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La pénurie de 
places en thérapie 
psychiatrique  
empire
Cela fait bien longtemps que la Suisse a du mal à  
répondre au besoin de places en soins psychiatriques. 
Les chiffres du canton de Berne nous démontrent  
aujourd’hui l’ampleur de la pénurie et les pronostics 
à court terme ne sont guère réjouissants.
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Cela fait déjà plusieurs années que les associations 
professionnelles et les personnes concernées tirent 
la sonnette d’alarme : la situation ne cesse de se 
dégrader en ce qui concerne les places de thérapie 
psychiatrique. Des personnes atteintes de troubles 
psychiques, comme l’anorexie, les crises d’angoisse 
ou de panique, attendent parfois des mois avant 
d’obtenir un rendez-vous médical et écument les 
cabinets avant de trouver de l’aide. Les psychiatres 
doivent refuser du monde et ne trouvent pas de 
successeurs pour reprendre leurs cabinets. En 
2021, 65 % des médecins interrogés dans le cadre 
de l’enquête de la SMCB sur les soins médicaux 
trouvaient qu’il y avait trop peu de psychiatres et 
de psychothérapeutes en activité, contre seulement 
51 % en 2017. 

Près d’un tiers du travail est fourni par des 
plus de 65 ans
Dans le cadre d’un long travail bénévole, la psy-
chiatre Ursula Kölbing et Brigitte Wildhaber,  
directrice du secrétariat du Cercle Médical (CM) 
de la région de Berne, ont regroupé des chiffres qui 
soulignent la rapidité à laquelle la situation se dé-
grade et la précarité qui règne aujourd’hui. En 2018 
et 2021, au Cercle Médical (CM) de la région de 
Berne, elles ont recensé le taux d’activité des dif-
férents groupes d’âges parmi les psychiatres pour 
adultes en cabinet privé (sans activité en hôpital 
répertorié). 

Et les résultats sont alarmants : aujourd’hui déjà, 
plus d’un tiers (39 %) des psychiatres établis au 
CM de la région de Berne ont 66 ans ou plus, et de-
vraient donc théoriquement déjà être à la retraite. 
Et ils ne travaillent pas de manière sporadique, 
pour de petites interventions, mais couvrent 30 % 
de l’ensemble du travail fourni. En d’autres termes, 
lorsque ces médecins cessent de travailler dans les 
cabinets dans les années à venir, c’est près d’un 
tiers supplémentaire des options thérapeutiques, 
déjà peu nombreuses, qui disparaîtra.

En effet, les successeurs se font aussi de plus en 
plus rares. En 2021, la génération des 35 à 50 ans ne 
représente plus que 18 % des taux d’activité cumu-
lés. Et ce chiffre a lui aussi connu une dégradation 
rapide : ils étaient encore 23 %en 2018. Au total, 
ce phénomène s’illustre par une baisse de 11 % du 
nombre de psychiatres établis depuis 2018, et une 
perte de près d’un sixième (15 %) du volume de tra-
vail cumulé. 

Le modèle de prescription ne suffit pas
À quoi est-ce dû ? Brigitte Schneider et Robert 
Hämmig, du Comité de la Société bernoise de psy-
chiatrie et psychothérapie (SBPP), en sont convain-
cus : actuellement, cette discipline est trop peu at-
tractive pour une arrivée en cabinet, notamment 
car cela fait déjà dix ans que les tarifs n’ont plus 
été indexés sur l’inflation et que les psychiatres ne 
peuvent facturer que relativement peu de temps. 
« Le fait de parler avec les gens n’est pas considéré à 
sa juste valeur », explique Mme Schneider. 
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Tandis que la pénurie 

s’aggrave et que la politique 

tarde à mettre en place  

des mesures efficaces,  

les besoins en places de 

thérapie augmentent au  

sein de la population.

Le nouveau tarif TARDOC constituerait proba-
blement une première amélioration, impérieuse-
ment nécessaire. Toutefois, ce nouveau modèle de 
prescription adopté en urgence par la scène poli-
tique pour renforcer la psychothérapie pratiquée 
par des psychologues (voir également p. 8 dans ce 
numéro de doc.be), a reçu un accueil mitigé de la 
part des psychiatres de la SBPP. C’est une bonne 
chose s’il permet de créer de nouvelles places de 
thérapie, mais cela ne résoudra pas le problème, 
selon M. Hämmig : il y aura toujours besoin de 
psychiatres habilités à prescrire des médicaments. 
Dans les faits, ce modèle risquerait même d’accen-
tuer la pénurie dans le pire des cas, ajoute Mme 
Schneider : « Si le même tarif s’applique quand on 
a fait des études de psychologie, pourquoi passer 
autant de temps à se former en médecine ? » 

Les besoins augmentent
Tandis que la pénurie s’aggrave et que la politique 
tarde à mettre en place des mesures efficaces, les 
besoins en places de thérapie augmentent au sein 
de la population. On le sait aujourd’hui, la pandé-
mie de COVID-19 a provoqué une forte hausse 
de divers troubles mentaux, comme la dépression, 
les crises d’angoisse ou de panique. S’y ajoutent 
désormais de plus en plus de cas de Covid long et 
de burn-out, selon M. Hämmig, et de nombreux 
diagnostics ont été retardés : pendant la pandémie, 
d’innombrables cas de TDAH n’ont pas pu être dé-
tectés chez les enfants, ce qui aura probablement 
des conséquences pour leur avenir.

Une étude menée en 2015 par l’Organisation mon-
diale de la Santé (OMS) avait déjà démontré une 
forte hausse du nombre de dépressions : à l’époque, 
322 millions de personnes étaient concernées dans 
le monde, ce qui représentait 18 % de plus que 
dix ans auparavant. Pour les auteurs de l’étude, ce 
phénomène est dû à l’augmentation de la popula-
tion et à la prolongation de l’espérance de vie, car la 
dépression touche en grande partie les personnes 
âgées. Et ces tendances ne semblent pas près de ra-
lentir dans un avenir proche.

La politique et la psychiatrie doivent 
 travailler ensemble
Peu de successeurs, des besoins en forte hausse … 
Que faire ? « Ce que nous attendons concrètement 
de nos politiciens, c’est qu’ils reconnaissent l’ur-
gence de la situation », déclare Brigitte Schneider 
de la SBPP. La discipline doit redevenir plus attrac-
tive, redorer son blason et voir sa contribution à la 
santé de la population reconnue à sa juste valeur. Il 
faudrait par exemple améliorer le tarif et contrôler 
la charge administrative pour les médecins, « pour 
nous permettre de nous concentrer à nouveau sur 
notre travail. » Et le plus important : « Les hommes 
politiques et les psychiatres doivent mieux coopé-
rer. Nous avons besoin d’un support commun pour 
nous faire entendre, afin de pouvoir nous attaquer 
ensemble au problème ». 


