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étudiantEs? 
Informer et préparer nos étudiantes à cette réalité 

dans les pratiques de gestion en santé
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Objectifs de la présentation

 En apprendre davantage sur le Lean
 Identifier les enjeux en lien avec 

l’application de cette philosophie de 
gestion

 S’interroger sur les effets du Lean dans le 
cadre des soins infirmiers et sur les 
étudiants

 Échanger et concevoir des pistes 
d’interventions pédagogiques pour mieux 
préparer / outiller les étudiants face au 
Lean

2



Le Lean (aussi connue sous le nom de 
«méthode Toyota»), ça ne date pas d’hier…

Caricature 
de 
«YGRECK», 
parue dans 
Le Journal 
de Montréal, 
le 10 mars 
2010. 
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Alors pourquoi en parler 
aujourd’hui? 

 Parce qu’il y a de plus en plus de projets 
de type Lean dans les établissements de 
santé et de services sociaux, et ce, à la 
grandeur du Québec (1).

 Parce que les budgets alloués par le 
ministère de la santé pour ce type de 
projets sont passés de 2 à 7 millions en 
un an (2), pour atteindre 24 millions 
prévus en 2015 (3). 
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Alors pourquoi en parler 
aujourd’hui? 

 Parce que l’implantation de ce type de 
gestion ne se fait pas sans conséquences 
sur les usagers et les travailleurs de la 
santé et des services sociaux (4).

 Parce que bien que le Ministère semble 
considérer cette pratique comme 
«probante» (5), les données sont en fait 
contradictoires lorsque l’on effectue une 
revue de la littérature sur le sujet (6). 
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Alors pourquoi en parler 
aujourd’hui? 

 Enfin, parce que nos étudiants vont être 
affectés, et ce, sur plusieurs plans: 
organisation et prestation des soins, 
conditions de travail et santé mentale, 
sauvegarde de l’indépendance 
professionnelle, supervision administrative 
du travail (7). Conséquemment, comme 
enseignants, nous devons nous informer 
et de réfléchir à notre positionnement 
pédagogique face au Lean. 
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Plan de la présentation
 1) Tour de table: ce 

que vous savez, ce que 
vous pensez du Lean…

 2) Historique du Lean: 
D’où vient cette 
approche? Comment 
s’est-elle développée? 
Qu’est-ce qui la définit? 

 3) Lean-Santé: 
Pourquoi et comment? 
Coûts et bénéfices. 

 4) Contexte québécois 
que l’implantation du 
Lean-Santé: cas 
documentés et 
perspectives.

 5) Questionnements et 
échanges sur la 
pertinence d’adapter 
nos interventions 
pédagogiques afin de 
mieux préparer nos 
étudiants à composer 
avec le Lean. 
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Tour de table

8



Historique (8 et 9)

 Avant la révolution industrielle: 
- Travail artisanal, par des ouvriers 

qualifiés, de la conception à la production
- Système d’apprentissage par le «faire»
 Avec la révolution industrielle (fin 19e):
- Émergence du capitalisme industriel
- Développement de l’ingénierie et 

professionnalisation du travail de 
conception

- Regroupement des ouvriers qualifiés en 
syndicats de métiers
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Historique (8 et 9)

 1911: F.W. Taylor publie «The principles of 
Scientific Management» : Naissance du 
Taylorisme.

 1913: Henri Ford développe la première 
chaîne de montage d’automobiles à Détroit 
et décide, en 1914, de verser un salaire de 
5$ par jours à ses ouvriers. 

 1920: A. Sloan développe le premier 
«département de la qualité» chez General 
Motors. 

 1930: Mayo dirige ses recherches sur la 
motivation au travail dans les ateliers de 
Hawthorne.
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Historique (8 et 9)

 Années 1950: Grâce à Drucker et 
Herzberger, une vision plus humaniste du 
travail se développe. Les tâches se trouvent 
élargies et enrichies. 

 Années 1960: P. Crosby développe le 
concept de «Zéro défaut». Création des 
premiers cercles de contrôle de la qualité. 

 1962: Émergence du «Toyotisme»: Modèle 
de production industrielle développé par 
Taiichi Ohno dans l’usine Toyota au Japon, 
sur une période de 25 ans.
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Historique (8 et 9)

 Années 1970: 3e révolution industrielle: 
crise du «Fordisme» et lancement de 
plans de  «restructurations» dans les 
grandes industries. 

 Années 1980: Développement de la 
«Qualité totale» et des normes «ISO». 

 Années 1990: Émergence de la 
«Production Lean», qui est en fait une 
adaptation occidentale du «toyotisme».
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Historique (8 et 9)

 Les 5 bases du «Toyotisme»:
1) «Juste à temps» ou «flux tendu»: Vise à 

répondre instantanément à la demande, 
en synchronisant les ressources avec les 
besoins. Ex: Fournir la pièce nécessaire à 
la chaîne de montage au moment exact où 
celle-ci en a besoin.

2) «Qualité»:
3) «Kaisen»:
4) «Muda»:
5) «Kanban»:
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Historique (8 et 9)

 Les 5 bases du «Toyotisme»:
1) «Juste à temps» ou «flux tendu»:
2) «Qualité»: Reflète un état où toutes les 

activités de la chaîne de travail ont une 
valeur ajoutée et où les résultats 
répondent parfaitement aux besoins du 
client. Ex: La voiture est livrée dans les 
délais demandés et selon les spécifications 
exactes du client. 

3) «Kaisen»:
4) «Muda»:
5) «Kanban»:
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Historique (8 et 9)

 Les 5 bases du «Toyotisme»:
1) «Juste à temps» ou «flux tendu»: 
2) «Qualité»:
3) «Kaisen»: Désigne un processus 

d’amélioration continue de la production, 
par petits pas, afin d’éliminer les 
dysfonctionnements et les problèmes. 
EX: Former une équipe qui réfléchit aux 
causes d’interruption sur la chaîne de 
montage et qui propose des solutions. 

4) «Muda»:
5) «Kanban»:
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Historique (8 et 9)

 Les 5 bases du «Toyotisme»:
1) «Juste à temps» ou «flux tendu»: 
2) «Qualité»:
3) «Kaisen»:
4) «Muda»: Terme regroupant la recherche 

et l’élimination de toutes formes de 
«gaspillage»: matières, personnes, 
mouvements, transports, temps morts, 
etc. Ex: Inactivité des ouvriers entre deux 
voitures sur la chaîne de montage. 

5) «Kanban»:
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Historique (8 et 9)

 Les 5 bases du «Toyotisme»:
1) «Juste à temps» ou «flux tendu»: 
2) «Qualité»:
3) «Kaisen»:
4) «Muda»:
5) «Kanban»: Désigne un système 

d’information axé sur les étiquettes et qui 
permet la gestion des inventaires en 
temps réel, pour éviter les manques et les 
surplus. Ex: Chaque bac de pièces est 
étiqueté et lorsque l’un d’eux est vide, on 
envoie l’étiquette afin de commander un 
autre bac de pièces.  
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Historique (8 et 9)

 Le Lean

- Nom donné par des chercheurs du MIT à 
l’adaptation occidentale du modèle Toyota. 

- Littéralement «maigre», c’est un concept 
global de production qui vise la réduction 
de 7 types de gaspillages (surproduction, 
transport, traitement en excès, inventaires, 
manipulation, défauts et temps d’attente), 
pour obtenir une meilleure qualité, à faible 
coût et le plus rapidement possible. 
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Les autres dénominations (32)
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Le Lean (8 et 9)

 Il implique une réingénierie des 
processus, dans une logique 
technologique qui préconise la 
standardisation, la réduction des coûts 
et l’intensification du travail. 

 Les concepts de base du Toyotisme ont 
été adaptées et remplacées par : la 
valeur, la chaîne de valeur, le flux, le 
système tiré et la perfection. Nous verrons 

concrètement la signification de ces concepts pour le Lean Santé.
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Le Lean (10, 11 et 12)

 Les conditions de succès pour l’implantation 
du Lean

 Selon ce modèle, les conditions d’implantation 
sont aussi importantes que les valeurs du modèle 
lui-même… Quelles sont-elles? 

 1) Les décisions doivent être fondées sur une 
perspective à long terme, et non sur des objectifs 
financiers à court terme…

 2) La standardisation des tâches est le 
fondement de l’amélioration continue et de la 
responsabilisation des employés…

 3) La présence d’experts Lean à l’interne…
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Le Lean (10, 11 et 12)

 Les conditions de succès de l’implantation 
du Lean

 4) Pour comprendre une situation, on préconise 
d’aller sur le terrain…

 5) La prise de décisions est effectuée en 
prenant le temps nécessaire, par consensus, et 
en examinant en détails toutes les options…

 6) Une approche hiérarchique représente une 
barrière à l’implantation: l’engagement et la 
participation des employés est fondamentale…

 7) Il est important d’intégrer aux projets Lean 
des objectifs en lien avec l’amélioration des 
conditions de travail des employés…
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Le Lean (10, 11 et 12)

 Les conditions de succès 
pour l’implantation du Lean

 Pensez-vous qu’il est réaliste 
de réunir ces conditions dans 
l’état actuel réseau de la santé 
au Québec? 

 Y a-t-il des milieux de soins 
qui sont plus propices à ce 
type de gestion que d’autres?

23



Le Lean Santé

 «C’est paradoxalement par l’industrialisation 
de la santé que l’on peut humaniser les 
soins»                 S. Landry et M. Beaulieu (Profs. HEC)

La Presse, 16 février 2010

 Réfléchissons un peu au sens de cette phrase 
si vous le voulez bien… 

 Industrialisation=processus de fabrication de 
produits manufacturés avec des techniques 
permettant une forte productivité au travail.

 Humanisation=action de rendre plus humain.
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Le Lean Santé

 Application de la 
méthode Lean à la 
prestation des 
services de santé. 

 Principalement 
développée par M. 
Graban «Lean Black 
Belt»…
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Le Lean Santé (5)
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Le Lean Santé: les promesses

 Comptois et al. (17) rapportent que «la mise 
en place des quinze premiers projets 
Kaizen dans notre CHU a permis de 
dégager des économies annuelles 
récurrentes d’environ deux millions de 
dollars canadiens.»

 Nelson-Peterson et Leppa (18) concluent 
que (trad. libre) «l’application du système 
de production Virginia Mason a permis 
d’augmenter le temps que les infirmières 
passent au chevet des patients».
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Le Lean Santé: les promesses

28

 Selon la revue de la littérature de Dagenais
(12), l’approche Lean permettrait: La 
diminution des coûts, des temps d’attente, 
des déplacements, des erreurs et des 
inventaires. L’amélioration de la satisfaction 
au travail, de la qualité des soins et de la 
productivité. 

 Mais dans sa propre étude, elle conclut que 
«les conditions de travail n’ont pas été 
améliorées» et que le stress engendré 
«augmente les risques pour la santé et 
sécurité au travail des employés»…



Le Lean Santé: les faits

 Or, chez des auteurs ayant fait une revue de 
la littérature plus critique, on découvre un 
tout autre discours: 

 «Le niveau de la preuve est relativement 
faible. En effet, le nombre d’études de qualité 
élevée, reposant sur des devis de recherche 
robustes permettant de minimiser les biais, 
est limité. De plus, les études pertinentes 
rapportent peu de résultats négatifs ou nuls, 
ce qui révèle probablement un biais de 
publication.» (11: Deblois et Leplanto, 2013) 
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Le Lean Santé: les faits

 Et ils ne sont pas les seuls…

 Anderson et al. (6) sur la revue 
systématique de la littérature qu’ils ont 
effectuée (trad. libre): «La nouveauté 
de ce champ de recherche fait qu’il est 
difficile d’y trouver des preuves 
substantielles que les interventions 
Lean sont vraiment efficaces dans les 
services de santé.»
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Le Lean Santé: les faits

 Vest et Gamm (13) sur les données 
relatives à la méthodologie des études 
analysées dans leur revue critique de la 
littérature (trad. libre): «La vaste majorité 
des études présentaient des limitations 
méthodologiques qui affaiblissaient la 
validité de leurs résultats. Les 
problématiques les plus communes 
étaient: la faiblesse des devis, des 
analyses inappropriées, des incapacités à 
tenir compte d’hypothèses alternatives.»  
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Le Lean Santé: les faits

 Joosten et al. (14) concluent que (tard. 
libre) «Compte tenu des problématiques 
méthodologiques entourant les études 
évaluatives des effets du Lean, il est 
raisonnable de conclure que non 
seulement plus de recherches sont 
nécessaires, mais aussi des recherches de 
meilleure qualité. Le message actuel à 
l’effet que "le Lean est 100% positif" semble 
peu crédible et exagéré.»
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Le Lean Santé: les faits

 Glasgow et al. (15) en conclusion de leur 
revue de la littérature incluant 47 articles 
sur l’amélioration de la qualité des soins 
(trad. libre): «L’impact véritable de ces 
approches est difficile à juger. Le manque 
d’évaluations rigoureuses et de preuves 
claires de la pérennité des résultats ne 
penche pas en faveur de l’adoption de ces 
pratiques à grande échelle.»
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Le Lean Santé: les faits

 Winch et Henderson (16) sont elles aussi très 
critiques (trad. libre): «Malgré le peu d’études 
évaluant l’efficacité à long terme des modèles 
de réorganisation de type Lean, ce modèle 
s’est rependu dans le secteur hospitalier, et 
ce, sans véritable questionnement ou critique. 
Pourtant, réduire la richesse des pratiques 
professionnelles en santé à des indicateurs qui 
accordent de l’importance seulement à la 
rapidité, aux moins moindres coûts et à une 
conception étroite de la «qualité» risque fort 
d’aggraver les problèmes plutôt que de les 
résoudre.»
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Le Lean Santé: les problèmes

 Outre le fait que la majorité de la 
littérature favorable au Lean 
présente de graves lacunes sur le 
plan de la validité des résultats, 
plusieurs études, dont certaines 
québécoises, présentent carrément 
des résultats négatifs. 
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Le Lean Santé: les problèmes

 Bruère (19), sur les dispositifs 
organisationnels Lean: «Ils sont 
censés apporter une amélioration 
par rapport à une situation de travail 
taylorienne et il s’avère qu’ils n’ont 
soit pas d’apport, soit ils engendrent 
une dégradation.»
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Le Lean Santé: les problèmes

 Soares (7) sur les effets de l’implantation 
du Lean au CSSS Ahuntsic / Montréal-
Nord: 

 «La prévalence élevée de la détresse 
psychologique, des symptômes 
d’épuisement émotionnel et la présence 
de harcèlement psychologique sont des 
indicateurs d’une dégradation des 
conditions de travail, ainsi que de la 
qualité de vie et de la santé mentale.»
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Le Lean Santé: les problèmes

 L’étude de Brackett et al. (20) contredit 
celle de Nelson-Peterson et al. (trad. 
libre): «Même s’il y a des certaines 
indications à l’effet que l’application des 
principes Lean aux soins infirmiers puisse 
engendrer certains résultats positifs 
spécifiques, nous ne pouvons conclure que 
implantation de cette pratique a une 
influence directe sur l’amélioration des 
soins ou l’augmentation du temps passé au 
chevet des patients.»
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Le Lean Santé: les problèmes

 L’étude québécoise de Blais et Lagacé (21) 

sur l’application du Lean dans les soins 
non-séquencés est sans équivoque: «Il 
n’est pas possible de l’utiliser telle qu’elle 
(la méthode Lean) est présentée.» 

 Exemples de soins séquencés: blocs 
opératoires et urgences.

 Exemples de soins non-séquencés: unités 
de gériatrie ou de soins intensifs.  
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Le Lean Santé: les enjeux…

 Concluons et résumons la problématique 
avec les mots de Margot Phaneuf (22)…

 «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 de 
milieux de soins et celle de l’humanisation 
des services pour le malade comme pour 
le personnel.»
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Le contexte québécois

 Ce que le ministère nous dit…
 «Appelé à préciser comment il allait 

améliorer l'efficience dans la dispensation des 
services, Yves Bolduc a parlé de la méthode 
Lean, qui est un autre nom pour désigner la 
fameuse méthode Toyota. «C'est la façon 
d'améliorer les services par le "juste-à-
temps", d'éviter le gaspillage», a-t-il
expliqué. (…) Elle sera appliquée dans tous 
les établissements.»   Le Devoir, 10 décembre 2010
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Le contexte québécois

 Mais sur quoi cette décision est-elle 
basée?

 http://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/observato
iresss/index.php?rechercher&searchstart=1&sear
chwords=%20Lean

42

http://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/observatoiresss/index.php?rechercher&searchstart=1&searchwords= Lean


Le contexte québécois

 Et notre Ministre, le docteur 
Barrette, qu’en pense-t-il?

 «Avec les années, ça a porté des noms 
différents : contrôle de la qualité, 
gestion continue de la qualité… La 
dénomination change, mais le but est le 
même : être efficace pour donner le 
produit de la meilleure qualité possible. 
C’est du gros bon sens.» (23)

43



Le contexte québécois (24)

 Des exemples qui dérangent…
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Le contexte québécois (7)

 Des exemples qui dérangent…
 «Il ne faut pas non plus être victime de la 

mode managériale qui change à chaque 
six mois selon la sauce du dernier «best-
seller» en gestion. (…) la transposition 
d’un modèle productif industriel vers le 
secteur des services ne peut jamais 
fonctionner compte tenu des dimensions 
émotionnelles et relationnelles 
fondamentales dans le travail des services 
et presque absentes dans le monde 
industriel.»
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Le contexte québécois (28)

 Des exemples qui dérangent…

 «Nous souffrons de plus en plus 
d’épuisement professionnel, de fatigue et 
d’une charge de travail de plus en plus lourde 
à supporter (…). Nous déplorons enfin le fait 
qu’on nous responsabilise individuellement 
lorsque nous n’atteignons pas les quotas 
déterminés par les administrations locales. 
Nous dénonçons aussi le minutage de nos 
interventions qui a débuté dans certaines de 
nos institutions.»
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Le contexte québécois (29)

 Des exemples qui dérangent…

 Le minutage des soins:

«Laver une oreille: 15 minutes

Laver deux oreilles: 20 minutes

Un bain: 45 minutes

Suivi post-décès: 30 minutes»
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Le contexte québécois (9)

 Est-ce un engouement gestionnaire?
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Le contexte québécois (9)

 Est-ce en contradiction avec 
l’amélioration de la qualité et des 
services?
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Le contexte québécois (9)

 Est-on en train 
d’accroître les 
charges de 
travail dans un 
milieu où 
l’intensification 
du travail est 
déjà très 
élevée?
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Le contexte québécois (9)

 Et comme professionnelles, qu’en penser?

 La question de l’article 21 du Code de 
déontologie…

 «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» (25)
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Le contexte québécois (26)

 La réponse de l’OIIQ…
 «L’indépendance professionnelle n'est mise en 

cause que si les pressions exercées sur le 
professionnel vont à l'encontre de l'intérêt du 
patient (…). Il faut donc que l’infirmière évalue 
au cas par cas si une demande particulière va à 
l’encontre de l’intérêt du patient. Il lui 
appartiendra alors d’être en mesure de 
démontrer ou de justifier sa décision, s’il y a 
lieu auprès des personnes concernées, voire la 
documenter.»
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Le contexte québécois (9)

 La problématique de la standardisation
 «La valeur du travail ne se limite pas à 

l’exécution du standard, ni seulement à 
alerter en cas de difficultés. Travailler, c’est 
très concrètement prendre en charge ce que 
l’organisation n’a pas pu ou su prévoir. C’est 
tenir dans l’urgence une situation de travail 
qui n’est plus soutenue par le standard.» (27)

 https://www.youtube.com/watch?v=AR9
5QJC2_DE (30)
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Le contexte québécois (31)

 Ce que dit la LSSS…

 Article 3.3: «L'usager doit, dans toute 
intervention, être traité avec courtoisie, 
équité et compréhension, dans le respect 
de sa dignité, de son autonomie, de ses 
besoins et de sa sécurité.»

 «Standardisation, minutage, élimination 
des activités sans valeur ajoutée»… N’y 
a-t-il pas là une contradiction? 
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Le contexte québécois (31)

 Ce que dit la LSSS…

 Article 2.1: «La présente loi établit un mode 
d'organisation des ressources humaines, 
matérielles et financières destiné à assurer la 
participation des personnes et des groupes 
qu'elles forment au choix des orientations, à 
l'instauration, à l'amélioration, au 
développement et à l'administration des 
services.»

 Le personnel et les patients ont-ils été 
consultés?
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Résumé des problématiques

 Séquencé: ok

 Non-séquencé: très difficile…

 Sauvegarde de l’indépendance 
professionnelle

 Transparence dans l’attribution des 
contrats

 Divergence entre 
«standardisation/optimisation» et 
«humanisation/qualité des soins»
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Questionnement pédagogique

 Doit-on s’engager dans cette 
approche? 

 Doit-on intégrer des notions de 
gestion dans nos cours/nos stages 
pour favoriser la compréhension de 
cette approche par les étudiants?
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Questionnement pédagogique

 Doit-on plutôt intégrer des notions 
critiques, dans le but de les amener à 
développer des techniques «d’auto-
défense organisationnelle»?

 Doit-on s’abstenir d’en parler, rester 
«neutre»? Et si les étudiants nous 
posent des questions…?
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Problématiques pour la relève

 1) Le minutage: L’approche Lean va-
t-elle prévoir des cadre de référence 
différents pour les infirmières 
débutantes, intermédiaires, expertes?

 2) Le stress: Comment concilier la 
pression engendrée par «l’efficacité à 
tout prix» et les exigences humaines 
du caring?
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Questionnements et échanges

 3) La réflexion de Margot Phaneuf (22) 

 «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!» 
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Questionnements et échanges

 4) Connaissez-vous l’analogie de la 
grenouille? 
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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
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