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L'approche « Lean » entre louanges et questionnements    
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             «Ce qui compte ne peut pas toujours être compté, et ce qui  

   peut être compté ne compte pas forcément.».Albert Einstein 

Lorsqu'un changement est instauré dans nos systèmes publics ou hospitaliers, il est 

important d'y jeter un regard critique, afin d'en bien comprendre les avantages et les 

inconvénients, mais il est aussi impérieux de conserver une objectivité certaine en vue de 

s’en donner une opinion aussi 

juste que possible. C'est aussi 

ce qui est souhaitable au sujet 

du système « Lean », une 

approche de gestion de la 

performance des centres 

hospitaliers qui est maintenant 

en voie d’implantation chez 

nous. En 2011, le ministre de la 

Santé d'alors, Monsieur Yves 

Bolduc, en raison des multiples 

problèmes présents dans les 

milieux de soins, a fait part à la population de sa volonté d'implanter le système « Lean » 

afin d'augmenter leur performance et de pallier certaines de leurs difficultés.1.2  

Une interrogation  

Toutefois, on peut se demander si cette approche fondée sur les principes de gestion 

industrielle de la compagnie automobile Toyota et visant à optimiser les processus de 

travail des intervenants tout en réduisant les coûts de fonctionnement des établissements, 

a vraiment sa place dans le monde de la santé.
3
 Diverses sources alimentent notre 

réflexion, mais elles divergent largement dans leur estimation des aspects positifs et 

négatifs d'un tel système où deux logiques fondamentales s'affrontent : celle de la 

performance et de la rentabilité des milieux de soins et celle de l'humanisation des 

services pour le malade comme pour le personnel. Devant ces alternatives pas toujours 

                                                           
1
. Johanne Roy (14-09-2011). Le ministre Bolduc instaurera la méthode Toyota : canoe.ca  

http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/archives/2011/09/20110914-062656.html  
2
. Image:  http://visiongss.com/blog//index.php/Fr/ 

3
. Réflexions sur le lean six sigma et autres concepts liés à l'amélioration :  

%20http:/visiongss.com/blog/index.php/Fr/                         

http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/archives/2011/09/20110914-062656.html
http://visiongss.com/blog/index.php/Fr/
http://visiongss.com/blog/index.php/Fr/
http://visiongss.com/blog/media/blogs/Fr/Performance-Review.jpg?mtime=1369068741


2 
 

facilement réconciliables, il est normal de nous interroger sur l’impact qu’ils auront sur la 

qualité des soins et sur la qualité de vie du personnel des milieux hospitaliers.  

Chercher à connaître pour mieux comprendre 

Afin de mieux appréhender la situation, il faut d'abord nous intéresser à ce qu'est le 

« Lean Management». Il s’agit d’une philosophie mettant de l'avant des approches 

caractéristiques des modes de production industrielle. Identifié depuis plusieurs années au 

modèle Toyota, reconnu pour ses méthodes d'amélioration continue des processus de 

travail, selon un document de l'AQESS (L'Association québécoise d'établissements de 

santé et de services sociaux), ce système met de l'avant « l'élimination totale du 

gaspillage, le traitement immédiat de tout problème, l'accent mis sur le « terrain » et 

l’expérience pratique des employés. Loin de 

faire appel à de savantes théories, la 

réussite du constructeur nippon est avant 

tout affaire du bon sens et d'un 

déploiement intelligent des ressources.»
4
.
5
 

À la base se trouvent des principes reliés au 

« Kaisen », une méthode japonaise de 

gestion de la qualité dont l'appellation est 

formée par la réunion des deux mots « kai » 

et « zen » que l'on peut traduire par « changement » et « souhaitable ». On parle 

généralement d'amélioration continue. Le kaizen possède la caractéristique importante de 

tendre vers le développement d'un état d'esprit partagé par le personnel et qui nécessite 

l'implication de tous. Ses objectifs comprennent 
6
:   

 la simplification des flux (échanges, collaboration, mouvements de personnel, 

transfert de responsabilités, circulation de l'information, etc.) ; 

 l'évitement du gaspillage : temps, matériel, etc. ; 

 la standardisation des processus ; 

 le rehaussement de la qualité du produit ; 

 l'amélioration des délais de production ; 

 l'optimisation de la productivité ; 

                                                           
4
.L'approche Toyota ou le Lean Management, de quoi parle-t-on ?         

http://www.aqesss.qc.ca/1842/Methode_Lean_(Approche_Toyota).aqesss  
5. La Presse: http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201206/30/01-4539699-registre-sur-les-incidents-et-

accidents-la-realite-est-bien-plus-sombre.php  
6
.  Photo: http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201206/30/01-4539699-registre-sur-les-incidents-et-

accidents-la-realite-est-bien-plus-sombre.php 

http://www.aqesss.qc.ca/1842/Methode_Lean_(Approche_Toyota).aqesss
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201206/30/01-4539699-registre-sur-les-incidents-et-accidents-la-realite-est-bien-plus-sombre.php
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201206/30/01-4539699-registre-sur-les-incidents-et-accidents-la-realite-est-bien-plus-sombre.php
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201206/30/01-4539699-registre-sur-les-incidents-et-accidents-la-realite-est-bien-plus-sombre.php
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201206/30/01-4539699-registre-sur-les-incidents-et-accidents-la-realite-est-bien-plus-sombre.php
javascript:toggleImage('http://images.lpcdn.ca/924x615/201206/30/517063.jpg','Registre sur les incidents et accidents: la réalité est bien plus sombre', 0);
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 la mise en place d'un système de motivation du personnel 
7
 ; 

 l'amélioration des conditions de travail ;  

 l'assurance de la sécurité pour tous les intervenants.  

     Ces objectifs qui paraissent d'une logique claire et fonctionnelle donnent sens à 

l'engouement actuel des gestionnaires qui cherchent à les adapter à nos milieux 

hospitaliers.   

L'approche Toyota 

Le toyotisme a pris son envol après la chute du Japon (1945) qui a définitivement mis fin 

à la Deuxième Guerre mondiale. Complètement ruiné, le Japon devait relever son 

économie pour assurer sa survie. Cette nouvelle approche de rationalisation des processus 

de production a permis un accroissement de la productivité en même temps qu'une 

réduction des coûts de fabrication.                                                                                   

Basé sur les principes du Kaisen, ce modèle d'organisation et de rationalisation des 

processus permettait une réponse rapide aux impératifs de flexibilité des marchés. Il a 

fait, depuis lors, le 

succès et la renommée 

de la compagnie Toyota 

et il est peu à peu 

devenu une sorte de 

credo pour le monde des 

affaires.  

Ce succès ouvre à 

l'approche Toyota la 

porte des milieux 

hospitaliers du Québec 

où l'actuelle complexité 

du monde médical se 

conjugue avec les 

difficultés de gestion de 

divers paramètres économiques et sociaux. Ainsi, pour nos gestionnaires, l'efficacité et la 

rationalisation des processus de fonctionnement, la productivité du personnel, l'efficience 

du système, la diminution du gaspillage et l'importance des attentes de la clientèle 

deviennent des impératifs de plus en plus pressants. De plus, dans cette approche, la 

                                                           
7
. Kaisen :  http://www.mwq.be/servlet/Repository/?IDR=2039 
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créativité visant l'innovation est fortement valorisée, de même que la pérennisation des 

nouvelles pratiques, instaurant de la sorte une culture de l'amélioration continue. C'est 

ainsi que l'on peut maintenant voir cette méthode s'installer dans certains milieux de soins 

et fleurir les objectifs qui la caractérisent. Une réflexion objective nous conduit à 

comprendre leur intérêt en raison de leur apport à la démarche de progrès des centres 

hospitaliers, de leur centration sur les attentes des clients et sur la volonté d'efficacité à 

long terme.    

Les exigences de la complexité du monde de la santé  

Nos centres hospitaliers sont à l'image de la société dans laquelle ils sont implantés. Ils 

doivent s'adapter à de multiples exigences, par exemple à 

l'accroissement faramineux des coûts, aux limites budgétaires 

et aux rapports de force avec un personnel dont les ressources 

sont toujours au bord de l'épuisement et de la pénurie. Ces 

contraintes doublées d'une avancée technologique coûteuse et 

toujours en progression, d'une augmentation et d’un 

alourdissement des clientèles ainsi que du vieillissement 

accéléré de la population, viennent légitimer ce virage vers 

l'approche Toyota et la volonté d'infléchir dans ce sens 

l'évolution de la gestion hospitalière. Les avantages observés 

dans plusieurs services à la suite de ces rationalisations le 

justifient. C'est ce qui faisait dire à Marcus Froeling que « L'industrialisation de la santé 

était la seule façon d'humaniser davantage les soins.»
8
.
9
    

Les avantages dévoilés       

Ayant déjà mis en place certaines étapes du processus « Lean », quelques centres en 

vantent les avantages, statistiques à l'appui. En voici quelques exemples choisis parmi 

plusieurs autres. Au CHU de Québec, à l'hôpital St-François d’Assise, l’implantation d'un 

projet « Lean » au bloc opératoire montre, dit-on, des améliorations remarquables. Ainsi, 

« le temps entre chacune des interventions a diminué de 14,5 % ce qui permet de 

compléter les programmes opératoires quotidiens planifiés, alors qu’ils l’étaient peu 

avant le Lean. Par rapport à l’année 2011, on note une augmentation de 6 %, en 

semaine, du nombre d’interventions effectuées, soit une dizaine d’interventions de plus 

                                                           

8
. Marcus Froeling : orthopédiste allemand, dans Sylvain Landry et Jean-Marc Legentil (2009). L'approche 

Toyota/Lean en santé. le sens, l'essence et l'essentiel : 

http://www.colloquegrh.com/old/2009/pdf/Conference_3.pdf  
9
. Photo : http://sante.doctissimo.fr/blog/7148-Concours-d-ecriture-pour-ceux-qui-accompagnent-les-

malades.html 

http://www.colloquegrh.com/old/2009/pdf/Conference_3.pdf
http://sante.doctissimo.fr/blog/7148-Concours-d-ecriture-pour-ceux-qui-accompagnent-les-malades.html
http://sante.doctissimo.fr/blog/7148-Concours-d-ecriture-pour-ceux-qui-accompagnent-les-malades.html
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hebdomadairement. L’instauration de la planification chirurgicale combinée au Lean 

a également permis de diminuer de 49,5 % les reports pour des raisons administratives. 

C’est toute la clientèle qui en bénéficie. 
10

. 

Choisi par le ministère de la Santé avec deux autres centres (le CSSS Dorval-Lachine-

Lasalle et l'Institut Universitaire en Santé Mentale Douglas) pour une implantation    

préliminaire, le Centre Hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM), a aussi amorcé 

l'introduction du système « Lean » en combinatoire avec l'approche SIX SIGMA.
11

 Là 

aussi, il est fait état de retombées positives. On identifie entre autres, une augmentation 

du nombre de patients traités dans les services de salles d'opération et d'urgence, une 

réduction du temps d'attente pour les patients, une diminution des heures supplémentaires 

pour le personnel et de nombreuses autres améliorations.
12

 Le système « Lean » a aussi 

fourni des résultats probants à plusieurs autres endroits du Québec, entre autres, à             

« l'Hôpital Hôtel-Dieu de Montmagny où on a réussi à réduire du tiers la liste d'attente 

pour les chirurgies d'un jour, une preuve de plus de l'efficacité de ce qu'on appelle 

communément la méthode Toyota, ou approche Lean Healthcare Six Sigma.»
13

.
14

 

La cheville ouvrière de ces succès  

Il y a certes là des améliorations valables 

autant pour la population soignée que pour 

le personnel et l'établissement, de même 

que pour la gestion de son budget de 

fonctionnement. Il faut cependant réaliser 

que si ces réussites sont attribuables à des 

gestionnaires clairvoyants, leur 

concrétisation est aussi, et peut-être 

surtout, le résultat des efforts d'intervenants, particulièrement d'infirmières des services 

impliqués dans ce processus de changement. Ces succès sont d'évidence intéressants, 

mais il ne faut pas négliger de les voir dans une vue d'ensemble de ce système de gestion 

et d'en considérer aussi les inconvénients abordés par certains organismes (RECIFS
15

, 

                                                           
10. CHU Québec, Hôpital St-François d’Assise. Décembre 2012.  

http://www.chuq.qc.ca/fr/actualites/salle_presse/communique_lean_bloc_op_hsfa.htm 
11

. Système de la compagnie  Motorola basée sur une démarche tenant compte du client et préconisant les 

données mesurables et les indicateurs fiables. 
12

. Simon Deblois et Luigi Lepanto (9 sept. 2013).Implantation du Lean et du Six Sigma en milieu de soins 

aigus  Detmis :  http://www.chumontreal.qc.ca/sites/default/files/images/lean_six_sigma_mod.pdf  
13

. La méthode Toyota fait encore ses preuves. Canoe.ca 

http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/sante/archives/2012/02/20120210-194908.html 
14

. Photo:  ambulance-toute-distance-03-big.jp  
15

. RECIFS : Regroupement, Échanges, Concertation d'Intervenantes et de Formatrices Sociales) 

http://www.chuq.qc.ca/fr/actualites/salle_presse/communique_lean_bloc_op_hsfa.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Indicateur
http://www.chumontreal.qc.ca/sites/default/files/images/lean_six_sigma_mod.pdf
http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/sante/archives/2012/02/20120210-194908.html
http://www.google.ca/imgres?q=personnes+malades+images&hl=fr&sa=X&rlz=1W1ACAW_frCA362&biw=875&bih=457&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=pbjbrug4dWviRM:&imgrefurl=http://www.ainayambulance.com/ambulance.php&docid=tdXOMq8mdLyhfM&imgurl=http://www.ainayambulance.com/images/charte/ambulance/ambulance-toute-distance-03-big.jpg&w=426&h=282&ei=d6R8T5zdB4_h0wHQ26nuCw&zoom=1&iact=hc&vpx=83&vpy=105&dur=2077&hovh=183&hovw=276&tx=14&ty=202&sig=104400885584566000771&page=7&tbnh=109&tbnw=165&start=71&ndsp=12&ved=1t:429,r:8,s:71,i:252
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AQUESS, etc.), de même que par certains intervenants (employés, travailleurs sociaux, 

etc.)  

Entre résultats et conséquences   

Notre société imbue de philosophie mécaniste nous conduit souvent à penser que dans un 

processus, seuls les résultats comptent. Pourtant, les changements apportés par le 

Toyotisme en santé doivent être considérés sous divers angles : celui de la satisfaction 

des clients et celui de la satisfaction du personnel. Pour ce qui est de la clientèle, par 

exemple, la réduction des complexités administratives, la diminution du temps d'attente 

pour un traitement ou une intervention sont d'évidence des améliorations jugées très 

positives. Mais qu'en est-il de la satisfaction du personnel ? Même s'il acquiesce à la 

simplification de certaines tâches considérées inutiles ou jugées mal réparties, même si 

certaines réorganisations en réduisent le temps d'exécution ou en allègent les 

complications, les infirmières et les autres 

intervenants en payent parfois un prix 

élevé.16
   

Panacée pour les uns, l'approche « Lean » 

est jugée destructrice par d'autres et 

plusieurs critiques s'élèvent pour dénoncer 

le taylorisme
17

 de ce système que 

cherchent à implanter le ministère de la 

Santé et des Services sociaux ainsi que les gestionnaires de nos centres de soins. On peut 

en prendre pour exemple cet article du Huffington Post
18

 qui déplore que « Dans certains 

services du réseau de la santé, on continue d'appliquer ce modèle d'organisation du 

travail qui, de par ses changements organisationnels et structurels, transforme nos 

établissements de santé en chaînes de montage.»  Ce qui est fort préoccupant.  

Autres répercussions à noter  

D'autres constatations montrent aussi les répercussions nocives du système « Lean » chez 

certains travailleurs de la santé. Il est intéressant de consulter à ce sujet, l'article émanant 

du Centre de Prévention, Santé et Sécurité au Travail (RECIFS) où il est souligné que      

                                                           
16

. Photo :  infirmieres_zoom945.jpg 
17

. Taylorisme:  forme d'organisation du travail définie par Winslow Taylor qui vise le rendement 

maximum par une systématisation des processus de travail.  

18
. Étienne Boudou-Laforce. La méthode Lean, ou comment déshumaniser les services de santé.  

Huffington Post, 21 nov. 2013: http://quebec.huffingtonpost.ca/etienne-boudou-laforce/methode-lean-

sante_b_3761879.html 

   

http://www.google.ca/imgres?q=infirmi%C3%A8re+fatigu%C3%A9e&um=1&hl=fr&sa=N&tbo=d&qscrl=1&rlz=1T4TSCD_frCA513CA513&biw=1020&bih=462&tbm=isch&tbnid=f6ACzLgcHEPYMM:&imgrefurl=http://www.lacote.ch/fr/societe/societe-sante/les-infirmieres-romandes-sont-fatiguees-mais-plutot-satisfaites-606-379963&docid=jxn1bpTIWRa2qM&imgurl=http://www.lacote.ch/multimedia/images/img_traitees/2012/01/infirmieres_zoom945.jpg&w=945&h=630&ei=S9_QULajCfPG0AHSh4CQAg&zoom=1&iact=hc&vpx=489&vpy=2&dur=1516&hovh=183&hovw=275&tx=34&ty=203&sig=114520916373674881132&page=4&tbnh=131&tbnw=188&start=50&ndsp=20&ved=1t:429,r:67,s:0,i:295
http://quebec.huffingtonpost.ca/etienne-boudou-laforce
http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fquebec.huffingtonpost.ca%2Fetienne-boudou-laforce%2Fmethode-lean-sante_b_3761879.html&ei=dkWOUumLGsjYkQeC8IDICQ&usg=AFQjCNEgvkY8blUMDbNP3CkShxihiFdLJg&sig2=lqYnS-isdWr1VABe0YRF7A&bvm=bv.56988011,d.cWc
http://quebec.huffingtonpost.ca/etienne-boudou-laforce/methode-lean-sante_b_3761879.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/etienne-boudou-laforce/methode-lean-sante_b_3761879.html
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« Le Lean Management peut détériorer les conditions de travail si elles sont mal mises 

en œuvre, appliquées de manière directive, sans concertation, par un changement 

brutal : l’intensification du rythme de travail et de charge mentale sans réelles marges 

de manœuvre aboutit alors à une recrudescence de troubles musculo-squelettiques et 

des risques psychosociaux.»
19

.
20

  

Influence sur la qualité des soins? 

Un rapport du RÉCIFS déplore aussi que dans un tel système, les intervenantes aient 

moins de temps, qu'elles doivent privilégier 

les évaluations plutôt que les interventions et 

prioriser ce qui est mesurable au détriment 

des éléments relationnels. Ces contraintes 

engendrent le stress, le découragement et la 

remise en question de leurs compétences.
21

 

La vidéo humoristique de Claire Sara K sur 

le « management de la pause pipi » en dit 

long sur la pression imposée par le 

« Lean ».
22

.
23

 On peut donc penser que si les 

intervenants sont contraints dans leur travail, 

s'ils doivent l'orienter, non plus selon leurs 

priorités professionnelles, mais plutôt selon 

celles qui leur sont proposées, il doit peut-

être en résulter des conséquences sur la 

qualité des soins. Mais ce n'est qu'une conjecture, aucune recherche et aucune mesure ne 

nous permettent de l'assurer.   

Et, qu'en est-il des coûts ? 

Toute chose ayant un coût, nous devons nous demander quel peut être celui de 

l'implantation du système «Lean». L'analyse des situations à modifier, la planification 

                                                           
19. Officiel prévention, santé, sécurité au travail 9juin 2013).http://www.officiel-

prevention.com/protections-collectives-organisation-ergonomie/psychologie-du-

travail/detail_dossier_CHSCT.php?rub=38&ssrub=163&dossid=470           

20
. Photo : http://www.beaucler.fr/produits/vie_a_la_maison/souleve_malade_verticalisateur.html 

21
. Le RECIFS dénonce les projets Lean du Ministre Yves Bolduc :  

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=forums&srcid=MTQ2Mjk0MjgxMjk3NzIyMzcyMjgBMTE0MT

M1MjQ2MjE0Mjg1MjUxMzABaU9sN0FMeHRVNndKATQBAXYy.          
22

. Claire Sara K. Pauses pipi - Lean management.mpg http://www.youtube.com/watch?v=4hxYGBscUrg 
23

. Dagenais, Imbeau, De Marcellis-Warin et Locq. (2012). Approche Toyota santé et sécurité des 

professionnels et sécurité des patients ; y-a t-il un lien?     

http://www.simagi.polymtl.ca/cigi2011/articles/_Dagenais-Approche.pdf  

http://www.officiel-prevention.com/protections-collectives-organisation-ergonomie/psychologie-du-travail/detail_dossier_CHSCT.php?rub=38&ssrub=163&dossid=470
http://www.officiel-prevention.com/protections-collectives-organisation-ergonomie/psychologie-du-travail/detail_dossier_CHSCT.php?rub=38&ssrub=163&dossid=470
http://www.officiel-prevention.com/protections-collectives-organisation-ergonomie/psychologie-du-travail/detail_dossier_CHSCT.php?rub=38&ssrub=163&dossid=470
http://www.beaucler.fr/produits/vie_a_la_maison/souleve_malade_verticalisateur.html
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=forums&srcid=MTQ2Mjk0MjgxMjk3NzIyMzcyMjgBMTE0MTM1MjQ2MjE0Mjg1MjUxMzABaU9sN0FMeHRVNndKATQBAXYy.
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=forums&srcid=MTQ2Mjk0MjgxMjk3NzIyMzcyMjgBMTE0MTM1MjQ2MjE0Mjg1MjUxMzABaU9sN0FMeHRVNndKATQBAXYy.
http://www.youtube.com/watch?v=4hxYGBscUrg
http://www.simagi.polymtl.ca/cigi2011/articles/_Dagenais-Approche.pdf
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des changements à apporter, la coordination des rencontres avec les équipes des services 

visés, la supervision des changements instaurés et de leur bon fonctionnement exigent 

certainement un encadrement suivi qui signifie automatiquement une augmentation du 

personnel de gestion . Ce phénomène est entre autres rapporté par Denis Lessard, dans La 

Presse du 28 octobre 2013, où il souligne « qu'en 10 ans, le nombre de cadres du réseau 

de la santé a augmenté de plus de 30%, ce qui représente près de 3000 personnes de 

plus, c'est- à- dire, une hausse plus rapide que celle des employés et intervenants qui 

œuvrent auprès des clientèles. Ainsi, alors que le nombre de cadres grimpe de 3% par 

année, le nombre d'employés syndiqués n'augmente que de 2% en moyenne, indiquent 

les chiffres du ministère de la Santé et des Services sociaux.»  

Selon le Dr Gaétan Barrette président de la FMSQ
24

, « environ 108 000 employés du 

réseau de la santé se consacrent aux soins alors que 100 000 occupent des fonctions de 

gestion ou d'administration. C'est quasiment un ratio d’un pour un! On est 

actuellement «surencadré», dans le 

réseau » affirme-t-il. La présidente de 

la Fédération interprofessionnelle de 

la santé, Madame Régine Laurent, 

s'étonne elle aussi de cet état de 

choses. Elle est estomaquée par la 

hausse constante du nombre des 

cadres dans le réseau de la santé 

disant : «Il n'y a jamais eu autant de 

personnel-cadre et administratif et 

ça n'a jamais été aussi mal!»
25

.
26

 

Toutefois, aucun lien n'est fait avec le 

système «Lean» dans ces constatations et aucune statistique ne nous permet d'affirmer 

une quelconque relation entre ce système et l'augmentation récente des cadres dans le 

monde de la santé. Précisons que cette croissance avait déjà  commencé à se manifester il 

y a déjà quelques années. Il faut aussi réaliser que tout changement majeur apporte son 

poids de dépenses, mais aussi que ces chiffres tiennent compte d'un bon nombre 

d'infirmières occupant des postes de gestionnaires à différents niveaux.    

Des analyses préoccupantes    

                                                           
24

 . FMSQ : Fédération des Médecins Spécialistes du Québec 

25
. Denis Lessard, La Presse, 28 octobre 2013 http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201310/27/01-

4704292-reseau-de-la-sante-30-plus-de-cadres-en-10-ans.php  

 
26

. Photo :  hopitaux-surs-centre-catherine-de-sienne 

http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201310/27/01-4704292-reseau-de-la-sante-30-plus-de-cadres-en-10-ans.php
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201310/27/01-4704292-reseau-de-la-sante-30-plus-de-cadres-en-10-ans.php
http://www.google.ca/imgres?q=patients+h%C3%B4pital+images&hl=fr&rlz=1W1ACAW_frCA362&biw=943&bih=457&tbm=isch&tbnid=Sk4a-tg7nM0VQM:&imgrefurl=http://www.lexpress.fr/actualite/sciences/sante/hopitaux-six-gestes-cles-pour-eviter-les-infections_942031.html&docid=9cTRNuJrJ6LgOM&imgurl=http://www.lexpress.fr/medias/446/hopitaux-surs-centre-catherine-de-sienne_298.jpg&w=605&h=403&ei=OYGAT7CwN8Xx0gGKmuXqBw&zoom=1&iact=hc&vpx=630&vpy=111&dur=2592&hovh=183&hovw=275&tx=31&ty=200&sig=104400885584566000771&page=2&tbnh=122&tbnw=179&start=11&ndsp=13&ved=1t:429,r:8,s:11,i:109
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Cependant, certaines analyses se révèlent troublantes. Par exemple, au CHUM, une étude 

plus poussée des résultats, faite par Simon Deblois et Luigi Lepanto en septembre 2013 

révèle que « la qualité de la preuve d'une optimisation des processus de fonctionnement 

est faible et qu'en conséquence, il est impossible d'affirmer que cette approche 

démontre hors de tout doute une amélioration de la qualité des soins et qu'il est 

difficile d'établir la durabilité des effets d'un tel système dans une démarche 

d'amélioration continue.»27
. 

Une analyse faite au Japon, à la source même de la méthode « Lean », vient jeter un pavé 

dans la mare. Il s'agit de l'étude faite chez Toyota, par Koïshi Shimizu, où l’on peut lire 

en substance que Toyota « aurait récemment réorienté son approche et ses objectifs 

d'efficience productive qui pesaient lourdement sur les salariés, vers une plus grande 

harmonisation de son système de production et du travail. Ces changements prenant la 

forme d'investissements visant, entre autres, à améliorer les lieux de travail et à faire 

disparaître les tâches pénibles. La préoccupation première demeure d'humaniser le 

système.»
28

 Il faut préciser que ces transformations sont devenues nécessaires à la suite 

des déboires de Toyota au cours des dernières années alors que s'est imposé un nombre 

très élevé de rappels de ses voitures.  

À ces critiques, il faut joindre, entre autres, cet article du journal l'Humanité qui dénonce 

Toyota en faisant valoir les pressions exercées sur les employés, révélant : « qu'il faut 

faire toujours plus vite, toujours mieux et en moins de temps possible.»
29

 Il y a aussi ce 

livre révélateur « Toyota - L'usine du désespoir » écrit par Satoshi Kamata, un 

journaliste, ancien travailleur de cette firme maintenant devenu célèbre, et dont l'ouvrage 

a été traduit en 2008. Cette phrase qui en est tirée montre éloquemment les conditions 

qu'impose le système Toyota. On peut y lire « Cette semaine, je suis de soir. Après 22 h, 

je titube, la tête vide. Ce n'est pas l'homme qui utilise la chaîne, c'est la chaîne qui 

utilise l'homme comme une machine. On est sûr de perdre dans cette lutte avec elle.»
30

 

 

Une réserve importante  

 Il ne fait probablement pas de doute que nos centres hospitaliers aient eu besoin d'une 

révision de leur productivité, car le poids de la tradition et de l'habitude avait fait perdurer 

des processus organisationnels peu fonctionnels qui alourdissaient l'ensemble du système 

et faisaient constamment accroître les coûts. De plus, il est permis de croire que 
                                                           
27

. Implantation du Lean et du Six Sigma en milieu de soins aigus. Detmis. :  

http://www.chumontreal.qc.ca/sites/default/files/images/lean_six_sigma_mod.pdf 
28. Koïshi Shimizu. Kaisen et gestion du travail chez Toyota. Un problème dans la trajectoire de Toyota 

http://gerpisa.org/ancien-gerpisa/actes/13/13-2.pdf 
29

. Toyota, cette machine qui brise les hommes (2008). L'Humanité :  http://www.humanite.fr/node/53191 
30

. Alternatives économiques :  http://www.alternatives-economiques.fr/toyota--l-usine-du-desespoir-par-

satoshi-kamata_fr_art_709_36900.html 

http://www.chumontreal.qc.ca/sites/default/files/images/lean_six_sigma_mod.pdf
http://gerpisa.org/ancien-gerpisa/actes/13/13-2.pdf
http://www.humanite.fr/node/53191
http://www.alternatives-economiques.fr/toyota--l-usine-du-desespoir-par-satoshi-kamata_fr_art_709_36900.html
http://www.alternatives-economiques.fr/toyota--l-usine-du-desespoir-par-satoshi-kamata_fr_art_709_36900.html
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l'approche Toyota implantée ici, dans le monde de la santé, n'y a pas été instaurée dans 

toute la rigueur constatée au Japon.
31

 Mais là encore, les données précises nous manquent 

afin de pouvoir juger de la manière dont cette approche a été mise en place. Dans la 

philosophie Kaisen, qui fonde le système Toyota, les infirmières devaient être parties 

prenantes de ces changements ? En a-t-il été ainsi ou bien ces changements leur ont-ils 

été imposés ?  Comment savoir ?  

Le monde de la santé versus le monde industriel 

Il faut prendre en compte que le milieu hospitalier possède de multiples différences avec 

celui d'un centre industriel. D'abord, le rapport client-entreprise n'est pas dans une 

optique de profit, mais relève plutôt des services, en majeure partie dispensés par des 

professionnels, ce qui laisse entrevoir des rapports hiérarchiques moins marqués et plus 

diversifiés.  

Chaque catégorie de professionnels possède des 

responsabilités différentes, toutes importantes pour le 

client. Ainsi, la relation qui a cours entre un intervenant, 

par exemple une infirmière, et un malade relève d'une 

interaction humaine différente de celle établie entre 

l'ouvrier et le produit manufacturé. Cette interrelation 

possède un caractère affectif fort, créé par un lien 

soignante-soigné particulier et entretenu par les besoins du 

malade et le désir du personnel de le soulager. Cet 

investissement émotionnel crée en retour des exigences de 

temps et d'attention à la personne qui sont inconnus dans le 

secteur manufacturier. Alors que l'ouvrier pose toujours à 

peu près les mêmes gestes, les interventions professionnelles ne sont pas uniquement 

ponctuelles et identiques ; elles demandent des efforts de prévention et de planification et 

d’exécution qui varient avec chaque malade, car tous sont différents et présentent des 

difficultés qui leur sont propres.  

Il faut aussi réaliser que les professionnels du monde hospitalier québécois appartiennent 

à des Ordres qui leur imposent un Code d'éthique et de comportement spécifique qui les 

distinguent et modulent leur agir. Alors que l'ouvrier n'a qu'un seul maître qui est son 

employeur, le membre d'un Ordre professionnel, en l'occurrence l'infirmière, se doit de 

respecter les impératifs de sa profession au cours des soins qu’elle prodigue et les codes 

imposés par l'établissement ne doivent en rien y contrevenir.        

 

                                                           
31

 . Photo: www.diocese-annecy.fr  

http://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=z88IqI3lKI9jDM&tbnid=gZfcjtGt1klb_M:&ved=0CAcQjB0wADjOAg&url=http%3A%2F%2Fwww.diocese-annecy.fr%2Frubriques%2Fhaut%2Fservices-et-mouvements%2Fsante%2Fbevoles-au-service-des-malades&ei=LgWBUtauEtGo4AP66oDYDA&psig=AFQjCNE-HsSCImdTBJn5AuEGZ13KLPdmow&ust=1384273582347843
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Qu'en est-il particulièrement des infirmières ? 

 

Dans le monde hospitalier que nous connaissons, les professionnels et spécifiquement les 

infirmières, sont utilisés à tout-va. À certains moments, en plus de leurs tâches 

habituelles, elles doivent faire office de secrétaires, de standardistes, de pharmaciennes, 

de femmes de ménage et j'en passe. Il ne fait pas de doute que cette utilisation 

malencontreuse et d’ailleurs inappropriée ne soit pas très rentable et qu'elle doive être 

corrigée. À trop se disperser, l’infirmière perd l'essentiel de son rôle qui est de prendre 

soin des malades. Elle y gagne en même temps un surcroit de travail et de responsabilités, 

de même qu'une surcharge émotive et une accumulation de fatigue où peut toujours se 

cacher le spectre de l'épuisement professionnel.
32

 

 

Des liens pas forcément directs... 

Ces temps derniers, nous avons été témoins du ras-le-bol des infirmières de certains 

services, dans différents centres hospitaliers, ce qui montre bien combien le travail 

infirmier est difficile en ce moment. Par souci d'objectivité, on ne peut faire un lien direct 

avec le système « Lean » mais il faut 

réaliser que les infirmières étant déjà 

surchargées et un peu partout « au bout du 

rouleau » en raison de la pénurie du 

personnel et des heures supplémentaires 

obligés, tout ajout ou toute accélération des 

cadences de travail deviennent 

difficilement tolérables.  

Quelques exemples 

En voici quelques exemples. En juillet 

dernier, les infirmières de la salle 

d’urgence de l'hôpital Hôtel-Dieu de Lévis 

se plaignaient du manque d'effectifs, de la surcharge de travail, de l'abondance des heures 

supplémentaires et exprimaient leur inquiétude pour la sécurité des patients. Elles 

craignaient que des incidents puissent arriver, car elles se disaient épuisées par le temps 

additionnel obligatoire.
33

.  

                                                           
32

.  Photo : urgences.jpg  

33
. Le Soleil (2013-07-14). :   http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201307/14/01-4670669-le-

personnel-infirmier-de-lhotel-dieu-de-levis-refuse-dentrer-au-travail-dimanche-matin.php  

http://www.google.ca/imgres?q=transport+patient+urgence&start=131&um=1&hl=fr&sa=N&tbo=d&qscrl=1&rlz=1T4TSCD_frCA513CA513&biw=1020&bih=462&tbm=isch&tbnid=ahW3K4-0CM9bRM:&imgrefurl=http://www.esii.com/FR/solution-sante.php&docid=AWmnthc-YGjQiM&imgurl=http://www.esii.com/FR/img/Markets/urgences.jpg&w=380&h=397&ei=bmbOUKHNOoWX0QGXq4HYCA&zoom=1&iact=hc&vpx=188&vpy=87&dur=1571&hovh=229&hovw=220&tx=21&ty=247&sig=114520916373674881132&page=10&tbnh=141&tbnw=130&ndsp=13&ved=1t:429,r:36,s:100,i:112
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201307/14/01-4670669-le-personnel-infirmier-de-lhotel-dieu-de-levis-refuse-dentrer-au-travail-dimanche-matin.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201307/14/01-4670669-le-personnel-infirmier-de-lhotel-dieu-de-levis-refuse-dentrer-au-travail-dimanche-matin.php
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Autre exemple, celui-là plus récent : À l'unité d'uro-oncologie de l'Hôpital Saint-Luc 

du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM), « des infirmières sont 

désespérées de leurs conditions de travail qui menacent, selon elles, à la fois leur 

santé et celle de leurs patients. Depuis un an, leur unité a perdu 17 infirmières - sur 

une trentaine - en raison de démissions, de mutations, d'accidents de travail ou 

d'épuisement professionnel ».
34

 Ces constatations sont inquiétantes.
35

 

Des heures supplémentaires harassantes 

Si nous tournons notre regard de manière particulière vers les heures supplémentaires, 

l'une des causes de doléances des infirmières qui se plaignent d'épuisement, on constate 

que leur nombre est en effet très élevé, 

entre autres, au Centre hospitalier 

Universitaire de Montréal. Pascale Breton, 

dans La Presse du 15 novembre 2013, 

faisait état d'une compilation révélatrice 

indiquant que « la situation n'a fait 

qu'empirer au cours des 18 derniers mois. 

Des infirmières ne peuvent quitter leur 

poste parce qu'il n'y a personne pour 

prendre le relais. C'est pire le soir et la 

nuit. De par la durée, de par son intensité, 

le temps supplémentaire obligatoire 

devient pratiquement du harcèlement, de la violence administrative.» Cet article, pour 

la période allant de février 2012 à juillet 2013, rapporte que les heures supplémentaires 

obligatoires déclarées ont cumulé au total 651 quarts de travail.
36

 On peut comprendre 

que nombre d'infirmières qui doivent, en plus de leur travail assumer les tâches 

familiales, se sentent dépassées.     

Incidents, accidents et imputation professionnelle      

Là encore, il faut éviter d'établir un lien automatique entre ces événements et le système 

« Lean », mais il peut être intéressant de mettre en parallèle les surcharges de travail 

actuellement observées et le Rapport ministériel d'accidents dans les milieux hospitaliers 

du Québec indiquant que pour la période du 1er avril au 30 septembre 2011 : « Les 

                                                           
34. Radio-Canada. Des conditions de travail qui menacent infirmières et patients 

au CHUM :http://www.radio-canada.ca/nouvelles/sante/2013/11/06/001-infirmieres-plaintes-csst-

surcharge-hopital-saint-luc.shtml  
35

 . Photo : services.jpg 
36

.  La Presse : http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201311/14/01-4710953-heures-supplementaires-

obligatoires-les-infirmieres-du-chum-au-bout-du-rouleau.php 

http://recherche.lapresse.ca/cyberpresse/search/theme/cyberpresse/template/result?q=&fq%5b%5d=author%3APascale+Breton&sort=recent
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/sante/2013/11/06/001-infirmieres-plaintes-csst-surcharge-hopital-saint-luc.shtml
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/sante/2013/11/06/001-infirmieres-plaintes-csst-surcharge-hopital-saint-luc.shtml
http://www.google.ca/imgres?q=soins+infirmiers&start=262&um=1&hl=fr&sa=N&rlz=1W1ACAW_frCA362&biw=1035&bih=480&addh=36&tbm=isch&tbnid=qBSnHFSOLz91uM:&imgrefurl=http://www.actionservicesante.ca/page/services&docid=tJD4PpmCeZStuM&imgurl=http://www.actionservicesante.ca/images/photos/services.jpg&w=425&h=282&ei=M8eOT97JDOjt0gHC6PWzDw&zoom=1&iact=hc&vpx=428&vpy=103&dur=1836&hovh=183&hovw=276&tx=36&ty=203&sig=104400885584566000771&page=17&tbnh=124&tbnw=162&ndsp=15&ved=1t:429,r:12,s:262,i:177
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201311/14/01-4710953-heures-supplementaires-obligatoires-les-infirmieres-du-chum-au-bout-du-rouleau.php
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201311/14/01-4710953-heures-supplementaires-obligatoires-les-infirmieres-du-chum-au-bout-du-rouleau.php
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chutes et les erreurs liées à la médication représentent plus de 65 % des événements 

déclarés dans la période visée par ce rapport. De la même façon, les données selon le 

groupe d’âge des usagers révèlent que plus de la moitié des événements survenus 

touchent des usagers âgés de plus de 75 ans. Ces tendances soulèvent des 

préoccupations importantes, puisque selon certaines projections démographiques de 

l’Institut de la statistique du Québec
37

, la population des personnes âgées de 65 ans et 

plus devrait augmenter.»
38

   

Il est évident que les soignantes surchargées, qui ne savent plus où donner de la tête, ne 

peuvent pas exercer une surveillance soutenue auprès des patients âgés. Il faut 

comprendre que certains sont susceptibles d'être agités et même de souffrir de problèmes 

cognitifs et qu'alors, plusieurs incidents et accidents peuvent se produire. Il en est de 

même pour les différents paramètres liés à l'administration des médicaments et à la 

pharmacovigilance : les soignantes, sollicitées de toutes parts, voient leur attention 

partagée et sont alors plus enclines à commettre des oublis ou des erreurs. Ces 

constatations font réfléchir !  

La position de l'Ordre des Infirmières 

et Infirmiers du Québec 

Dans un article du 13 décembre 2012, à la suite 

de l'assemblée annuelle du 29 octobre 

précédent, où le sujet du système « Lean » a été 

abordé au cours de la période de questions, le 

Conseil d'administration de l'OIIQ, invoquait la 

responsabilité de la Directrice des Soins 

Infirmiers (DSI) et du Conseil des Infirmières et Infirmiers (CII) et mettait en évidence la 

nécessité que ces instances soient associées à tout projet de réorganisation des soins. À 

ces recommandations, s'ajoutait l'importance de notre Code de déontologie au regard de 

l'indépendance professionnelle. Il y est stipulé à l'article 21.  « L'infirmière ou l'infirmier 

doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle. Il doit notamment 

exercer sa profession avec objectivité et faire abstraction de toute intervention d'un 

tiers qui pourrait influer sur l'exécution de ses obligations professionnelles au 

préjudice du client.»
39

.
40

.  

                                                           
37

. Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques du Québec et des régions, 2006-2056. 

38
. Rapport semestriel du MSSS du 1er octobre 2011 au 31 mars 2012. 

http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/publication.nsf/fb143c75e0c27b69852566aa0064b01c/9c95e12

766182a1685257a25006eca06?OpenDocument 

39
. OIIQ : http://www.oiiq.org/sites/default/files/uploads/pdf/lean_positionOIIQ-2012-12-19.pdf 

« On ne peut pas demander à un 

professionnel en soin qui fait 

régulièrement du temps 

supplémentaire obligatoire d'être 

aussi professionnel et d'être aussi 

apte à exercer une profession 

avec autant de diligence que 

nécessite notre profession. » —
 Daniel Gilbert, vice-président de la FIQ 

http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/publication.nsf/fb143c75e0c27b69852566aa0064b01c/9c95e12766182a1685257a25006eca06?OpenDocument
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/publication.nsf/fb143c75e0c27b69852566aa0064b01c/9c95e12766182a1685257a25006eca06?OpenDocument
http://www.oiiq.org/sites/default/files/uploads/pdf/lean_positionOIIQ-2012-12-19.pdf
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Un autre article émanant de la salle de Presse de l'OIIQ, s’est avéré un peu plus clair 

quant aux possibilités de réaction des infirmières dans ce système d’organisation des 

soins. On peut y lire : « La position de l'OIIQ repose sur deux leviers, l'un de nature 

organisationnelle, et le second de nature individuelle. L'OIIQ invite les infirmières et 

infirmiers à saisir les responsables institutionnels de la qualité des soins, soit les 

Directions des soins infirmiers (DSI) et les Conseils des infirmières et infirmiers 

(CII), de toute situation pour laquelle elles considèrent subir des pressions qui ne leur 

permettent pas d'intervenir selon les pratiques de soins reconnues. Dans une 

perspective de responsabilisation individuelle, le Code de déontologie donne à 

l'infirmière des assises pour intervenir dans tout contexte, en sauvegardant son 

indépendance professionnelle.»
41

   

On peut toutefois se demander si les moyens proposés sont vraiment à la portée de 

toutes celles qui se sentiront peut-être brimées ou sous pression ? Oseront-elles se 

plaindre ? Auront-elles l'audace de remonter jusqu'à la direction ? Peut-être! Mais 

alors, ne risqueront-elles pas d'encourir une certaine discrimination, car en soins 

infirmiers la soumission, la «rentrée dans le rang» devant l’autorité demeurent encore 

un peu de règle... !  Une citation attribuée à Saint Augustin qui vécut au 4e siècle de 

notre ère, nous incite à réfléchir à l'opportunité de faire preuve de réactivité dans un 

contexte jugé difficile voire, inacceptable. Il écrivait : «À force de tout voir, on finit par 

tout supporter. À force de tout supporter, on finit par tout tolérer. À force de tout tolérer, on 

finit par tout accepter et à force de tout accepter, on finit par tout approuver!»       

Conclusion 

Le système « Lean » qui est en voie d’implantation dans nos établissements de santé 

doit être considéré de manière nuancée, et ce, afin de pouvoir en saisir les retombées 

positives et les effets que certains considèrent plus mitigés. Il faut prendre garde de ne 

pas rejeter d'emblée le changement. Les besoins de la population auxquels doivent 

répondre les centres hospitaliers sont en évolution : le vieillissement des clientèles, la 

multiplication des maladies chroniques, les avancées technologiques toujours plus 

coûteuses, imposent des limites encore inconnues jusqu'à maintenant.  

                                                                                                                                                                             
40

. Code de Déontologie : 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/I_8/I8R9.HTM  

41
.  Position au sujet des projets de réorganisation des soins de type « Lean santé » 

http://www.oiiq.org/salle-de-presse/espace-oiiq/position-au-sujet-des-projets-de-reorganisation-des-soins-

de-type-lean-s   

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/I_8/I8R9.HTM
http://www.oiiq.org/salle-de-presse/espace-oiiq/position-au-sujet-des-projets-de-reorganisation-des-soins-de-type-lean-s
http://www.oiiq.org/salle-de-presse/espace-oiiq/position-au-sujet-des-projets-de-reorganisation-des-soins-de-type-lean-s
http://www.oiiq.org/salle-de-presse/espace-oiiq/position-au-sujet-des-projets-de-reorganisation-des-soins-de-type-lean-s
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Ces impératifs supposent une certaine réorganisation des services et un réalignement 

des coûts et des manières de faire qu'il nous faut considérer de façon réaliste. 

Cependant, rappelons que l'élément humain doit toujours primer, tant du côté des 

malades que du personnel. Les infirmières de nos centres hospitaliers sont les 

personnes les plus impliquées dans le service des malades et il faut tenir compte non 

seulement de leurs conditions de travail, mais aussi de la satisfaction qu'elles peuvent 

tirer de l'accomplissement bien fait des tâches qui donne du sens à leur profession. 

Cette phrase de l'étude réalisée au Japon, chez Toyota par Koïshi Shimizu et citée un 

peu plus tôt dans cet article, nous inspire les mots de la fin : « La préoccupation 

première doit demeurer d'humaniser le système.»  

 

 


