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Contenu :  

Il y a un an, une première interpellation était déposée auprès du Grand Conseil neuchâtelois concernant la prise 
en charge des troubles psychiques de la population neuchâteloise. Elle s'inscrivait dans une série d'interpellations 
au niveau fédéral plaidant en faveur du modèle de prescription pour le remboursement des prestations effectuées 
par les psychologues-psychothérapeutes. En effet, le système actuel de délégation (psychologue-
psychothérapeute sous la surveillance du psychiatre) est source d'engorgement (longues listes d'attente, 
notamment pour les enfants et adolescents) et de coûts superflus. La Fédération suisse des psychologues (FSP) 
a lancé en novembre 2018 une pétition demandant un meilleur accès aux soins psychiques, au travers d'un 
passage au modèle de prescription. La pétition, qui a duré trois mois, a remporté un franc succès, récoltant près 
de 100'000 signatures. Les médias ont largement relayé ces évènements. Le 26 juin dernier, le Conseil fédéral a 
ouvert une mise en consultation pour un projet de modification de l'Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) 
et de l'Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS) afin d'améliorer l'accès à la psychothérapie 
via le passage au système de prescription (prescription de la psychothérapie par des médecins de premier 
recours). 

Nous aimerions connaître les intentions du gouvernement neuchâtelois dans ce dossier. 

a) Le Conseil d'État pense-t-il soutenir la prise de position de la FSP en intervenant dans le même sens auprès 
du Conseil fédéral ? 

b) Comment le Conseil d'État compte-t-il faire pour diminuer les coûts de la santé par la prise en charge précoce 
des troubles psychiques au sein de la population neuchâteloise ? 

Développement : 

Le système de délégation est remis en cause et il s'agit à présent de définir le cadre dans lequel les psychologues-
psychothérapeutes pourront fournir leur prestation de psychothérapie auprès de la population. Le Conseil fédéral 
a mis un projet en consultation auprès des partenaires concernés, dont la chancellerie d'État du canton de 
Neuchâtel, jusqu'en octobre 2019. 

La Fédération suisse des psychologues (FSP) formulera sa position quant au projet du Conseil fédéral début 
septembre. Cette position pourrait notamment inclure la prise en compte des psychologues en formation, afin 
d'assurer une formation de qualité répondant aux critères de l'OFSP. Il est important de soutenir la prise de position 
de la FSP, qui tient compte de l'avis des gens du terrain, directement concernés par la modification de l'OAMal et 
de l'OPAS. En effet, la question de la facturation de la pratique clinique serait centrale pour les psychologues en 
formation postgrade et devrait être prise en compte afin d'assurer la pérennité de la profession, et donc une offre 
et une qualité suffisantes afin de répondre aux besoins de la population. Sinon, le risque serait de voir les cantons 
universitaires favorisés au détriment des cantons sans faculté de médecine comme Neuchâtel, où le nombre 
d'institutions médicales ne permet pas d'absorber toutes les demandes de soins psychothérapeutiques, ni d'offrir 
suffisamment de places de formation pour assurer la relève. 

Une psychothérapie unique accessible à la population, qu'elle soit effectuée par un psychiatre-psychothérapeute 
ou par un psychologue-psychothérapeute, doit être défendue. 
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