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DÉMARCHE 

 Qu’est-ce que le télévoteur? 

Appareil électronique semblable à une télécommande.  
L'étudiant en classe l'utilise pour répondre aux questions  
insérées par l'enseignant dans une présentation PowerPoint  
ou tout simplement un document word.  

 Différents modèles mais tous sont 
composé de: 

Télécommandes sans fil 

Un récepteur 

Un logiciel intégré 



DÉMARCHE 

 Pourquoi avons-nous utilisé le télévoteur? 

Évaluation 
sommative 

Évaluation 
formative 

Préparation 
au stage 



POURQUOI UTILISER LE TÉLÉVOTEUR 

 Les avantages 

Dynamiser: plutôt que d’absorber l’information 
passivement, les étudiants participent activement à la 
production de savoir à partir de l’information qu’ils 
fournissent et de leurs expériences. 

Le télévoteur favorise la participation active et fournit 
une rétroaction immédiate au professeur sur le 
niveau de compréhension des étudiants.  



POURQUOI UTILISER LE TÉLÉVOTEUR 

 Les avantages 

Permet à l’élève d’évaluer dès le départ le 
niveau d’effort qu’il devra déployer afin 
d’assurer sa propre réussite. 

Il permet également le sondage d’opinions 

Renforcir le travail d’équipe 



LES APPLICATIONS 

 Les avantages 



LE LEAN 

 Définition 

Le terme lean (de l’anglais lean, « maigre », 
« sans gras », « dégraissé ») sert à qualifier 
une théorie de la gestion de la production qui 
se concentre sur la « gestion sans 
gaspillage », ou « gestion allégée » ou encore 
gestion « au plus juste. » 



LE LEAN 

 Définition 

L'école de philosophie du lean est marquée 
par la recherche de la performance censée 
être plus facile à atteindre, par 
l'amélioration continue et l'élimination des 
gaspillages: 

•  Productivité 
•  Qualité 
•  Délais 
•  Coût 



LE LEAN 

 Définition 

Dans le secteur de la santé: 

•  Une manière de rendre le processus de 
prise en charge du patient plus fluide 
grâce à sa standardisation. 

•  Aider le personnel à éliminer tous les 
gaspillages. 

•  Permettre de mieux soigner les patients 
avec les ressources existantes. 



QUESTION 1 

 Lean vient du mot anglais: 

A) De son concepteur Richard Maclean 

B) Maigre, sans gras, dégraissé 

C) De son concepteur David Lean 

D) Linéaire, propre 

E) Se pencher plus près 



LE LEAN 

 Historique 

Dans le secteur de la santé: 

•  Adaptation occidentale d’un modèle 
japonais (1972) d’organisation du travail, le 
toyotisme (Toyota). 

•  Expérimentée dans les usines de 
production de bien (automobile, 
manufacture, etc.) 



LE LEAN 

 Historique 

Dans le secteur de la santé: 

•  Compression budgétaire dans le réseau de 
la santé :  depuis son arrivée comme 
ministre de la Santé et des Services sociaux, 
Dr Yves Bolduc invite les établissements à 
s’inspirer de la méthode. 



LE LEAN 

 But 



LE LEAN 

 Conférence présentée par M. Lapointe, co-
directeur de l’ARUC (Alliance de recherche 
universités-communautés).  

 L’organisation du travail et le Lean dans les 
sercices sociaux: pistes alternatives. 

http://www.youtube.com/watch?v=SdXCGQAnAic 

29.56 min. à 32.23 min. 



QUESTION 2 

  Quel instrument était utilisé pour optimiser 
le rendement des travailleurs dans les 
services de santé et sociaux? 

A)  Sphygmomanomètre 

B) Dilatomètre 

C) Taximètre 

D) Chronomètre 

E) Podomètre 



LE LEAN 

 Les objectifs 

Optimiser le processus de travail en y 
améliorant le flux et la vitesse pour minimiser 
les ressources utilisées pour la production de 
grandes quantités de bien ou de services de 
qualité, à un moindre coût. 

Faire juste le nécessaire 

Faire plus et mieux avec moins 



LE LEAN 

 Le Lean Santé dans le réseau de la santé 
et des services sociaux au Québec 

24 M$ répartis en 2 phases de projets  

19 établissements 

30 % du total des employés du réseau 
de la santé 



LE LEAN 

 Principes et valeurs 

Le focus client : le client au cœur des 
priorités et des décisions; 

L'engagement des employés et des 
médecins dans l'identification des problèmes, 
le choix des solutions et l'implantation des 
solutions retenues dans les projets ciblés; 

L'engagement des acteurs-clés dans la 
gouvernance des projets de transformation : 
syndicats, chefs de départements, médecins; 



LE LEAN 

 Principes et valeurs 

L'amélioration continue par l'élimination du 
gaspillage et l'accroissement de la 
responsabilité de tout un chacun; 

La délégation de pouvoir pour ramener la 
décision près de l'action; 

Une vision et une philosophie à long 
terme pour en assurer la pérennité. 



QUESTION 3 

 Laquelle des données ci-dessous fait 
partie des valeurs et principes du Lean? 

A)  Santé, soins, environnement  

B) Autonomie et la dignité de la personne 

C) L’intégrité, le bien-être et la sécurité du client 

D) La justice et l’équité dans les soins 

E) Le client au coeur des priorités et des décisions 



LE LEAN 

 Nouvelle Gestion Publique 

Philippe Hurteau IRIS 
http://www.iris-recherche.qc.ca/blogue/
neoliberalisme-la-nouvelle-gestion-publique 



QUESTION 4 

  Selon Philippe Hurteau de l’IRIS, l’effet 
pervers de la nouvelle gestion publique est? 

A)  Augmentation du nombre de cadres 

B) Augmenter du nombre de rapports et protocoles 

C) Traitement d’un nombre prédéterminé de clients  
     sans égard à ses besoins individuels 

D) Diminution de la qualité des services 

E) Toutes ces réponses 



LE LEAN 

Juillet 2011 

Le MSSS  appel d’offres  

DMR, aujourd’hui une filiale de Fujitsu 
Canada 

Des projets pilotes Lean 



  CHU de Québec : 
Hôpital Saint-François 
d’Assise dans plusieurs 
départements, entre 
autres au bloc 
opératoire, aux îlots 
parents-enfants, à 
l'unité de chirurgie A6-
Est, à l'urgence 
ambulatoire, à l'unité de 
courte durée en gériatrie 
et à la planification 
chirurgicale. 

LE LEAN 



 CSSS du Sud-Ouest-
Verdun 4000 
employés répartis 
entre 1 hôpital, 3 
CLSC et 7 centres 
d'hébergement 
optimiser les 
processus en imagerie 
médicale de l’hôpital 
de Verdun et autres 
installations.  

LE LEAN 



 Principales firmes: 

 Différents outils ou concepts Lean: 

    Les étapes du Lean 

•  Six Sigma 
•  Le système Toyota 
•  L’atelier Kaizen 
•  Le modèle de résolution de problèmes 

LE LEAN 

Fujitsu Proaction 

Définir, Mesurer, Analyser, Innover, 
Implanter et Contrôler (DMAIC) 



QUESTION 5 

 Lequel de ces énoncés ne fait pas partie 
du concept Lean? 

A)  Six Sigma 

B) Le système Toyota 

C) L’atelier Kaiser 

D) Le modèle de solution de problème 

E) Aucune de ces réponses 



LE LEAN 

Témoignage de l’implantation de la 
méthode « philosophie » Lean en santé 
mentale. 

Les années lumières 27 avril 2014. 
http://ici.radio-canada.ca/widgets/
mediaconsole/medianet/7072334 

3 min à 5.55 min. 



QUESTION 6 

 Quelle est l’utilité des grilles de 
performance? 

A)  Prévoir l’embauche de personnel en  
     fonction du nombre de client 

B) Augmenter les temps de pause des  
     travailleurs 

C) Faire une comparaison pour créer une  
     compétitivité entre les CSSS 

D) Diminuer le temps supplémentaires 



Pour l’amélioration de la production du service à 
domicile et pour le projet d’amélioration de la 
productivité. 

Dans son Étude sur la productivité, Proaction 
calcule qu’en moyenne, la productivité des 
travailleuses et des travailleurs n’est que de 51 %.  
Par exemple, « communiquer de façon informelle 
avec un collègue n'est pas une activité souhaitable 
qui doit être considérée dans l’évaluation de la 
productivité d'une personne salariée. » 

  CSSS du Sud-Ouest-Verdun , Ahuntsic et Montréal-Nord, 
Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent et Cavendish  

LE LEAN: PROACTION 



 Les années 1980 
E.U Lean Manufacturing Toyota-GM 

LE LEAN: EFFETS SUR LES TRAVAILLEURS 

Le lien entre la tension artérielle élevée pouvant 
mener à des maladies coronariennes, et des 
facteurs de stress reliés au travail [Karasek et 
Theorell 1990]. 

  1972: le journaliste Satoshi Kamata publie son livre 
« L’usine du désespoir » best seller, révélant l’envers 
du décors du système d’organisation Toyota. 



LE LEAN: EFFETS SUR LES TRAVAILLEURS 

 Facteurs causant le stress 

la pression au 
travail 

la charge de 
travail 

faible contrôle 
sur la tâche 

nouvelles 
technologies au 

travail  

complexité du 
travail 

 de 
satisfaction au 

travail  
travail répétitif 

surveillance 
par la 

hiérarchie  

le temps 
supplémentaire 



 Askenazy  

LE LEAN: EFFETS SUR LES TRAVAILLEURS 

« La dégradation des conditions de travail ayant 
fait suite à l'introduction du Lean aux États-
Unis et en Europe dans les années 1980, est le 
résultat d'une non prise en compte du facteur 
humain dans les entreprises trop peu 
sensibilisées à ces questions et obnubilées par les 
ratios financiers plutôt que par les ratios réels. » 



 Lacoursière, 2010.   

LE LEAN: EFFETS SUR LES TRAVAILLEURS 

Le secteur de la santé et des services sociaux est 
particulièrement touché par les blessures au dos 
(TMS) associées à la manutention; il arrive en 
tête de liste avec 19% de ces lésions indemnisées 
par la CSST selon l’IRSST.  
Les professionnels les plus touchés sont les 
personnel spécialisé et auxiliaire des soins 
infirmiers et thérapeutiques. 



 Graban 2008   

LE LEAN: EFFETS SUR LES TRAVAILLEURS 

La fatigue, la surcharge de travail et une 
augmentation des heures supplémentaires 
diminuent les capacités physiques et cognitives 
des travailleurs ce qui augmente les risques 
d’erreurs. 



 Alliance du personnel professionnel et 
technique de la santé et des services sociaux   

LE LEAN: EFFETS SUR LES TRAVAILLEURS 

« L’augmentation de la charge de travail a engendré une 
baisse de la qualité des services. Il déplore que les « 
interventions indirectes », comme la mobilisation des 
ressources, les suivis et l’évaluation, qui sont parties 
prenantes du travail d’intervention, ne soient pas 
valorisées par la méthode d’optimisation de cette firme. 

Cette forme de dénaturation du travail de relations d’aide 
consterne le personnel et ne peut que nuire aux usagers.  
L’alourdissement des tâches administratives, la 
dévaluation des tâches propres au travail de relations 
d’aide ainsi que la quantité plutôt que la qualité des 
services. » 



 Article Le nombre d’heures supplémentaires 
des infirmières de Gatineau explose 

LE LEAN: EFFETS SUR LES TRAVAILLEURS 

Le CSSS de Gatineau a déboursé 200 000 
dollars de plus que prévu en assurance salaire, 
uniquement au mois de février. 

Les infirmières s'absentent pour des problèmes 
de santé physique, mais surtout pour des raisons 
de santé mentale, ce qui préoccupe la direction et 
le Syndicat des professionnelles en soins 
infirmiers et cardio-respiratoires du CSSS 
de Gatineau.  



QUESTION 7 

 Quelle donnée ci-dessous est vrai? 

A)  Des recherches sur les effets du Lean sur  
      les travailleurs ont été réalisées dès son  
      implantation au Japon dans les années 70. 

B) Un journaliste américain révèle les effets 
     collatéraux de la méthode Lean suite à son  
     embauche dans une usine japonaise. 

C) Les effets collatéraux du Lean sur les  
     travailleurs sont essentiellement reliés à la 
     surcharge de travail, facteur de stress,  
     causant des effets néfastes sur la santé. 



 Comment expliquer ces effets : l’analogie des 
tourneurs de fromage 

LE LEAN: EFFETS COLLATÉRAUX SUR LA QUALITÉ? 



 Comment expliquer ces effets : l’analogie des 
tourneurs de fromage 

LE LEAN: EFFETS COLLATÉRAUX SUR LA QUALITÉ? 



 Comment expliquer ces effets : l’analogie des 
tourneurs de fromage 

LE LEAN: EFFETS COLLATÉRAUX SUR LA QUALITÉ? 



LE LEAN 

  ?????? 

La pratique réflexive ne fait-elle pas partie 
intégrante du jugement clinique ? 

La pratique réflexive n’inclut-elle pas la 
consultation, la communication avec 
d’autres collègues, d’autres professionnels? 



 Phaneuf (2008) postule que:  

LE LEAN 

Le « jugement clinique est  
une idée, une opinion claire que l’infirmière se 
fait à la suite d’un processus d’observation, de 
réflexion et de raisonnement sur les données 
observées ; il est, en somme, la conclusion qu’elle 
en tire. » 



  Angelo Soares professeur et chercheur à l’École des Sciences 
de la gestion de l’UQÀM  

LE LEAN 

« L'intervention à l'échelle humaine n'est pas 
quantifiable. » 

« Ce qui compte ne peut pas toujours être compté, et ce qui 
peut être compté ne compte pas forcément. » Albert 
Einstein  

« Dans le travail de prendre soin de quelqu’un il y a 
beaucoup de chose qui sont incommensurables. » 

« Les méthodes de gestion de type Lean amène un 
sentiment d’incohérences entre les valeurs personnelles, 
éthiques et professionnelles et ce qu’on leur demande au 
travail. » 



 Biron 

LE LEAN 

« Devoir comptabiliser des interventions sans 
égard au temps qu'on y a consacré ni au 
niveau de difficulté rencontré confronte les 
aidants à l'incohérence, ce qui constitue en soi 
une forme de surcharge et peut contribuer à 
user leur motivation. » 



 Soares 

LE LEAN 

« Pour une gestion morale, elle ne doit jamais 
déshumaniser.  
S’il n’y a pas de respect, pas de dignité, ce n’est 
pas de la gestion.  
Ce sont les choix humains dans la gestion qui 
font toute la différence entre les vies humaines 
ou inhumaines. » 

Zygmunt Bauman,  
« Nous pouvons dire que la gestion a du sens 
dans la mesure où elle peut aider l’humanité 
dans la vie, où la dignité humaine est respectée. » 



QUESTION 8 

  Quel est l’auteur de cette citation? 

Ce qui compte ne peut pas toujours être compté, et ce 
qui peut être compté ne compte pas forcément. 

A)  Jonathan Duhamel. 

B) John Forbes Nash jr. 

C) Descartes 

D) Einstein 

E) Newton 



  3600 secondes d’extase On n’est pus capable  
http://www.youtube.com/watch?v=6oenQjTeMi4 

LE LEAN 



QUESTION 9 

 Combien d’infirmières dans le vidéo 
ne sont pu capables!!!? 

A)  3 

B) 10 

C) 8 

D) 1 

E) Des milliers 



CONCLUSION 

Bauman: 

« La gestion n’a de sens que dans la mesure où 
elle aide l’humanité dans la vie et où la dignité 
humaine est respectée. Ce sont les choix 
humains de la gestion qui font toute la 
différence entre pouvoir aller ou non aux 
toilettes, avoir du temps pour manger 
convenablement, prendre une pause, penser le 
travail autrement, changer de rythme, se 
ressourcer, rester en santé… Bref, ce sont ces 
choix humains de gestion qui font la différence 
entre les vies humaines ou inhumaines. » 



CONCLUSION 
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  Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des 
services sociaux (APTS) équipe local du CSSS de Chicoutimi, «Mauvaise 
utilisation de l'approche Lean au CSSS de Chicoutimi - Bris de confiance 
entre la direction et le personnel », 27 mai 2014, Communiqué, [En 
ligne], 
http://www.newswire.ca/fr/story/1361617/mauvaise-utilisation-de-l-
approche-lean-au-csss-de-chicoutimi-bris-de-confiance-entre-la-direction-
et-le-personnel (Page consultée le 28 mai 2014) 

  Sur Facebook : 
  Effets  de la Nouvelle gestion publique sur les services sociaux et de 

santé www.facebook.com/Nouvelle.gestion.publique?fref=ts 
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