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Pour une meilleure 
prise en charge 
des personnes 
 dépressives

prise en charge. C’est la raison pour laquelle ils 
constituent notre principal groupe cible », explique 
Philipp Schmutz, psychologue au centre PZM et 
vice-président de l’Alliance bernoise contre la 
dépression. Les médecins généralistes participant 
au projet Stepped Care bénéficient d’une forma-
tion continue spécifique. La formation sur quatre 
heures traite des thèmes suivants : dépression, 
survenue, dépistage, diagnostic et prise en charge 
conforme aux directives. Il est également possible 
de suivre un séminaire de deux jours sur l’accompa-
gnement TIP (thérapie interpersonnelle). L’accom-
pagnement TIP s’apprend facilement et rapidement 
et peut être utilisé pour conseiller des personnes 
souffrant de dépression légère.

Tous les médecins généralistes du canton de 
Berne (y compris ceux qui ne participent pas au 
projet) ont en outre accès à un programme en ligne 
s’appuyant sur les principes de la Problem Solving 
Therapy (PST), l’une des approches psychothéra-
peutiques les plus efficaces pour le traitement de 
personnes dépressives. Le site Web de l’Alliance 
bernoise contre la dépression comporte un test 
en deux questions qui facilite le dépistage d’une 
 dépression. Les médecins peuvent y répondre avec 
le patient. En cas de réponse par l’affirmative à ces 
deux questions, des évaluations complémentaires 
seront nécessaires. Des outils de diagnostic sont 
également mis à la disposition des médecins, dont 
un diagnostic CIM en ligne. Aux fins de diagnos-
tic, il est sinon possible d’orienter les patients vers 
le département de psychothérapie de l’Université 
de Berne ou vers le service ambulatoire du centre 
PZM.

Texte : Simone Keller, service de presse  
et d’information

En Suisse, une personne sur cinq souffre de dépres-
sion au moins une fois dans sa vie. La maladie est 
souvent précédée d’une charge particulière ou d’un 
événement critique. Mais elle peut aussi survenir 
soudainement, de manière inattendue. Bonne nou-
velle : les dépressions se soignent généralement bien. 

Une chaîne de soins cantonale
Si de nombreux troubles dépressifs se soignent bien, 
on peut déplorer que seulement la moitié environ 
des personnes concernées bénéficient d’un traite-
ment, parmi lesquelles une moitié seulement sont 
prises en charge de manière adéquate et appropriée. 
Il arrive aussi souvent qu’une dépression ne soit 
 décelée que tardivement.

Le projet « Stepped Care Kanton Bern »  entend 
y remédier. Il vise à ce qu’un diagnostic soit posé le 
plus précocement possible et à ce que les personnes 
concernées bénéficient au plus vite d’une prise en 
charge conforme aux directives. L’Alliance bernoise 
contre la dépression (Berner  Bündnis gegen Depres-
sion), le Centre psychiatrique de  Münsingen (Psy-
chiatriezentrum Münsingen, PZM), le service de 
psychologie clinique et de psychothérapie de l’Uni-
versité de Berne et le service de psychologie clinique 
de l’Université de Zurich participent à ce projet.

Pour les médecins généralistes 
« Nous constatons très souvent chez les médecins 
généralistes des incertitudes quant à l’approche 
à adopter avec les personnes dépressives et leur 

La plupart des personnes souffrant de dépression 
pourraient être aidées par une médication et / ou  
une psychothérapie appropriée(s). Toutefois, seule 
une minorité des personnes concernées bénéficie 
d’une prise en charge adéquate. Le projet « Stepped 
Care Kanton Bern » apporte désormais un  
soutien à destination des médecins généralistes.
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Formations gratuites pour les médecins 
généralistes
Dates des formations :
–   Jeudi 28 mars 2019, de 13h30 à 17h30  

PZM Psychiatriezentrum Münsingen AG,  
Hunzigenallee 1, 3110 Münsingen, salle : Rittersaal

–   Jeudi 4 avril 2019, de 13h30 à 17h30  
UniS, Schanzeneckstrasse 1, 3012 Berne, salle : A101

Inscriptions auprès de Philipp Schmutz : 
T 031 720 81 53, philipp.schmutz@pzmag.ch

L’Alliance bernoise contre la dépression
L’Alliance bernoise contre la dépression (Berner Bündnis 
gegen Depression) s’engage depuis 2003 pour l’améliora
tion de l’accompagnement et de l’offre de soins aux per
sonnes souffrant de dépression et leurs proches. L’Alliance 
 sensibilise et informe différentes parties prenantes sur les 
thèmes de la dépression et des tendances suicidaires. Il 
propose des formations continues aux professionnels du 
secteur, aux écoles et aux entreprises. Le Comité de l’Al
liance regroupe des membres de différentes disciplines. Il 
est présidé par le Prof. Thomas Reisch, directeur médical 
du Centre psychiatrique de Münsingen. Plus informations : 
www.bernerbuendnisdepression.ch
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Prise en charge conforme aux directives
La suite de la prise en charge est fonction de la gra-
vité des troubles dépressifs et des préférences du 
patient. « Stepped Care Kanton Bern » promeut une 
prise en charge conforme aux directives. « Il s’agit 
d’une prise en charge axée sur les ‹ steps › prévus 
dans les directives. A chaque ‹ step ›, les médecins 
généralistes se voient proposer différentes options 
de prise en charge. Naturellement, ils bénéficient en 
outre d’un soutien, par exemple concernant la pres-
cription d’antidépresseurs ou le conseil dans le cadre 
de l’accompagnement TIP », précise M. Schmutz. 

Le projet comprend également une thérapie en 
ligne et une thérapie par téléphone pour les per-
sonnes concernées. « Les personnes concernées 
sont notre deuxième groupe cible prioritaire. Un 
autodiagnostic en ligne leur est également proposé. 
Elles sont alors informées du projet et, selon le résul-
tat, orientées vers leur médecin généraliste, le centre 
PZM ou le département de psychothérapie de 
l’Université de Berne », explique Philipp Schmutz.

Un projet exemplaire
M. Schmutz, psychologue, est convaincu que 
«  Stepped Care Kanton Bern » répond à des be-
soins importants des personnes concernées et des 
professionnels. D’après lui, l’offre de soins pour les 
personnes dépressives reste perfectible. « Lorsque 
j’interviens dans des conférences en régions rurales, 
je suis véritablement bombardé de questions sur le 
traitement des dépressions. » La thérapie en ligne 
peut apporter un soutien important dans les zones 
où l’offre de soins est insuffisante ou dans lesquelles 
la stigmatisation est encore forte.

« Stepped Care Kanton Bern » est le premier projet 
du genre en Suisse. Une extension dans d’autres 
cantons est déjà envisagée.

L’Alliance bernoise contre la 

dépression (Berner Bündnis 

gegen Depression) sensibilise 

les personnes concernées, 

les professionnels et le grand 

public, notamment depuis 

peu par le biais de films.


