
 

PROGRAMME 2021-2022 

LE PASSAGE D’UN STATUT CURATIF À UN 

STATUT PALLIATIF, LES DIRECTIVES 

ANTICIPÉES ET LA DÉCISION PARTAGÉE: 

IMPLÉMENTATION DE L’OUTIL PICT 

L’intérêt du thème dans 

le cadre du programme 

P4P et le programme 

pluriannuel qualité et 

sécurité des patients 

L’outil PICT, introduit dans la loi en 2018, uniformise la représentation 

du patient « en statut palliatif » et aide à lui apporter les soins dont il 

peut avoir besoin, dans un délai opportun. 

La thématique abordée répond à la réalité du terrain et aux processus 

en cours d’accréditation des hôpitaux. 

 

Objectifs : 

Les participants  

seront capables de 

La formation apporte aux participants : 

 Une méthodologie pour implémenter l’outil PICT dans leurs institu-

tions.  

 Une sensibilisation des soignants à l’advance care planning (ACP) 

 Des capsules de formation en ligne accessibles à tous les hôpitaux 

(via la Fédération Wallonne des Soins Palliatifs, ainsi que le SPF) 

Méthode pédagogique  Méthode PDCA 

 Plan : questionnaire d’analyse des besoins + Formation des unités 

pilotes dans les hôpitaux participants 

 DO : Implémenter le PICT dans les unités pilotes   

 Control : Contrôle Via un autre questionnaire de satisfaction  

 Act : analyse des déviations 

Stratégie pour mesurer 

l’impact sur le terrain  

 

Dans chaque hôpital participant, une formation à l’utilisation de l’outil 

PICT et l’ACP sera réalisée. 

 Évaluation par un questionnaire en comparaison avec le premier 

lancé avant la formation. 

 Evaluation de l’apport de cet outil dans  l’identification du patient 

en situation palliative 

 Evaluation du nombre d’ACP  



Intervenants   BARTHELEMY Nicole, Médecin Coordinateur Equipe Mobile de Soins 

Continus et Palliatifs, Soins Palliatifs, 0ncologie Radiothérapie, CHU de 

Liège.  

 FWSP, Fédération Wallonne des soins palliatifs 

 PSPPL, Plate-forme des Soins Palliatifs en Province de Liège 

 LASRI Saadia, Coordinatrice de la formation, Conseillère à la direction 

médicale, CHU de Liège. 

Groupe(s) profes-

sionnel(s) cible(s)  

Infirmiers,  médecins, tout le personnel soignant  

Types d’hôpitaux  Tous 

Date(s) et heures  Voir programme  

Lieu  Par vidéoconférence ou dans les locaux du SPF 

Autres informa-

tions   
Attention : les dates sont susceptibles d’être modifiées en fonction de 

l’avancement de l’implémentation dans les hôpitaux participants. 

 

Les informations sont à suivre sur le site du SPF Santé publique  

Programme  18 juin 2021 

 Visioconférence « lifesize » avec les hôpitaux participants : Pré-

sentation des capsules d’e-learning 

  1 juillet 2021 

  Mise en ligne d’E-learning 

 Du 1 Juillet au 30 novembre 2021 

 Formation et sensibilisation des soignants par les équipes mo-

biles des hôpitaux participants. 

 Décembre 2021 (Locaux SPF ??) 

 Réunion de retour d’expérience sur l’implémentation du PICT et 

de l’ACP dans les hôpitaux. 

 Analyse des points bloquants 

 Préparation du 2ème questionnaire d’évaluation 

 15 janvier au 15 février 2022 

 Distribution du questionnaire dans les hôpitaux participants 

 Du 1 mars au 31 mars 2022 

 Les questionnaires remplis dans les unités pilotes des hôpitaux 

participants seront envoyés au CHU de Liège afin de faire une 

analyse statistique des résultats. 

  Avril – mai 2022 

 Présentation de l’analyse des données : Discussion  


