
 

31 MARS 2020 

LE PASSAGE D’UN STATUT CURATIF À UN 

STATUT PALLIATIF, LES DIRECTIVES 

ANTICIPÉES ET LA DÉCISION PARTAGÉE: 

IMPLÉMENTATION DE L’OUTIL PICT 

Présentation :  

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. 

Elle est la suite du programme présenté en 2019. 

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) 

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 entre 2 enquêtes  

 Évaluation des besoins et des connaissances dans le domaine concer-

nant le PICT et l’Advanced Care Planning (ACP) 

 Formation à l’utilisation de l’outil PICT et l’ACP 

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

en situation palliative  



Intervenants :  

Nom, fonction, 

institution  

BARTHELEMY Nicole, Médecin Coordinateur Equipe Mobile de Soins Conti-

nus et Palliatifs, Soins Palliatifs, 0ncologie Radiothérapie, CHU de Liège.  

NOLLET Anne Françoise, Coordinatrice de la fédération wallonne des soins 

palliatifs 

SERRE Charles Henri, Médecin généraliste, responsable de l’unité des soins 

palliatifs du Valdor 

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

dicale, 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 SPF santé publique 

Au sein des hôpitaux participants 

Autres informa-

tions   
A suivre sur le site du SPF Santé publique  

Programme Le programme 2020 sera la suite de celui de 2019.  

 

1ère journée : 15 janvier 2020 

 

Matinée 

Visioconférence « lifesize » avec les hôpitaux participants à la formation 

2019 : échange sur le questionnaire proposé 

 

Du 15 février au 15 mars 2020 

 

Distribution du questionnaire dans les hôpitaux participants 

 

Du 15 mars au 31 mars 2020 

 

Les questionnaires remplis dans les unités pilotes des hôpitaux participants 

seront envoyés au CHU de Liège afin de faire une analyse statistique des 

résultats. 



Programme  2ème journée : 31 mars 2020 

 

Matinée 

 

Présentation de l’analyse des données : Discussions  

 

Après-midi 

 

Présentation de la démarche à suivre pour implémenter le PICT : 

 

 Démarche suivie par le CHU de Liège  

 Discussion sur un plan de formation commun 

 Décision de la durée de sensibilisation et implémentation 

 

3ème journée  en novembre 2020:  

 

A définir lors de la journée du 31 mars en fonction de plan de formation dans 
chaque hôpital 

Durant cette journée : échange d’expérience et analyse des points bloquants et 
incitants 

Poursuite du développement avec un plan d’action adapté 

 

4ème journée en Février 2021 

 

Conception d’un questionnaire d’évaluation de l’utilisation du PICT et l’ACP 

 

PS : Des réunions via lifesize seront aussi programmées en fonction des besoins 
tout au long de la formation. 

 

5ème journée en Avril 2021 

 

Analyse des résultats du 2ème questionnaire 


