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Prescrire plutôt 
que déléguer
Depuis le 1er juillet, la psychothérapie pratiquée par 
des psychologues est soumise au nouveau modèle 
de prescription. Qu’est-ce que cela signifie pour  
les médecins ? La Dr. méd. Christine Martin a donné 
quelques réponses à l’occasion de la Conférence 
élargie des présidents de la SMCB.
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Depuis début juillet 2022, la psychologie fait partie 
des professions de santé non médicales. Les psy-
chothérapeutes peuvent donc travailler de manière 
indépendante, à leur compte, et facturer leurs coûts 
à l’assurance obligatoire des soins, à condition tou-
tefois que la thérapie ait été prescrite par un méde-
cin. Par cette réforme, le Conseil fédéral souhaite 
pallier le manque de places en psychothérapie et 
réduire le nombre de cas chroniques.

Christine Martin est spécialiste en psychiatrie et 
psychothérapie et membre du groupe de travail 
pour la mise en œuvre du modèle de prescription. 
À l’occasion de la Conférence élargie des pré-
sidents de la SMCB, elle a expliqué en détail les 
tâches administratives qui attendent les médecins 
de famille. 

Une procédure clairement définie
Seules les personnes spécialisées dans les do-
maines suivants peuvent désormais prescrire une 
psychothérapie pratiquée par des psychologues : 
médecine générale interne, médecine pour enfants 
et adolescents, psychiatrie et psychothérapie (pour 
enfants et adolescents), ou avec spécialisation en 
médecine psychosomatique et psychosociale. Les 
interventions de crise et thérapies brèves ne sont 
pas concernées et peuvent être prescrites par des 
médecins issus de tous les domaines. 

La procédure est clairement définie. La première 
prescription porte sur 15 séances. À partir de la 
13e séance, le médecin prescripteur discute avec 
le psychothérapeute, et délivre une seconde pres-
cription pour 15 séances supplémentaires le cas 
échéant. Des séances supplémentaires nécessitent 
un rapport spécialisé établi par un psychiatre ainsi 
qu’une garantie de prise en charge par l’assurance 
de base. (Vous trouverez un article détaillé sur le 
modèle de prescription dans le prochain numéro 
de doc.be.)

Il reste de nombreux points à éclaircir
L’efficacité de ce modèle ne sera prouvée qu’au 
cours de la première année, a prévenu Christine 
Martin. Le passage du modèle de délégation au 
modèle de prescription a eu lieu très rapidement 
en raison de la grave pénurie de places en thérapie. 
Il reste donc encore certains points à clarifier. 

Par exemple, les patients pourraient avoir du mal 
à trouver eux-mêmes un thérapeute capable d’ac-
cueillir du monde. Elle recommande donc aux 
médecins de famille de préparer au minimum une 
liste des praticiens disponibles, ou de renvoyer les 
patients vers la recherche de thérapeute en ligne 
des associations professionnelles. 

La garantie de prise en charge de l’assurance-mala-
die après la seconde prescription pose également une 
difficulté. En théorie, elle devrait être donnée dans 
un délai de deux semaines afin de ne pas interrompre 
la thérapie trop longtemps. L’avenir nous dira si les 
assureurs sont capables de respecter ce délai. 
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spécialiste en psychiatrie et 

psychothérapie et membre 
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de prescription, a présenté 
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qui attendent les médecins 

de famille.

Le doute subsiste également sur le tarif que les 
psychologues seront autorisés à facturer. Les négo-
ciations qui ont eu lieu au printemps entre les assu-
reurs et les associations de psychologues et de psy-
chothérapeutes ont échoué. Les cantons ont donc 
adopté une solution provisoire : chacun a convenu 
de son propre tarif. 

« Il est de l’intérêt de tous  
de simplifier au maximum 
les procédures. » 

Une approche pragmatique pour aider les 
patients
« Ce nouveau modèle est exigeant pour toutes les 
personnes concernées », a conclu Christine Martin. 
Il implique une charge administrative supplémen-
taire pour les médecins de famille, mais il est de 
l’intérêt de tous de simplifier au maximum les pro-
cédures. Cette réforme constitue également une 
difficulté pour les psychiatres. Ils sont nombreux 
à vouloir poursuivre leur travail psychothérapeu-
tique, mais craignent de se retrouver à prescrire 
plus de médicaments et à établir plus de rapports, 
ce qui les contraindra à réduire l’aspect thérapeu-
tique. 

« Nous ne savons pas encore combien de psycholo-
gues vont s’inscrire à l’assurance obligatoire des 
soins. Nous ne savons pas non plus quelle somme 
nous allons économiser avec ce nouveau modèle, 

ni quelle sera la réaction de la scène politique et 
sociale à ce surcoût dans l’assurance de base », a 
annoncé Christine Martin. Malgré les lacunes que 
présente encore le modèle de prescription, elle 
souhaite que toutes les parties prenantes adoptent 
une approche pragmatique et fassent preuve d’une 
coopération constructive, pour le bien des patients. 

Formulaires modèle de prescription  
psychothérapie
Sur notre site web, vous pouvez télécharger le formulaire de 
prescription ainsi qu’un modèle de rapport pour la poursuite 
de la thérapie après 30 séances. Veuillez noter que les for-
mulaires doivent être remplis par le médecin prescripteur.
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