
  

 
 

Un vent de modernité souffle sur les HUG 

Le toyotisme1 dans les soins2 

Depuis plus d’un an, une nouvelle gestion des soins est en train de se déployer dans les différents 

départements des HUG. Pour l’instant cette nouvelle organisation touche plus d’une dizaine d’unités, 

mais à terme, elle devrait être mise en place sur l’ensemble. 

C'est le Lean Management, un système de « standardisation des tâches » hospitalières liées à la 

« clientèle », destiné à « augmenter la productivité », une technique de management qui se présente 

explicitement comme « l'application du modèle Toyota au système de santé » (sic!). Lean Business 

France. Développement et compétitivité des entreprises présente la chose ainsi : client au centre de 

l'organisation, management de la performance au quotidien par l'optimisation de la gestion des flux, 

l'élimination des temps et des activités sans valeur ajoutée3. Tout un programme ! Dont voici quelques 

points essentiels mis en avant au niveau marketing : 

• L’insatisfaction de la clientèle et du personnel serait résolue avec la méthode Lean Management. 

• Le temps d’attente diminuerait aux urgences avant la prise en charge médicale. 

• Le nombre de patients quittant les urgences sans être vus par le médecin diminuerait de 50% 

(diminution du temps sur civière). 

• Les ordonnances collectives (standardisation des soins : une pathologie conduit aux mêmes 

examens standards) dès le tri et l’utilisation d’outils d’optimisation contribuerait à la standardisation 

des méthodes de travail. 

• L'implantation d’indicateurs de performance permettrait de suivre la progression du projet (tableau 

de bord, évaluation quotidienne de satisfaction, réunion d’équipe journalière et hebdomadaire ou 

bimensuelle, audit tous les 2-3 mois pour contrôler l’application des standards). 

• L'optimisation de la cogestion et la valorisation de la multidisciplinarité provoqueraient une 

harmonisation des équipes, amélioreraient l’adhésion et la motivation des individus et faciliteraient 

le développement de compétence et le recrutement. 
 

Les bénéfices de cette « nouvelle approche » seraient : 

• Pour tous : amélioration de la qualité de vie au travail, augmentation de la productivité, diminution 

des irritants. 

• Pour les infirmières/ers : augmentation de l'autonomie, les idées trouvées viennent des gens sur le 

terrain donc plus faciles à mettre en application, diminution des irritants, augmentation de la 

productivité. 

• Pour la direction : diminution des coûts à long terme, augmentation de la satisfaction du personnel 

au travail, diminution des heures supplémentaires par une meilleure utilisation des ressources, 

recrutement du personnel facilité par le dynamisme créé. 

• Pour la clientèle : amélioration des délais d’attente, directives claires et standardisées pour tous, 

qualité des soins accrus par l’optimisation du processus. 

                                                             
1 Le toyotisme, mis au point dans les usines Toyota dès le début des années '70, consiste à imposer aux salariés le zéro délais (just in 
time), zéro stock, zéro points morts, zéro attente, 100% standardisation. 
2 Doctoresse Valérie Garneau. - Améliorer la performance dans le système de santé par la méthode Lean Healthcare. Application 
dans les services d’urgence. Expérience au CSSSTR (Trois-Rivières, Canada). 
3 Lean Santé : le Lean Management dans les cliniques, hôpitaux et laboratoires. 



 

 

La face cachée du Lean management ou ce que les soignants en disent ! 

« Waou! Je travaille depuis 7 heures et je n’ai 

toujours pas pu me poser, ni boire, ni manger… ni 

aller aux toilettes d’ailleurs. J’ai pourtant 

programmé mes pauses sur le tableau du point de 

coordination. » 

« Le KAIZEN, c’est bien ; tant qu’on ne touche pas à 

la fonction propre de l’IRES. Les règles imposées en 

matière de désirs de planning, pertinence des 

projets, choix stratégiques sont non négociables. » 

« Mince, il faut que je mette mon drapeau rouge 

sinon personne ne viendra nous aider, pourtant le 

secteur est super lourd. » 

« Dans le temps, on équilibrait la charge de travail 

de façon équitable entre chacun, maintenant c’est 

la loterie, tu gagnes ou tu gagnes pas. » 

« On est censé travailler mieux pour le patient, 

pour nous. Mais en fait, on travaille surtout plus. Le 

nombre de patients a augmenté, les tâches se sont 

multipliées et les points de contrôle ont explosé. » 

« Si je note que je ne suis pas satisfaite de ma 

journée, la cheffe va encore venir me demander 

des explications. OK tout va bien ! » 

« Le binôme, c’est cool. Mais l’équipe dans tout 

ça ? » 

« Avant je travaillais en binôme, avec une équipe. 

Maintenant je travaille en binôme, avec 

WhatsApp. » 

« On nous vend du rêve, un produit qui vient de 

l’industrie du Japon, qui a immigré à l’Hôpital de 

Bienne et qui colonise les HUG et les environs. » 

« A qui profite le projet ? Les patients ? Peut-être. 

Les cadres ? Certainement. Le personnel soignant ? 

Sûrement pas.» 

« 7h, 7h28, 8h28, 9h15, 9h28, 10h28… comment 

remplacer mon cerveau par une horloge… 

Comment remplacer l’humain par la machine… » 

« J’en peux plus, il faut que je m’assoie ! Tiens un 

coin de table, ça fera l’affaire. Ouf ! » 

 

 

« Je fais les transmissions debout, j’administre des 

soins debout, je réfléchis debout, j’écris debout, 

bientôt tu vas voir, ils vont enlever les chaises dans 

la tisanerie et à la cafet.» 

« Désolée Madame, je continuerai votre toilette 

dans 15 mn car là, c’est l’heure du Huddle. » 

« Une journée d’infirmière, c’est 8 à 10 Km/j et 

soulever 1.5 tonne. A quand les jeux olympiques ? » 

« Et dans 20 ans, tu crois qu’il faudra toujours être 

debout toute la journée ? Je ne sais pas si j’y 

arriverai. J’ai déjà les jambes qui gonflent, surtout 

l’été, dans ces locaux non climatisés. » 

« Contrôle de mon activité : point de coordination, 

échéancier. Contrôle de ma créativité : Kaizen. 

Contrôle de mon humeur : satisfaction 

collaborateur. Contrôle de ma santé : ??? » 

« Avant, j’étais débordée, mais on était ensemble. 

Maintenant, je suis débordé mais il n’y a plus 

qu’une épaule pour me soutenir. » 

« L’entraide, c’était le fondement de l’esprit 

d’équipe. Maintenant, j’active le drapeau… et peut 

être quelqu’un viendra. » 

« A trop réglementer, on tue le collectif. » 

« Chez nous, il y a l’activité avec le Lean 

Management de 7h à 17h et notre façon habituelle 

de travailler le reste du temps. » 

« Le rangement du matériel, il a changé 5 fois, je 

cherche toujours où se trouvent les choses. » 

« Bon, le patient dort. Je pointe qu’il est satisfait de 

sa prise en charge. » 

« Je suis en chambre, les yeux rivés sur mon ordi, 

est ce que c’est ça, augmenter la présence 

soignante auprès des patients ? » 

« Rationaliser les processus, est ce que c’est aussi 

éviter les pas qui nous mènent à la tisanerie et aux 

toilettes ? » 

« Vous aimez le jeu des chaises musicales, venez 

assister au Huddle Flux ! » 

« Hep, t’as vu Martine ce matin ? Non pas vue. On 

verra au Huddle. » 

 



 

 

À une première lecture rapide, cela pourrait sembler plutôt attractif... 

Mais lorsque l’on prend la peine de discuter avec des soignants déjà soumis à cette nouvelle 

procédure, il en ressort un tout autre son de cloche. 

Sur le papier, cette méthode devrait permettre de mettre le « client » au centre du processus de soin, 

et d’avoir une attention accrue du personnel soignant. Sur ce point, deux éléments importants sont à 

relever : on ne parle plus de patients mais de clients, et on ne voit pas comment améliorer une prise 

en charge déjà difficile en augmentant le nombre de « clients » pour chaque infirmière/er. On ne parle 

plus de qualité de la prise en charge mais de la quantité. 

Actuellement le nombre de patients dans les unités de soins aigus est très fluctuant, et la prise en 

charge devient de plus en plus lourde, du simple fait des facteurs de comorbidités et de l’augmentation 

de l’espérance de vie (les patients sont de plus en plus âgés, avec des pathologies multiples). Selon 

l’activité́ dans les unités, les infirmières/ers s’occupent de 6 à 12 « clients » ! Car il est inutile de 

préciser, que les effectifs du personnel soignant, n’ont pas été augmentés. On lui demande donc de 

faire plus, avec moins de moyens au niveau des effectifs. Dans Lean Management il y a « lean », allégé, 

amaigri, ce qui semble être appliqué à la lettre sur le personnel. 

L’organisation des soins, ayant été « standardisée », le rôle de chaque intervenant a donc été bien 

délimité. Jusqu’à présent, la flexibilité des soignants dans les équipes de soins, permettait de faire face 

aux imprévus et d’adapter le travail de prise en charge à la réalité́ des PATIENTS. Car il n’y a aucune 

réalité́ plus mouvante que celle du travail dans les soins. Prenant en charge des êtres humains, chacun 

ne réagit pas de manière linéaire et prévisible. Le Lean Management veut imposer une présence en 

continu auprès des patients. Or un/e infirmière/er ne peut prévoir à l’avance le temps qu’il ou elle va 

passer auprès de chaque patient. Monsieur X, peut avoir besoin d’une écoute ou d’être rassuré, 

Madame Y peut soudainement décompenser... Bref, parler de standardisation semble déplacé, voire 

même dangereux. Il n’y a plus de place pour l’imprévu, la santé est considérée comme un bien de 

consommation, le malade comme un client et le personnel comme un coût, la direction comme un 

manager industriel. 

Le projet Lean annonce comme bénéfice pour les infirmières/ers, une augmentation de l’autonomie 

et de la productivité... Pour avoir plus d’autonomie, il faudrait tout d’abord commencer par revaloriser 

le métier d’infirmière/er. Ils et elles sont confronté-e-s à plus de responsabilités bureaucratiques et 

médicales, tout en devant passer plus de temps avec les patients. Ne faudrait-il pas remettre les 

pendules à l’heure, et prioriser ce qui doit l’être ? Une initiative fédérale populaire, lancée par 

l’Association Suisse des Infirmières et Infirmiers (ASI), a abouti en début d’année. Le peuple devra se 

prononcer pour des soins infirmiers plus forts. Commençons donc par cela ! Et les belles promesses 

d’un modèle économique d'industrialisation des hôpitaux peuvent attendre. 
  

Signez la lettre ouverte du personnel des HUG  aux décideurs ! 

A lire et imprimer sur notre site web : 

https://geneve.ssp-vpod.ch 

Rubrique Santé / HUG / Tracts SSP HUG 



 

 

Le gros mot est donc lâché : productivité ! 

On attend donc, que dans les soins, le personnel soit productif. Production et soin, est-ce que ça ne 

sonne pas comme une contradiction, voire même comme une grossièreté ?! Le personnel peut 

entendre qu’il faille faire des économies, ne pas prescrire des examens inutiles et couteux, que les 

médicaments sont surprescrits et chers… Mais il se souvient, lors de sa formation, que les termes 

d’efficience, de savoir être et de savoir-faire, étaient complémentaires et indispensables. Mais jamais 

il aurait osé envisager la productivité́ dans les soins ! 

On peut toujours mieux faire, beaucoup de choses sont à améliorer dans le système de soins, mais 

pas dans le but de faire de la santé une activité lucrative, à « plus-value » comme le disent toutes les 

présentations du Lean Healthcare... bref privatisable. Il faut garder en mémoire que la santé doit être 

publique, que ce n’est pas un bien de consommation, qu’elle devrait être accessible à toutes et tous, 

avec la même qualité de prise en charge. Il ne faut pas oublier non plus que les soignants, leur qualité 

de vie, leur santé font partie de « la » santé. Car dans un système où la productivité est maître mot, 

nous ne voyons pas comment préserver la santé au travail des soignants. Ils ne sont pas 

interchangeables ni increvables. 

 

Genève, juin 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Pour tout renseignement : 

Sabine Furrer - secrétaire syndicale SSP – s.furrer@sspge.ch 
David Andenmatten - groupe SSP-HUG – 076 615 50 68 
 

Suivez-nous sur internet : https://geneve.ssp-vpod.ch/secteurs/sante/hug/ 

et sur Facebook : www.facebook.com/ssp.geneve/ 


