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À propos

 Le CISSS Montérégie-Ouest :
 9500 employés
 550 médecins
 3 (+1)* CH
 11 CLSC
 11 CHSLD
 77 installations associées à notre 

mission régionale en réadaptation 
physique, DI-TSA et dépendance;

 5 cliniques / centres en santé mentale

 Mon parcours de « Kata Geek »
 Découverte du TK en 2010
 Pratique du KA depuis 2011
 Pratique du KC depuis 2012
 Perfectionnement en tant que 2e coach 

depuis 2013

Conférencier invité 
au 1er Katacon en 

février 2015
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Conférencier invité au 1er

Rendez-vous Kata HEC en 
novembre 2015

* Projet du futur hôpital Vaudreuil-Soulange





Expérimenter
dans la direction de la 
Condition Cible

Saisir la 

Condition 
Actuelle

initiale

Établir la 

prochaine

Condition 
Cible

Comprendre 

l’Orientation
ou le Défi
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Organiser le pilotage de la trajectoire AVC?
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Saisir la Condition Actuelle
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 Chaîne de valeur (scan)
 Départements / processus
 Propriétaires / futurs apprentis
 Indicateurs clés de résultats
 Voix du procécé / PBC



Conception de notre salle de pilotage
La salle tactique transversale AVC

Phase hyperaigüe Phase aigüe

Pré-hospitalier Urgence Imagerie médicale Unité de soins AVC

Indicateurs clés de 
résultats du maillon 

Pré-hospitalier

Indicateurs clés de 
résultats du maillon 

Urgence

Indicateurs clés de 
résultats du maillon 
Imagerie médicale

Indicateurs clés de 
résultats du maillon 
Unité de soins AVC 

GLOBAL

Indicateurs clés de 
résultats associés 
au DÉFI GLOBAL

Outils de soutien à 
la progression vers 
le défi spécifique 
au maillon Pré-

hospitalier

Outils de soutien à 
la progression vers 
le défi spécifique 

au maillon Urgence

Outils de soutien à 
la progression vers 
le défi spécifique 

au maillon 
Imagerie médicale

Outils de soutien à 
la progression vers 
le défi spécifique 

au maillon Unité de 
soins AVC 

Outils de soutien à 
la progression vers 
le défi spécifique 

au défi global. 
ESCALADE?



Conception de notre salle de pilotage
Condition Actuelle



1er Coach

Apprenant 
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2e Coach
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Développement du mécanisme de pilotage
L’opportunité d’expérimenter avec notre projet focus #16

1. OBJECTIFS & PLAN 2. PLAN D’ACTIVITÉS DÉTAILLÉ



Mise en place de la revue de projet hebdomadaire
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A3 O&P du 
projet focus 
#16

A3 PaD
associé à 
l’objectif no.1

(6) Bébés A3 à 
ce moment

1er Coach

Apprenant 

2e Coach

Gabarit Défi spécifique 
(objectif) , Condition actuelle, 
Condition cible;

Gabarit Parc à obstacles

Gabarit Expérimentation 
cycles PDCA



Période d’expérimentation du pilotage du projet*
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2019-09-11 2019-09-17 2019-09-17

 2 à 2 ½ h par rencontre
 Difficulté à arriver «prêt»
 Implication insuffisante des leaders 

i.e. la Coordo et les (3) Chefs …
 Sentiment partagé d’inefficacité



B

Temps d’arrêt! … Contrôler

** Développement de l’individu

P
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Coaching individuel
Mode 1x1

Coaching de 
groupe

A



Ajustement des outils de soutien à 
l’appropriation de la pensée scientifique

A3 PaD

Nouvel outil 
de soutien à 
la progression



Reprise des revues de projet hebdomadaire
Tableau de gestion de l’équipe de la GAR
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2019-10-23



Atelier 1 – Lancement des activités
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 Introduction aux KA/KC
 Simulation «Kata» sse-tête
 Définition de nos règles de fonctionnement
 Formulation du Défi global



1re Atelier : Établir le Défi

Équipe - Processus A Équipe - Processus B Équipe - Processus C

CA

CC

CA

CC

Vision 
à long

terme

Condition
Actuelle

Prochaine
Condition

Cible

Obstacles Défi 

CA

CC

Défis à l’échelle des 
processus

* Convergence et cohérence

DA DB DC
Dans quelle direction les 

processus devraient-ils
être améliorés? 

À quel principal défi 
devrait faire face 

chacune des 
équipes?
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Stratégie



Atelier #2 – 2019-10-15
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 Patient type
 Processus actuel:

 Cartographie hyper à aigü
 Diagramme spaguetti

 Maillon pilote:
 Analyse des Voix du procédé
 … vs défis spécifiques
 Choix » Imagerie
 Marche du processus

 1er processus ciblés :
 Mise sous tension
 Ouverture du 

dossier



Atelier #2
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Développer les futurs 1er coach Exécuter les 

cycles de coaching

C L+
… de Leader à Coach

Équipe de soutien

Octobre 2011 ± Octobre 2012 
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Le comportement (des leaders) détermine la capacité

 Que ce soit consciemment ou non, avec les mots
employés et les gestes (actions) posés au quotidien, 
chaque gestionnaires enseignent une façons de penser 
(état d'esprit) et une façon d’agir. Il est donc logique de 
demander …

 Quels modèles de comportement voulons-nous 
enseigner dans notre organisation?

20



L’action des gestionnaires détermine la capacité de 
l’organisation

 Que ce soit consciemment ou non, avec les mots que l’on 
emploie et les comportements que l’on adopte au 
quotidien, tous les gestionnaires enseignent un état 
d'esprit et une façon d’agir.

 Il est donc logique de demander …

 Quels modèles de comportement voulons-nous enseigner 
dans notre organisation?
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La pensée scientifique
Comme un garde-fou, une protection, une police d’assurance, …
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La pratique ne nécessite qu’une portion de la 

journée

Faire un Effort en appliquant 

la Routine d’Amélioration) 

Dépanner

Journée de 

travail

L’effort nous amène à la limite actuelle de nos connaissances 

et nous oblige à apprendre et à s'adapter

Gérer les 

opérations
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