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— 

Question Mäder-Brülhart Bernadette 2020-CE-76 
L’Etat utilise-t-il les ressources disponibles de la consultation 
psychothérapeutique rattachée au Département de psychologie 

de l’Université de Fribourg ? 

I. Question 

La consultation psychothérapeutique (Psychotherapeutische Praxisstelle) du Département de 

psychologie de l’Université de Fribourg propose depuis de nombreuses années des conseils 

psychothérapiques et des offres de psychothérapie aux personnes germanophones de tous âges. Ce 

service est assuré par deux professeures chevronnées. Ces dernières années, le Fonds national suisse 

a soutenu leur activité de recherche à hauteur de plus de deux millions de francs pour des projets de 

recherche actuels. Leur expertise dans le domaine de la psychologie clinique et de la psychothérapie 

découlant de cette activité de recherche à l’Université de Fribourg devrait aussi profiter à la 

population fribourgeoise, pourrait-on croire. 

A plusieurs reprises, ces deux professeures ont signalé, en tant que membres de l’Université de 

Fribourg, leur expertise et leur disposition à promouvoir la santé psychique dans le canton de 

Fribourg, notamment avec le RSFM/FNPG. Malheureusement, aucune collaboration n’a pu être 

développée en raison de la situation politique de la profession, qui ne permet pas de facturer la 

psychothérapie psychologique par le biais de l’assurance de base, et malgré une volonté commune.  

Les deux expertes et leurs groupes de travail sont toutefois prêts à mettre à la disposition des 

cabinets de psychothérapie leur vaste expertise clinique dans le domaine de la psychothérapie en 

présentiel et en ligne. 

Même si la prise en charge de la psychothérapie psychologique ne peut se faire jusqu’ici que par le 

biais de l’assurance complémentaire, il devrait y avoir une possibilité de collaborer pour que la 

population fribourgeoise puisse bénéficier de ces expertises reconnues.  

En particulier les enfants et les adolescents : des entretiens directs, notamment avec les Services 

psychiatriques de Berne, ont en effet révélé que les enfants et les adolescents du canton de Fribourg 

qui auraient besoin d’une prise en charge ambulatoire de toute urgence n’ont pas la possibilité de 

l’obtenir de la part des Services psychiatriques de Berne. Tous les patients extra-cantonaux sont 

refusés et/ou dirigés vers des personnes externes. Il a en outre été confirmé que si une prise en 

charge semi-stationnaire ou stationnaire est possible, les patients extra-cantonaux sont mis sur une 

liste d’attente et les offres de soutien nécessaires et rapidement accessibles leur font défaut. Les 

places en thérapie ne sont le plus souvent disponibles qu’après des mois. Je suppose que 

l’admission de patients fribourgeois est tout aussi difficile dans d’autres cantons.  

A la forte pression à laquelle sont aujourd’hui soumis les enfants et les adolescents s’ajoutent les 

soucis causés par la pandémie. Cela ne sera pas sans conséquences, ce qui nécessite une approche 

proactive.  
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C’est pourquoi les questions suivantes se posent : 

1. Le Conseil d’Etat est-il disposé à examiner les offres de la consultation psychothérapeutique de 

l’Université de Fribourg dans des délais raisonnables ? 

2. Est-il disposé à trouver un moyen pour permettre aux adolescents n’ayant pas d’assurance 

complémentaire ad hoc, mais un besoin urgent de prise en charge (pour autant qu’aucune 

thérapie adaptée ne soit trouvée dans un délai raisonnable), l’accès à la consultation 

psychothérapeutique du Département de psychologie de l’Université de Fribourg ? 

3. L’offre de soins de la consultation psychothérapeutique comprend, en plus de la psychothérapie 

en présentiel, des offres de traitement en ligne, par exemple pour les troubles alimentaires et 

prochainement pour les troubles du sommeil, ainsi qu’un entraînement à la régulation des 

émotions. Ces offres en ligne sont spécialement actuelles et intéressantes pour les adolescents. 

Y aurait-il la possibilité d’envisager une collaboration pour rendre ces offres en ligne 

accessibles dans les meilleurs délais aux adolescents fribourgeois qui en ont besoin ?  

4. La consultation psychothérapeutique du Département de psychologie de l’Université de 

Fribourg sera-t-elle prise en compte dans le rapport – attendu pour la fin novembre – faisant 

suite au postulat 2019-GC-47 ? 

4 mai 2020 

II. Réponse du Conseil d’Etat 

En l’absence d’accord intercantonal pour la psychologie scolaire, chaque canton est libre de mettre 

ou non en place des offres de thérapie à l’intention des élèves. Le canton de Fribourg a décidé de 

proposer la psychologie scolaire aux élèves de la scolarité obligatoire et de l’inclure dans les 

services de logopédie, psychologie et psychomotricité. Ces offres font ainsi partie des mesures de 

soutien au sein des écoles. Elles sont gratuites au sens des différentes bases légales (loi scolaire, 

règlement de la loi sur la scolarité obligatoire, loi sur la pédagogie spécialisée et règlement sur la 

pédagogie spécialisée). Le financement public d’offres privées telles que celles de la consultation 

psychothérapeutique de l’Université de Fribourg n’est en revanche pas prévu.  

En ce sens, le Conseil d’Etat répond comme suit aux questions posées :  

1. Le Conseil d’Etat est-il disposé à examiner les offres de la consultation psychothérapeutique de 
l’Université de Fribourg dans des délais raisonnables ? 

Les offres de la consultation psychothérapeutique de l’Université de Fribourg sont connues du 

Conseil d’Etat et des offices concernés. Pour ce qui est de la scolarité obligatoire, elles ont été 

présentées à l’ensemble des directions des écoles primaires et secondaires germanophones du 

canton de Fribourg à l’occasion d’une demi-journée de réflexion consacrée à la « mise en réseau des 

institutions et des offres d’intervention de crise dans le canton de Fribourg en lien avec les 

situations difficiles d’élèves de 1H à 11H ». Au degré post-obligatoire également, le service 

psychologique du secondaire II, qui propose aux adolescents un premier soutien en cas de 

difficultés psychologiques aiguës et urgentes, entretient des contacts avec la consultation 

psychothérapeutique. L’expertise de cette dernière est généralement reconnue, car les derniers 

acquis de la recherche sur des thèmes qui sont essentiels pour certains élèves – par exemple les 

troubles de l’alimentation et du sommeil ou la régulation des émotions – sont intégrés dans le 

travail thérapeutique. La spécialisation dans certains troubles contribue aussi à la qualité du travail 
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thérapeutique, et la consultation psychothérapeutique propose aussi bien des spécialisations dans 

certains troubles que dans certaines approches thérapeutiques. Pour le Conseil d’Etat, il ne fait 

aucun doute que les offres de la consultation psychothérapeutique de l’Université de Fribourg 

reposent sur les découvertes scientifiques les plus actuelles et sont ainsi de très grande qualité. Du 

reste, ce service revêt aussi un intérêt pour le canton en tant que site d’enseignement et de recherche 

du fait qu’il offre la possibilité, à la relève universitaire en psychologie clinique et en 

psychothérapie, de poursuivre une carrière duale aussi bien en lien avec la recherche que dans le 

domaine clinique.  

2. Est-il disposé à trouver un moyen pour permettre aux adolescents n’ayant pas d’assurance 

complémentaire ad hoc, mais un besoin urgent de prise en charge (pour autant qu’aucune 

thérapie adaptée ne soit trouvée dans un délai raisonnable), l’accès à la consultation 

psychothérapeutique du Département de psychologie de l’Université de Fribourg ? 

Dans le canton de Fribourg, il n’y a pas d’infrastructure de psychiatrie stationnaire spécifique pour 

les enfants et les adolescents de langue allemande. L’unité hospitalière de la Chrysalide du RFSM 

en accueille cependant régulièrement et fait le lien avec les partenaires thérapeutiques 

germanophones du canton. Pour rappel, la loi sur l’assurance maladie (LAMal) prévoit que le 

canton de résidence prenne financièrement en charge l’entier de sa part pour un traitement 

stationnaire hors canton en cas de nécessité médicale. Sont reconnues comme raisons médicales les 

urgences et les hospitalisations pour des traitements non disponibles sur la liste hospitalière du 

canton. Pour les enfants et adolescents germanophones nécessitant un traitement stationnaire en 

pédopsychiatrie, cette prestation est considérée comme non disponible sur la liste hospitalière du 

canton de Fribourg. Ainsi, si une prise en charge extra-cantonale, par exemple dans le canton de 

Berne, est nécessaire, l’hôpital, la clinique, ou le médecin traitant adresseront une demande de 

garantie de paiement au Service du médecin cantonal. Les jeunes patient-e-s germanophones ont 

donc accès à l’ensemble de l’offre extra-cantonale, sous la condition posée par la LAMal que le 

prestataire soit inscrit sur la liste hospitalière du canton d’implantation. Cet accès est garanti, sans 

risque financier ni nécessité de disposer d’une assurance complémentaire. Le choix est de ce fait 

libre entre les prestataires. 

L’activité ambulatoire existe en allemand pour les jeunes patients au sein du RFSM. Le Centre de 

pédopsychiatrie du RFSM à Fribourg effectue des consultations urgentes et non urgentes également 

en allemand (5 ou 6 thérapeutes sur 22 parlent parfaitement l’allemand dans ce centre) pour les 

jeunes jusqu’à 18 ans même s’il est vrai que la situation est toujours fragile en matière de 

bilinguisme et peut évoluer en fonction du départ ou du recrutement de thérapeutes. Par ailleurs, la 

consultation psychothérapeutique est perçue comme étant très ouverte à toute collaboration ; les 

échanges entres thérapeutes des deux entités existent et du matériel de test peut être par exemple 

prêté. A noter que la prise en charge des situations d’urgences sont assurées par le RFSM dans les 

deux langues. 

Pour favoriser le développement de prestations ambulatoires psychothérapeutiques germanophones 

le RFSM avait par exemple proposé à l’Université de Fribourg de superviser les traitements 

psychothérapeutiques dispensés par la consultation psychothérapeutique, permettant ainsi une 

facturation des consultations à la charge de l’assurance obligatoire des soins (AOS) sur le mode de 

la psychothérapie déléguée. Des discussions en ce sens ont eu lieu en 2016 mais n’ont pas donné de 

suite. Le RFSM reste ouvert à la mise en place d’une telle collaboration. 
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Comme la consultation psychothérapeutique du Département de psychologie de l’Université de 

Fribourg est considérée au même titre qu’un prestataire privé, aucune prise en charge des coûts 

n’est prévue par le canton. Celle-ci peut être assurée par la psychologie scolaire, qui comprend des 

thérapies logopédiques, psychologiques et psychomotrices et qui est gratuite pour tous les élèves 

des écoles obligatoires du canton de Fribourg.  

Parfois, les élèves ont en outre la possibilité de participer à des études menées par les instituts du 

Département de psychologie de l’Université de Fribourg, une thérapie peut alors avoir lieu 

gratuitement ou à des conditions préférentielles. 

Enfin, il sied de rappeler que des travaux sont actuellement en cours sur le plan fédéral. Afin de 

faciliter l’accès aux prestations psychothérapeutiques et de garantir une prise en charge adaptée, le 

Conseil fédéral propose un changement de système afin que les psychologues-psychothérapeutes 

puissent fournir leurs prestations à titre indépendant dans le cadre de l’AOS, pour autant qu’un 

médecin ait prescrit la thérapie et qu’eux-mêmes possèdent une qualification appropriée ainsi 

qu’une autorisation de pratiquer délivrée par le canton. 

3. L’offre de soins de la consultation psychothérapeutique comprend, en plus de la psychothérapie 

en présentiel, des offres de traitement en ligne, par exemple pour les troubles alimentaires et 

prochainement pour les troubles du sommeil, ainsi qu’un entraînement à la régulation des 

émotions. Ces offres en ligne sont spécialement actuelles et intéressantes pour les adolescents. 

Y aurait-il la possibilité d’envisager une collaboration pour rendre ces offres en ligne 

accessibles dans les meilleurs délais aux adolescents fribourgeois qui en ont besoin ?  

Les offres de traitement en ligne revêtent sans aucun doute un grand intérêt, et notamment dans le 

cadre de l’actuelle crise sanitaire. Dans la mesure où elles nécessitent un financement, il est renvoyé 

à la réponse de la question précédente.  

4. La consultation psychothérapeutique du Département de psychologie de l’Université de 

Fribourg sera-t-elle prise en compte dans le rapport – attendu pour la fin novembre – faisant 
suite au postulat 2019-GC-47 ? 

La consultation psychothérapeutique de l’Université de Fribourg est considérée comme un 

prestataire privé au même titre que celles conduites par des thérapeutes indépendants et il n’y a pas 

lieu que le canton les finance.  

2 mars 2021 
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