 et 60 pour cent). Celles et ceux qui en 

suivent davantage par année sont un peu plus nombreux dans les cabinets indépendants et délégués que 

dans le domaine institutionnel, la part fournie dans les cabinets indépendants étant plus faible ou presque 
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égal à celle qui est fournie dans le cadre des activités déléguées. Les personnes qui ont assisté à plus de 40 

séances par année ne représentent que 4 pour cent.  

Tableau no 32: Le nombre de patient-e-s ventilé selon le nombre de séances de thérapie et selon le type 

d’activité en 2012 

 En cabinet En institution Total 

 PT indépendante PT déléguée PT ambulatoire PT stationnaire  

1 séance/premier entretien 12% 9% 21% 27% 16% 

2-20 séances 59% 57% 60% 59% 59% 

21-30 séances 17% 18% 11% 9% 14% 

31-40 séances 8% 11% 5% 3% 7% 

41-50 séances 3% 3% 2% 2% 3% 

Plus de 51 séances 2% 1% 1% 1% 1% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

(n= nombre de personnes qui ont 
répondu) 

n=441 n=373 n=172 n=118 n=1104 

Remarque: le tableau illustre uniquement les séances de thérapie qui ont eu lieu en 2012. Il ne permet pas de calculer le nombre de 
séances par thérapie achevée. 

Source: Enquête structurelle; extrapolation: BASS 

Pour compléter les informations obtenues sur le nombre de séances par patient-e en 2012, les auteur-e-s 

de l’étude ont procédé à une estimation de la durée et du volume de toutes les psychothérapies achevées 

en 2012 en se basant sur les cinq plus récent-e-s patient-e-s de chaque psychothérapeute qui avaient 

achevé une thérapie cette année-là. Les résultats de cette estimation sont présentés dans le Tableau no 

33 : sur la première ligne, on trouve la durée moyenne de la psychothérapie, c’est-à-dire la période com-

prise entre la première et la dernière séance de thérapie ; la deuxième ligne contient les chiffres sur le 

volume moyen des psychothérapies, à savoir le total du travail de thérapie accompli en présence des pa-

tient-e-s durant les séances de thérapie. On constate un écart frappant entre le nombre de séances ac-

complies dans la psychothérapie déléguée (36) et dans la psychothérapie indépendante (29). Une explica-

tion possible est que dans le domaine de la psychothérapie déléguée, la part des patient-e-s qui présen-

tent des comorbidités est plus élevée (cf. Tableau no 35 au chapitre ci-après). 

Tableau no 33: Estimation de la durée et du volume des psychothérapies achevées en 2012 

 En cabinet En institution Total 

 PT indépendante PT déléguée PT ambulatoire PT stationnaire  

Durée moyenne d’une psychothérapie  
(en mois) 

17 17 12 (4) 15 

Nombre moyen de séances de thérapie par 
psychothérapie 

29 36 22 (18) 29 

(n= nombre de personnes qui ont répondu) n=287/283 n=267/271 n=90/90 n=44/46 n=287/690 

Remarque: valeurs entre parenthèses (): petit échantillon n ; chiffres à interpréter avec prudence 
Source: Enquête structurelle; extrapolation: BASS 

5.2 Motifs de traitement 

Dans le Tableau no 34, les patient-e-s sont imputé-e-s aux catégories de classification CIM-10 des 

troubles psychiques et des troubles du comportement. Les catégories F30-39 (troubles affectifs) et F40-49 

(troubles névrotiques, liés au stress et somatoformes) sont les plus nombreuses, représentant respective-

ment 26 et 27 pour cent des cas. Cette répartition reste la même si on considère les fréquences par type 

d’activité. Les catégories F10-19 (troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de substances 

psychoactives), qui forment respectivement 11 et 13 pour cent des cas, sont nettement plus fréquentes 

dans le domaine institutionnel qu’en cabinet (respectivement 2 et 4 pour cent des cas). Les troubles des 
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catégories F90-F98 (troubles du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement du-

rant l’enfance et l’adolescence) ne constituent qu’une petite part dans le domaine stationnaire (5 pour 

cent), alors qu’ils sont entre 10 et 17 pour cent dans le domaine ambulatoire (y compris en cabinet). 

Le Tableau no 35 met en évidence la part des patient-e-s qui souffrent de comorbidité, c’est-à-dire de 

deux types ou davantage de troubles psychiques ou psychosomatiques simultanés. Il s’agit d’une catégorie 

nombreuse, puisqu’elle constitue 41 pour cent des patient-e-s. C’est dans le domaine stationnaire que 

leur part est la plus élevée (64 pour cent) et dans le domaine de la psychothérapie indépendante qu’elle 

est la plus faible (30 pour cent). 

Tableau no 34: La répartition des patient-e-s selon le tableau clinique en fonction de la classification CIM 

par rapport à la totalité des patient-e-s à valeur de maladie, en 2012, par type d’activité 

 En cabinet En institution Total 

 PT indépen-
dante 

PT délé-
guée 

PT ambula-
toire 

PT station-
naire 

 

Troubles mentaux organiques, y c. les troubles symptomatiques 
(F00-F09) 

2% 1% 3% 2% 2% 

Troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de 
substances psychoactives (F10-F19)  

2% 4% 11% 13% 7% 

Schizophrénie, troubles schizotypiques et troubles délirants 
(F20-F29) 

1% 3% 3% 6% 3% 

Troubles de l’humeur (affectifs) (F30-F39) 23% 31% 19% 33% 26% 

Troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs de stress et 
troubles somatoformes (F40-F48) 

31% 30% 24% 22% 27% 

Syndromes comportementaux associés à des perturbations 
physiologiques et à des facteurs physiques (F50-F59) 

4% 3% 3% 4% 3% 

Troubles de la personnalité et du comportement (F60-F69) 10% 14% 11% 8% 11% 

Retard mental (F70-F79) 2% 1% 2% 1% 2% 

Troubles du développement psychologique (F80-F89) 3% 2% 4% 1% 3% 

Troubles du comportement et troubles émotionnels apparais-
sant habituellement durant l’enfance et l‘adolescence (F90-F98) 

14% 10% 17% 5% 12% 

Trouble mental, sans autre indication (F99) 2% 1% 1% 0% 1% 

Autres troubles 6% 1% 3% 5% 4% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

(n= nombre de personnes qui ont répondu) n=434 n=372 n=173 n=116 n=1095 

Source: Enquête structurelle; extrapolation: BASS 
     

Tableau no 35: La part des patient-e-s affecté-e-s de comorbidité 2012, selon le type d’activité 

  
Part n 

En cabinet 
PT indépendante  30% 434 

PT déléguée  40% 372 

En institution 
PT ambulatoire 45% 173 

stationnaire 64% 116 

Total 
 

41% 1095 

Remarque: n = nombre de personnes qui ont répondu  
Source: Enquête structurelle; extrapolation: BASS 

5.3 Accès aux prestations psychothérapeutiques 

Le Tableau no 36 montre la part des psychothérapeutes psychologues qui présentaient un délai d’attente 

pour de nouveaux patientes et (59 pour cent) et/ou qui ont dû refuser des patient-e-s faute de capacités 

(43 pour cent), par rapport aux psychothérapeutes aptes à recevoir de nouveaux patients et de nouvelles 

patientes à tout moment (31 pour cent). La part des psychothérapeutes qui ont dû mettre en attente des 

patient-e-s en 2012 faute de capacités était plus élevée dans le domaine des cabinets (respectivement 47 
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et 58 pour cent) que dans le domaine institutionnel.14 Les délais d’attente et les manques de capacités 

sont plus fréquents dans le domaine de la psychothérapie déléguée qu’en cabinet indépendant. 

Tableau no 36: Les psychothérapeutes qui ont introduit des délais d’attente ou qui ont dû refuser des 

patient-e-s en 2012, selon le type d’activité 

 En cabinet En institution Enfants et adoles-
cent-e-s unique-

ment 

Total 

 PT indépen-
dante 

PT 
déléguée 

PT 
ambulatoire 

PT station-
naire 

  

Psychothérapeutes qui ont dû 
faire attendre 

47% 60% 78% 52% 66% 59% 

Psychothérapeutes qui ont dû 
refuser des patient-e-s faute 
de capacités 

47% 58% 29% 22% 34% 43% 

Psychothérapeutes sans délais 
d’attente ou refus de nou-
veaux patients 

43% 25% 18% 42% 28% 31% 

(n= nombre de personnes qui 
ont répondu) 

n=451 n=385 n=181 n=121 n=205 n=1138 

Exemple de lecture: en 2012, dans le domaine de la psychothérapie déléguée, 58% des psychothérapeutes ont dû refuser au moins 
un-e patient-e faute de capacités suffisantes ; 60% d’entre eux ont dû faire attendre au moins un-e patient-e. 

Source: Enquête structurelle; extrapolation: BASS 
 

Sur la première ligne du Tableau no 37, on voit le temps d’attente moyen par patient-e estimé par les 

psychothérapeutes interrogé-e-s. Ce délai est de deux à quatre semaines pour tous les types d’activités. 

Dans le domaine des cabinets indépendants, il est en moyenne de 2,6 semaines ; il y est donc plus faible 

que dans le secteur de la psychothérapie déléguée (3,2 semaines) et dans celui des institutions ambula-

toires (3,6 semaines).  

Les chiffres de la deuxième ligne du Tableau no 37 montrent en outre que selon l’estimation des per-

sonnes interrogées, 11 pour cent des personnes qui souhaitent commencer un traitement doivent en 

moyenne être refusées faute de capacités suffisantes. Dans le domaine de la psychothérapie déléguée, 

cette valeur est de 15 pour cent, une valeur supérieure à la moyenne; dans celui de la psychothérapie 

indépendante, elle est de 8 pour cent et par conséquent inférieure à la moyenne. 

Les deux lignes inférieures du même tableau montrent dans combien de cas les psychothérapeutes savent 

qu’une psychothérapie a été interrompue ou qu’on y a renoncé pour des raisons financières. Dans le sec-

teur indépendant, ces taux sont nettement plus élevés que dans les contextes où les prestations sont es-

sentiellement couvertes par l’AOS. Pour ce qui est du secteur indépendant, le taux des psychothérapies 

empêchées peut s’expliquer par le mécanisme suivant : après la première séance, 16 pour cent des pa-

tient-e-s qui demandent une place de thérapie auprès d’un-e psychothérapeute indépendant-e cherchent 

une place de thérapie prise en charge par l’AOS dans le domaine délégué ou ambulatoire-institutionnel 

pour des raisons financières. Ces chiffres ne comprennent pas les personnes qui, conscientes du coût, 

renoncent d’emblée à contacter un-e psychothérapeute. Dans le secteur thérapeutique indépendant, 22 

pour cent des psychothérapies sont interrompues pour des raisons financières. Là encore, on peut suppo-

ser que les patient-e-s concerné-e-s chercheront une autre place thérapeutique, couverte par l’AOS, après 

cette interruption, ou qu’elles suspendent la thérapie, cette interruption pouvant déboucher sur un trai-

tement imparfait des troubles psychiques. 
                                                      
14

 Ce pourcentage nettement plus faible dans le domaine institutionnel pourrait s’expliquer, du moins partiellement, par le fait que 

dans ce contexte, les psychothérapeutes psychologues ont moins de premiers entretiens avec les patient-e-s ; ce sont souvent les 

psychiatres qui effectuent la sélection au moment de l’admission des patient-e-s. Les psychothérapeutes psychologues interrogé-e-s 

ne sont probablement pas informé-e-s de tous les renvois faute de capacités ; par conséquent, iles et elles sous-estiment ce chiffre. 
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Tableau no 37: Délais d’attente, taux de refus, d’empêchement et d’interruption en 2012, selon le type 

d’activité 

 

En cabinet En institution Enfants et adoles-
cent-e-s unique-

ment 

Total 

 PT indépendante  PT déléguée PT ambulatoire PT stationnaire   

Délai d’attente moyen 
(en semaines) 

2.6 3.2 3.6 2.3 3.8 3.0 

Taux de refus moyen1) 8% 15% (11%) (6%) 9% 11% 

Taux moyen de psychothéra-
pies non effectuées pour des 
raisons financières2) 

16% 2% (1%) n.d. 7% 8% 

Taux moyen de psychothéra-
pies interrompues pour des 
raisons financières 3) 

22% 5% 3% n.d. 5% 10% 

Remarques: 
n.d. = chiffre non disponible 
() Chiffres entre parenthèses: valeurs peu fiables du fait du petit nombre des réponses(n<50) 
1) Selon le calcul suivant: nombre de personnes refusées/(nombre de patient-e-s traité-e-s + nombre de personnes refusées + 
nombre de personnes empêchées de suivre une psychothérapie pour des raisons financières) 
2) Selon le calcul suivant: nombre de personnes empêchées de suivre une psychothérapie pour des raisons financières/(nombre des 
patient-e-s traité-e-s + nombre des personnes refusées + nombre de personnes empêchées de suivre une psychothérapie pour des 
raisons financières) 
3) Selon le calcul suivant: nombre d’interruptions du traitement (resp. fréquence très réduite des séances) pour des raisons finan-
cières/ nombre des patient-e-s traité-e-s 

Source: Enquête structurelle; extrapolation: BASS 

Il existe plusieurs études, en partie controversées, qui cherchent à savoir si la partie de la population suisse 

qui est affectée par des troubles mentaux souffre d’une pénurie d’offres psychothérapeutiques (p. ex. 

Spycher et al. 2005, Schuler / Burla 2012). Les associations professionnelles de psychothérapeutes psycho-

logues sont intéressées à savoir si une telle pénurie existe. Les données collectées à propos des délais 

d’attente, des refus de nouveaux patients/de nouvelles patientes et des interruptions de traitement peu-

vent être considérés comme des indicateurs approximatifs d’une telle pénurie. Ces chiffres montrent 

néanmoins que les psychothérapeutes psychologues atteignent parfois les limites de capacités. Cette 

constatation est confirmée par les chiffres qui concernent le secteur des psychothérapies déléguées et les 

institutions ambulatoires, où les indicateurs indiquent une pénurie de l’offre nettement plus prononcée 

que dans le domaine indépendant ; par conséquent, on peut admettre que dans le domaine de 

l’approvisionnement ambulatoire (qui exclut le secteur stationnaire), l’offre des types d’activités financées 

par l’AOS est moins nombreuse que dans le domaine des thérapies prises en charge par les patient-e-s 

eux-mêmes ou par l’assurance complémentaire. 

Dans le cadre de l’étude préalable, on a pu entendre à plusieurs reprises que par rapport à la psychothé-

rapie pour adultes, il pourrait y avoir une assez forte pénurie dans le domaine de la pédo-psychothérapie ; 

les chiffres disponibles ne confirment pas cette hypothèse. Bien que les délais d’attente dans ce domaine 

soient plus élevés qu’en moyenne (3,8 semaines), les autres indicateurs se situent au-dessous de la 

moyenne. 
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6 Coûts et sources de financement 

6.1 Les coûts et les volumes en fonction des sources de financement en 
2012 

Dans le cadre de l’enquête structurelle, les psychothérapeutes psychologues qui pratiquaient essentielle-

ment en cabinet (à titre indépendant ou délégué) ou dans une institution ambulatoire ont été interrogé-e-

s quant aux prestations psychothérapeutiques fournies en 2012 et quant aux coûts facturés à cette occa-

sion. Par souci de simplification, ces trois types d’activités seront regroupés dans le terme de « secteur 

ambulatoire ». Les psychothérapeutes psychologues qui travaillent majoritairement dans une institution 

n’ont pas été questionnés sur les prestations facturées, car dans le secteur stationnaire, ce sont des for-

faits journaliers ou par cas qui sont facturés ; les prestations psychothérapeutiques individuelles ne sont 

que rarement comptabilisées. Le calcul des coûts ne comprend pas les prestations fournies par les psycho-

thérapeutes pour des client-e-s sans troubles psychiques à valeur de maladie (p. ex. conseils, coaching, 

connaissance de soi). 

Le Tableau no 38 résume donc les coûts et le volume des psychothérapies psychologiques dans le secteur 

ambulatoire en 2012. La présentation distingue dix sources de financement, regroupées en trois catégo-

ries principales : « Assurances sociales », « Secteur public » et « Secteur privé ». L’enquête structurelle ne 

portait que sur le coût et le volume du travail psychothérapeutique direct avec les patient-e-s (cercle inté-

rieur, cf. définition au chap. 2.2.1), excluant le coût et le volume des prestations fournis en l’absence des 

patient-e-s (p. ex. rapports, cf. définition au chap. 2.2.1). Cette option a été choisie parce que dans les 

cabinets indépendants et dans les institutions ambulatoires non dirigées par des médecins surtout, les 

prestations fournies en l’absence des patient-e-s sont comprises dans le tarif horaire des séances de théra-

pie et ne sont souvent pas comptabilisées séparément.  

Tableau no 38: Coût et volume des psychothérapies psychologiques dans le secteur ambulatoire en 2012, 

ventilées selon les sources de financement 

 Coûts imputés Patient-e-s traité-e-s Consultations 

 Millions de CHF En % Nombre En % Nombre En % 

AOS TARMED 1) 245.5 60%  139'277 58%  1'549'076 57% 

AA/AM 3.3 1%  2'021 1%  17'555 1% 

AI 23.3 6%  8'085 3%  143'731 5% 

Assurances sociales 272.1 67% 149'384 62%  1'710'363 63% 

Intervalle de confiance 95%  [248.3; 295.9]  [136'599; 161'748]  [1'568'909; 1'851'817]  

Justice 3.3 1%  916 0%  7'669 0% 

Aide sociale 0.7 0%  2'794 1%  13'761 1% 

Aide aux victimes d‘infractions 4.7 1%  3'220 1%  27'384 1% 

Autres collectivités publiques 8.5 2%  8'826 4%  133'321 5% 

Secteur public 
(Confédération/cantons/communes) 

17.1 4%  15'755 7% 182'135 7% 

Intervalle de confiance 95%  [14.1; 20.1]  [12‘053; 19‘878]  [141‘806; 222‘465]  

Institutions d’utilité publique 0.7 0%  2'121 1%  17'195 1% 

Prise en charge personnelle  
+ assurances complémentaires 

116.4 29%  73'020 30%  809'435 30% 

Secteur privé 117.1 29%  75'141 31% 826'631 30% 

Intervalle de confiance 95%  [94.5; 139.7]  [61'520; 88'762]  [671'729; 981'533]  

Total 406.3 100% 240'280 100%  2'719'129 100% 

Intervalle de confiance 95%  [365.6; 447.0]  [218'853; 261'707]  [2'473'203; 2‘965‘055]  

Précision: les chiffres de ce tableau concernent uniquement les prestations psychothérapeutiques pour les patient-e-s qui présentent 
des troubles psychiques à valeur de maladie. 
Remarque: 1) Coût imputés y compris les éventuelles franchises ; concerne uniquement les « prestations fournies en présence de 
patient-e-s ». 
Source: Enquête structurelle; extrapolation: BASS 
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L‘enquête structurelle révèle qu’en 2012, des prestations de psychothérapie psychologiques pour un mon-

tant de 406 millions de francs suisses ont été facturées. Ce montant correspond à plus de 240'000 pa-

tient-e-s traité-e-s et à 2,7 millions de consultations/séances de thérapie de diverses durées.15 La majeure 

partie de ces coûts, soit plus de deux tiers 270 millions de francs, ont été couverts par les assurances so-

ciales ; c’est l’assurance obligatoire de soins qui prenait en charge la part la plus élevée de ce montant, 

soit plus de 246 millions de francs (90 pour cent de la part imputable aux assurances sociales). 23 millions 

de francs ont été facturés par l’intermédiaire de l’assurance invalidité (9 pour cent de la part imputable 

aux assurances sociales). Le financement de 17 autres millions (4 pour cent) était assuré par le secteur 

public, la plus grande partie (8,5 millions) provenant de sources fédérales, cantonales et communales non 

différenciées. 30 pour cent des coûts générés par des psychothérapies ambulatoires effectuées par un-e 

psychologue, soit 117 millions de francs, étaient pris en charge par le secteur privé, essentiellement par 

prise en charge personnelle ou par les assurances complémentaires. 

Le Tableau no 39 ventile le coût total de 406,3 millions de francs suisses selon le type d’activité et les 

sources de financement. Les informations concernant le type d’activité « ambulatoire en institution » sont 

particulièrement révélatrices: 81 pour cent des coûts de ce type d’activité sont facturés par l’intermédiaire 

de l’AOS et seulement 5 pour cent font l’objet d’une prise en charge personnelle ou par une assurance 

complémentaire. 

Tableau no 39: Coûts facturés par les psychothérapeutes psychologues en 2012, selon le type d’activité et 

la source de financement  

 PT indépendante 
en cabinet 

PT déléguée 
en cabinet 

PT ambulatoire 
en institution 

Total 

 En millions 
de francs 

En % En millions de 
francs 

En % En millions de 
francs 

En % En millions de 
francs 

En % 

AOS Tarmed 1)  - 0%  147.6 100% 97.9 81%  245.5 60% 

AA/AM 2.0 1% - 0%  1.3 1% 3.3 1% 

AI 16.5 12% - 0%  6.8 6%  23.3 6% 

Assurances sociales 18.4 13%  147.6 100% 106.1 88%  272.1 67% 

Justice 0.4 0% - 0%  2.9 2% 3.3 1% 

Aide sociale 0.7 0% - 0%  - 0% 0.7 0% 

Aide aux victimes d‘infractions 3.7 3% - 0%  0.9 1% 4.7 1% 

Autres collectivités publiques 3.6 3% - 0%  4.8 4% 8.5 2% 

Secteur public 
(Confédération/cantons/communes) 

8.4 6% - 0%  8.7 7%  17.1 4% 

Institutions d’utilité publique 0.3 0% - 0%  0.4 0% 0.7 0% 

Prise en charge personnelle  
+ assurances complémentaires 

110.4 80% - 0%  6.0 5%  116.4 29% 

Secteur privé 110.7 80% - 0%  6.4 5%  117.1 29% 

Total 137.6 100%  147.6 100% 121.2 100%  406.3 100% 

Précision: les chiffres de ce tableau concernent uniquement les prestations psychothérapeutiques pour les patient-e-s qui présentent 
des troubles psychiques à valeur de maladie. 
Remarque: 1) Coût imputés y compris les éventuelles franchises; concerne uniquement les « prestations fournies en présence de 
patient-e-s ». 
Source: Enquête structurelle; extrapolation: BASS 

                                                      
15

 Dans un premier temps, il s’agissait de calculer le nombre des patient-e-s, des consultations et des coûts imputés par EPT d’activité 

psychothérapeutique rémunérée. Dans un deuxième temps, ces chiffres ont été multipliés par la somme des EPT par type d’activité. 

Le calcul de l’intervalle de confiance a pris en compte deux sources d’erreur : celle que représente l’attribution de la variance des 

réponses disponibles aux réponses manquantes et celle que représente le calcul de la somme des équivalents plein temps (cf. nbp no 

9). Une distinction a été faite par type d’activité. 
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6.2 Les données des assureurs-maladie et de l’OFS relatives aux coûts 

Afin de valider les données relatives aux coûts présentées dans le chapitre précédent, basées sur les résul-

tats de l‘enquête structurelle, les deux plus grands domaines de coûts, à savoir ceux qui sont couverts par 

AOS TARMED ainsi que ceux qui sont pris en charge personnellement et par l’assurance complémentaire, 

sont ici comparés aux données relatives aux coûts des assureurs-maladie et de l’Office fédéral de la statis-

tique (OFS) (cf. les explications aux alinéas 2.1.3 et 3.2). 

6.2.1 Les prestations de l’assurance maladie de base en 2012 

Evaluation des extrapolations des coûts de l’AOS par SASIS 

Selon les extrapolations de SASIS SA, des prestations ambulatoires brutes ont été fournies par des hôpi-

taux et des médecins pour un montant de 9,9 milliards de francs en 2012 ; ce montant était facturé par 

l’intermédiaire de l’assurance obligatoire de soins. 11 pour cent ou 1,1 milliard de francs de ce montant 

correspondent à des prestations fournies dans le domaine de la psychiatrie (cf. Tableau no 40). 70 pour 

cent de ces coûts (735 millions de francs) ont été facturés par les médecins par l’intermédiaire de la posi-

tion tarifaire « Diagnostique et thérapie psychiatrique » (chapitre tarifaire 02.01). 

Les prestations des psychothérapeutes psychologues sont facturées selon les dispositions des chapitres 

02.02 « Prestations psychologiques ou psychothérapiques non médicales, en psychiatrie hospitalière » et 

02.03 « Psychothérapie déléguée dans le cadre du cabinet médical ». Dans le domaine de la psychiatrie 

hospitalière, des prestations de psychothérapie psychologique pour un montant de 83,2 millions de francs 

ont été facturées, représentant 8 pour cent des coûts du chapitre TARMED 02, « Psychiatrie ». Le coût de 

la psychothérapie déléguée en cabinet médical se monte à 198,9 millions de francs, ce qui équivaut à 20 

pour cent du coût total du chapitre TARMED 02, « Psychiatrie ». Les prestations fournies par les psycho-

thérapeutes psychologues représentent un coût total de 282,1 millions de francs, soit un peu moins de 3 

pour cent de l’ensemble des coûts facturés par l’intermédiaire de TARMED.  

Tableau no 40: Prestations brutes de l‘AOS selon TARMED 2012 (montant total + chapitre 02, 

« Psychiatrie ») 

  En millions 
de CH 

Pour 
cent 

TARMED, total 2012 9'857.4 100% 

 TARMED, chapitre 02, « Psychiatrie » 1'055.2 11% 

TARMED, chapitre 02, « Psychiatrie » 1'055.2  100% 

 02.01 « Diagnostic et thérapie psychiatriques »  734.7  70% 

 02.02 « Prestations psychologiques ou psychothérapiques non médicales, en psychiatrie hospitalière » 83.2  8% 

 02.03 « Psychothérapie déléguée dans le cadre du cabinet médical »  198.9  19% 

 02.04 « Prestations psychiatriques ambulatoires et non médicales, dans le cadre d‘institutions et de 
divisions hospitalières reconnues » 

38.3  4% 

 02.05 « Électroconvulsivothérapie »  0.2  0% 

Psychothérapie effectuée par un-e psychologue agréé-e TARMED   

 TARMED 2012, total 9'857.4 100% 

 02.02 « Prestations psychologiques ou psychothérapiques non médicales, en psychiatrie hospitalière » 83.2 1% 

 02.03 « Psychothérapie déléguée dans le cadre du cabinet médical »  198.9 2% 

 Psychothérapie effectuée par un-e psychologue, total 282.1 3% 

Source: SASIS AG; représentation tabellaire: BASS 

Les prestations facturées aux termes des dispositions TARMED du chapitre 02.04, « Prestations psychia-

triques ambulatoires et non médicales, dans le cadre d'institutions et de divisions hospitalières recon-

nues », n’ont pas été fournies par des psychothérapeutes psychologues qui ont un titre de spécialisation 
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« Psychothérapie » ou qui sont en cours de formation postgrade pour obtenir ce titre, mais par des infir-

miers et des infirmières en psychiatrie, les services sociothérapeutiques (éducateurs/éducatrices spécialisé-

e-s, assistantes sociales/assistants sociaux spécialisé-e-s, psychologues diplômé-e-s titulaires d’un titre de 

spécialisation non psychothérapeutique, personnel non médical spécialisé). Les prestations qui figurent au 

chapitre 02.05, « Électroconvulsivothérapie » peuvent être facturées exclusivement par des médecins. 

Le Tableau no 41 montre aussi la part des prestations brutes qui entrent dans le chapitre 02, « Psychia-

trie », qui ont été imputées à la catégorie « Hôpitaux » et celles qui ont été imputées à la catégorie « Mé-

decins ». Le taux de couverture des données SASIS SA étant nettement plus faible dans le secteur « Hôpi-

taux » que dans le secteur « Médecins » (cf. chap. 3.2.1), ces chiffres doivent être considérés avec une 

certaine prudence.  

Au total, un tiers des prestations brutes attribuables au chapitre 02, « Psychiatrie » (secteur ambulatoire), 

est facturé par les hôpitaux et deux tiers par des médecins établis. Le tableau met en évidence que cette 

répartition varie fortement selon le sous-chapitre TARMED. Si on considère les deux chapitres qui concer-

nent la psychothérapie effectuée par un-e psychologue, on constate que les prestations énumérées sous 

02.02 (« Psychiatrie en milieu hospitalier ») sont fournies sans exception dans des hôpitaux, alors que les 

prestations déléguées (02.03) sont fournies à raison de 95 pour cent par des médecins établis. 

Tableau no 41: Prestations brutes de l‘AOS selon TARMED chap. 02, « Psychiatrie » 2012, ventilées selon 

les fournisseurs  

  Total Hôpitaux Médecins 

  En millions 
de francs 

Pour 
cent* 

Pour cent* 

TARMED, chapitre 02, «Psychiatrie» 1'055.2 36% 64% 

 02.01 « Diagnostic et thérapie psychiatriques » 734.7 28% 72% 

 02.02 « Prestations psychologiques ou psychothérapiques non médicales, en psychiatrie 
hospitalière » 

83.2 100% 0% 

 02.03 « Psychothérapie déléguée dans le cadre du cabinet médical » 198.9 5% 95% 

 02.04 « Prestations psychiatriques ambulatoires et non médicales, dans le cadre 
d‘institutions et de divisions hospitalières reconnues » 

38.3 98% 2% 

 02.05 « Électroconvulsivothérapie » 0.2 99% 1% 

Remarque: *Coût total établi par extrapolation, pourcentages établis par extrapolation des coûts par catégorie de codes créanciers.  
Source: SASIS AG; représentation tabellaire: BASS 

Chacun des sous-chapitres du chapitre TARMED 02, « Psychiatrie », présente plusieurs positions tarifaires 

qui correspondent à des prestations différentes. Les deux chapitres qui concernent la psychothérapie ef-

fectuée par un-e psychologue distinguent d’une part les différentes constellations personnelles, dans les-

quelles a eu lieu la prestation fournie en présence de patient-e-s (séance individuelle, séance de couple, 

séance familiale, séance de groupe). Deux autres positions tarifaires illustrent les prestations qui n’ont pas 

lieu en présence directe du patient/de la patiente (consultation téléphonique, prestation en l’absence de 

patient-e). Les Tableau no 42 et Tableau no 43 présentent le total des prestations brutes attribuées aux 

chapitres 02.02 et 02.03 ainsi que la répartition entre « Hôpitaux » et « Médecins », ventilée selon les 

positions tarifaires. 
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Tableau no 42: Les prestations brutes de l‘AOS selon le chapitre TARMED 02.02 2012, ventilées selon les 

fournisseurs 

  Total Hôpitaux Médecins 

  
Millions de 

francs Pour cent* Pour cent* 
02.02 « Prestations psychologiques ou psychothérapiques non médicales, en psy-
chiatrie hospitalière » 83.2 100% 0% 

 
001.02.0110, Diagnostic et traitement non médicaux en psychiatrie, séance individuelle, 
par période de 5 min. 60.9 100% 0% 

 
001.02.0120, Diagnostic et traitement non médicaux en psychiatrie, séance de couple, 
par période de 5 min. 0.3 100% 0% 

 
001.02.0130, Diagnostic et traitement non médicaux en psychiatrie, séance familiale, 
par période de 5 min. 3.9 100% 0% 

 
001.02.0140, Diagnostic et traitement non médicaux en psychiatrie, séance de groupe, 
par période de 5 min. 2.1 100% 0% 

 

001.02.0150, Consultation téléphonique par le psychologue ou le psychothérapeute 
traitant, 
par période de 5 min. 1.8 99% 1% 

 

001.02.0160, Prestation en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothéra-
peute traitant, 
par période de 5 min. 14.1 100% 0% 

Remarque: * coût total, établi par extrapolation de tous les chiffres; répartition en pour cent établie par extrapolation des coûts par 
catégorie de codes créanciers.  
Source: SASIS AG; représentation tabellaire: BASS 

Tableau no 43: Les prestations brutes de l‘AOS selon le chapitre 02.03 TARMED 2012, ventilées selon les 

fournisseurs 

  Total Hôpitaux Médecins 

  
Millions de 

francs Pour cent* Pour cent* 
02.03 « Psychothérapie déléguée dans le cadre du cabinet médical » 198.9 4% 96% 

 
001.02.0210, Psychothérapie déléguée dans le cadre du cabinet médical, séance indivi-
duelle, par période de 5 min. 173.0 4% 96% 

 
001.02.0220, Psychothérapie déléguée dans le cadre du cabinet médical, séance de 
couple, par période de 5 min. 0.6 2% 98% 

 
001.02.0230, Psychothérapie déléguée dans le cadre du cabinet médical, séance fami-
liale, par période de 5 min. 3.3 5% 95% 

 
001.02.0240, Psychothérapie déléguée dans le cadre du cabinet médical, séance de 
groupe, par période de 5 min. 1.3 21% 79% 

 
001.02.0250, Consultation téléphonique par le psychologue ou le psychothérapeute 
délégué, par période de 5 min. 2.7 9% 91% 

 
001.02.0260, Prestation en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothéra-
peute délégué, par période de 5 min. 18.0 8% 92% 

Remarque: *coût total, établi par extrapolation de tous les chiffres; répartition en pour cent établie par extrapolation des coûts par 
catégorie de codes créanciers. Le total établi par extrapolation est plus précis que le total obtenu par extrapolation des catégories de 
codes créanciers. 
Source: SASIS AG; représentation tabellaire: BASS 

Aussi bien dans le domaine de la psychiatrie en milieu hospitalier que dans celui de la psychothérapie 

déléguée en cabinet médical, la grande majorité des prestations relève de prestations psychothérapeu-

tiques fournies lors de séances individuelles. Ce type d’activité représente 83,2 millions de francs, soit 73 

pour cent du coût des prestations énumérées sous 02.02, alors que la psychothérapie déléguée se monte 

à 173 millions de francs ou 87 pour cent des coûts qui figurent sous 02.03. Les tableaux relatifs aux 

chiffres détaillés qui concernent les chapitres TARMED 02.01 et 02.04 et les tableaux qui ventilent les 

principaux codes créanciers en fonction des quatre sous-chapitres TARMED se trouvent en annexe, au 

chapitre 8.3.1. 
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Comparaison des résultats obtenus par extrapolation par SASIS SA et des résultats de 

l’enquête structurelle 

La comparaison avec les données fournies par l’enquête structurelle et par conséquent leur validation se 

fonde exclusivement sur les données répertoriées dans les chapitres TARMED 02.02 et 02.03. L’enquête 

structurelle ayant porté uniquement sur les prestations fournies en présence patient-e-s, seules les quatre 

premières positions tarifaires ont fait l’objet d’une comparaison directe. Le Tableau no 44 présente le 

montant total de 245,4 millions de francs suisses, qui est déterminant pour la comparaison, ainsi que les 

sous-catégories correspondantes.  

Tableau no 44: Les chiffres livrés par SASIS déterminants pour la comparaison avec les coûts établis par 

l’enquête structurelle 

  Mil-
lions de 

francs 

Pour 
cent 

Total prestations psychothérapeutiques en présence des patient-e-s 245.4 100 

02.02 « Prestations psychologiques ou psychothérapiques non médicales, en psychiatrie hospitalière » 67.3 27 

 001.02.0110, Diagnostic et traitement non médicaux en psychiatrie, séance individuelle, par période de 5 min. 60.9 25 

 001.02.0120, Diagnostic et traitement non médicaux en psychiatrie, séance de couple, par période de 5 min. 0.3 0 

 001.02.0130, Diagnostic et traitement non médicaux en psychiatrie, séance familiale, par période de 5 min.  3.9 2 

 001.02.0140, Diagnostic et traitement non médicaux en psychiatrie, séance de groupe, par période de 5 min.  2.1 1 

02.03 « Psychothérapie déléguée dans le cadre du cabinet médical » 178.2 73 

 001.02.0210, Psychothérapie déléguée dans le cadre du cabinet médical, séance individuelle, par période de 5 min. 173.0 70 

 001.02.0220, Psychothérapie déléguée dans le cadre du cabinet médical, séance de couple, par période de 5 min. 0.6 0 

 001.02.0230, Psychothérapie déléguée dans le cadre du cabinet médical, séance familiale, par période de 5 min.  3.3 1 

 001.02.0240, Psychothérapie déléguée dans le cadre du cabinet médical, séance de groupe, par période de 5 min.  1.3 1 

Remarque: *coût total, établi par extrapolation de tous les chiffres; répartition en pour cent établie par extrapolation des coûts par 
catégorie de codes créanciers. Le total établi par extrapolation est plus précis que le total obtenu par extrapolation des catégories de 
codes créanciers. 
Source: SASIS AG; représentation tabellaire: BASS 

Si l’on juxtapose les données livrées par SASIS SA et les coûts révélés par l’enquête structurelle représen-

tées dans le tableau no 38, on constate une très bonne correspondance entre les montants totaux : 245,4 

millions de francs chez SASIS SA et 245,5 millions de francs au terme de l’extrapolation des chiffres four-

nis par l’enquête structurelle. Il faut néanmoins se rappeler que dans les deux cas, il s’agit d’estimations 

statistiques et que les valeurs réelles peuvent différer. Dans le cas de l’enquête structurelle, l’intervalle de 

confiance pour le coût établi est de +/- 9 pour cent. Quant aux résultats obtenus par SASIS SA, ils se ba-

sent sur une extrapolation de données aux taux de couverture hétérogènes (cf. chap. 3.2.1). L’excellence 

concordance des deux montants permet néanmoins d’admettre que l‘enquête structurelle constitue une 

base de données fiable pour analyser l’offre des psychothérapies psychologiques en Suisse. 

Contrairement aux autres sources de financement, TARMED établit une distinction entre les prestations 

fournies « en présence des patient-e-s » et les prestations fournies « en l’absence des patient-e-s ». Selon 

les chiffres SASIS, le rapport de ces données est de sept à un (cercle intérieur : 245,4 millions de francs, 

cercle médian: 37,7 millions de francs). On peut donc admettre que dans la majorité des cas, les psycho-

thérapies non facturées par l’intermédiaire de TARMED incluent dans le tarif des séances les prestations 

fournies en l’absence des patient-e-s ; néanmoins, il n’est pas exclu qu’en limitant la comparaison aux 

prestations fournies en présence des patient-e-s, la présente étude sous-estime le coût total de la psycho-

thérapie psychologique. Les données fournies par santésuisse permettent d’estimer que le coût total de la 

psychothérapie psychologique établi dans le cadre de l’enquête structurelle est au maximum de 15 pour 

cent trop bas. Corrigés de ce facteur, les coûts présentés au tableau no 38, d’un montant de 406,3 mil-

lions de francs, pourraient alors atteindre 467,1 millions de francs. 
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6.2.2 Les prestations fournies par les assurances privées en 2012 

Discussion des données complémentaires fournies par une grande compagnie 

d’assurance maladie 

Aucun ensemble de données ne documente les prestations de santé fournies par les assurances privées 

par le biais des assurances complémentaires des assurances maladie au plan suisse. Nous ne pouvons donc 

pas savoir quelle est la part des prestations psychothérapeutiques facturées par l’intermédiaire des assu-

rances complémentaires. Les psychothérapeutes qui ne facturent pas leurs prestations par l’intermédiaire 

de l’assurance obligatoire de soins ont fait remarquer dès la phase préparatoire de l‘enquête structurelle 

qu’ils ne disposent que d’un petit nombre d’informations sur les modalités qui permettent à un-e patient-

e qui le peut et qui le veut d’imputer le coût d’une psychothérapie à une assurance complémentaire ; par 

conséquent, il est impossible de connaître le volume des coûts imputables. 

Les données fournies par un grand assureur-maladie pour les besoins de la présente étude ont permis de 

procéder à des extrapolations qui ont fourni les informations qui complètent les données de l‘enquête 

structurelle. Ces données ont été extrapolées sur la base des données démographiques de 2012. Selon ces 

chiffres, qui figurent au  

Tableau no 45, le nombre des destinataires de prestations est estimé à quelque 37‘000 personnes, qui se 

voient rembourser en moyenne 500 francs pour des psychothérapies par l’assurance complémentaire. Au 

total, il s’agit donc de prestations brutes de quelque 20 millions de francs prises en charge par les assu-

rances complémentaires. Ces données renseignent par ailleurs sur l’utilisation des prestations psychothé-

rapeutiques ventilée selon les genres et selon les classes d’âge. Par contre, il n’y a pas d’informations con-

cernant le nombre des consultations remboursées. 

Tableau no 45: Destinataires de prestations et prestations psychothérapeutiques brutes de l’assurance 

complémentaire « Psychothérapie» en 2012 

 Total 0-19 ans 20-39 ans 40-64 ans 65+ ans 

 Total Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 
Nombre des destina-
taires de prestations* 

37'200 25'200 12'000  4'100  3'900  9'800  3'300  10'200  4'300  1'200  400 

Prestations brutes rem-
boursées par destina-
taire de prestations** 
en francs 

 500  490  510  550  540  490  520  480  500  390  370 

Prestations brutes en 
millions de francs 

18.5 12.4 6.2 2.2 2.1 4.8 1.7 4.8 2.2 0.5 0.2 

Remarques: *nombres arrondis à la centaine la plus proche; **nombres arrondis à la dizaine la plus proche 
Source: données d’un assureur-maladie qui propose des prestations complémentaires ; extrapolations : BASS 

Comparaison des résultats de l‘enquête structurelle avec les données complémentaires 

concernant les assurances privées et la prise en en charge personnelle 

Le Tableau no 46 compare les résultats du secteur des assurances complémentaires et ceux de l‘enquête 

structurelle (cf. Tableau no 38, source de financement « Prise en charge personnelle et assurance com-

plémentaire »). Les données qui concernent les assurances complémentaires montrent comment les résul-

tats de l‘enquête structurelle se répartissent entre prise en charge personnelle et facturation par 

l’intermédiaire de l’assurance complémentaire.  
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Tableau no 46: Comparaison des données de l’assurance complémentaire et de l‘enquête structurelle 

2012 

 Enquête structurelle Assurance complémentaire 

 Nombre Pour cent Nombre Pour cent 

Nombre de patient-e-s / destinataires de prestations* 73'000 100 37'200 51 

Prestations brute rétribuée par destinataire de prestations** en francs  1'600 100 500 31 

Coûts en millions de francs 116.4 100 18.5 16 

Remarques: *nombres arrondis à la centaine la plus proche; **nombres arrondis à la dizaine la plus proche 
Source: données d’un assureur-maladie qui propose des prestations complémentaires ; extrapolations : BASS 

Les deux sources de données mentionnées montrent qu’une bonne moitié des patient-e-s qui suivent un 

traitement chez un-e psychothérapeute psychologue et dont les prestations ne peuvent pas être facturées 

par l’intermédiaire de l‘assurance de base dispose d’une assurance complémentaire et recourt à ses pres-

tations. En moyenne, par patient-e, un tiers des coûts sont couverts par l’assurance complémentaire. Il 

faut préciser que les prestations prises en compte sont les prestations brutes de l’assurance, qui peuvent 

contenir une franchise. La comparaison montre qu’au total, plus d’un sixième des coûts bruts (16 pour 

cent) sont facturés par l’intermédiaire des assurances complémentaires. 

Cette extrapolation se base sur les données d’un assureur-maladie unique, relativement grand. Par consé-

quent, la prudence est de mise lorsqu’on interprète ces résultats, d’autant plus que les produits 

d’assurances complémentaires des différents assureurs sont très hétérogènes, notamment en ce qui con-

cerne la prise en charge de prestations psychothérapeutiques et en ce qui concerne le volume des presta-

tions couvertes. On ne peut donc pas généraliser ces données. Néanmoins, on peut affirmer qu’une petite 

partie seulement du coût des psychothérapies effectuées par un-e psychologue est facturée par 

l’intermédiaire des assurances privées. La plus grande partie du financement relève de la prise en charge 

personnelle. 

Dans ses publications concernant le coût et le financement du système de santé, l’Office fédéral de la 

statistique estime que la prise en charge exclusive par les ménages privés de coûts qui découlent de psy-

chothérapies s’élevait à 212 millions de francs en 2010 (OFS, 2013). Selon l’OFS, la plus récente estima-

tion de ces données remonte à 1995, à l’occasion du Recensement des entreprises effectué de cette 

même année. Depuis, les données relatives à cette valeur ont été établies par extrapolation des taux de 

croissance annuels des prestations médicales prises en charge par l’AOS selon la LAMal. Il n’y a pas de 

statistiques concernant les coûts facturés par l’intermédiaire des assurances privées. L’ancienneté des 

données sur lesquelles se basent ces calculs demande une interprétation prudente des données de l’OFS.  

La présente enquête structurelle arrive à la conclusion suivante: en 2012, le financement de prestations 

psychothérapeutiques psychologiques pour un montant de 116,4 millions de francs a été couvert par la 

prise en charge personnelle ou par les assurances complémentaires (cf. Tableau no 38). Ces coûts sont 

inférieurs à ceux de l’OFS. Cet écart peut s’expliquer par les modifications survenues au niveau des moda-

lités de financement de la psychothérapie depuis 1995 ; on a notamment assisté à un accroissement de la 

psychothérapie déléguée depuis l’entrée en vigueur de la LAMal en 1997. L’accroissement des coûts dans 

le domaine de la prise en charge privée était donc plus faible que celui qui est postulé par les chiffres de 

l’OFS, qui relèvent de l’extrapolation des données de 1995. 
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8 Annexe 

8.1 La base de données 

8.1.1 L’enquête représentative 

Tableau no 47: Psychothérapeutes avec titre de spécialisation, selon le type d’activité ; taux de retour de 

l’enquête représentative 

 
Total PT indépen-

dante 
PT déléguée PT ambulatoire PT stationnaire 

 n % n % n % n % n % 
Échantillon 1888 100 879 100 573 100 308 100 128 100 
Pas de réponse 840 44 430 49 238 42 133 43 39 30 
Réponses reçus / taux de retour brut 1048 56 449 51 335 58 175 57 89 70 
Réponses imposs. à évaluer 24 1 5 1 7 1 11 4 1 1 
Réponses évaluables / taux de retour net 1024 54 444 51 328 57 164 53 88 69 

Source: Enquête structurelle; calculs: BASS 

Tableau no 48: Psychothérapeutes en cours de formation postgrade, selon le type d’activité ; taux de 

retour de l’enquête représentative 

 
Total PT indépen-

dante 
PT déléguée PT ambulatoire PT stationnaire 

 n % n % n % n % n % 
Échantillon 315 100 19 100 130 100 91 100 75 100 
Pas de réponse 171 54 12 63 68 52 57 63 34 45 
Réponses reçus / taux de retour brut 144 46 7 37 62 48 34 37 41 55 
Réponses imposs. à évaluer 8 3 1 5 2 2 4 4 1 1 
Réponses évaluables / taux de retour net 136 43 6 32 60 46 30 33 40 53 

Source: Enquête structurelle; calculs: BASS 
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8.2 L‘offre 

8.2.1 Le volume de l‘offre 

Tableau no 49: Nombre de psychothérapeutes avec titre de spécialisation, selon le type d’activité 

  Hors 
institu-

tion 

Institution Total 

  Ambula-
toire 

Semi-
résiden-

tiel 

Station
tion-
naire 

Ambula-
toire et 

semi-
résidentiel 

Ambula-
toire et 
station-

naire 

Semi-
résidentiel et 
stationnaire 

Ambulatoire, 
semi-résidentiel 
et stationnaire 

Hors cabinet - 458 45 104 17 68 8 16 716 

En  
cabinet 

PT indépen-
dante 

1488 226 15 74 14 20 (2) (3) 1842 

PT déléguée 419 116 11 33 - 23 - - 600 

PT indépen-
dante et 
déléguée 

1000 140 25 25 14 - - (2) 1205 

Total 2907 939 96 235 44 111 9 21 4363 

Remarque: les valeurs entre parenthèses () se basent sur n < 5 
Source: Enquête structurelle; extrapolation: BASS 

Tableau no 50: Nombre de psychothérapeutes avec titre de spécialisation selon le type d’activité, en pour 

cent 

  Hors 
institu-

tion 

Institution Total 

  Ambula-
toire 

Semi-
résiden-

tiel 

Station
tion-
naire 

Ambula-
toire et 

semi-
résidentiel 

Ambula-
toire et 
station-

naire 

Semi-
résidentiel et 
stationnaire 

Ambulatoire, 
semi-résidentiel 
et stationnaire 

Hors cabinet - 10 1 2 0 2 0 0 16 

En  
cabinet 

PT indépen-
dante 

34 5 0 2 0 0 (0) (0) 42 

PT déléguée 10 3 0 1 - 1 - - 14 

PT indépen-
dante et 
déléguée 

23 3 1 1 0 - - (0) 28 

Total 67 22 2 5 1 3 0 0 100 

Remarque: les valeurs entre parenthèses () se basent sur n < 5 
Source: Enquête structurelle; extrapolation: BASS 

Tableau no 51: Nombre de psychothérapeutes en formation postgrade, selon le type d’activité 

  Hors 
institu-

tion 

Institution Total 

  Ambula-
toire 

Semi-
résiden-

tiel 

Station
tion-
naire 

Ambula-
toire et 

semi-
résidentiel 

Ambula-
toire et 
station-

naire 

Semi-
résidentiel et 
stationnaire 

Ambulatoire, 
semi-résidentiel 
et stationnaire 

Hors cabinet - 420 44 177 11 59 (4) 18 734 

En cabinet 

PT indépen-
dante 

101 34 (3) 16 - (5) - - 160 

PT déléguée 244 106 10 22 - 19 - (1) 403 

PT indépen-
dante et 
déléguée 

55 14 (2) (1) - - - (1) 73 

Total 401 575 59 217 11 83 4 20 1370 

Remarque: les valeurs entre parenthèses () se basent sur n < 5 
Source: Enquête structurelle; extrapolation: BASS 
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Tableau no 52: Nombre de psychothérapeutes en formation postgrade, selon le type d’activité, en pour 

cent 

  Hors 
institu-

tion 

Institution Total 

  Ambula-
toire 

Semi-
résiden-

tiel 

Station
tion-
naire 

Ambula-
toire et 

semi-
résidentiel 

Ambula-
toire et 
station-

naire 

Semi-
résidentiel et 
stationnaire 

Ambulatoire, 
semi-résidentiel 
et stationnaire 

Hors cabinet - 31 3 13 1 4 (0) 1 54 

En cabinet 

PT indépen-
dante 

7 3 (0) 1 - 0 - - 12 

PT déléguée 18 8 1 2 - 1 - (0) 29 

PT indépen-
dante et 
déléguée 

4 1 (0) (0) - - - (0) 5 

Total 29 42 4 16 1 6 0 1 100 

Remarque: les valeurs entre parenthèses () se basent sur n < 5 
Source: Enquête structurelle; extrapolation: BASS 

Tableau no 53: Psychothérapeutes avec titre de spécialisation : nombre d’équivalents plein temps de, 

selon le type d’activité 

  Hors 
institu-

tion 

Institution Total 

  Ambula-
toire 

Semi-
résiden-

tiel 

Station
tion-
naire 

Ambula-
toire et 

semi-
résidentiel 

Ambula-
toire et 
station-

naire 

Semi-
résidentiel et 
stationnaire 

Ambulatoire, 
semi-résidentiel 
et stationnaire 

Hors cabinet - 211 26 56 8 35 5 9 350 

En cabinet 

PT indépen-
dante 

646 134 11 46 10 12 (1) (2) 862 

PT déléguée 209 82 9 21 - 22 - - 344 

PT indépen-
dante et 
déléguée 

651 105 15 16 9 - - (1) 798 

Total 1507 532 62 140 27 69 7 11 2354 

Remarque: les valeurs entre parenthèses () se basent sur n < 5 
Source: Enquête structurelle; extrapolation: BASS 

Tableau no 54: Psychothérapeutes avec titre de spécialisation : nombre d’équivalents plein temps, selon le 

type d’activité, en pour cent 

  Hors 
institu-

tion 

Institution Total 

  Ambula-
toire 

Semi-
résiden-

tiel 

Station
tion-
naire 

Ambula-
toire et 

semi-
résidentiel 

Ambula-
toire et 
station-

naire 

Semi-
résidentiel et 
stationnaire 

Ambulatoire, 
semi-résidentiel 
et stationnaire 

Hors cabinet - 9 1 2 0 2 0 0 15 

En cabinet 

PT indépen-
dante 

27 6 0 2 0 1 (0) (0) 37 

PT déléguée 9 3 0 1 - 1 - - 15 

PT indépen-
dante et 
déléguée 

28 4 1 1 0 - - (0) 34 

Total 64 23 3 6 1 3 0 0 100 

Remarque: les valeurs entre parenthèses () se basent sur n < 5 
Source: Enquête structurelle; extrapolation: BASS 
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Tableau no 55: Psychothérapeutes avec titre de spécialisation : taux d’occupation moyen, selon le type 

d’activité 

  Hors 
institu-

tion 

Institution Total 

  Ambula-
toire 

Semi-
résiden-

tiel 

Station
tion-
naire 

Ambula-
toire et 

semi-
résidentiel 

Ambula-
toire et 
station-

naire 

Semi-
résidentiel et 
stationnaire 

Ambulatoire, 
semi-résidentiel 
et stationnaire 

Hors cabinet - 47 59 55 48 52 68 54 50 

En cabinet 

PT indépen-
dante 

44 60 73 63 73 60 (96) (51) 47 

PT déléguée 51 72 88 66 - 97 - - 58 

PT indépen-
dante et 
déléguée 

66 76 63 66 67 - - (69) 67 

Total 52 57 65 60 61 63 73 55 55 

Remarque: les valeurs entre parenthèses () se basent sur n < 5 
Source: Enquête structurelle; extrapolation: BASS 

Tableau no 56: Psychothérapeutes en formation postgrade : nombre d’équivalents plein temps, selon le 

type d’activité 

  Hors 
institu-

tion 

Institution Total 

  Ambula-
toire 

Semi-
résiden-

tiel 

Station
tion-
naire 

Ambula-
toire et 

semi-
résidentiel 

Ambula-
toire et 
station-

naire 

Semi-
résidentiel et 
stationnaire 

Ambulatoire, 
semi-résidentiel 
et stationnaire 

Hors cabinet - 193 23 101 5 33 3 8 365 

En cabinet 

PT indépen-
dante 

27 11 2 9 - (2) - - 52 

PT déléguée 121 87 7 20 - 15 - - 250 

PT indépen-
dante et 
déléguée 

37 7 (1) - - - - (1) 46 

Total 184 298 33 130 5 51 3 9 713 

Remarque: les valeurs entre parenthèses () se basent sur n < 5 
Source: Enquête structurelle; extrapolation: BASS 

Tableau no 57: Psychothérapeutes en formation postgrade : nombre d’équivalents plein temps, en pour 

cent 

  Hors 
institu-

tion 

Institution Total 

  Ambula-
toire 

Semi-
résiden-

tiel 

Station
tion-
naire 

Ambula-
toire et 

semi-
résidentiel 

Ambula-
toire et 
station-

naire 

Semi-
résidentiel et 
stationnaire 

Ambulatoire, 
semi-résidentiel 
et stationnaire 

Hors cabinet - 27 3 14 1 5 (0) 1 51 

En cabinet 

PT indépen-
dante 

4 2 (0) 1 - (0) - - 7 

PT déléguée 17 12 1 3 - 2 - - 35 

PT indépen-
dante et 
déléguée 

5 1 (0) - - - - (0) 7 

Total 26 42 5 18 1 7 0 1 100 

Remarque: les valeurs entre parenthèses () se basent sur n < 5 
Source: Enquête structurelle; extrapolation: BASS 
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Tableau no 58: Psychothérapeutes en formation postgrade : taux d’occupation moyen, selon le type 

d’activité 

  Hors 
institu-

tion 

Institution Total 

  Ambula-
toire 

Semi-
résiden-

tiel 

Station
tion-
naire 

Ambula-
toire et 

semi-
résidentiel 

Ambula-
toire et 
station-

naire 

Semi-
résidentiel et 
stationnaire 

Ambulatoire, 
semi-résidentiel 
et stationnaire 

Hors cabinet - 46 52 58 42 56 (60) 46 50 

En cabinet 

PT indépen-
dante 

27 32 (62) 59 - (48) - - 33 

PT déléguée 50 83 69 88 - 84 - - 63 

PT indépen-
dante et 
déléguée 

67 53 (74) - - - - (92) 65 

Total 47 52 56 61 42 62 60 46 53 

Remarque: les valeurs entre parenthèses () se basent sur n < 5 
Source: Enquête structurelle; extrapolation: BASS 
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8.2.2 La structure de l‘offre 

Tableau no 59: Répartition régionale et répartition des autorisations cantonales d’exercer une activité de 

psychothérapeute 

 
Répartition 

régionale 
Autorisations 

d‘exercer 

Région lémanique 16% 15% 
Espace Mittelland 19% 17% 
Nord-Ouest de la Suisse 13% 11% 
Zurich 30% 27% 
Suisse orientale 7% 6% 
Suisse centrale 8% 6% 
Tessin 3% 3% 
Activité interrégionale  4% 13% 
(n= nombre de personnes qui ont répondu) 995 956 

Source: Enquête structurelle; calculs: BASS 
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8.3 Les coûts 

8.3.1 Les prestations de l‘assurance de base en 2012 

Tableau no 60: Prestations AOS brutes selon chapitre TARMED 02.01 2012 ; codes créanciers en pour 

cent 

  Total Hôpitaux Médecins 

  
Millions de 

francs Pour cent* Pour cent* 
02.01 Diagnostic et thérapie psychiatriques 734.7 28% 72% 
 001.02.0010, Diagnostic et thérapie psychiatriques, thérapie individuelle, première 

séance, par période de 5 min. 37.2 49% 51% 
 001.02.0020, Diagnostic et thérapie psychiatriques, thérapie individuelle, pour chaque 

séance suivante, par période de 5 min. 576.4 24% 76% 
 001.02.0030, Diagnostic et thérapie psychiatriques, thérapie de couple, par période de 5 

min. 2.4 17% 83% 
 001.02.0040, Diagnostic et thérapie psychiatriques, thérapie familiale, par période de 5 

min. 8.6 42% 58% 
 001.02.0050, Diagnostic et thérapie psychiatriques, thérapie de groupe, par période de 

5 min. 2.8 46% 54% 
 001.02.0060, Consultation téléphonique par le spécialiste en psychiatrie, par période de 

5 min. 14.6 32% 68% 
 001.02.0070, Prestation médicale en l'absence du patient (y compris l'étude du dossier), 

par le spécialiste en psychiatrie, par période de 5 min. 74.8 38% 62% 
 001.02.0080, Intervention de crise psychiatrique, par période de 5 min. 14.6 44% 56% 
 001.02.0090, Commentaire de test psychologique et psychiatrique par le spécialiste, par 

période de 5 min, comme prestation psychiatrique exclusive 3.2 57% 43% 

Remarque: *Coût total établi par extrapolation de l’ensemble des chiffres; répartition en pour cent établie par extrapolation des 
coûts par catégorie de code créancier. 
Source: SASIS AG; représentation tabellaire: BASS 

Tableau no 61: Prestations AOS brutes selon chapitre TARMED 02.04 2012 ; codes créanciers en pour 

cent 

  Total Hôpitaux Médecins 

  
Millions de 

francs Pour cent* Pour cent* 
02.04 Prestations psychiatriques ambulatoires et non médicales, dans le cadre d'ins-
titutions et de divisions hospitalières reconnues 38.3 98% 2% 
 001.02.0310, Traitement ambulatoire non médical en psychiatrie, séance individuelle, 

par période de 5 min. 26.6 99% 1% 
 001.02.0320, Traitement ambulatoire non médical en psychiatrie, séance de couple, par 

période de 5 min. 0.1 100% 0% 
 001.02.0330, Traitement ambulatoire non médical en psychiatrie, séance familiale, par 

période de 5 min. 0.6 80% 20% 
 001.02.0340, Traitement ambulatoire non médical en psychiatrie, séance de groupe, par 

période de 5 min. 3.6 100% 0% 
 001.02.0350, Consultation téléphonique par du personnel soignant non médical en 

psychiatrie, par période de 5 min. 1.1 97% 3% 
 001.02.0360, Prestations en l'absence du patient par du personnel traitant non médical 

en psychiatrie, par période de 5 min. 6.2 95% 5% 

Remarque: *Coût total établi par extrapolation de l’ensemble des chiffres; répartition en pour cent établie par extrapolation des 
coûts par catégorie de code créancier. 
Source: SASIS AG; représentation tabellaire: BASS 
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Tableau no 62: Prestations AOS brutes selon chapitre TARMED 02 2012 ; codes créanciers différenciés en pour cent 

  Total Hôpitaux Cliniques 
psy., 

Niveau 1 

Cliniques 
psy., 

Niveau 2 

Autres 
hôpitaux 

Médecins Psychiatrie 
et 

psycho- 
thérapie 

Pédo- 
psychiatrie et 

pédopsychothé-
rapie 

Médecine 
interne 

générale 

Cabinets 
de groupe 

Méde-
cins 

généra-
listes 

Pédiatres Autres 
méde-

cins 

  CHF Pour cent*    Pour 
cent* 

       

TARMED, chapitre 02, «Psychia-
trie» 

1'055'237'455 35% 17% 6% 12% 65% 54% 7% 2% 1% 0% 0% 1% 

 02.01 « Diagnostic et thérapie 
psychiatriques » 

734'698'943 28% 14% 5% 8% 72% 63% 7% 1% 1% 0% 0% 0% 

 02.02 « Prestations psycholo-
giques ou psychothérapiques non 
médicales, en psychiatrie hospita-
lière » 

83'206'542 100% 41% 18% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 02.03 « Psychothérapie déléguée 
dans le cadre du cabinet médi-
cal » 

198'874'450 4% 0% 0% 4% 96% 68% 11% 7% 5% 1% 2% 2% 

 02.04 « Prestations psychia-
triques ambulatoires et non 
médicales, dans le cadre 
d‘institutions et de divisions 
hospitalières reconnues » 

38'291'040 98% 62% 12% 24% 2% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 

 02.05 
« Électroconvulsivothérapie » 

166'481 99% 87% 0% 12% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 

Remarque: *Coût total établi par extrapolation de l’ensemble des chiffres; répartition en pour cent établie par extrapolation des coûts par catégorie de code créancier. 
Source: SASIS AG; représentation tabellaire: BASS 
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Tableau no 63: Prestations AOS brutes selon chapitre TARMED 02.01 2012 ; codes créanciers différenciés en pour cent 

  Total Hôpitaux Cliniques 
psy., 

Niveau 1 

Cliniques 
psy., 

Niveau 2 

Autres 
hôpitaux 

Médecins Psychiatrie 
et 

psycho- 
thérapie 

Pédo- 
psychiatrie et -

pédopsychothé-
rapie 

Médecine 
interne 

générale 

Cabinets 
de groupe 

Méde-
cins 

généra-
listes 

Pédiatres Autres 
méde-

cins 

  CHF Pour 
cent* 

   Pour 
cent* 

       

02.01 Diagnostic et thérapie psy-
chiatriques 

734'698'943 28% 14% 5% 8% 72% 63% 7% 1% 1% 0% 0% 0% 

 001.02.0010, Diagnostic et thérapie 
psychiatriques, thérapie individuelle, 
première séance, par période de 5 
min. 

37'231'609 49% 26% 9% 14% 51% 42% 5% 1% 2% 1% 0% 0% 

 001.02.0020, Diagnostic et thérapie 
psychiatriques, thérapie individuelle, 
pour chaque séance suivante, par 
période de 5 min. 

576'366'673 24% 13% 5% 6% 76% 68% 6% 1% 1% 0% 0% 0% 

 001.02.0030, Diagnostic et thérapie 
psychiatriques, thérapie de couple, 
par période de 5 min. 

2'421'946 17% 10% 2% 5% 83% 75% 6% 1% 0% 0% 0% 0% 

 001.02.0040, Diagnostic et thérapie 
psychiatriques, thérapie familiale, par 
période de 5 min. 

8'634'620 42% 23% 7% 12% 58% 19% 38% 0% 0% 1% 1% 0% 

 001.02.0050, Diagnostic et thérapie 
psychiatriques, thérapie de groupe, 
par période de 5 min. 

2'825'112 46% 25% 5% 16% 54% 35% 10% 3% 4% 1% 1% 0% 

 001.02.0060, Consultation télépho-
nique par le spécialiste en psychia-
trie, par période de 5 min. 

14'553'003 32% 17% 6% 9% 68% 56% 11% 0% 0% 0% 0% 0% 

 001.02.0070, Prestation médicale en 
l'absence du patient (y compris 
l'étude du dossier), par le spécialiste 
en psychiatrie, par période de 5 min. 

74'841'311 38% 19% 8% 11% 62% 53% 7% 0% 1% 0% 0% 0% 

 001.02.0080, Intervention de crise 
psychiatrique, par période de 5 min. 

14'648'216 44% 17% 6% 20% 56% 47% 7% 2% 0% 0% 0% 0% 

 001.02.0090, Commentaire de test 
psychologique et psychiatrique par le 
spécialiste, par période de 5 min, comme 
prestation psychiatrique exclusive 

3'176'454 57% 20% 13% 23% 43% 17% 25% 0% 0% 0% 1% 0% 

Remarque: *Coût total établi par extrapolation de l’ensemble des chiffres; répartition en pour cent établie par extrapolation des coûts par catégorie de code créancier. 
Source: SASIS AG; représentation tabellaire: BASS 
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Tableau no 64: Prestations AOS brutes selon chapitre TARMED 02.02 2012 ; codes créanciers différenciés en pour cent 

  Total Hôpitaux Cliniques 
psy., 

Niveau 1 

Cliniques 
psy., 

Niveau 2 

Autres 
hôpitaux 

Médecins Psychiatrie 
et 

psycho- 
thérapie 

Pédo- 
psychiatrie et -

pédopsychothé-
rapie 

Médecine 
interne 

générale 

Cabinets 
de groupe 

Méde-
cins 

généra-
listes 

Pédiatres Autres 
méde-

cins 

  CHF Pour 
cent* 

   Pour 
cent* 

       

02.02 « Prestations psychologiques 
ou psychothérapiques non médi-
cales, en psychiatrie hospitalière » 

83'206'542 100% 41% 18% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 001.02.0110, Diagnostic et traite-
ment non médicaux en psychiatrie, 
séance individuelle, par période de 5 
min. 

60'937'010 100% 41% 18% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 001.02.0120, Diagnostic et traite-
ment non médicaux en psychiatrie, 
séance de couple, par période de 5 
min. 

326'775 100% 45% 20% 34% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 001.02.0130, Diagnostic et traite-
ment non médicaux en psychiatrie, 
séance familiale, par période de 5 
min. 

3'941'144 100% 46% 17% 37% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 001.02.0140, Diagnostic et traite-
ment non médicaux en psychiatrie, 
séance de groupe, par période de 5 
min. 

2'062'320 100% 44% 16% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 001.02.0150, Consultation télépho-
nique par le psychologue ou le 
psychothérapeute traitant, par 
période de 5 min. 

1'822'340 99% 46% 21% 33% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 001.02.0160, Prestation en l'ab-
sence du patient, par le psychologue 
ou psychothérapeute traitant, par 
période de 5 min. 

14'116'952 100% 38% 19% 42% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Remarque: Remarque: *Coût total établi par extrapolation de l’ensemble des chiffres; répartition en pour cent établie par extrapolation des coûts par catégorie de code créancier. 
Source: SASIS AG; représentation tabellaire: BASS 
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Tableau no 65: Prestations AOS brutes selon chapitre TARMED 02.03 2012 ; codes créanciers différenciés en pour cent 

  Total Hôpitaux Cliniques 
psy., 

Niveau 1 

Cliniques 
psy., 

Niveau 2 

Autres 
hôpitaux 

Médecins Psychiatrie 
et 

psycho- 
thérapie 

Pédo- 
psychiatrie et -

pédopsychothé-
rapie 

Médecine 
interne 

générale 

Cabinets 
de groupe 

Méde-
cins 

généra-
listes 

Pédiatres Autres 
méde-

cins 

  CHF Pour 
cent* 

   Pour 
cent* 

       

02.03 Psychothérapie déléguée 
dans le cadre du cabinet médical 

198'874'450 4% 0% 0% 4% 96% 68% 11% 7% 5% 1% 2% 2% 

 001.02.0210, Psychothérapie délé-
guée dans le cadre du cabinet médi-
cal, séance individuelle, par période 
de 5 min. 

173'012'318 4% 0% 0% 4% 96% 69% 10% 8% 5% 1% 2% 2% 

 001.02.0220, Psychothérapie délé-
guée dans le cadre du cabinet médi-
cal, séance de couple, par période de 
5 min. 

567'805 2% 0% 0% 2% 98% 83% 9% 3% 1% 0% 0% 2% 

 001.02.0230, Psychothérapie délé-
guée dans le cadre du cabinet médi-
cal, séance familiale, par période de 
5 min. 

3'277'611 5% 0% 0% 5% 95% 33% 42% 1% 2% 0% 16% 1% 

 001.02.0240, Psychothérapie délé-
guée dans le cadre du cabinet médi-
cal, séance de groupe, par période 
de 5 min. 

1'299'446 21% 0% 0% 21% 79% 46% 14% 3% 15% 0% 0% 0% 

 001.02.0250, Consultation télépho-
nique par le psychologue ou le 
psychothérapeute délégué, par 
période de 5 min. 

2'696'614 9% 0% 0% 9% 91% 59% 18% 6% 2% 1% 4% 1% 

 001.02.0260, Prestation en l'ab-
sence du patient, par le psychologue 
ou psychothérapeute délégué, par 
période de 5 min. 

18'020'656 8% 0% 0% 8% 92% 62% 14% 4% 5% 1% 3% 2% 

Remarque: Remarque: *Coût total établi par extrapolation de l’ensemble des chiffres; répartition en pour cent établie par extrapolation des coûts par catégorie de code créancier. 
Source: SASIS AG; représentation tabellaire: BASS 
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Tableau no 66: Prestations AOS brutes selon chapitre TARMED 02.04 2012 ; codes créanciers différenciés en pour cent 

  Total Hôpitaux Cliniques 
psy., 

Niveau 1 

Cliniques 
psy., 

Niveau 2 

Autres 
hôpitaux 

Médecins Psychiatrie 
et 

psycho- 
thérapie 

Pédo- 
psychiatrie et -

pédopsychothé-
rapie 

Médecine 
interne 

générale 

Cabinets 
de groupe 

Méde-
cins 

généra-
listes 

Pédiatres Autres 
méde-

cins 

  CHF Pour 
cent* 

   Pour 
cent* 

       

02.04 Prestations psychiatriques 
ambulatoires et non médicales, 
dans le cadre d'institutions et de 
divisions hospitalières reconnues 

38'291'040 98% 62% 12% 24% 2% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 

 001.02.0310, Traitement ambula-
toire non médical en psychiatrie, 
séance individuelle, par période de 5 
min. 

26'649'416 99% 62% 14% 22% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 

 001.02.0320, Traitement ambula-
toire non médical en psychiatrie, 
séance de couple, par période de 5 
min. 

108'363 100% 47% 7% 46% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 001.02.0330, Traitement ambula-
toire non médical en psychiatrie, 
séance familiale, par période de 5 
min. 

592'629 80% 61% 3% 16% 20% 1% 13% 0% 6% 0% 0% 0% 

 001.02.0340, Traitement ambula-
toire non médical en psychiatrie, 
séance de groupe, par période de 5 
min. 

3'632'857 100% 76% 3% 21% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 001.02.0350, Consultation télépho-
nique par du personnel soignant non 
médical en psychiatrie, par période 
de 5 min. 

1'084'264 97% 63% 7% 27% 3% 1% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 

 001.02.0360, Prestations en l'ab-
sence du patient par du personnel 
traitant non médical en psychiatrie, 
par période de 5 min. 

6'223'511 95% 50% 12% 33% 5% 2% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 

Remarque: Remarque: *Coût total établi par extrapolation de l’ensemble des chiffres; répartition en pour cent établie par extrapolation des coûts par catégorie de code créancier. 
Source: SASIS AG; représentation tabellaire: BASS 
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