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¸QUI : Qui est concerné par le problème, quelles sont les personnes impliquées ?

o Physiothérapeute enseignant et encadrant avec une formation en biomédicale.
o Physiothérapeutes préparant des études de 3ème cycle.
o Etudiants en Physiothérapie.
o Ingénieur de la faculté de Génie.
o Etudiants ingénieurs en fin d'étude.

¸QUOI : Quel est le problème ?
   Il n'existe pas au sein de la Faculté qui enseigne la physiothérapie une unité de recherche permettant de:

o faire comprendre aux étudiants des notions de neurophysiologie en leurs montrant des signaux biologiques et mécaniques concrets
o d'être initié à la recherche.
o valider des protocoles de rééducation, ou prouver leur non validité pour pouvoir les éliminer, et proposer des nouveaux protocoles.
o pour les étudiants (en GBM essentiellement) de visualiser des signaux physiologiques par méconnaissance de leurs natures exactes.

¸OÙ : En quel lieu le problème se pose t-il ?
o Dans tous les départements de physiothérapie à la Faculté de Santé Publique, surtout à Tripoli, et à la Faculté de Génie.

¸QUAND : À quel moment le problème apparaît-il ?
o Les TP en Neurophysiologie, en Biomécanique, Initiation à la Recherche.
o Lors de la réflexion pour instaurer des études de troisième cycle en physiothérapie.

¸COMMENT : Sous quelle forme le problème apparaît-il ?
o Impossibilité de réaliser des TP.
o Il n'est pas possible de parler des études de troisième cycle en physiothérapie en l'absence d'un laboratoire de recherche.

¸POURQUOI : Quelles sont les raisons qui poussent à résoudre ce problème ?
o La volonté d'instaurer des études de troisième cycle en physiothérapie.
o L'avantage de l'existence d'un laboratoire de recherche pour enseigner les TP en Neurophysiologie, en Biomécanique, Initiation à la Recherche.

¸ COMBIEN :
o Un budget de 30.000 euros étalé sur 3 ans permet de démarrer d'une manière acceptable. Ce budget n'inclus pas:

ß Des dons externes (UTC par exemple).
ß Du matériel fabriqué sur place à la Faculté de Génie à bas prix.
ß Des subventions du CNRS libanais.
ß En incluant les frais de fonctionnement dans le budget de la Faculté.
ß En faisant fonctionner l'unité par les physiothérapeutes enseignants à la Faculté (inclus dans leurs charges de travail).

o Il faut allouer un budget annuel de 5.000 euros en moyen après les trois premières années.

A partir de la perception de
l'existence d'un problème, nous
allons utiliser, pour le résoudre,

le modèle en VVV

Pour analyser le problème et ses causes, nous allons
utiliser un Ishikawa en prenant comme problème délimité
l'absence d'un laboratoire de recherche à la Faculté de
Santé Publique Département de Physiothérapie.
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Un vote permet de préciser que le problème se situe au niveau
des différents points et donc il faut faire une démarche à tout
les niveaux pour aboutir à la solution souhaité, à savoir la
fondation d'un laboratoire de recherche scientifique à la
Faculté de Santé Publique Département de Physiothérapie.
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Principes de base qui fondent la cohérence et la robustesse de l'approche:
¸Pragmatisme,

o critères: question: résultats chiffrés dans mes expérimentations sont réels?
o dispositions: vérifications et prise en considération de l'état de fatigue de patient.
o solutions concrètes: maintenance, étalonnages, élaboration de logiciels.

¸Pédagogie
o évaluation: description de la pratique et disponibilité des données techniques.
o amélioration continue: protocoles et paramètres standardisés.
o système d'information: intranet dédié aux données pratiques et à la bibliographie.

¸Intégration.
o Un environnement « apprenant » permet de garantir l’obtention progressive du
   cadre de cohérence général: compte-rendus et projets d’avenir audiovisuels.

Normalisation française
 FD X 50-550 : Qualité en Recherche

Mise en œuvre de l’approche qualité

¸Définition de l’objectif initial

o La pertinence, ou la nouveauté et l’originalité: besoin de valider les protocoles de rééducation en physiothérapie.

o L’opportunité de l’objectif: « protocole de rééducation proprioceptive » établie il y a 38 ans, utilisé et n’est pas validé!

o la faisabilité de la recherche envisagée (analyse de risque): disponibilité des patients, témoins, chercheurs et matériel.

¸Réalisation de la recherche

o La description a priori du processus de recherche: acquisition des secousses et EMG des muscles concernées, des
secousses interpolés et des détentes rapides des articulations de genou et de la cheville. Test d’équilibration sur plateau.

o spécifier a posteriori le cheminement intellectuel, technique et scientifique effectivement parcouru: démontrer que
l’équilibre du sujet a été amélioré après le protocole et faire un lien avec l’augmentation de la raideur musculo-tendineuse.

o critères considérés comme importants dans une conduite de recherche:

ß L’objectif est communiqué aux niveaux concernés et impliqués: les établissements de tuteur (UL et UTC)

ß Le temps alloué à l’activité de recherche est respecté: deux ans pour un protocole de rééducation donné.

ß Les ressources mobilisées et moyens mis en œuvre sont maîtrisés:

ß la créativité est favorisée à tous les niveaux.

ß Le risque de ne pas aboutir est minimisé: maîtrise des acquisitions et de la performance des outils.

¸Valorisation des résultats

o avant leur diffusion à l'extérieur de l'entité de recherche. Présenter les résultats devant les différents chefs des départements.

o Le transfert des résultats, après validation, à toutes les parties prenantes: Publications, congrès.
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Conclusions et perspectives d’avenir
o La démarche « Qualité » est très utile pour définir le problème, voir les solutions envisageables et choisir la plus avantageuse.

o Il faut ajouter une cycle de résolution de problème VVV permettant de les anticiper afin d’élaborer les stratégies de résolution.

o Les normes « Qualité en recherche » permettent la réalisation de la recherche dans un cadre de cohérence général.

o Le cycle PDCA permet de promouvoir une amélioration continue. Il est à prévoir dans toutes activités y compris la recherche.

o Il est souhaitable d’utiliser un « moteur de la qualité » (Hoshin) couplé à un stabilisateur (Kaisen). On obtient ainsi un modèle
complet de développement de démarche de progrès, associant pragmatisme, réalisme et ambitions.


