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Préface 

Les 5S et le Kaizen sont aujourd’hui reconnus par tous, comme étant une approche 

d’amélioration continue destinée à tout type d’organisation.  

Les expériences nationales, les efforts de la JICA entrepris dans le cadre du programme Asia-

Africa Knowledge Co-creation Program (AAKCP) et les expériences conduites, à titre pilote, 

à Salé et à Sidi Kacem (avec le soutien technique et financier de la JICA) ont montré l’intérêt 

particulier de cette approche pour améliorer la qualité des soins et des services rendus aux 

usagers des établissements de santé
1
. 

Ce guide qui porte sur la manière de Déployer les 5S-Kaizen dans un établissement de 

santé est un autre exemple d’initiative conjointe entre Le Ministère de la Santé et la JICA, de 

renforcement des capacités des différents acteurs. 

Il est conçu pour les managers, les chefs de projets 5S-Kaizen et les acteurs de terrain. Il 

s’inspire des meilleures pratiques dans le monde et de celles expérimentées à Salé et à Sidi 

Kacem. 

Nous sommes convaincus que la large utilisation de ce guide peut contribuer à la diffusion des 

connaissances, à l’approfondissement des compétences et aider à la conduite du déploiement 

des 5S-Kaizen et au-delà dans la mise en œuvre de la TQM, qui a pour objectif  la qualité 

totale grâce à : 

 la réduction des gaspillages,  

 l'excellence dans la gestion,  

 l’optimisation du temps de travail et des conditions de travail, 

 l'amélioration constante des prestations de soins. 

                                                 
1
 Nous utilisons la notion d’établissement de santé pour désigner les structures hospitalières, les centres de santé, 

les dispensaires, les centres de référence, les centres de diagnostic, etc. 
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Introduction 

01. Pourquoi ce guide ? 

Ce guide est conçu pour renforcer/consolider l’esprit d’amélioration continue parmi tous les 

membres du personnel du ministère de la santé : médecins, pharmaciens, chirurgiens, 

dentistes, infirmiers polyvalents, sages-femmes, techniciens, gestionnaires…. En effet les 

outils proposés, dans ce guide, constituent la fondation de l'amélioration continue et les 5S 

eux, forment l'ossature métallique de cette construction.  

Cet état d'esprit devra permettre à chacun, de développer des comportements spontanés et 

quotidiens qui favorisent un environnement de travail sain, propre, sécurisé, où règnent des 

relations cordiales et de coopération et où le patient se sent en confiance. A terme, ces 

nouvelles routines de travail engendreront plus d'efficacité, moins de gaspillages, moins 

d'accidents et plus de satisfaction vis-à-vis des prestations de soins offertes. 

02. Objectif et contenu du guide 

L'objectif de ce guide est de vous procurer les connaissances et les outils nécessaires pour 

mettre en place une démarche qui permettra d'engager les membres du personnel de santé, à 

améliorer, par des actes quotidiens, la gestion des établissements de santé où ils exercent et la 

qualité des prestations de soins qu'ils procurent à leurs patients.  

Il comprend : 

 les éléments du contexte national et du Ministère de la Santé qui justifient 

l'importance grandissante de l'amélioration continue de la qualité des soins ; 

 les concepts et les outils pour mettre en œuvre les 5S dans votre établissement de 

santé et/ou dans votre unité administrative et pour étendre cette démarche vers le 

Kaizen ; 

 les indications nécessaires pour lier ces deux outils, 5S et Kaizen, aux deux 

dispositifs qualité actuellement en œuvre que sont le concours qualité et 

l'accréditation pour tendre vers une approche globale et intégrée ; 

 les ressources et bonnes pratiques (dont une partie résulte de la capitalisation issue 

des expériences pilotes conduites à l'hôpital de Salé et dans 4 sites situés dans la 

délégation de Sidi Kacem) pour déployer cette approche au niveau de votre 

établissement de santé. 
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Comprendre le contexte et l'intérêt d'utiliser les 5S-Kaizen 

03. Connaitre l’historique et le succès des 5S-Kaizen dans le monde 

L'approche 5S-Kaizen est une approche qui nous vient à l'origine du Japon. Elle trouve ses 

racines dans la culture de ce pays qui a l'habitude du travail en groupe et qui a la recherche du 

consensus comme une valeur profonde. Elle émane aussi d'un pays sans ressources naturelles, 

avec peu de terres cultivables et de terrains pour les constructions et qui de plus n'était devenu 

qu'un champ de ruines après la deuxième guerre mondiale.  

C'est ce contexte qui explique le développement et le succès des 5S-Kaizen. Il nous renseigne 

aussi, pourquoi la firme Toyota, aujourd'hui géant mondial du secteur automobile, a 

développé les 5S comme bonne pratique pour devenir avec d'autres outils le pilier de la 

performance industrielle du Japon.                  

C'est beaucoup plus tard que les occidentaux, en particulier les USA, à l’occasion du rapport 

MIT (Tableau n°1), ont découvert ces bonnes pratiques pour les mettre en œuvre dans 

différents secteurs. 

Tableau 1: Petite histoire de l'amélioration continue 

Principales dates dans l’évolution des outils d’amélioration continue
2
 

Taylor (1890) Premier à avoir travaillé sur le temps et la la normalisation des 

tâches 

Ford (1910) Premier à introduire la spécialisation des tâches 

Ohno & Shingeo 

Après 1945  

Création du Système de Production Toyota : 5S, Juste à temps, 

Réduction des gaspillages, système de flux tirés,  

Deming (1950) PDCA (Roue de Deming) 

Toyota (1962) Déploiement du kanban Toyota 

MIT (1980) Rapport du MIT (Massachusetts Institue of Technology) sur le TPS 

de Toyota 

M. Imai(1986) Introduit aux occidentaux le concept Kaizen dans le cadre du TPS. 

Il fonde le Kaizen Institute 

MIT (1987) Apparition du terme «Lean» 

1993 Apparition du mot Kaizen dans le « New Shorter Oxford English 

Dictionary » 

MIT (1996) Livre «Lean Thinking» Womack et Jones 

WCM (1986) «World Class Manufacturing» Répertoires des outils de 

l’amélioration continue 

 

 

 

 

                                                 
2
 Adapté de Stratégie et management, Qualitique n° 180 Septembre/Octobre 2006 
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Aujourd’hui, les 5S comme le Kaizen, sont utilisés dans de multiples activités et dans 

n’importe quelle culture. Ils existent dans les laboratoires où doit régner l’ultra-propreté, dans 

la lutte contre les risques sanitaires, dans la recherche de la maîtrise de la qualité et de la 

meilleure performance, dans les secteurs industriels comme dans les services et 

administrations. 

Les organisations qui ne disposent pas de système de management de la qualité utilisent cette 

approche dans une perspective linéaire comme illustré dans le diagramme suivant : 

Figure 1 : Arbre de la qualité 

 

Dans d’autres organisations le 5S et/ou la Kaizen est intégré à un dispositif et à des outils 

existants. 

Le programme Asia-Africa Knowledge Co-Creation Program 
3
 (AAKCP), lancé par la JICA 

en 2007 a, sans aucun doute, contribué à faire connaitre ces bonnes pratiques dans les pays en 

voie de développement.  

Tableau 2 : L'introduction des 5S-Kaizen dans les systèmes de santé en Asie et en Afrique 

5S-Kaizen dans les systèmes de santé en Asie et Afrique 
4
 

A partir de 2000 Wimal  Karandagoda,  responsable  du  centre  hospitalier  “Castle  

Street  Hospital”  au  Sri Lanka,  expérimente l’approche  au  

service  de  la maternité  du  centre et la généralise dans tout 

l’hôpital 

Développe l’approche  “par  étapes”  qui  consiste  à  procéder  à  la  

mise  en  place  des  activités  suivant  une chronologie allant des 

5S, au KAIZEN, et au TQM (gestion totale de la qualité).  

Le  gouvernement du Sri Lanka  avec l’aide de la JICA,  reconnait  

l’approche  5S  –  KAIZEN  –  TQM,  comme un  outil  essentiel  

                                                 
3
 Programme de Co-création de Savoir Asie-Afrique qui vise le partage de connaissances et d’expériences entre 

les différents pays participants à ce programme. 

4
 T. Hasegawa, W. Karandagoda, Changement de management pour l’hôpital : À travers la progression par 

étapes Approche 5S-KAIZEN-TQM, Edition Jica, Mars 2013 pour la version française, page 17 
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de  la  réforme  du  secteur de la santé.  

2007 Un  projet  de  taille  internationale  est  lancé  en  2007 par la JICA, 

appelé “Programme  conjoint  Asie  Afrique  de  Création  des 

Connaissances  (AAKCP)”   sur  la  recherche  en  matière  de  

gestion totale  de  la  qualité  en vue  d’adapter  le concept  5S-

KAIZEN-TQM  aux  milieux  hospitaliers.  

A partir de 2007 Les activités des 5S, première des trois étapes de l’approche furent 

mises en œuvre dans  huit  pays  d’Afrique  :  l’Erythrée,  le  Kenya,  

la  Tanzanie,  le Madagascar, le Malawi, le Nigeria, le Sénégal, et 

l’Uganda. 

2009 Généralisation de l’approche à  toutes  les  structures  de santé dans 

chaque pays, et transition vers le  KAIZEN dans les huit pays 

respectifs. 

2012 Extension  à  sept  autres  pays,  dont  le  Bénin,  le Burkina  Faso,  

le  Burundi,  le  Niger,  la  République  Démocratique  du  Congo,  

le  Mali,  et  le  Maroc 

 

En effet l'approche 5S-Kaizen a été appliquée avec succès au Sri Lanka et a été adoptée dans 

15 pays africains. Parmi ces pays, la Tanzanie a généralisé et institutionnalisé les 5S, le kaizen 

et la GTQ comme moyens d’amélioration des services de santé. 

04. Identifier les éléments de contexte national qui justifient la 
pertinence de l’utilisation de l’approche 5S-Kaizen. 

Pour asseoir et renforcer cette démarche il était important de combiner différents dispositifs et 

outils. Ceci explique le recours par l’UQ, à titre expérimental,  aux outils 5S-Kaizen pour 

renfoncer et soutenir des mécanismes tels que le concours qualité et l'accréditation. En effet, 

tandis que les 5S portent en eux le germe de l’amélioration continue, le Kaizen, résulte de 

petites actions pragmatiques, simples et rapides à mettre en œuvre et à pratiquer au jour le 

jour par le personnel de santé, lesquelles actions constituent le pivot des améliorations visées 

par les différents outils mis en place par le MS à savoir : 

 le concours qualité 

 l’accréditation 

 les recommandations de bonnes pratiques 

 les outils de normalisation tels que les filières de soins.                 

En effet les expériences pilotes de Salé et de Sidi Kacem ont montré que le 5S-Kaizen permet 

entre deux éditions du concours qualité de créer un esprit d'amélioration continue et 

d’engendrer des améliorations à court terme pour les prestataires et les patients. Cet esprit 
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permet aux prestataires de soins de prendre confiance dans leur capacité à améliorer, avec les 

moyens dont ils disposent, leur environnement  et leurs prestations de soins. 

Cette volonté de renforcer ce dispositif est concrétisée par la décision d'étendre la démarche 

5S-Kaizen à d'autres régions et à l'avenir tous les établissements de santé relevant du MS.                  

Ceci pose deux défis. Le premier a trait à la formalisation de la démarche à partir des 

enseignements des deux sites pilotes. Le second concerne l'articulation entre les 5S-Kaizen et 

les autres éléments  du dispositif à savoir le concours qualité et l'accréditation.  

Ce guide permet précisément de clarifier tous ces aspects en formulant une démarche de 

conduite des 5S-Kaizen fondée sur l'expérience d'une part et sur le référentiel international 

d'autre part en précisant des liens évidents entre les différents éléments du dispositif 

d'amélioration continue adopté par le MS. 

05. Comprendre l'approche générale d'amélioration continue adoptée 
par le Ministère de la Santé 

La qualité des soins est une dimension de justice sociale et de droits de l'homme. Elle forme le 

pilier d'un système de soins de santé viable et durable. Depuis plusieurs années, le Ministère 

de la Santé accorde une importance croissante à la qualité des soins en adoptant une approche 

orientée vers  le patient grâce à des initiatives comme le concours qualité et l'accréditation.                 

Ces dispositifs constituent un soutien qui permet de promouvoir des normes, des protocoles et 

des directives en vue d'assurer la qualité des soins aux patients.  

Car les défis qui se posent au système de santé sont nombreux :                           

 fournir aux citoyens des soins de santé de qualité,   

 assurer l’accès aux soins promu au rang de droit par la nouvelle constitution et avec 

les meilleurs standards ; 

 répondre à une demande croissante et à des maladies émergentes dans un contexte 

de limitation des ressources;                         

 améliorer les indicateurs de santé;                        

 améliorer la satisfaction des  aussi bien des usagers que des prestataires ; 

 remédier aux disparités territoriales.                         

Le Ministère de la Santé à travers la DHSA et en collaboration avec les autres directions et 

parties prenantes s'efforce de construire, progressivement, un cadre conceptuel pour 

l'amélioration de la qualité dans les services de santé. Les premiers éléments de cet édifice 

sont le concours qualité et l'accréditation, auxquels s'ajoute la démarche 5S-Kaizen initiée, à 

titre pilote,  depuis plusieurs années, dans les Provinces de Salé et de Sidi Kacem.                  

Ce cadre conceptuel en constante évolution a pour principes et caractéristiques de : 

 privilégier une approche système de santé orientée processus; 

 concerner toutes les entités et niveaux du Ministère de la Santé;   

 privilégier l’amélioration de l’existant par un changement graduel;  

 promouvoir le leadership et l'engagement pour l'amélioration continue à chaque 

niveau hiérarchique du Ministère de la Santé;                        

 répondre aux exigences des différentes parties prenantes internes et externes; 

 impliquer les membres du personnel de santé dans toute initiative et démarche 

d'amélioration continue;                        

 fonder toute action d'amélioration continue sur des données factuelles et fiables. 
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 faire émerger la créativité des équipes de santé ; 

 mobiliser des partenaires autour de chantiers concrets d’amélioration de la qualité 

06. Connaître les bonnes pratiques d'utilisation des 5S dans les 
entreprises marocaines. 

Nous pourrons considérer que les 5S comme le Kaizen sont un produit culturellement 

japonais. Mais les implémentations réussies au Maroc, notamment à travers les filiales 

marocaines de multinationales nous poussent à affirmer qu’il n’en est rien ! En effet, 

aujourd’hui les 5S constituent un outil largement utilisé et maitrisé dans de nombreuses 

entreprises marocaines.  

On les trouve dans des entreprises comme (liste non exhaustive) 
5
 :                           

Delphi Gharb                        

Papier Carton                        

Groupe SOURIAU                        

Fujikura Kenitra                        

Lear Corporation                        

Matis Aerospace                        

Menasteel Industry                         

Crouzet Shneider                        

CIF                        

STMicroelectronics                        

Faurecia                        

Etc.                         

La majorité de ces entreprises ont pu développer des performances reconnues mondialement 

grâce à l'appropriation par les personnels marocains des outils tels que les 5S-Kaizen. 

07. Connaître les succès obtenus et les enseignements des régions 
pilotes du 5S Kaizen 

On pourrait considérer, comme nous avons l'habitude de l'entendre, que ce type de démarche 

est propre au monde industriel et privé. Les expériences conduites depuis 2009 au CHP My 

Abdellah à Salé et dans quatre sites au niveau de la Délégation de Sidi Kacem, témoignent 

encore du caractère quasiment universel et multisectoriel de cette démarche. 

Dans des contextes internes et externes différents les deux expériences ont pu : 

 mobiliser les membres du personnel de santé autour d'actions participatives; 

 permettre aux acteurs de remettre en cause un certain nombre de mauvaises 

habitudes instaurées; 

 mettre les acteurs en action autour de réalisations majeures telle que le Centre de 

Santé de Sidi Kacem;                        

 rendre les membres de ces sites responsables et acteurs de l'amélioration de leur 

environnement;                        

                                                 
5
En l’absence de données au Maroc à ce sujet nous nous référons à une évaluation pragmatique qui a consisté à 

identifier via le réseau social Linkedin , parmi les membres marocains, ceux qui vont valoir, dans leur profil, une 

expérience et/ou une compétence relative aux 5S, pour trouver l’entreprise à laquelle ils font référence.    



Guide de mise en œuvre du 5S-Kaizen dans un établissement de santé   

 

12 

 

 prouver qu'avec le même niveau de ressources, il existe des marges considérables 

d'amélioration;                        

 rendre les personnes concernées porteuses  de nouveaux défis; 

 renforcer l’esprit d’équipe et la motivation du personnel ;                        

 prouver que le comportement de l’usager, une fois mis dans un environnement sain 

et sécurisé, évolue dans un sens plus favorable à l'égard du système de soins; 

 rendre évident l'intérêt d'une démarche ascendante de résolution des problèmes et  

d'amélioration. 

Ces mêmes expériences ont pu montrer aussi la nécessité de renforcer des aspects importants 

dans le déploiement des 5S-Kaizen comme : 

 la nécessité de mieux préparer le lancement des projets 5S-Kaizen ; 

 l’utilité d’anticiper les moyens matériels nécessaires 
6
 ;  

 le besoin impérieux de s’assurer de l’adhésion du personnel et de son implication 

dans la démarche. 

 

08. Connaître les bénéfices des 5S-Kaizen pour l'agent de santé 

En participant à des actions d'amélioration 5S-Kaizen vous en tirerez de multiples bénéfices. 

Vous allez d'abord découvrir en vous des talents  méconnus, car vous aurez l'occasion de 

proposer des idées stimulantes qui seront prises en compte, de les mettre en œuvre et d'obtenir 

des succès, ce que vous ne soupçonniez pas car vous étiez astreint à des tâches spécialisées et 

répétitives.                 

Cela vous permettra de créer un environnement de travail, ordonné, propre, adapté, agréable 

et sécurisé. Vous vous sentirez concerné par l'espace vert de votre établissement de santé, par 

la qualité du revêtement des façades, le confort de l'accueil des patients, l'ordre qui règne dans 

les bureaux, dans la pharmacie, dans les archives, l'hygiène des sanitaires, etc.                  

                                                 
6
 Malgré le fait que la mise en place des 5S-Kaisen exige peu de moyens, l’expérience, à Salé en particulier, a 

démontré que le déploiement des 5S peut être retardé par l’absence de moyens (fournitures, produits d’entretien, 

matériel de rangement…) en raison des procédures d’achat en vigueur. 



Guide de mise en œuvre du 5S-Kaizen dans un établissement de santé   

 

13 

 

Vous vous rendrez compte aussi, très vite, que vos relations avec vos collègues s'amélioreront 

et s'intensifieront parce que vous parlerez ensemble des possibilités d'améliorer votre 

environnement de travail et vous partagerez vos  réussites et vos expériences. Vous gagnerez 

en confiance et en crédibilité, car les usagers des services de santé vous seront reconnaissants. 

Enfin, en améliorant les conditions et l’environnement de votre travail et celui de vos 

collègues vous contribuerez à diminuer le stress dans l’exercice de votre fonction et améliorer 

le bien-être dans votre milieu de travail. 

09. Connaître les avantages des 5S-Kaizen pour le système de santé 

L'application de la démarche 5S-Kaizen, contribuera, inévitablement à faire évoluer 

favorablement les indicateurs de santé et des performances des établissements de santé. 

L'efficacité dans le travail sera facilitée par un environnement ordonné, où tous les moyens de 

travail sont bien identifiés et bien situés.  

L'autodiscipline permettra de réduire les risques professionnels et sanitaires grâce à des 

actions de routine, de réduire les délais et les coûts de prise en charge, de diminuer les pannes 

et les arrêts mineurs etc.  

L'ordre mis en place dans les pharmacies et autres locaux permettra d'éviter les ruptures de 

stocks, les pertes dues à la préemption, etc.  

Les bénéfices pour le système de santé seront détaillés plus loin et peuvent être résumés dans 

les performances suivantes :                         

 Efficacité dans la tenue du poste de travail et dans la prise en charge 

 Suppression des gaspillages et des dépenses inutiles. 

 Diminution des risques sanitaires. 

 Engagement du personnel de santé 

 Evolution de l'image perçue de l'établissement de santé, par les bénéficiaires et les 

autres parties prenantes 

En soi les indicateurs liés à l'avancement et la maturité de la démarche exprimeront à eux 

seuls l'état de discipline qui règne dans un établissement de santé, le soin porté aux moyens de 

travail et aux infrastructures ainsi que l’image que dégage cet établissement auprès des 

usagers des établissements de santé. 
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10. Connaître l’intérêt des 5S-Kaizen pour l'usager des services de 
santé 

Les patients trouveront aussi de multiples avantages dans la mise en œuvre de la démarche 

5S-Kaizen. Ils se rendront compte que l'établissement de santé qu'ils fréquentent est plus 

propre et plus ordonné. Ils attendront moins et seront mieux orientés au sein de 

l'établissement. Ils se sentiront plus en sécurité et se montreront plus confiants envers le 

personnel de santé. Cela augmentera l’attractivité des établissements de santé relevant du MS  

et contribuera à diminuer les dépenses de santé des usagers et à améliorer les recettes de ces 

établissements. 
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Se préparer avant de se lancer dans l'action 

Après avoir pris connaissance du contexte et de l'intérêt de la démarche 5S-Kaizen abordons 

maintenant les conditions et les modalités de sa mise en œuvre. Pour plus de clarté, nous 

traiterons, de manière séquentielle, d'abord les 5S ensuite le Kaizen.                  

Les 5S semblent simples à appliquer. Cette impression peut vous amener à les aborder à la 

légère pour vous rendre compte vite, lors de leur déploiement qu'il n’en est rien. Donc avant 

de vous lancer, il est important de vous assurer que les conditions sont réunies pour un bon 

démarrage. Sans cela vous prendrez le risque de voir votre projet s’essouffler puis s’arrêter 

après un premier grand coup de balai.  

Une des premières conditions est de vous approprier les 5S afin que vous soyez en mesure de 

bien les expliquer aux autres et d'argumenter votre projet auprès de la hiérarchie. La seconde 

consiste à ce que vous soyez en mesure d'identifier les domaines potentiels d'impact de la 

mise en œuvre des 5S ainsi que les différents indicateurs d’évaluation. La troisième est de 

prendre conscience des résistances qui se manifesteront inévitablement afin que vous soyez en 

mesure de mieux les prévenir et de les traiter. La dernière, enfin, concerne la possibilité 

d'anticiper les besoins de financement de quelques moyens matériels afin de prévenir tout 

retard de mise en œuvre, notamment des étapes S1 et S2.                  

En réalité, il s'agira pour vous, de gérer un projet de mise en place des 5S comme tout autre 

projet, avec un but, des objectifs, un échéancier, des indicateurs d’évaluation et des ressources 

disponibles, aspects qui seront détaillés dans le chapitre 2. 

11. Savoir expliquer les 5S 

Le terme «5S» désigne une démarche dont le sigle rappelle les cinq verbes d’action 

(débarrasser, ranger, nettoyer, standardiser, progresser) et qui en japonais commencent tous    

(dans les transcriptions en alphabet occidental) par la lettre «S» (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, 

Shitsuke). La méthode ou plutôt la démarche est désormais connue sous le nom générique                 

des 5S.                                   

Pour sensibiliser et mobiliser des personnes autour d'un projet 5S il faut leur expliquer le sens 

et le pourquoi d'un chantier 5S dans un établissement de santé. La réponse qui justifie une 

telle initiative est que les 5S sont un début de réponse incontournable aux dysfonctionnements 

que connaissent les établissements de santé et qui sont dus à des problèmes de qualité, de 

productivité, de discipline, de comportement, etc.                  

La seconde réponse est que les services des établissements de santé, en particulier des 

hôpitaux sont assez compliqués et difficiles à maintenir dans les meilleures conditions 

souhaitées. Le sens de chaque "S" répond à la plupart des contre-performances que 

connaissent ces établissements de santé :                           

 Seiri : supprimer les éléments inutilisés de votre lieu de travail et réduire 

l'encombrement de votre espace.                                   

 Seiton : organiser tous les objets et moyens nécessaires dans le bon ordre de 

manière à pouvoir les utiliser plus facilement.                                            

 Seiso : maintenir un haut niveau de propreté                                            

 Seiketsu : promouvoir chacun des trois "S" précédents comme des normes partout 

sur votre lieu de travail.                                            

 Shitsuke : mobiliser le personnel pour maintenir la discipline.                                  
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En somme, les 5S sont une séquence d'activités qui permet la création au sein de votre 

établissement de santé d'un environnement de qualité, d'assurer le respect des normes et des 

processus.  

Mais attention les 5S ne se réduisent pas à une méthode de rangement et de nettoyage. C'est 

un raccourci que l'on entend trop souvent. Il est très important de communiquer aux autres 

que les 5S sont la porte d'entrée d'un projet ambitieux dont la raison est d'instaurer, au sein de 

l'établissement de santé, un climat d'amélioration continue. 

 

12. Savoir argumenter pour la mise en place d'un projet 5S 

Le soutien des différents niveaux de la hiérarchie du MS est indispensable pour que tout 

l'établissement de santé accorde au projet 5S l’importance qu’il mérite. Il faut donc, que vous 

puissiez «vendre» le projet 5S à votre Directeur de l'hôpital, à votre Médecin Chef du SIAPP, 

à votre Délégué, à votre Directeur Régional etc. en mettant les arguments qu'il faut en 

fonction de son mode de pensée et de sa fonction. 

Les 5S sont un investissement dont les bénéfices contribuent à :  

 supprimer les gaspillages et les dépenses inutiles;                        

 améliorer l'efficacité et la tenue des postes de travail;                        

 faire évoluer les comportements du personnel de santé;                        

 améliorer la qualité des prestations de soins des services, etc.                        
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 réduire les risques sanitaires;                        

 développer l'image perçue, d'un établissement de santé, par les usagers des 

établissements de santé et autres parties prenantes.                         

Plus concrètement,  cette démarche peut améliorer le fonctionnement et l'efficacité de  

l'ensemble des unités d’un établissement de santé comme illustré dans le tableau suivant : 

 

Tableau 3 : Exemple d’arguments par entité 

Entité Nature de l'amélioration 

Entrée, jardin, salle d'attente  Bon accueil. Temps d'attente réduit 

Image de l’établissement améliorée. 

Service d'accueil/admission Fonctionnement optimal comme un 

centre de gestion. Temps d'attente 

réduit 

Salle des opérations  Les opérations et les soins sont réalisés 

dans un lieu sûr, propre et efficace.  

Séjour des malades  Les patients reçoivent un traitement 

dans environnement agréable.  

Pharmacie  Les médicaments sont rangés et 

stockés de façon optimale 

Laboratoires  Les routines d'hygiène soutiennent la 

sécurité et la propreté. Réactivité 

Bureaux des gestionnaires  Fonctionnement comme un centre de 

décision rapide et efficace.  

Salle de repos du personnel Environnement agréable et propre pour 

la relaxation  

Cuisine  Les repas fournis aux malades 

hospitalisés sont préparés dans un 

environnement sûr et propre.  

Service de maintenance  Les outils d'intervention sont 

opérationnels, bien ordonnés pour des 

interventions efficaces.  

 

13. Connaitre les différents outils des 5S 

Lors de la mise en œuvre d'un chantier 5S, l'équipe en charge  aura à utiliser différents outils, 

moyens et pratiques qui facilitent l'application des 5S et en améliore l'efficacité. Ces outils 

méritent d'être connus et partagés entre les différents membres de l'équipe. Le tableau suivant 

présente une vue synthétique de ces outils, dont on détaillera l'application au chapitre 

consacré à la mise en œuvre des 5S : 

Tableau 4 : Les différents outils des 5S 

Outil/moyen/pratique Etape de mise 

en œuvre 

Finalité 

Balisage par le rouge S1 Repérer, durant le tri, les objets sur lesquels on n’arrive pas à 

prendre une décision par une couleur rouge durant une 

période déterminée 

Alignement S2 Améliorer l’ordre et l’esthétique dans le rangement des objets 

Numérotation S2 Organiser et classer des objets comme les classeurs par 
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exemple en vue d’une recherche logique et rapide 

Classement par ordre 

alphabétique 

S2 Idem 

Signalisation de sécurité S2 Avertissement des personnels et des patients afin qu’ils 

fassent attention devant des objets et dans zones dangereux. 

Codification de couleur S2 Différencier entre différentes catégories d’objets (déchets, 

linge..) de locaux, de zones en vue d’une identification rapide 

Signalisation de localisation 

et de direction 

S2 Identifier aisément une direction, un emplacement… 

Etiquetage S2 Faciliter l’identification des articles par une bonne 

communication visuelle 

Pictogramme S2 & S4 Faciliter l’identification d’objets, d’emplacement et de zones 

par des symboles graphiques faciles à comprendre pour tout le 

monde. 

Classement ou signalisation 

selon les axes X-Y 

S2 Améliorer la lisibilité des tableaux d’affichage en disposant 

les documents d’une certaine manière  

Traçage des endroits S2 & S4 Aider les personnes à reconnaitre un endroit de stockage ou de 

rangement.  

Tableau d’affichage 5S S5 Fournir une information organisée sur un seul support 

 

14. Savoir répondre aux objections 

Vous aurez à vous préparer, en plus de votre argumentation, pour répondre à des objections 

que vous ne tarderez par à entendre. Voici un échantillon résumé dans le tableau suivant : 

Tableau 5 : Exemples d’objections et des manières d'y répondre 

Objection Manière d’y répondre 

Je ne peux me débarrasser de tel objet, je 

pourrai encore en avoir besoin 

La place qu’il occupe peut servir à des choses 

plus prioritaires 

Se débarrasser de tel objet est un gaspillage 

car il a encore de la valeur 

S’il n’est plus utile, il prend la place d’autres 

objets plus utiles. Il pourrait être utile pour 

d’autres services. 

J’ai du mal à me décider à me séparer de cet 

objet 

Vous pourrez demander à vos collègues pour 

vous aider à vous décider. 

Je ne peux pas changer mes habitudes de 

travail 

Ces habitudes ne permettent pas de maintenir 

un environnement propre, organisé et 

sécurisé. 

Toute cette organisation prend du temps à 

mettre en place et à gérer 

Elle fait aussi gagner beaucoup de temps. 

Ici tout le monde sait ce qu’il a à faire, je ne 

vois pas l’intérêt de l’écrire 

Il s’agit de choses nouvelles 

Le seul moyen pour que je puisse me 

souvenir de tel objet c’est que je le garde 

devant moi  

Il y a beaucoup d’objets qui sont devant nous 

tous les jours mais que l’on arrive pourtant à 

oublier. 
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Je garde tout ça ici car il n’y a pas de place 

pour stocker et pour ranger 

Au contraire si vous ne gardez que ce qui est 

indispensable vous dégagerez de l’espace 

pour ranger autres choses. 

 

Bien évidemment, ce qui compte le plus, ce seront les résultats que votre chantier 5S produira 

et plus ces résultats sont tangibles et rapides, mieux c’est. 

15. Connaître les différents domaines de mesure et d'impact des 5S 

La viabilité de votre projet dépendra considérablement de votre capacité à communiquer sur 

les résultats et les impacts des actions mises en œuvre.  

Il y a lieu de distinguer entre deux niveaux distincts d'effets. Un premier qui est la 

conséquence directe de la mise en œuvre des 5S et un second auquel les 5S n'apportent qu'une 

contribution. Nous vous recommandons de justifier vos résultats et vos arguments en puisant 

sur les résultats potentiels du premier niveau.                  

Une étude récente
7
 a démontré les différents domaines et sous-domaines d'impact direct des 

5S :  

 Environnement de travail  

o Amélioration de l'hygiène et de la propreté  

o Amélioration de l'ordre des objets et des moyens de travail  

o Amélioration de l'étiquetage et de la signalisation  

 Attitude et comportement du personnel  

o Amélioration de la collaboration entre le personnel  

o Emergence de comportements anti-gaspillage.  

 Attitude et comportement des patients  

o La participation volontaire dans le maintien de la propreté de l'établissement  

 Qualité des services  

o Réduction du temps de recherche d'objets  

o Amélioration des flux du personnel et des patients  

o Réduction des temps d'attente pour les patients  

o Clarté des indications pour les patients  

o Amélioration des processus de stérilisation  

 Image de l’établissement 

o Perception plus favorable quant à la qualité de la prestation de service  

16. Définir des indicateurs spécifiques aux 5S 

Une fois, convaincus vous-même de ce que le déploiement des 5S peut produire comme 

impact, vous pourrez aussi vous exercer à être plus concis en définissant des indicateurs de 

mesure de cet impact. Le tableau suivant illustre quelques exemples d'indicateurs :  

Tableau 6 : Domaines d'impact des 5S et exemples d'indicateurs 

Domaine d'impact Exemple de paramètre de mesure 

Amélioration de l'hygiène et de la 

propreté 

Diminution des risques sanitaires 

Surfaces entretenues 

Amélioration de l'ordre des objets Temps d’accès aux dossiers des patients 

                                                 
7
 S. Kanamori et all, Implementation of 5S management method for lean healthcare at a health center in Senegal: 

a qualitative study of staff perception, Global Health Action, 2015 
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moyens de travail Temps d’accès aux moyens de travail 

Amélioration de l'étiquetage et de la 

signalisation 

Circuits de prise en charge signalés 

Locaux signalés 

Archives étiquetés 

Dossiers de patients identifiés 

Dispositifs médicaux signalés dans les 

pharmacies 

Amélioration de la collaboration 

entre le personnel 

Nombre d’équipes 5S en œuvre 

Nombre de réunions planifiées tenues 

Nombre de réunions interservices tenues 

Emergence de comportements anti-

gaspillages. 

Nouveaux réflexes observés 

 

La participation volontaire des 

usagers dans le maintien de la 

propreté de l’établissement 

Amélioration de l’hygiène due aux usagers 

Perception plus favorable quant à 

la qualité de la prestation de service 

Satisfaction des usagers 

Réduction du temps de recherche 

d'objets 

Temps de recherche des moyens de travail 

Temps de recherche des dossiers de patients 

Temps de recherche des dispositifs médicaux 

Amélioration des flux du personnel 

et des patients 

Satisfaction des usagers 

 

Réduction des temps d'attente pour 

les patients 

Temps d’attente des patients 

Clarté des indications pour les 

patients 

Satisfaction des usagers 

Amélioration des processus de 

stérilisation 

Diminution des risques liés une mauvaise 

stérilisation 

                                                 

Cet exercice, qui sera plus détaillé dans les sections n° 43-45 de l'impact est extrêmement 

utile car il vous permet d'être plus convaincant en présentant votre projet 5S et de définir des 

indicateurs pertinents de nature à restituer précisément l'impact de l'effort entrepris. 

17. Connaître les types de résistances et de difficultés au démarrage 

Déployer les 5S-Kaizen c’est mettre en œuvre une action de changement. Comme pour tout 

projet, le déploiement d’un chantier 5S-Kaizen peut rencontrer des résistances. Ces 

comportements peuvent se traduire par des manifestations de résistance, de blocage, de frein, 

d’obstacle, d’obstruction et d’opposition. Les causes de la résistance au changement sont 

multiples 
8
 Ainsi elles peuvent être liées : 

 aux caractéristiques des individus : âge, niveau d’instruction, vécu des changements 

antérieurs, etc. 

 aux particularités des groupes liées aux normes sociales en vigueur, aux valeurs, à 

la peur de perte des acquis, etc. 

                                                 
8
 C. BAREIL, La résistance au changement : synthèse et critique des écrits, Centre d’études en transformations 

des organisations, Cahier n° 04-10–Août 2004, page 6 
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 à la qualité de mise en œuvre des changements c’est-à-dire à la façon dont ils ont 

été expliqués, la sensibilisation qui a eu lieu, aux modalités de consultation et 

d’implication mises en œuvre, etc. 

 aux  spécificités de l’organisation elle-même dans laquelle ce changement est 

conduit comme par exemple l’inertie organisationnelle, le déficit de leadership, etc. 

 enfin liées au changement programmé lui-même parce qu’il est complexe, pas 

cohérent avec les valeurs organisationnelles, etc. 

Donc ne soyez pas étonné si au  démarrage de votre projet 5S, des attitudes et des 

comportements négatifs de résistance au changement, conscients ou involontaires, 

apparaissent.  

Les membres du personnel de santé pourront avoir du mal à imaginer comment les 5S, qui 

semblent tellement faciles à appliquer, puissent produire des améliorations de grande 

envergure. Alors vous aurez droit à tous les arguments possibles : 

 « Notre établissement de santé est propre et bien organisé » 

 « On a toujours nettoyé et tenu les choses en ordre » 

 « Je suis très occupé pour m’impliquer dans un chantier 5S » 

 « Toutes les activités de mise en œuvre des 5S se feront au détriment des patients » 

 Etc. 

Il se pourrait aussi que vos collègues vous disent que « mon rôle est seulement de traiter les 

patients » et qu’ils n’ont jamais appris et que personne ne leur a jamais demandé de s’occuper 

de l’ordre et de l’hygiène de leur environnement de travail.  

Votre défi consiste, donc,  à gérer cette situation de manière à gagner leur implication et à les 

soutenir durant les différentes phases du projet. 

18. Gérer le changement 

Gérer des projets qui portent sur des changements et des modifications significatifs des 

comportements et habitudes est une chose difficile dans tout type d’organisation. Certains 

membres du personnel de santé risquent de ralentir ou tout simplement arrêter d’être 

impliqués dans les activités de mise en œuvre des 5S. Ces comportements peuvent émaner à 

la fois des personnes directement liés au site 5S comme ils peuvent exprimer les attitudes des 

supérieurs hiérarchiques. Par conséquent il faudra agir de manière appropriée pour mettre de 

votre côté ces « opposants ». 

Ceci s’explique premièrement par le fait que certaines personnes peuvent avoir une perception 

du projet 5S qui est décalée de la réalité ce qui pourrait expliquer qu’ils ne voient pas la 

nécessité de changer leur attitude. Une autre catégorie de vos collègues pourrait ne pas 

adhérer aux finalités de votre projet tout simplement parce qu’ils sentent que les améliorations 

attendues remettent en cause la manière actuelle dont les personnes vivent et collaborent 

ensemble ce qui pour une raison ou une autre ne les arrange pas. 

Ces « opposants » peuvent influencer d’autres collègues à ne pas adhérer à votre projet. Ils 

exerceront ces influences selon qu’ils ont un pouvoir lié : 

 à leur position ou à leur statut ; 

 à leur niveau d’expertise ;  

 à leur charisme ; 



Guide de mise en œuvre du 5S-Kaizen dans un établissement de santé   

 

22 

 

La première chose à faire, est de vous assurer le soutien indispensable de la hiérarchie et de 

vérifier qu’elle accorde à votre projet 5S l’importance qu’il mérite. Il faut donc continuer à lui 

« vendre » votre projet en insistant sur les aspects suivants :  

 les finalités recherchées par les 5S peuvent contribuer à l’amélioration des  

indicateurs de performances la structure dans son ensemble ; 

 la structure encoure beaucoup de risques si elle continue à fonctionner de la sorte, 

sans déployer les 5S;  

 en éliminant les gaspillages; les gains potentiels attendus des 5S sont importants et 

faciles à engranger. 

La seconde manière de gérer ces personnes est de favoriser les contacts directs et fréquents 

avec elles pour éviter qu’elles continuent à prendre des positions défavorables trop marquées 

lors des réunions. Bien sûr, vous ne réussirez pas à les convertir en de véritables alliés à votre 

cause mais au moins vous diminuerez de leur influence négative sur les autres et au mieux 

vous réussirez à les rendre plus passives ou plus neutres. 

La troisième, est de vous servir des pouvoirs des collègues qui adhèrent à votre projet afin que 

ces derniers utilisent leurs propres moyens d’influence pour neutraliser les opposants ou vous 

aider à rallier les collègues qui n’ont pas encore fait de choix entre l’adhésion et l’opposition, 

ou souhaitent demeurer dans un attentisme prudent. 

La quatrième consiste à adapter les arguments et la forme de communication aux 

interlocuteurs Tout en mettant l’accent sur les avantages-preuves et bénéfices de la démarche. 

Comme par exemple : 

 les 5S évitent de perdre inutilement du temps à chercher dans le désordre 

(avantage); 

 ainsi, le Service des Admissions a-t-il réduit de 30 % le temps perdu à chercher les 

dossiers des patients (preuve vérifiable); 

 chaque agent du Service des Admissions a vu son stress à chercher le dossier 

diminuer et l’effort supplémentaire et l’énervement dû à la recherche des dossiers 

perdus ont disparu. 

19. S'assurer des prérequis 

Avant de lancer un projet 5S il est important de s’assurer que certains prérequis, qui, s’ils 

n’existaient pas, pourraient compromettre les chances que ce projet n’aboutisse.  

Ces conditions minimales sont : 

 Implication de la direction et de la hiérarchie. 

 Un agent  (AC) capable de prendre la responsabilité du projet en toute autonomie. 

 Disponibilité des moyens à mettre au service du projet. 

 Disponibilité des compétences en interne (en particulier pour les points focaux) 

 L’implication des services de soutien logistique 

Ce sont là quelques conditions qui détermineront le succès d’un chantier 5S. Il appartient 

donc aux gestionnaires, aux différents niveaux du dispositif, de s’assurer de l’existence de ces 

prérequis avant de décider de lancer un nouveau chantier. 
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20. Prévoir le financement des actions d'amélioration en préparant une 
estimation des besoins nécessaires. 

Des études récentes ont montré que les contraintes financières sont susceptibles d’entraver la 

mise en œuvre des 5S. L’expérience d’un des deux sites pilotes au Maroc a montré en effet, 

comment le déploiement du S2 a été retardé en raison des difficultés d’acquérir, dans des 

délais courts (en raison des procédures budgétaires en vigueur), des rayonnages pour le 

rangement des archives. En effet le déploiement  nécessite des fonds, qui, bien que modestes, 

n’en restent pas moins essentiels à la réalisation d’un certain nombre d’actions   

Il y a donc lieu d’anticiper l’acquisition de matériels, de fournitures et de services de base 

avant même le lancement d’un chantier 5S. Ces besoins peuvent concerner par exemple : 

 Travaux de réaménagement et de revêtement. 

 Matériel de rangement et de rayonnage.  

 Fourniture de bureau. 

 Produits d’hygiène et d’entretien.. 

 Maintenance et réparation de matériel en panne. 

 Etc. 
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Mettre en œuvre les 5S 

21. Connaitre les différentes étapes de mise en œuvre et leurs durées 
approximatives 

Vous voici au stade de la mise en œuvre d’un chantier 5S. Ce processus se découpe en étapes 

logiques  et bien distinctes (voir figure n°2) qu’il importe de connaitre et de bien respecter au 

risque de retarder ou de compliquer le processus de mise en œuvre. Ce séquencement est 

important pour respecter le caractère progressif de la démarche.  

Figure 2: Itinéraire pour le déploiement des 5S 

 

Les guidelines de la JICA permettent, à partir de plusieurs expériences nationales, de 

formaliser ce processus en 4 phases conduites sur une période d’une à deux années et dont les 

durées sont présentées dans le tableau suivant : 

Tableau 7 : Durée approximative par phase de déploiement 

1. Mettre en place 
l’organisation 

appropriée

2. Former les 
membres des 
instances de 
management 

4. Choisir le site 
pilote

3. Faire 
l’analyse de la 
situation de 
référence .

5. Désigner le 
PAC.

7. Former les 
membres du GAC

6. Constituer 
le GAC

8. Organiser la 
réunion de 
démarrage

9. Mettre en œuvre 
le Seiri (Supprimer 

l'inutile)

10.Mettre en œuvre le Seiton 
(Ranger chaque chose à sa 

place pour faciliter son 
utilisation)

11. Mettre en œuvre le 
Seiso (Nettoyer et 

éliminer les causes de 
salissures) 

12. Mettre en œuvre le 
Seiketsu (Conserver en 

ordre et propre)

14. Étendre les 
5S  au delà du 

site pilote

Audit

Audit

Auto-
évaluation

Auto-
évaluation

Auto-
évaluation

Auto-
évaluation

13. Mettre en œuvre le 
Shitsuke (Etre rigoureux, 

appliquer les 4S 
précédents, les maintenir 

dans le temps et 
progresser).

Phases Durée 

approximative en 

mois 

Activités correspondantes 

Préparation 2-3 Diffusion, formation des gestionnaires, mise 

en place de l’équipe de pilotage,  analyse de 

la situation, choix du site d’implantation. 

Introduction des 

5S 

6-8 Constitution et formation des équipes 

d’amélioration en milieu de travail, 

déploiement du S1, S2 et S3  

Standardisation 12 -24  Elaboration des procédures pour les phases 

S1-2-3 

Maintien Continue Mise à niveau, Suivi de l’engagement à 

maintenir les bonnes pratiques acquises. 
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22. Mettre en place l’organisation appropriée 

Le déploiement des 5S nécessite un véritable travail d’équipe, chaque membre assumant de 

façon claire une part des actions à mettre en œuvre. Pour des raisons d’optimisation il n’est 

pas possible d’envisager une organisation spécifique au chantier 5S-Kaizen, les activités liées 

à cette démarche 5S-Kaizen devront être gérées comme toute activité courante d’amélioration 

continue. Par conséquent, nous recommandons de mettre en place une organisation, de nature 

à pouvoir, dans le futur, gérer toute démarche et intégrer d’autres outils  visant l’amélioration 

de la qualité dans un établissement de soins.  

L’organisation cible proposée est décrite dans la figure ci-dessous. Elle devra être mise en 

place progressivement en fonction des moyens et des ressources humaines disponibles. Un 

point focal, coordonne, à chaque niveau, les fonctions liées à l’amélioration de la qualité et de 

la gestion des risques. 

Figure 3 : Organisation globale du dispositif d'amélioration de la qualité et de gestion des risques 

 

Le premier niveau de cette organisation est celui de l’amélioration de la qualité et de la 

gestion des risques au niveau du MS (CQM) dont les fonctions sont liées à l’animation et au 

pilotage de tout le dispositif. 

Le second  est celui du Comité régional d’amélioration de la qualité et de la gestion des 

risques (CR). Il est présidé par le directeur Régional de la Santé ou par son représentant.  

Le CR comprend : 

 les Délégués ; 

 le Responsable de la Cellule Régionale de la Qualité ; 

 les Directeurs des hôpitaux ; 

 les Médecins chefs du SIAAP ; 

 les Chefs des services administratifs ; 

 le Responsable de la pharmacie régionale. 

En dessous, on trouve le niveau provincial piloté par le Comité provincial d’amélioration de la 

qualité et de la gestion des risques (CP). Il comprend : 
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 le Délégué ; 

 le Responsable de la Cellule Provinciale de la Qualité ; 

 le(s) Directeur(s) de l’hôpital ; 

 le Médecin chef du SIAAP ; 

 le chef du service administratif et économique 

 les chefs du pôle des affaires administratives; 

 le Responsable de la pharmacie provinciale. 

Le Comité local d’amélioration de la qualité et de la gestion des risques (CL) est le pivot du 

dispositif. Il est composé des membres suivants : 

 Hospitalier  

o Le Directeur de l’hôpital 

o Les animateurs des Cercles d’Amélioration de la Qualité et de la gestion des 

risques (CA) au niveau de l’hospitalier. 

o Les Chefs de pôles 

 Ambulatoire 

o Le Chef du Centre de santé  

o Les animateurs des Cercles d’Amélioration de la Qualité et de la gestion des 

risques (CA) au niveau de l’ambulatoire 

Enfin, le Cercle d’Amélioration de la Qualité et de la gestion des risques (CA) est l’élément 

central de mise en œuvre des améliorations. Il regroupe :  

 les membres du personnel du site cible de l’amélioration. 

 l’animateur du cercle (CA).  

Un point focal coordonne les activités à chaque niveau de ce dispositif.  

23. Former les membres des instances de management de la qualité et 
de l’amélioration continue au niveau régional. 

Comme, souligné plus haut, l’implication de la hiérarchie est la clé pour la réussite durable de 

la mise en œuvre des 5S. Il est donc primordial que les responsables aient une parfaite 

maitrise des concepts des 5S et des activités nécessaires à leur mise en œuvre tels que décrits 

dans ce guide et dans le didacticiel qui sera mis à leur disposition. 

Il revient à l’équipe du CQM d’initier ce processus par les activités suivantes : 

Tableau 8: Déroulement de la mise en place des instances de pilotage 

 Activité Description 

J-15 Mise à disposition des 

supports didactiques 

Le PC envoie le lien de téléchargement et/ou du 

didacticiel et du présent guide imprimés sur DVD au PR. 

J Réunion de lancement 

officiel 

 

Présentation d’ouverture sous la présidence conjointe de 

la DHSA et de la Direction Régionale 

Questions/Réponses sur le processus à partir de l’auto-

apprentissage des participants. 

Mise en place des instances de pilotage : CR, CP et CL 

Discussion sur les attributions des différentes instances de 

pilotage. 
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Calendrier prévisionnel de démarrage du chantier 5S 

24. Faire l’analyse de la situation de référence avant le démarrage d’un 
site 5S 

Il arrive souvent que le démarrage d’un chantier 5S soit orienté par des enjeux du moment, lié 

au déploiement des S1, S2 et S3. On choisit le site le plus en désordre pour le ranger, le plus 

sale pour le nettoyer etc. C’est comme si on faisait de l’ordre pour l’ordre, ce qui est une 

erreur. Pareillement lors de l’évaluation de l’impact des chantiers 5S on s’efforce de 

démontrer que l’on a rangé un endroit en désordre, etc. Bref on s’efforce à prouver que les 

chantiers 5S fonctionnent bien sans dire un mot sur les finalités recherchées à l’issue d’une 

action de tri, de rangement, ou de nettoyage. Ceci explique la difficulté des responsables des 

chantiers 5S à restituer de manière lucide et objective l’impact réel de tels projets. Ceci relève, 

à notre sens, d’un déficit de réflexion en amont du choix de site et qui va conditionner tout le 

devenir du projet 5S. 

Un chantier 5S n’est pas simplement une chose que l’on désire faire pour le plaisir de le faire. 

Il s’agit d’un projet qui doit s’inscrire dans la stratégie de l’établissement et apporter des 

solutions pertinentes et adéquates aux problèmes identifiés. Le choix des sites prioritaires 

devra donc émaner d’une analyse objective de la situation de départ. Par conséquent il 

importe de croiser les enjeux actuels avec les domaines sur lesquelles un chantier 5S pourrait 

agir. La prise en compte de ces différentes dimensions est de nature à orienter la réflexion sur 

les sites prioritaires.  

Les expériences nationales conduites sur les systèmes de santé ont démontré que les 5S 

contribuent directement aux dimensions suivantes : 

 Environnement de travail  

 Attitude et comportement du personnel  

 Attitude et comportement des patients  

 Qualité des services  

 Image de l’établissement  

Donc il importe à la fois de définir les domaines à privilégier en priorité et d’analyser la 

situation de référence par rapport à ces mêmes domaines. A cet effet on utilisera l’outil n° 1 

qui décline chaque dimension en items spécifiques.  
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Tableau 9 : Grille d'analyse de la situation de référence avant le démarrage d'un site 5S-Kaizen 

 

Pour conduire cette évaluation le PP anime une réunion du CP selon la séquence suivante : 

Tableau 10 : Déroulement de l'analyse de la situation de référence 

 Activité Description 

1 Présentation de la grille 

n° 1 

Présentation de la finalité de l’analyse de la situation de 

référence 

Présentation de chaque domaine et des items 

correspondants 

Discussion sur les enjeux majeurs  

2 Auto-évaluation 

collective 

 

Evaluation collective, par consensus, de chaque item de 

chacune des 5 domaines. Les réponses (cases cochées) 

doivent être les plus objectives et les plus lucides 

possibles et exprimer le degré de prise en compte de 

chaque item dans la gestion actuelle. Cette prise en 

compte devra être documentée et appuyée par des 

décisions prises durant les dernières années, des résultats 

et des indicateurs.  

3 Définition des enjeux 

prioritaires 

Discussion sur la base des résultats de la grille remplie 

sur les enjeux prioritaires. Un enjeu prioritaire est un item 

que l’on ne prend pas assez en compte aujourd’hui et qui 

est très important pour l’amélioration de la qualité du 

système de soins au niveau de la région.   

4 Compte-rendu Rédiger un compte-rendu de cette réunion et conserver le 

formulaire de l’outil n°1 

25. Choisir le site pilote 

L’analyse précédente a sans aucun doute permis d’identifier des enjeux prioritaires ainsi que 

les items sur lesquels il faudra agir en priorité. Ceci est de nature à orienter la réflexion sur le 

site de démarrage d’un chantier 5S. Ainsi, si, à titre d’exemple, vous considérez que l’enjeu 
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majeur actuellement est de diminuer les risques sanitaires en agissant en particulier sur le 

processus de stérilisation ; le choix du site de démarrage sera alors orienté vers les locaux où 

s’effectue cette opération en particulier vers celui qui présente le plus de risques.  

Vous pourrez alors prouver que le choix de ce site en particulier, répond  au besoin de 

résoudre un problème urgent et d’y apporter une amélioration rapide. Par conséquent 

l’identification du but recherché est un préalable au choix du site et non le contraire, comme 

on le croit souvent. En choisissant une situation dégradée qui est problématique, ceci 

contentera la direction et la hiérarchie sensible à la recherche de gains rapides et permettra de 

retenir l’intérêt du personnel de cette zone  qui se sent le plus souvent mal considéré et à 

l’écart du fait qu’il a exercé longtemps dans une situation dégradée. 

Le site d’application des 5S doit être choisi par le CP et les responsables des différentes unités 

concernées. Deux ou trois sites sont proposés par le CL pour décision finale au CP.  

Mais attention il faut savoir commencer avec modestie. Le premier chantier devra être de 

petite taille et permettre d’atteindre les objectifs rapidement. Il servira à prouver la validité du 

concept 5S aux participants, aux observateurs et à la hiérarchie. Il a aussi une fonction 

pédagogique dans la mesure où les différentes parties prenantes ont besoin de se convaincre 

de l’efficacité de la démarche mais aussi et surtout d’accumuler un peu d’expérience et de 

confiance. 

Enfin il convient d’éviter la tentation fréquente chez les responsables qui consiste à procéder, 

dès que le site est choisi, à une opération de pré-nettoyage voulant ainsi éviter le risque d’être 

pris en défaut et les critiques de leur hiérarchie. 

26. Désigner l’animateur du cercle d’amélioration de la Qualité 

Une fois le choix arrêté sur le site de démarrage des 5S il devient plus aisé d’identifier l’AC. 

Le CL propose des candidats au CP pour décision finale.  

Il est de préférence, autonome, organisé, rigoureux. Il a le goût du contact, un bon relationnel, 

des qualités de leader et assez de charisme. Il peut être force de proposition. Son périmètre 

d’action actuel englobe impérativement le site de démarrage. Enfin il entretient des relations 

de qualité avec les autres unités de l’établissement de santé. 

Il a pour mandat de : 

 Déployer localement les 5S. 

 Organiser la formation 5S pour les membres du CA 

 Aider à la mise en place d’un management visuel : standardisation des plans 

d’actions, des indicateurs, des informations, de la communication. 

 Soutenir les membres du CA dans leurs activités de progrès. 

 Mettre en place, animer, suivre et contrôler les outils décidés en commun accord 

avec le CL.  

27. Constituer le Cercle d’Amélioration de la Qualité et former ses 
membres 

Dès sa désignation l’AC doit constituer le Cercle d’Amélioration de la Qualité. Ce petit 

groupe est composé de 5 à 10 personnes qui travaillent ensemble ou sont concernées par 

l’activité du site de démarrage. Il peut comprendre des agents de service de support parce 

qu'ils pourront être impliqués plus tard dans les améliorations qui seront identifiées. Ils 

travailleront ensemble  activement pour atteindre un objectif commun pour lequel ils 

partagent la responsabilité.  
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Ils se réuniront régulièrement en vue d'identifier, d'analyser et de résoudre les problèmes et 

améliorer les résultats de leur unité de travail. Ils ont la volonté de développer des relations  

étroites de coopération dans le respect de chacun. 

C’est à l’AC que revient la tâche de former les membres du CA. Le déroulement de cette 

formation pourrait être modélisé comme suit : 

Tableau 11 : Déroulement de la formation des membres du Cercle de Qualité 

 Activité Description 

J-15 Mise à disposition des 

supports didactiques 

Le PP envoie le lien de téléchargement et/ou du 

didacticiel et du présent guide imprimés sur DVD à l’AC. 

J-15 Auto-formation de l’AC  L’AC déroule le didacticiel jusqu’à assimilation totale du 

contenu et en passant les tests de contrôle de 

connaissance. 

J-8 Planification de la 

formation du CA 

Le PL s’assure de la bonne assimilation du processus par 

l’AC. Il lui présente les enjeux et le processus du choix 

du site de démarrage. Ils planifient ensemble la journée 

de formation du CA y compris la visite au chantier de 

démarrage des 5S. 

J-8 Auto-formation des 

membres du CA 

L’AC envoie le  lien de téléchargement et/ou du 

didacticiel et du présent guide imprimés sur DVD aux 

membres du CA. 

J+0 Formation des membres 

du CA 

Le jour de la formation l’AC commencera par dérouler le 

Quiz pour s’assurer que les différents participants ont 

compris le contenu de chaque unité des différents 

modules du didacticiel. S’il apparait que les membres du 

CA ont encore des lacunes, alors l’AC déroulera les 

unités correspondantes du didacticiel et ouvrira une 

discussion interactive à ce propos. Mise en situation par 

une visite de découverte du site choisi avec prise de 

photos. 

Discussion sur les enjeux et les finalités et présentation de 

la grille de la situation de référence (outil n°1). 

Analyse et classement des photos prises qui doivent être 

considérées comme la référence qui permettra d’établir la 

comparaison avant-après. 

Planification des étapes suivantes. 

28. Organiser la réunion de démarrage 

Les actions précédentes conduites, il est nécessaire maintenant de se lancer dans l’action de 

façon structurée et de planifier des actions concrètes de déploiement des 5S. A cet effet l’AC 

organise la réunion de démarrage, qui pourrait se dérouler selon la séquence suivante : 
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Tableau 12 : Déroulement de la journée de démarrage 

 Activité Description 

1 Invitation L’AC en coordination avec le PL lance des invitations aux 

membres du CA pour la journée de lancement. Le PP invite les 

membres du PR et le PC 

2 Présentation du 

processus avant 

le lancement 

L’AC présente les étapes parcourues depuis le début du 

processus. 

3 Présentation des 

photos  

L’AC présente les photos prises décrivant la situation avant le 

démarrage 

4 Fixation des 

objectifs 

Le PL anime une discussion sur les objectifs et les échéances 

pour les atteindre en insistant sur l’importance de s’imposer des 

défis pour diminuer de l’acuité du problème à résoudre. Il s’agit 

aussi d’expliquer que, pour que ce projet,  aboutisse et perdure, 

il faut qu’il réponde à un besoin et tende vers une finalité. Par 

conséquent il faudra initier le projet des 5S comme une 

démarche orientée résultats. La démarche contraire consiste à 

valoriser plutôt les actions pour elles-mêmes. Ceci suppose  la 

fixation d’objectifs et la vérification de l’atteinte des résultats 

escomptés  

On pourrait par exemple se fixer comme objectifs de : 

 Dégager N m² d’espace de stockage. 

 Nettoyer une salle d’accouchement chaque jour en 

moins de 10 mn. 

 Réduire de 50% les défauts de stérilisation des 

dispositifs médicaux. 

 Trouver un dossier patient en moins de 30 secondes. 

 Faire l’inventaire d’une pharmacie en moins de 15 

mn. 

 Etc. 

Une fois les objectifs définis établissez les moyens de vérifier 

l’atteinte de chaque objectif. 

5 Elaboration du 

plan d’action 

Après une discussion sur les objectifs à atteindre, le PL engage 

une réflexion sur la planification des activités de déploiement 

des 5S en utilisant l’outil n° 2. 

Note : lors de la planification et en fonction de la taille du 

périmètre en question il pourrait être utile de combiner les trois 

premiers S lors d’un seul passage en triant, rangeant et en 

nettoyant à la fois. Ceci est valable à condition que les phases 

soient conduites distinctement. Pour des chantiers de plus 

grande ampleur il est recommandé de dérouler chacun des trois 

premiers S en 3 passages différents. 

6 Annonce du 

démarrage 

Le PL rédige une correspondance pour annoncer le démarrage et 

l’envoie à toutes les unités de la Province et affiche une annonce 
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sur les différents supports d’affichage. 

7 Slogan Le PL lance une discussion en vue de choisir un slogan 

significatif et mobilisateur. 

8 Rédaction du 

compte-rendu 

Le PL établit un compte rendu de la journée de démarrage en y 

annexant le plan d’action finalisé 

29. Mettre en œuvre le Seiri (Supprimer l'inutile) 

Tableau 13 : Déroulement de la mise en œuvre du S1 

Qui et où ? 

 Cercle d’Amélioration de la Qualité sous la supervision de l’AC dont un membre 

au moins qui est très familier du travail de la zone. 

 Site de démarrage des 5S. 

Quand ? 

 Après réunion de démarrage 

En quoi ça consiste ? 

 Supprimer tous les éléments du lieu de travail qui ne sont plus nécessaires pour 

les processus cliniques et administratifs (car détériorés, en surplus, en panne ou 

inutiles)  

 Décider de ce qu’il faudrait faire de chaque élément inutile. 

Sur quoi porte le Seiri ? 

 Le Seiri consiste à rechercher dans tous les endroits possibles : murs, sols, tiroirs, 

armoires, placards, cartons d’emballage, tableaux d’affichages, étagères, casiers, 

zones de déplacement, entrepôts, toits, balcons, caves, cour, bureaux, débarras, 

laboratoires, lieux de stockage, garages, chambres froides, bloc opératoire, 

pharmacie, ambulance, véhicule de transport du personnel, salle d’accueil, 

vestiaires, WC, jardins, salle d’archives, etc. 

 Outils de travail, dispositifs médicaux et équipements, périmés, cassés,  

défectueux, documents périmés, réactifs périmés, documents non à jour, affiches 

anciennes, médicaments périmés, ustensiles, câbles divers, etc. 

Quels objectifs rechercher ? 

 Eliminer les éléments indésirables.  

 Réduire le temps d’entretien des éléments que l’on n’utilise pas. 

 Réduire le temps à chercher les éléments dont on a besoin.  

 Améliorer l'environnement de travail 

 Maximiser l’utilisation de l'espace. 

Comment le faire ? 

 Observer en groupe le site cible pour découvrir et identifier les éléments qui ne 

sont pas nécessaires. 

 Développer des critères pour l'élimination des objets non-nécessaires. 

 Prendre des photos «avant» partout où il est nécessaire. 

 Etiqueter les articles qui ne sont pas nécessaires. Ce contrôle visuel des articles 
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non-nécessaires est appelé marquage rouge. 

 S’interroger : 

o Est-ce cet objet est indispensable pour effectuer le travail, la tâche? 

o Où devrait-il se trouver pour que le travail soit efficient? 

 Identifier les objets par un code de couleur : vert (à garder), jaune (en 

questionnement), rouge (à éliminer) 

 Planifier les actions d’enlèvement 

 Faute de moyens immédiats pour enlever les objets inutiles, trouver une zone 

d'attente pour les y déposer. 

 Mettre les objets sur lesquels vous hésitez dans une zone d’attente.  

 Revenir 2 à 3 mois à la zone d’attente pour décider définitivement du sort des 

objets qui y sont déposés. 

 Prendre des photos «après» partout où il est nécessaire. 

Quelles difficultés particulières ? 

 Quelquefois une procédure particulière pour enlever un objet ou le sortir de 

l’inventaire est nécessaire. 

 Certaines personnes tiennent à garder certains objets et effets personnels même 

s’ils sont encombrants. 

 Parfois les plantes décoratives sont porteuses de risques sanitaires. 

Observations  

 Des objets qui ne sont plus nécessaires peuvent être utiles pour d’autres services. 

 Les objets sur lesquels on hésite (couleur jaune) sont gardés durant une certaine 

période (obtenue par consensus). Si ces objets n’ont pas été utilisés durant cette 

période alors on peut les considérer comme inutiles. 

Comment évaluer la qualité de travail entrepris ? 

 Les éléments indésirables retirés de locaux, bureaux, lieux de travail, y compris 

les tiroirs, armoires et les étagères. 

 Les murs sont exempts d'affiches anciennes, calendriers, photos. 

 Tous les objets gardés sur un poste de travail sont strictement liés à l’exécution 

du travail et sont d’un usage permanent. 

 Les dangers de trébuchement tels que câbles électriques, etc. sont enlevés des 

zones de déplacement 

 

30. Mettre en œuvre le Seiton (Ranger chaque chose à sa place pour 
faciliter son utilisation) 

Tableau 14: Déroulement de la mise en œuvre du S2 

Qui et où ? 

 Cercle d’Amélioration de la Qualité sous la supervision de l’AC dont un membre 

au moins qui est très familier du travail de la zone. 

 Site de démarrage des 5S. 

Quand ? 
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 Après Seiri ou simultanément 

Sur quoi porte le Seiton ? 

 Tous les objets gardés comme nécessaires et que l’on utilise fréquemment. 

 La répartition de l’espace en zones de rangement idéales (en fonction de la 

fréquence d'utilisation) et des quantités requises. 

 Les aménagements requis. 

 Identification, repérage aisé et accès facile aux objets. 

Quels objectifs rechercher ? 

 Minimiser le temps pour trouver un objet en quelques secondes (et 30 secondes 

max pour quelque chose dont on n’a pas souvent besoin) 

 Faciliter l’accès à tous les objets en 60 secondes à des personnes qui ne 

travaillent pas normalement sur ce poste de travail 

 Augmenter la sécurité des postes de travail et des patients 

 Préserver la qualité des objets (rouille, altération, mélanges de pièces, etc.) 

Comment le faire ? 

Assurez-vous que tous les éléments inutiles sont éliminés du lieu de travail. 

Prendre les photos «avant». 

Décider également de l’emplacement de chaque élément pour rendre le travail plus 

efficace. 

Si nécessaire, réaffecter les espaces, les étagères, les armoires, etc. 

Décider du bon endroit pour tout. 

Utilisé très souvent (A) : au poste de travail ou à proximité 

Peu souvent (B) : mis à proximité en général. 

Rarement (C) : éloigné (archivé pour les documents, stocké pour les objets). 

Faire un plan fondé sur ces principes et ranger les choses en conséquence. 

Placer les objets nécessaires afin qu'ils puissent être récupérés en 30 à 60 secondes 

avec des mesures minimales. 

Informer tout le monde sur le nouveau positionnement des éléments. 

Faire une liste claire des éléments avec leurs emplacements et la ranger sur des 

casiers ou armoires. 

Identifier tous les éléments nécessaires avec des étiquettes. 

Utiliser la peinture pour marquage au sol pour définir les emplacements de travail 

domaine, chemin, entrée / sortie, l'équipement de sécurité, etc. 

Procéder au marquage pour attirer l'attention sur les risques de sécurité. 

Mettre en place les flèches indiquant les directions. 

Utiliser les alertes ou notifications pour les situations de rupture de stocks 

Utiliser les messages, les instructions de travail au bon endroit à la bonne hauteur et 

rédigés de façon claire. 

Séparer les déchets  

Utiliser un code de couleur standard pour les conduites de gaz, vapeur, eau, le gaz, 

eaux usées, etc. 
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Prendre les photos d’après". 

Quelles difficultés particulières ? 

 Tendance des personnes à garder l’ordre établi et à les convaincre pour re-

disposer les objets. 

 Tentation de se servir des armoires pour cacher  entasser les objets inutiles dont 

on n’a pas envie de se  séparer. 

 Penser en même temps à l’optimisation pour éviter : 

o Des risques de sur-stockage ou de rupture de stock 

o Des déplacements inutiles. 

o Opérations inutiles. 

o Risques d’erreurs. 

o Délais d’attente. 

Observations  

 Cette opération peut aussi concerner les ordinateurs, serveurs, et autres supports 

informatiques. 

Comment évaluer la qualité de travail entrepris ? 

 Chaque objet est rangé selon la fréquence d’utilisation 

 Les emplacements sont marqués visuellement (couleur, étiquette, signe, forme, ) 

pour tout type d’objets. 

 La signalisation indique à l'entrée de l’établissement toutes les installations 

(bureaux, salles, laboratoire, etc.). 

 Tous les équipements sont identifiés. 

 

31. Mettre en œuvre le Seiso (Nettoyer et éliminer les causes de 
salissures)  

Tableau 15: Déroulement de la mise en œuvre du S3 

Qui et où ? 

 Cercle d’Amélioration de la Qualité sous la supervision de l’AC 

Quand ? 

 Après Seiton ou simultanément avec Seiri et Seiton 

Sur quoi porte le Seiso ? 

 Le développement d’habitudes quotidiennes de travail, de sorte que les 

équipements, les outils, les zones et les surfaces de travail soient prêtes pour une 

utilisation saine pour le personnel et pour le patient et tout le temps. 

Quels objectifs rechercher ? 

Obtenir une hygiène régulière et efficace des surfaces couramment touchées par les 

patients, les membres de leurs familles, les fournisseurs, les membres du personnel  

Maintenir un environnement sain pour le personnel et le patient. 

Entretenir les équipements par un contrôle régulier. 



Guide de mise en œuvre du 5S-Kaizen dans un établissement de santé   

 

36 

 

Traiter les causes racines ou les origines des salissures 

Comment le faire ? 

Déterminer les cibles de nettoyage parmi les fournitures, les packs d'instruments, les 

plateaux stériles, les instruments de laboratoire, les équipements de surveillance, les 

chariots d'urgence, les lits, les bureaux, les chaises, les ordinateurs, les sols, les zones 

de travail, les couloirs, les murs, les piliers, les plafonds, les fenêtres, les étagères, 

placards, chambres, et des lumières.  

Dresser la liste de ce qu'il faut pour tout nettoyer et remettre en état. 

Assigner des responsabilités pour chacun y compris pour les prestataires de service 

de nettoyage. 

Déterminer les moyens et la façon de nettoyer 

Prendre les photos «avant». 

Procurez les moyens de nettoyage en prévoyant un emplacement dédié pour les 

outils et fourniture de nettoyage. 

Procéder au grand nettoyage. 

Prendre les photos «après». 

Adopter le nettoyage, durant 10 à 15 mn, comme une activité quotidienne à la prise 

et à la fin de chaque service 

Trouver des moyens pour empêcher la saleté et la contamination. 

Identifier et étiqueter chaque élément qui provoque la contamination. 

Tenir un journal de tous les lieux / zones à améliorer. 

Quelles difficultés particulières ? 

 Tendance des personnes à s’accommoder à des activités de nettoyage sans 

chercher à traiter, en amont, les causes racines ou les origines des salissures. 

Observations  

 Se procurer les équipements de sécurité pour les personnes qui nettoient ou 

remettent en état. 

 Le nettoyage régulier permet de découvrir des irrégularités ou des dégradations 

et les personnes pourront ainsi y remédier avant que ces détériorations ne 

conduisent à une panne ou un incident. 

 Il est important d’associer le personnel externe chargé du nettoyage au 

déploiement du Seiso. 

Comment évaluer la qualité de travail entrepris ? 

Instruments de laboratoire, équipements de surveillance, chariots d'urgence, lits, 

bureaux, chaises, ordinateurs, sols, zones de travail, couloirs, murs, piliers, plafonds, 

fenêtres, étagères, placards, chambres, éclairages, etc. sont propres.   

Les responsabilités de nettoyage sont connues et affichées. 

Le calendrier de nettoyage est affiché  

La gestion des déchets est mise en œuvre. 

L’utilisation des outils de nettoyage appropriés est évidente. 

Le stockage d'outils et de fourniture de nettoyage est clair.  
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32. Mettre en œuvre le Seiketsu (Conserver en ordre et propre). 

Tableau 16 : Déroulement de la mise en œuvre du S4 

Qui et où ? 

 Cercle d’Amélioration de la Qualité sous la supervision de l’AC 

Quand ? 

 Dès mise en place des trois étapes précédentes. 

Sur quoi porte le Seiketsu ? 

 Intégration des premiers progrès obtenus en cherchant à les maintenir et en les 

définissant comme étant l’état standard. 

 Promotion de procédures qui démontrent un haut niveau de normalisation dans 

toutes les activités menées dans SEIRI, SEITON et SEISO et de mise en œuvre 

des procédures mises en place. 

Quels objectifs rechercher ? 

 Promouvoir de nouvelles normes et standards d’organisation de l’espace de 

travail, connus et partagés par tous et qui éviteront le risque de retour aux 

situations détériorées du passé. 

 Augmenter la capacité de chacun à déceler, grâce aux nouveaux standards, les 

anomalies et d’agir en conséquence. 

Comment le faire ? 

Prendre les photos «avant». 

Vérifiez que les premiers trois S sont mises en œuvre correctement. 

Affichez tous les documents de l'activité de l'équipe. 

Établir les routines et les pratiques standards pour exécuter régulièrement les 

activités des trois premiers S 

Décider qui est responsable de quelles activités en ce qui concerne le maintien des 

conditions des 3 premiers S. 

Créer des procédures et des formulaires pour évaluer régulièrement l'état des 

premiers trois S. 

Faire un calendrier pour le nettoyage du lieu de travail.  

Mettre en place un calendrier de supervision 

Elaborer une procédure de nettoyage 

Elaborer une liste de contrôle de nettoyage 

Prendre les photos "après" et les afficher. 

Intégrer des tâches de maintenance 3S dans les activités régulières de travail des 

différents personnels de santé. 

Vérifier régulièrement que les normes établies sont maintenues.  

Quelles difficultés particulières ? 

 Combattre la tendance du personnel concerné à retourner aux vieilles habitudes. 

 Tendance à être «perfectionniste » dans l’élaboration des standards en oubliant 

qu’ils sont faits pour évoluer au fur et à mesure en fonction de la maturité des 

comportements et la disponibilité des moyens. 
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Observations  

 Il est important de se renseigner sur les règles et normes existantes avant de se 

mettre à en élaborer d’autres en s’interrogeant sur leur applicabilité et leur 

pertinence.  

 Attention il est important de faire établir les nouveaux standards par les membres 

du personnel concernés. 

 Les standards peuvent concerner les lieux, les méthodes de travail, la gestion de 

l’information, des équipements. 

Comment évaluer la qualité de travail entrepris ? 

Adoption et communication des procédures (affichées, visibles, compréhensibles 

comprises de chacun, pertinentes et faciles à mettre en œuvre). 

L'environnement de chaque poste de travail est conforme aux exigences pour le type 

de travail qui y est réalisé. 

Ordre dans l'utilisation des couloirs/passages/allées par les piétons 

Existence de contrôle visuel.  

 

33. Mettre en œuvre le Shitsuke (Etre rigoureux, appliquer les 4S 
précédents, les maintenir dans le temps et progresser). 

Tableau 17 : Déroulement de la mise en œuvre du S5 

Qui et où ? 

 Cercle d’Amélioration de la Qualité sur site 5S. 

Quand ? 

 Après le Seiketsu 

Sur quoi porte le Shitsuke ? 

 Le respect et l’application rigoureuse par les membres du personnel des 

consignes et des règles relatives aux trois premiers S. 

Quels objectifs rechercher ? 

 Créer les conditions qui encouragent le maintien de l'élan des quatre précédents S 

pour assurer la viabilité du système et poursuivre le processus d’amélioration 

continue. 

 Maintenir l’adhésion du personnel au-delà de la durée du chantier pilote. 

 Utiliser les meilleures pratiques et les améliorer en permanence. 

Comment le faire ? 

Définir et mettre en œuvre les moyens de soutien aux activités 5S :  

Former le personnel nouvellement recruté. 

Mettre à niveau le personnel 

Valoriser les bonnes pratiques 

Assurer un suivi périodique 

Procéder à des évaluations à fréquence régulière. 
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Mettre en place le dispositif qui permet de mettre en compétition plusieurs 

sites entre eux, et promouvoir les bonnes pratiques 

Promouvoir les 5S dans les autres unités par des supports tels que visites du 

chantier pilote, impression et collage d’affiches, etc.  

Célébrer la mise en œuvre totale des 5S, et prendre une part active dans le 

processus global dans l’extension vers le Kaizen. 

Formaliser et diffuser les bonnes pratiques 

Quelles difficultés particulières ? 

 Transformer une habitude en attitude et donc ne pas appliquer les 4 autres phases 

du 5S seulement quand tout va mal. 

Observations  

 Les activités d’audit ne doivent pas être perçues comme un contrôle imposé par 

la hiérarchie mais plutôt comme un moyen de s’assurer du degré d’appropriation 

des principes des 5S par le personnel. 

Comment évaluer la qualité de travail entrepris ? 

Les bonnes  habitudes s’installent progressivement comme par exemple lorsqu’ un 

membre du personnel de santé constate un déchet médical sur une surface de travail, 

il va le nettoyer immédiatement, sans même se poser de questions et sans attendre 

que le personnel de ménage n’arrive. 

Le programme 5S est discuté lors des réunions de routine. 

Chacun des membres du personnel de la zone de démarrage, a des activités 5S à 

réaliser au moins une fois par semaine.  

Des améliorations sont identifiées et mises en œuvre de manière spontanée et sans 

qu’elles soient au préalable identifiées lors des opérations d’audit. 

 

34. Étendre les 5S au-delà du site pilote. 

Vous voici arrivé au stade où vous pensez que le personnel impliqué dans le chantier de 

démarrage des 5S, s’est vraiment approprié la culture de cette démarche et que le service 

concerné est mûr pour aller au-delà, c’est-à-dire passer à des démarches encore plus 

ambitieuses d’amélioration continue telle que le Kaizen.  

Vous pourrez alors étendre cette expérience à deux niveaux différents. Le premier consiste à 

étendre cette démarche en la répliquant sur d’autres sites prioritaires. Pour cela vous devriez 

réactualiser l’analyse de la situation de référence faite précédemment pour choisir le prochain 

site où implanter les 5S et ainsi chercher à diffuser progressivement les 5S sur l’ensemble 

d’un établissement de santé, d’une zone, d’une délégation, voire d’une région sanitaire. 

Le second consiste à maintenir et à développer les performances du premier site en 

introduisant d’autres démarches telles que le Kaizen. 

A ce stade, il est primordial d’impliquer les instances de pilotage de l’amélioration continue 

en particulier le CP, le CR, et le CQM. A cet effet le CP conduit une sorte d’audit de maturité 

des 5S au site de démarrage et établit des recommandations sur la faisabilité et la pertinence 

de l’extension. Cette décision devra être dument documentée et argumentée de manière à 

tendre, progressivement, vers une sorte de certification  formelle des sites 5S avant leur 

extension vers le Kaizen. 
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Superviser les sites 5S 

35. Intégrer le suivi de l'avancement dans les activités ordinaires de 
supervision. 

Dans ses attributions, tout responsable (Directeur d’hôpital, Médecin Chef du SIAAP, Chef de 

service, …) doit conduire des activités de supervision et d’encadrement pour s’assurer que les 

usagers des services de soins reçoivent des prestations conformes aux normes en vigueur.  

Nous avons vu précédemment que le déploiement des 5S, comme de n’importe quel chantier 

d’amélioration continue, nécessite une organisation et un pilotage particulier. Dans les 

différentes expériences nationales, cette organisation aboutit à une situation ou les chantiers 

5S sont gérés et vécus comme s’ils sont « hors du système » en vigueur. Cela se reflète 

particulièrement par les faits suivants : 

 Les responsables hiérarchiques qui ne sont pas directement impliqués dans les 

activités liées aux 5S ne se sentent pas concernés par les chantiers en cours. 

 L’autorité du chef de chantier 5S est mise à mal du fait de la non implication de 

toute la ligne hiérarchique ce qui engendre des retards dans les délais de 

déploiement et un discrédit du rôle du chef de chantier. 

 Les indicateurs liés aux 5S ne sont pas liés aux performances du système. 

 Le dispositif de suivi et de reporting est géré en marge des pratiques 

institutionnelles en vigueur. 

 Etc. 

Cette situation est, à notre sens, exacerbée en particulier du fait que le suivi des chantiers 5S 
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n’est pas intégré (malgré son caractère de pilote), comme une activité de « routine » dans les 

activités d’encadrement. Cette supervision peut s’exercer par différents moyens  comme 

l’observation directe, les tournées régulières, les inspections, l’analyse des dossiers, la 

présentation de l’état d’avancement lors des réunions, etc. Lorsqu’elle est conduite de manière 

efficace, cette supervision aboutit à l’identification de problèmes pour lesquels des solutions 

consensuelles doivent être trouvées et implémentées. Suivant la nature des problèmes 

identifiés, les solutions peuvent être locales ; parfois, il faut faire appel au niveau de 

supervision supérieur. 

Par conséquent nous recommandons à ce que la gestion d’un chantier 5S soit gérée et suivie 

comme une activité de « routine » et intégrée de fait dans la gestion quotidienne de tout 

responsable. Nous voyons là une opportunité réelle d’une appropriation rapide et certaine de 

toute démarche/outil d’amélioration continue. 

36. Connaître les différents types de mesure des progrès des chantiers 
5S. 

On connait la célèbre phrase d’E.W. Deming « Vous ne pouvez pas améliorer ce que vous 

ne mesurez pas ». C’est dire l’importance de la mesure dans tout type de projet, en particulier 

dans les projets d’amélioration continue. Pour cela, le plus important est de savoir ce que l’on 

doit mesurer pour pouvoir progresser. Les indicateurs diffèrent selon qu’ils mesurent : 

 L’état d’avancement des activités liées au projet 5S qui permet de mesurer si les 

activités programmées ont été réalisées, dans les délais, etc. 

 Les résultats du déploiement des 5S concernent la mesure, souvent selon une grille 

de critères mesurés sur une échelle, si les indicateurs liés à chaque étape des 5S ont 

été atteints. 

 L’impact du déploiement des 5S. Cette mesure cherche à évaluer au-delà de la mise 

en œuvre des 5S, l’impact ultime sur des dimensions liées au fonctionnement d’un 

système de santé. 

Pour les trois types d’indicateurs il faut veiller à ce qu’ils soient compréhensibles par tous. En 

effet, sans cette appropriation les personnes qui travaillent sur un chantier 5S ne pourront pas 

faire une relation évidente entre leurs actions et l’évolution des indicateurs définis. 

37. Utiliser les photographies comme support de visualisation d'une 
mesure. 

Le propre des 5S est d’agir sur les éléments de l’environnement de travail. Les photographies 

« avant la démarche 5S » et « après les 3 premières étapes de la démarche 5S » permettent 

d’illustrer les progrès réalisés par les équipes. Ces dernières permettent même de constituer 

les standards qui pourront servir pour les prochains sites 5S. L’exercice de comparaison pré- 

post est en lui-même une sorte de mesure qui permet de constater la différence, par exemple, 

entre un local désordonné et un local plutôt bien rangé et bien tenu. 

Hélas la non-prise en compte de certains impératifs techniques diminue de l’intérêt des photos 

comme source de mesure et de mémoire d’un projet 5S.  

Aussi nous vous recommandons de : 

 dater les photos prises (la plupart des appareils numériques permettent d’imprimer 

directement la date sur la photo) ; 

 opérer un cadrage qui permet de ne centrer l’attention que sur la situation à 

observer ; 
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 régler la qualité au maximum possible  de pixels que le permet l’appareil ; 

 positionner l’appareil, lorsque les conditions le permettent, en direction de la 

lumière pour éviter le contre-jour ; 

 éviter de mettre votre appareil en plongée ou en contre-plongée ; 

 prendre la photo de la situation à observer à intervalle régulier pour être en mesure 

d’illustrer l’évolution de l’amélioration à différents moments ; 

 toujours refaire la photo à partir du même endroit où la précédente a été prise ; 

 vérifier la qualité de la photo prise immédiatement car vous aurez du mal à 

photographier une situation qui ne se répétera plus ; 

 faire immédiatement une copie des photos prises pour éviter tout risque de perte. 
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38. Vérifier l’avancement du projet. 

Un chantier 5S est un projet en soi et doit être géré en tant que tel. Pour cela il doit donner 

lieu à un plan d’action (outil n° 3) qui précise : 

 Les actions à mener par rapport à chaque étape des 5S ; 

 le responsable de l’action ; 

 la date de début ; 
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 la date de fin. 

La mesure portera sur le pourcentage des actions réalisées dans les délais, les actions retardées 

au démarrage, les actions achevées en retard, etc. 

39. Savoir conduire des audits 

Pour développer et inciter à l’amélioration continue, il est important de mettre en place des 

outils de suivi dit « d’audit ». C’est une procédure ponctuelle d’appréciation critique 

indépendante et/ou de vérification systématique par référence à des normes
9
. Un audit peut 

être soit interne soit externe et peut s’appliquer aux différents domaines et fonctions d’une 

organisation.  

Il doit permettre l’établissement d’un diagnostic, en évaluant ce qui a été fait et en appréciant 

ce qui est fait. Il sert à contrôler si les actions planifiées ont été bien appliquées et dans quelle 

mesure.  

L’audit peut être conduit par la hiérarchie, par le responsable du chantier 5S enfin il peut aussi 

être réalisé par une personne ou un binôme des acteurs engagés dans le chantier.  

Les supports utilisés pour les différents types d’audit ont souvent l’aspect d’une liste de 

contrôle (Checklist) qui permet de contrôler, sur échelle de mesure, le niveau de mise en 

œuvre des items choisis (référentiel). 

Lorsque ces audits sont réalisés par les membres du CA et par l’AC ils prennent l’aspect 

d’une auto-évaluation qui doit être planifiée et dont les résultats sont exploités afin que les 

membres prennent conscience de leurs progrès et des résultats qui nécessitent des mesures 

correctives.  

Ce type d’évaluation, doit être complété par des audits tout aussi réguliers, conduits par le PL  

sous la supervision du PP, seule condition qui garantisse l’objectivité et la crédibilité 

nécessaires. On utilise à cet effet des supports (identiques aussi pour le premier type que pour 

le second)  qui permettent de mesurer, sur la base des mêmes critères, différents chantiers 5S. 

(Outil n°1 ) 

Mais quel que soit le type d’audit en question il impératif que les personnes chargées de le 

conduire soient formées et entrainées à utiliser le support d’évaluation. 

Par ailleurs, il peut être intéressant de recruter des auditeurs externes parmi les membres du 

personnel de santé des autres services qui n’ont pas encore déployé les 5S. Ceci procure 

plusieurs avantages comme la neutralité, la diffusion des résultats et surtout le développement 

des compétences des personnes qui seront impliquées au démarrage des prochains chantiers 

5S.  

Enfin, comme nous l’avons souligné plus haut, un audit ne doit être vécu ni par les membres 

du CA ni pas les auditeurs comme un contrôle autoritaire mais plus tôt comme une 

opportunité pour mettre en valeur les succès obtenus et déceler les insuffisances à améliorer. 

                                                 
9
 Jacques Renard, Théorie et pratique de l’audit interne, 2013, Eyrolles,  
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Organiser les espaces visuellement 

Les 5S agissent directement sur l’amélioration de l’environnement de travail. Pour que ces 

améliorations restent visibles, soient clairement comprises et systématiquement respectées il 

faut mettre en place un ensemble de supports visuels qui sont conçus intentionnellement 

pour : 

 influencer les comportements ; 

 rendre disponibles des informations importantes; 

 indiquer au personnel ou au patient ce qu’il doit faire ; 

 faciliter l'échange d'informations ; 

 faciliter l'autonomie des acteurs de terrain ; 

 promouvoir la prévention. 

Ces supports doivent: 

 être  mis là où l’utilisateur en a besoin ; 

 transmettre un message non-verbal en 5 secondes. 

Le contenu de ces supports peut aider à : 

 Montrer des données, chiffres, graphiques, tendances, actions, avancement... 

 Visualiser un processus, un organigramme, un planning, … 

 Visualiser des standards de fonctionnement : le repérage, le marquage, une limite... 

Ce dispositif visuel doit donc : 

 Faciliter la compréhension d’un message par tous les utilisateurs cibles (personnels 

et patients) 

 Eviter l’interprétation d’un message et réduire le temps de compréhension. 

 Identifier immédiatement les écarts entre la situation réelle et la situation normale. 

 

40. Connaître la variété des formes et des supports de communication 
visuelle. 

Les supports de cette communication visuelle articulent différentes couleurs, formes et 

matières. Par ailleurs la matière, la couleur et la forme seront différentes selon le lieu de 
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communication : salle d’attente, bloc opératoire, salle d’accouchement, couloir, porte, 

réfectoire, jardin, murs extérieurs, locaux de stockage, dispositifs médicaux, etc.  

Bien entendu les capacités créatives de toute l’équipe 5S seront mobilisées en utilisant les 

matériaux existants et/ou des matières premières achetées pour concevoir ces supports : 

Tableau 18 : Formes et supports de communication visuelle 

Etape 5S Type de support/moyen de communication visuelle 

Gestion du projet Panneau affichage, feuilles en couleurs, aimants ou punaises 

pour planning, organigrammes, résultats des évaluations, 

photos, etc.  

Seiri (supprimer l'inutile) Etiquette de couleur, etc. 

Seiton (ranger chaque 

chose à sa place pour 

faciliter son utilisation) 

Etiquette de couleur, bac de rangement, classeur de couleur, 

fiches  de couleur pour tri, ruban adhésif pour délimitation, 

bande velcro ou peinture pour délimitation de zones, 

panneaux de communication, mousse de calage des objets et 

outils, empreinte en couleur d’outils, protection mousse 

contre risques d’accidents, objets pictogrammes de 

signalétique au sol ou au mur, supports de signalisation fixes 

ou mobiles, etc. 

Seiso (nettoyer et éliminer 

les causes de salissures) 

Matériaux pour délimitation des zones de rangement des 

outils de nettoyage, de gestion des déchets médicaux, feuilles 

en couleurs programmes et des listes de vérification de 

nettoyage, etc. 

Seiketsu (conserver en 

ordre et propre 

Pochette porte documents plastifiée pour procédures, fiche 

d’instruction, formulaires imprimés, listes de vérification, 

registres, etc. 

Shitsuke (être rigoureux, 

appliquer les 4S 

précédents et les maintenir 

dans le temps). 

Feuilles en couleurs pour standards, fiches d’amélioration, 

normes etc. boites de suggestions pour usagers, etc.  

41. Structurer, harmoniser et actualiser la communication visuel 

Cette communication visuelle doit différencier les moyens et le contenu en fonction qu’elle 

cible : 

 Les usagers. 

 L’équipe 5S 

 La hiérarchie 

 Visiteurs externes. 

 etc. 

Enfin il est important de veiller à l’actualisation des données affichées en particulier : 

 les noms et les photos des membres ; 

 les organigrammes ; 

 les plans d’action ; 

 les résultats des audits ; 
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 les standards, normes et procédures ; 

 les listes de contrôle ; 

 les photos avant-après ; 

 etc. 

 



Guide de mise en œuvre du 5S-Kaizen dans un établissement de santé   

 

48 

 

Évaluer l'impact d'un chantier 5S 

Nous avons montré, dans les sections 15 &16, l’importance de connaitre, à des fins 

d’argumentation et de plaidoyer, les différents domaines de mesure et de savoir définir des 

indicateurs spécifiques aux 5S. Nous avons aussi illustré dans la section 37 les différents types 

de mesure des progrès d’un chantier 5S. Nous aborderons dans celle-ci les aspects liés à 

l’impact d’un chantier 5S.  

Les 5S agissent directement sur l’amélioration de l'environnement de travail. Généralement 

les photos prises avant et après la mise en œuvre suffisent à démontrer les améliorations. 

Celles-ci sont confirmées par les évaluations et audits réalisés durant le déploiement. 

La figure n° 5, montre la hiérarchie des effets des activités 5S. Les effets immédiats qui 

résultent du déploiement des 5S sont obtenus à court terme. Les effets supérieurs au niveau 

des résultats intermédiaires et les effets d’impact vont au-delà. Ils restituent la contribution 

directe, des activités liées à un chantier 5S (à laquelle d’autres programmes qui se déroulent 

de manière concomitante peuvent aussi contribuer) et sont de nature à maintenir la motivation 

des acteurs de terrain, qui se mobiliseront d’avantage pour les résultats qui vont au-delà de la 

simple mise en ordre et ou du nettoyage d’un local.   

 

 Ranger les fiches patients (S1) et 

entreposer selon les règles (S2) 

Pouvoir sortir immédiatement la 

bonne fiche médicale 

Réduction des erreurs sur les 

Informations des patients 

Réduction du temps de 

recherche des 

Informations patients 

Amélioration continue des méthodes de 

vérification des informations patients 

Diminution continue des 

accidents médicaux 

Amélioration de la 

gestion de l’hôpital 

Produits issus du 

déploiement des activités 

5S 

Résultats directs 

Résultats 

intermédiaires 

Impact 

Figure 4 : Hiérarchie des effets des activités 5S adaptée du modèle logique développé par la 

JICA 
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Donc il est important de savoir évaluer et démontrer l’impact réel des activités mises en 

œuvre d’un chantier 5S. 

42. Exprimer les progrès par des mesures factuelles. 

La mesure du niveau de qualité et de l’amélioration atteint doit être une préoccupation 

constante au cours de tout le processus de déploiement des 5S. Il est important de se baser sur 

des faits et non seulement sur des opinions. Le recours à des données factuelles est un moyen 

privilégié d’ancrer la démarche 5S dans la réalité.  

Ainsi chaque fois que vous êtes appelés à présenter les résultats d’impacts d’un chantier 5S il 

sera souhaitable d’étayer votre exposé, démonstration ou rapport par des observations basés 

sur des faits. Le tableau suivant fournit quelques indications dans ce sens : 

Tableau 19 : Exemple de mesures factuelles 

Dimensions Exemple de mesures factuelles 

Ordre dans les fichiers et 

dossiers 

Gain de 30 mn dans le temps de recherche des dossiers 

de patients. 

N cas avéré de confusion d'informations portant sur les 

patients 

Réduction du temps d'attente 

pour les patients 

N% de réduction des délais d’attente à l’urgence. 

Efficacité dans la gestion et 

l'optimisation de l'espace 

N m² d’espace de stockage libéré. 

Augmentation de 50% de l’espace de la salle d’attente 

La distance de déplacement des aides-soignants est 

réduite de N% 

Hygiène et propreté des locaux Fréquence d'exécution du nettoyage de la salle 

d’accouchement est 2 fois par jour. 

N% des patients sont satisfait de l’hygiène de l’hôpital 

Risque des accidents Diminution de N% des risques de contamination et 

d’accidents 

Il est vrai que la construction de ce type de mesure exige une base de données, une logistique 

de collecte, etc. Mais nous voulons simplement montrer l’intérêt de fonder ces mesures sur 

des faits objectifs et observables.  

43. Distinguer entre dimensions quantitatives et dimensions 
qualitatives 

Ces mesures ou indicateurs peuvent être ou quantitatifs ou qualitatifs. Les premiers servent à 

quantifier une mesure. Ainsi le nombre d’infections nosocomiales permet de construire un 

indicateur quantitatif sur ces risques. Cette comptabilisation crée la mesure et elle est donc 

directement transposable en indicateur, la mesure fait l’indicateur. Les indicateurs qualitatifs 

sont eux généralement utilisés pour refléter des niveaux de perception, des opinions ou encore 

des attitudes ou comportements. Ainsi la satisfaction des patients est une mesure de la 

perception qu’ont ces derniers de la qualité de leur accueil et de leur prise en charge. 
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44. Mesurer l’écart par rapport à la situation antérieure dans le site. 

Mesurer l’impact réel du déploiement des 5S revient à s’interroger sur ce qui a changé dans la 

situation de référence avant le démarrage du chantier telle que décrite à l’aide de l’outil n°1 

(section 24). Cette évaluation devra être planifiée et coordonnée par le PP. Elle consiste à 

procéder de la même manière que  celle que décrite dans la section 24. L’impact pourra alors 

être matérialisé par le nombre d’items qui sont passés de statut « Jamais  pris en compte 

actuellement » à « Toujours pris en compte actuellement ». Cette évaluation qualitative 

pourra, le cas échéant, être appuyée par des données quantitatives et/ou qualitatives pour 

illustrer cette évolution et ces améliorations. 

45. Célébrer les réussites et récompenser les succès 

Tout au long du processus de déploiement l’AC cherchera à communiquer autour des résultats 

obtenus par ses équipes. Dès que vous trouverez qu'il y a certaines choses qui ont réussi, vous 

devrez prendre un certain temps pour célébrer les améliorations qui ont été faites. 

Ces progrès sont généralement plus visibles et plus spectaculaires au démarrage du projet. 

Cette célébration peut prendre plusieurs formes et modalités et faire l’objet d’un véritable plan 

de communication : 

 Exposé des résultats à la hiérarchie 

 Visite du site par les membres du personnel des autres services, les responsables 

des entités centrales, les autorités locales, etc. 

 Rencontres entre les membres de l’équipe et la hiérarchie 

 Etc. 

Les moyens de récompense peuvent être aussi différents que variés : 

 Lier cette performance à des décisions liées à la promotion ou à l’octroi de primes. 

 Prix, trophées, certificats 

 Organiser un repas pour les membres de l’AC 

 Voyage d’étude ou stage liés aux approches d’amélioration continue. 

 Désigner les membres les plus performants comme formateurs des prochaines 

équipes 5S. 

 Etc. 

46. Documenter les bonnes pratiques 

Pour consolider les acquis du premier site de démarrage, cherchez autant que possible à 

valoriser les bonnes pratiques acquises et développées par le CA sur ce site. Un moyen de le 

faire est de documenter ces pratiques de manière à garder une mémoire de celles-ci et surtout 

de les partager avec les acteurs des prochains sites 5S. Le modèle n° permet de documenter 

tous les aspects nécessaires : 

 Identification du site et de l’équipe 

 Photo d’avant et photo d’après 

 Description de la situation détériorée et celle de la situation améliorée  

 Les résultats obtenus 

 Enfin les principaux enseignements à en tirer. 

Ce type d’enregistrement permettra alors de développer progressivement un référentiel de 

bonnes pratiques à partager à l’intérieur de l’établissement, de la région voire au niveau 

national. 
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Aller plus loin que le 5S, avec le Kaizen. 

Le premier site 5S a montré que l’amélioration de l’environnement de travail est possible et a 

permis de renforcer la conviction de l’équipe que sans un environnement bien organisé pour 

le travail, il est difficile d’offrir aux patients des prestations bien préparées, standardisées, 

rapides et efficaces. Ce qui signifie que les 5S sont la porte d’entrée et préparent vers tout 

processus d’amélioration continue. D’ailleurs le cinquième S porte aussi sur l’amélioration 

continue puisqu’il comporte le concept de « Progresser » qui n’invite pas seulement à 

maintenir les résultats obtenus mais aussi à aller plus loin. 

En effet, en déployant les trois premières étapes, les membres du CA ont développé un sens 

d’observation et d’analyse et prennent conscience que, malgré les résultats significatifs 

obtenus, il reste un grand potentiel d’améliorations à mettre en œuvre et que les 3 premières 

étapes ne couvrent pas. L’outil et la démarche pour maintenir cet élan d’amélioration continue 

est précisément le Kaizen. 

47. Définir le Kaizen et connaître ses origines et ses principes. 

Kaizen signifie amélioration continue. Cette approche japonaise consiste à former des équipes 

multidisciplinaires qui auront pour fonction d’éliminer le gaspillage de ressources ou 

d’améliorer les processus de fabrication. Il a été aussi, appliqué, comme les 5S, d’abord en 

milieu industriel avant d’être adopté par les organisations de tout type de secteur d’activités. 

La JICA a contribué de manière significative dans la diffusion de cet outil notamment dans les 

structures de santé. 

Tableau 20 : Petite histoire du Kaizen 

Période Fait marquant 

Années 1950 Après la seconde guerre mondiale, l’économie japonaise en pleine 

reconstruction, adapte quelques outils, comme ceux développées par 

Deming, au contexte de l’économie japonaise. 

Emergence d’un mouvement national au Japon pour l'amélioration de la 

qualité et de la productivité, soutenu par l'Union des scientifiques japonais 

et ingénieurs (JUSE), créée en 1946, et le Centre de Productivité Japon 

(CPM), créé en 1955. 

Adoption et adaptation massive du Kaizen par les entreprises japonaises. 

1970-1980 Augmentation rapide de la productivité et de la qualité dans les entreprises 

incitées, suite aux deux chocs pétroliers, à intégrer les économies d’énergie 

dans leurs efforts d’amélioration de la qualité. 

1980 à 

aujourd’hui 

Début de la mondialisation du Kaizen grâce à la délocalisation de grandes 

firmes dans des pays d’Asie et d’Afrique. Les entreprises locales ont été 

invitées à se conformer aux normes de qualité des groupes multinationaux. 

La JICA développe un programme de coopération en matière de gestion de 

la productivité ciblant des entreprises dans certains pays africains. 

La JICA introduit le Kaizen dans les établissements de santé. 

Le Kaizen est souvent illustré par un parapluie abritant plusieurs techniques d’amélioration 

typiquement japonaises, tel que le kanban, le 5S, Le recours à la créativité des personnes et de 

l’équipe le distingue des autres méthodes d’amélioration.  
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Figure 5 : Parapluie du Kaizen 

 

Aujourd’hui, le Kaizen se décline en une multitude de méthodes et de techniques telles que 

les ateliers Gamba-Kaizen, le Lean-Kaizen dans le Six Sigma, le Kaizen Office, le Kaizen 

Teian, le Kaizen Flash ou le Kaizen Blitz.  

Kaizen c’est d’abord une possibilité d’améliorer une situation détériorée sans grands moyens 

ni investissements significatifs. Il se caractérise par la recherche d’améliorations simples, à la 

portée des individus, qui prennent conscience de la possibilité ou le besoin d’agir pour 

améliorer la situation. En impliquant tout le monde et en utilisant des solutions de bon sens on 

peut réaliser des petites améliorations, qui faites jour après jour peuvent produire de beaucoup 

plus grandes. 

La spécificité du Kaizen par rapport aux autres approches d’amélioration continue est qu’il 

permet de concentrer la réflexion et les ressources sur une courte période pour résoudre un 

problème et d’éliminer ainsi les coûts cachés à travers les gaspillages. 

KAIZEN, est un état d'esprit au quotidien qui implique tout le monde. C'est une façon de 

penser orientée process beaucoup plus qu’une recette toute faite.  

Comme les 5S, le Kaizen aussi est une activité d'amélioration en équipe. Il est fondé sur les 

principes majeurs tels que : 

 Commencer par de petits changements, souvent le plus petit possible.  

 Une activité kaizen permet de passer du concept à l’action.  

 Le kaizen ne vise pas la perfection, mais plutôt des améliorations ce qui pousse les 

participants à être réalistes dans leurs suggestions d’améliorations. 

 Travailler avec rigueur selon le cycle PDCA qui est une démarche d’amélioration 

continue ou de résolution de problème, symbolisée par la roue de Deming  qui 

signifie :  

o P : Plan = planifier,  

o D : Do = réaliser,  

o C : Check = vérifier,  

o A : Act = assurer et améliorer 

 Le personnel est le seul facteur de différenciation réelle ou avantage concurrentiel 

pour une organisation. 
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 Impliquer toute personne indépendamment de la différence de position ou le rang. 

 Personne ne sait tout, mais tout le monde sait quelque chose.  

 Travailler ensemble comme une équipe minimise la faiblesse de l'individu et 

améliore la résistance de chaque individu ainsi que l'équipe.  

Tableau 21 : Les 12 états d'esprit de l'amélioration continue -Kaizen 

 

Comme pour les 5S un chantier certains facteurs, s’ils sont pris en compte, sont de nature à 

assurer le succès d’un chantier Kaizen. L’encadré suivant énumère quelques-unes de ces 

conditions de réussite :  

Tableau 22 : Les facteurs de succès d'un chantier Kaizen 

 

48. Connaître les différents types de gaspillages. 

Les améliorations nécessaires et urgentes doivent d’abord concerner la suppression des 

gaspillages. Taïchi Ohno, père fondateur du Système de Production Toyota, a défini 3 

familles de gaspillages : 

 Muda (tâche sans valeur ajoutée, mais acceptée) 

 Muri (tâche excessive, trop difficile, impossible) 
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 Mura (irrégularités, fluctuations) 

Un muda est donc une activité improductive, qui n’apporte pas de valeur aux yeux du client. 

Mais tout le monde accepte et pratique cette activité, sans la remettre en question. Néanmoins, 

certaines tâches sans valeur ajoutée sont obligatoires (archivage, sauvegarde…) 

Figure 6 : Les types de muda 

 

Chaque type de muda peut être abordé de manière spécifique. On peut en effet supprimer ces 

gaspillages par : 

 Des nouvelles consignes de travail 

 Des instructions de travail 

 Des rappels de sécurité 

 Un marquage des emplacements 

 Un réaménagement des espaces de production 

 Une analyse des flux. 

 Etc. 

Le secteur de la santé est concerné aussi par le phénomène de gaspillages. Les types de 

gaspillages dans les soins de santé sont multiples et variés. Le tableau présente quelques-uns 

de ces gaspillages :  

Tableau 23 : Les types de gaspillages 

Types d’erreurs Exemples 

Défauts / erreurs 

Temps et matériel passé à accomplir 

quelque chose qui va générer des erreurs 

et des défauts. Cela inclut également les 

coûts de inspection; sur. 

Erreurs de :  

 Diagnostic 

 Prescription 

 Dossier de patient 

Délais d’attente  

Quand le patient ou l’information 

Attente dans les : 

 Service d’accueil 
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nécessaire pour son traitement attendent.  Salle d’attente 

 Bloc opératoire 

 Laboratoire 

Transport et mouvements inutiles  Transport du patient d’une unité à une autre 

Mouvements du personnel d’un point à un 

autre qui ne contribuent pas directement à 

l'ajout de valeur pour le patient. 

Surproduction dans la prestation : toute 

action dans le processus de fabrication 

qui n'est pas requise pour satisfaire le 

besoin le patient. 

Fournir un acte en plus de ce que prévoit la 

norme de prise en charge 

Processus excessif  Utilisation de machines trop précises ou trop 

sophistiquées par rapport à l’information 

recherchée. 

Stocks non nécessaires pour réaliser le 

travail.  

Stocks de dispositifs médicaux ou de 

médicaments en surplus et périmés 

49. Identifier les différents types de Kaizen 

La démarche Kaizen est fondée sur trois constats. Le premier est que les problèmes qui 

entravent l’amélioration des organisations sont de complexité et de taille différente. Le 

second, qui est conséquent du premier, est que les causes à l’origine d’un problème sont 

multiples. La taille et la complexité  d’un problème varie en fonction du nombre de facteurs 

qui contribuent à son existence. 

Le troisième enfin est que les gens aiment résoudre les gros problèmes sans être attirés par la 

résolution de petits problèmes. De plus, les gros problèmes nécessitent plus de ressources. 

Alors ils s’engagent dans leur résolution et se découragent vite du fait de l’insuffisance de 

ressources. Par conséquent les petits problèmes subsistent et se multiplient sans être résolus. 

Figure 7 : La progression dans l'amélioration continue 

 

A partir de ces constats l’approche Kaizen offre la possibilité de travailler à trois niveaux 

d’amélioration : 
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 le niveau qui s’applique à la résolution des problèmes complexes qui ont besoin de 

beaucoup d’intrants et d'autres ressources. Ce grand KAIZEN nécessite du temps 

pour analyser attentivement les problèmes à traiter ; 

 le niveau de problèmes de taille moyenne ; 

 enfin, le niveau de petits problèmes appelé petit Kaizen ne nécessite pas beaucoup 

de ressources pour leur résolution ; 

Bien entendu, le temps passé pour chaque type dépend de méthodes de collecte de données, le 

nombre de contre-mesures à mettre en œuvre et le suivi des progrès accomplis par les esprits. 

Le petit Kaizen correspond parfaitement à l’échelle d’un CA à l’échelle d’une structure 

sanitaire. En effet : 

 les membres d’un CA ont la proximité, la connaissance et l’expertise nécessaires 

pour connaitre parfaitement les petits problèmes et identifier les solutions 

appropriées ; 

 les moyens nécessaires pour mettre en place les solutions identifiées peuvent être 

sous le contrôle des responsables de terrain ; 

 le petit Kaizen permet à chacun de mettre rapidement une amélioration par lui-

même ce qui peut être source de motivation, de fierté et donc d’implication. 

50. Connaître les étapes et les outils Kaizen. 

Le petit Kaizen est par nature et comme les 5S une activité en petit groupe. On y apprend 

comme identifier et résoudre un problème qui se pose et comment le résoudre. Cette 

démarche, qui sera détaillée dans la section n° 52, se déroule selon une séquence bien définie 

telle que décrite dans le schéma suivant : 

Figure 8 : Le cycle d'une amélioration continue selon l'approche KAIZEN 

 

Pour dérouler un processus d’un petit Kaizen, les membres du CA avec l’assistance de l’AC 

utilisent des outils spécifiques à chacun des étapes. Ces outils sont présentés et décrits dans le 

tableau suivant : 

 

Sélectionner 
le thème 
d’amélioration

Analyser la 
situation

Analyser les 
causes

Proposer des 
améliorations

Appliquer les 
améliorations

Vérifier les 
résultats

Etablir les 
règles de 
travail

Expliquer 
le choix du 

sujet 
d’améliora

tion

Décrire 
précisément la 

situation choisir 
un indicateur 

d’amélioration 
et fixer un 

objectif

Rechercher 
et analyser 
les causes 
possibles

Proposer 
des idées 

d’améliorati
on

Mettre en 
œuvre la 
solution 
retenue

Vérifier les 
effets de la 
solution et 

comparer les 
résultats 
prévus et 

réels

Plan (Planifier) Do (Faire) Check(vérifier) Act (Réagir)

Stabiliser 
l’amélioration 

par de 
nouvelles règles 

de travail et 
assurer les 

respect de ces 
règles.
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Tableau 24 : Les outils Kaizen par étape 

Etape Outils Description 

Sélectionner le 

thème 

d’amélioration 

Matrice de priorité Permet de clarifier et de sélectionner le thème à 

traiter sur la base de critères définis. Facilite la 

réflexion sur les priorités. 

Analyser la 

situation 

Diagramme de Pareto Met en évidence l'importance de différentes 

causes agissantes sur un phénomène et les 

causes les plus importantes sur le nombre total 

d'effets et ainsi de prendre des mesures ciblées 

pour améliorer une situation. 

Il peut être utilisé pour évaluer les résultats 

obtenus dans réduction de la fréquence de 

problème. 

Analyser les 

causes 

Diagramme de causes 

et effets, ou diagramme 

d'Ishikawa 

Permet de visualiser, lorsqu’on recherche les 

causes d’un problème,  toutes celles qui 

contribuent à produire le même effet identifié 

lors de la phase précédente. 

Proposer des 

améliorations 

Arbre de décision 

 

 

Diagramme matriciel 

Sert à identifier de façon systématique et 

logique les améliorations qui peuvent être mises 

en œuvre pour résoudre les causes profondes 

des problèmes identifiés. 

Il peut être complété par le diagramme 

matriciel qui est utile pour analyser la 

faisabilité des améliorations identifiées sur la 

base d’un certain nombre de critères comme 

l’urgence, la faisabilité, etc. 

Appliquer les 

améliorations 

Plan d’action 

Liste de contrôle 

Permet en se posant les principales questions 

comme quand, où, quoi, qui, pourquoi, et 

comment de planifier la normalisation 

recherchée 

 

La liste de contrôle est utile pour comme 

support du processus de standardisation. 

Vérifier les 

résultats 

Diagramme de Pareto Le  Diagramme de Pareto  peut être utilisé avec 

succès dans l'évaluation des résultats en matière 

de réduction de la fréquence d’un problème. 

Etablir les 

règles de 

travail 

Procédures/Instructions Outil de formalisation de l’amélioration sous la 

formation d’une procédure, instruction, note de 

service, etc. 
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51. Mettre en œuvre le Kaizen 

Dans la section n°45 qui traite de la mesure d’impact nous avons décrit comment cette 

évaluation devrait être formalisée. En effet la mise en place du Kaizen est une étape qui 

suppose que les piliers des 5S sont maîtrisés et effectifs sur le terrain. C’est à ce moment que 

le CA pourra alors initier cette étape. Nous recommandons que cette transition soit formalisée 

et évaluée au niveau du CRAC et l’implication de l’UQ. 

Pour dérouler un processus KAIZEN nous vous proposons le déroulé suivant, qui devrait être 

géré avec le strict respect des principes Kaizen énoncés dans la section n° 48 : 

Tableau 25 : Déroulement de la mise en œuvre du Kaizen 

 Activité Description 

0 Annonce officiel 

de la mise en 

place d’un site 

Kaizen 

Le PL avec l’assistance du PP, présente au cours d’une réunion 

dédiée, les résultats de maturité du site 5S. Le CP recommande 

d’initier des actions de petit Kaizen au niveau de ce site et 

reconduit l’AC dans son rôle pour piloter les activités Kaizen. 

1 Sélectionner le 

thème 

d’amélioration 

L’AC avec l’assistance du PL réunit les membres du CA pour 

discuter, de manière participative, du thème Kaizen sur lequel 

travailler. Ce thème devrait couvrir un problème auquel l’unité 

est confrontée et que les membres estiment suffisamment 

important pour le retenir à condition qu’ils aient envie de le 

résoudre, qu’il concerne leur lieu de travail, dont la mise en 

œuvre dépend d’eux ou du management local, ne peut se faire 

que par les membres du CA, ne peut excéder un délai de 3 à 6 

mois et enfin qui peut être solutionné avec les ressources 

existantes. 

Durant cet exercice qui peut être étalé sur plusieurs séances de 

travail, l’AC utilisera les techniques d’animation participative 

comme le brainstorming. Pour amener le groupe à se décider 

l’AC proposera au groupe de travailler à l’aide de la Matrice de 

priorités. 

Attention cependant à l’exercice de formulation du problème à 

traiter qui doit être simple et répondre essentiellement à deux 

questions : Quoi ? et Où 

Exemple : 

 Diminuer les risques d’infections dues à un manque 

d’hygiène des mains du personnel de la maternité. 

Le PAC fera un compte-rendu de cet exercice en veillant à 

rapporter tous les thèmes de problèmes proposés. A noter que 

les problèmes dont les moyens et la décision ne relèvent du 

niveau du CA seront remontés aux niveaux hiérarchiques 

supérieurs. 

2 Analyser la 

situation 

Dans la continuité de l’étape 1 ou dans le cadre d’une autre 

séance de travail, le PAC et son équipe rappelle le problème 

sélectionné pour le thème du Kaizen. Il invite le CA à identifier 

les différents facteurs qui contribuent à l’existence de celui-ci. 

Pour cela il faudra mobiliser des données qui permettent de 
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mesurer la fréquence de ces facteurs contributifs. Il faudrait 

aussi que tous les membres aient une parfaite maitrise du sujet 

traité. 

Si l’on reprend l’exemple précédent le travail consiste à cette 

étape de réfléchir  aux facteurs qui contribuent au problème des 

infections dues à un manque d’hygiène des mains du personnel 

de la maternité. 

On pourrait par exemple penser aux facteurs contributifs 

suivants : 

 Absence de produits détergents 

 Absence de discipline chez certains agents 

 Hygiène des parents des patientes 

Après quoi il faudra collecter les informations pour mesurer 

l’importance relative de ces facteurs au thème Kaizen. En 

fonction du thème à traiter, la collecte d’informations pourra se 

faire à l’aide d’entretiens, de collecte et d’analyse de données, 

d’observation directe, etc. N’importe comment il faudra 

documenter cette analyse pour être en mesure, lors de l’étape 6 

de comparer la situation d’avant et d’après. 

3 Analyser les 

causes 

A cette étape il s’agit d’analyser à l’aide de l’arbre d’Ishikawa 

ou Causes-effets la cause racine possible du thème Kaizen. A 

partir de cette identification il devient possible de visualiser la 

relation de cause à effet.  

L’arbre d’Ishikawa permet le plus souvent d’identifier 

différents facteurs contributifs. Il sera donc nécessaire d’établir 

les priorités en utilisant le diagramme de Pareto.  

Attention, comme pour les étapes précédentes il est important 

de documenter cet exercice en élaborant un compte-rendu 

complet. 

4 Proposer des 

améliorations 

(mesures pour 

contrecarrer le 

danger ou la 

menace) 

En utilisant l’arbre de décision et le diagramme matriciel à cette 

étape vous serez en mesure de représenter graphiquement les 

différentes options pour sélectionner rationnellement celles qui 

offrent le plus de chances d’agir sur le thème Kaizen. 

 

5 Appliquer les 

améliorations 

A l’aide d’un plan d’action qui réponde aux questions qui, quoi, 

comment, quand, où et combien vous planifiez les activités à 

réaliser pour mettre en œuvre la solution retenue pour résoudre 

le petit Kaizen. 

Etablissez aussi une liste de contrôle de mise en œuvre du plan 

d’action. 

Enfin ne pas oublier de partager ce plan avec l’équipe du CA. 

6 Vérifier les 

résultats 

Après quelques semaines de mise en œuvre il sera nécessaire de 

collecter les mêmes données que celles collectées lors de 

l’étape 2 pour comparer les données d’avant et d’après et 
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apprécier ainsi l’efficacité KAIZEN mis en œuvre à l'étape 5.  

7 Etablir les règles 

de travail 

A cette étape vous aurez à développer les actions nécessaires 

pour maintenir de bons résultats du Kaizen et pour empêcher 

résurgence des problèmes traités. 
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Utiliser les acquis du 5S-Kaizen pour concourir pour l'obtention du 
concours qualité. 

Nous avons présenté dans la section n° 03 le dispositif global en matière d’amélioration 

continue. Il apparait dans la figure n°1 que les 5S-Kaizen constituent les éléments de cette  

architecture. Dans cette partie nous allons fournir quelques indications de nature à assurer une 

meilleure articulation entre les 5S-Kaizen et l’autre élément de ce dispositif qu’est le concours 

qualité (CQ). Mais d’abord quels sont les principes et les étapes du CQ ? 

52. Comprendre les principes et les étapes du Concours Qualité. 

Le CQ est un outil d´amélioration de gestion de la qualité des soins qui vise à améliorer la 

qualité des services et des soins dispensés en vue de les rendre plus performants et plus 

adaptés aux attentes de la population. 

Les principes retenus pour gérer ce dispositif sont : 

 Garantir l’objectivité en favorisant une évaluation par les pairs. 

 Développer une culture qui vise l´excellence. 

 Favoriser une culture positive de compétitivité entre les établissements de santé. 

 Impliquer les différents niveaux de l’organisation du système. 

La figure suivante décrit les étapes du CQ. Elle retrace un processus d’évaluation partagée 

entre les acteurs des établissements de santé et des acteurs externes (audit) en vue d’identifier, 

sur la base d’un référentiel, qui mesure à partir de dimensions déclinées en aspects, les acquis 

et les améliorations à entreprendre. Le processus aboutit à un plan d’amélioration à mettre en 

œuvre par l’établissement de santé. 
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Figure 9 : Etapes du Concours Qualité 

 

53. Identifier la relation entre les 5S-Kaizen et le Concours Qualité. 

Les 5S, le Kaizen et le CQ visent la même finalité, augmenter la capacité d’un établissement 

de santé à conduire, de manière continue des activités de nature à améliorer la qualité des 

services et des soins. La figure n° 8 aide à visualiser ces liens évidents. Cette imbrication des 

deux dispositifs est claire et manifeste. Il serait tout aussi évident que ces liens apparaissent 

lors de : 

 l’étape 2 du CQ de manière que les répondants qui remplissent le support d’auto-

évaluation restituent ce qui se réalise dans leur établissement sur les sites 5S et 

Kaizen; 

 l’étape 4 du CQ de sorte que les évaluateurs qui visitent l’établissement intègrent 

les activités conduites dans le cadre du déploiement des 5S et du Kaizen ;  

 l’étape 5 du CQ de façon que les acteurs qui préparent le plan d’amélioration de 

leur établissement intègrent les activités liées au déploiement des 5S et Kaizen ; 

 de l’analyse des problèmes et de l’identification des solutions durant le déploiement 

du petit Kaizen que les responsables n’omettent de reporter dans le plan 

d’amélioration tous les problèmes et les solutions qui ont été identifiés mais qui 

dépassent les moyens et les compétences du CA.  

Figure 10 : Relations entre dimensions du CQ et des 5S 
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54. Conduire une auto-évaluation. 

Dès que vous vous portez candidats à une édition du CQ, vous devez procéder à une auto-

évaluation sur la base des dimensions et aspects présentés dans la figure n°8. Le guide préparé 

à cet effet vous guidera pas-à-pas dans ce processus. Il présente en introduction un lexique et 

les réponses aux principales questions que vous pourrez vous poser. Nous vous 

recommandations cependant de mobiliser, avant de répondre, toute l’information produite 

dans le cadre des activités 5S-Kaizen pour argumenter et illustrer vos réponses aux questions 

du formulaire d’auto-évaluation. 

55. Se préparer à l’audit 

Il en est de même pour les activités liées que vous aurez à effectuer pour préparer l’audit 

externe prévu à l’étape n° 4 du CQ. Le fait de mobiliser l’information contenue dans les plans 

d’action, les évaluations périodiques, les comptes rendus, photos d’avant et après, études de 

satisfaction, les réalisations sur le terrain vous aidera à répondre aux questions des auditeurs 

de manière lucide et objective mais sans dévaloriser pour autant les efforts entrepris par vous 

et votre équipe dans le cadre des activités des 5S-Kaizen. 

56. Elaborer un plan d’amélioration continue de votre établissement 

L’amélioration continue de la qualité découle de l’évaluation interne et/ou externe comme le 

CQ, des activités liées à la préparation et au maintien d’une accréditation (voir chapitre 

suivant) mais aussi de la mise en œuvre des activités 5S-Kaizen et des groupes de résolution 

de problème pour réaliser les objectifs à améliorer pointés lors de l’évaluation interne ou 

externe, de la pérennisation de nouvelles méthodes de travail produites par les groupes de 

résolution de problème etc. 

Nous préconisons qu’il est impératif de consolider tous les efforts d’amélioration de la qualité 

entrepris ou planifiés par établissement en un seul document appelé Plan d’amélioration 

continue de la qualité. En fin d’exercice ce document constituera la base à l’élaboration d’un 

rapport annuel en matière d’amélioration continue de la qualité.  
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Utiliser les acquis du 5S-Kaizen pour postuler à l'accréditation 

Le déploiement des 5S-Kaizen permet à un établissement de santé de développer les bonnes 

pratiques et routines qui le prédisposent mieux à appliquer les procédures d´accréditation 

prescrites par la (Loi cadre 34/09, relative au système de santé et l’offre de soins, article 12) et 

ainsi à démontrer de manière formelle sa compétence à exécuter les tâches spécifiques 

d’évaluation de la conformité.  

57. Connaitre les étapes du processus d’accréditation 

La mise en place d’une démarche d’obtention de l’accréditation qualité est un projet 

d’amélioration continue de longue durée, depuis le début du processus de mise en conformité 

jusqu’à l’obtention du certificat d’accréditation. Mais dès que ce processus est terminé, la 

direction de l’hôpital exprime son intention par une lettre de s’engager dans une démarche 

d’accréditation. Dès réception des outils nécessaires, la direction de l’établissement met en 

œuvre un ensemble d’activités pour s’organiser, conduire une auto-évaluation, préparer et 

identifier les supports documentaires et les preuves de conformité enfin élaborer le rapport 

d’auto-évaluation à envoyer à l’UQ.  

Dès réception de ce rapport et après sa lecture et demande éventuelle d’informations 

supplémentaire, l’UQ entreprend un ensemble d’activités pour préparer l’activité d’audit de 

l’établissement demandeur, lequel audit est confié à un comité d’experts-visiteurs. Ce comité, 

entreprend au sein de l’établissement, différents entretiens et vérifications avant de restituer 

ses résultats et de rédiger son rapport qu’il soumet à l’UQ.  

C’est alors qu’un processus d’analyse de résultats est enclenché au niveau du Comité national 

d’évaluation et d’accréditation qui statue sur l’octroi de l’accréditation sans réserve ou avec 

des recommandations à satisfaire. L’établissement accrédité est alors certifié et s’engage dans 

des activités de maintien des exigences sur lesquelles il a été certifié conforme. 

Figure 11 : Etapes du processus d'accréditation 

 

58. Identifier la contribution potentielle du 5S à la conformité aux 
références d’accréditation 

Comme pour le CQ il est impératif de valoriser les résultats obtenus dans le cadre des 

activités 5S-Kaizen au cours des différentes étapes de l’accréditation. Il existe un très grand 

nombre de références d’accréditation sur lesquelles les 5S peuvent avoir une contribution 

Engagement de 
l’Etablissement

Auto-évaluation 
(6 à 9 mois)

Elaboration du 
rapport 

d’autoévaluation

Préparation de 
la visite d’audit

Déroulement de 
l’audit (3 à 6 

jours)

Analyse et 
traitement des 

résultats

Suivi et 
évaluation
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directe. Nous identifiions dans le tableau ci-après, quelques-uns des critères liés à 

l’organisation des soins (ORS), aux urgences (URG) et aux soins obstétricaux et néonataux 

(SON) et sur lesquels les 5S peuvent avoir une contribution directe. Cet apport peut être 

recherché dès le début du processus de mise en conformité. Il peut aussi être valorisé lors des 

activités d’auto-évaluation et d’audit en vue de l’accréditation. 

Tableau 26 : Relations entre 5S et Accréditation 

Code Références d’accréditation
10

 Etapes 5S 

  S1 S2 S3 

ORS 3 3.3. Des informations pratiques concernant le séjour sont affichées et 

communiqués aux patients 

3.4. Le dépôt et le retrait des objets personnels du patient sont 

organisés conformément à la réglementation en vigueur. 

3.5. L’établissement met en place des dispositions permettant aux 

patients d’avoir accès et de bénéficier des services sociaux. 

 X 

 

X 

X 

 

ORS 16 Un moyen de transport doit être disponible et pourvu d’équipement 

nécessaire pour les soins médicaux et la réanimation. 
 X X 

ORS 20 Tous les patients doivent recevoir un livret d’accueil et porter des 

bracelets d’identification. 
 X  

ORS 21 Chaque département ou service doit comprendre un chariot d'urgence  X  

URG 1 L’accès au service des urgences est facile X X  

URG 6 Le site désigné pour le service des urgences ne devra pas être utilisé 

pour d'autres tâches et devra être pourvu des éléments nécessaires pour 

remplir sa fonction 

X X  

URG 7 Un chariot d'urgence est disponible dans le service. X X  

URG 8 L’établissement organise, sans délai, la prise en charge des patients se 

présentant pour une urgence, sans discrimination, et en tenant compte 

du degré d’urgence 

X X  

URG 9 1. Les examens de radiologie standards et/ou échographie doivent être 

disponibles 

2. Le laboratoire assure la possibilité de procéder à des analyses de 

sang en urgence et de donner, en l’espace d4une heure les résultats 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

URG 11 Il existe un manuel de politiques et de procédures exhaustif et 

spécifique au service des urgences. Les politiques et les procédures 

prévoient entre autres : 

3. La décontamination rapide des zones potentiellement infectées par 

des patients (nettoyage, désinfection, etc.) 

4. La protection de la dignité et de l'intimité des patients traités au 

service des urgences 

  

 

 

 

X 

 

 

X 

SON 9 Un dossier patient est tenu pour chaque nouveau-né avec tous les 

détails sur son état et sa naissance. 
 X  

SON 12 Le Bloc opératoire est facilement accessible depuis la salle 

d’accouchement 
 X  

SON 14 L’établissement dispose d’un site réservé exclusivement à l'accueil et à 

la réanimation du nouveau-né, avec les éléments nécessaires pour faire 
X X X 

                                                 
10

Version 1, édition 2010 
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face à une grossesse à haut risque, avec suivi pré et périnatal 
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Utiliser les modèles de documents 

59. Outil n° 1 : Grille d'analyse de la situation de référence avant le 
démarrage d'un site 5S-Kaizen 
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60. Outil n° 2 : Planning des activités 5S  

Etablissement de santé : 
 
Province : 
 
Equipe 5S-Kaizen : 

 

N° Actions Nom Echéance Début Fin 
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61. Outil n° 3 : Liste type des moyens nécessaires pour préparer la 
journée  du « grand nettoyage » 

Moyen Type Quantité Prêt (oui/non) 

Balai       

Brosse       

Pinceau       

Lime       

Papier verre       

Eponge       

Raclette       

Chiffon       

Papier jetable       

Seau       

Sac poubelle       

Bac à déchet       

Aspirateur       

Escabeau       

Echelle       

Echafaudage       

Vêtement de protection       

Gants       

Lunettes       

Masque de protection       

Produit de nettoyage       

Pelle       

Rammasse poussière       

Bâche de protection       

Post-its       

Crayon       

Peinture       

 (à compléter)       
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62. Outil n° 4 : Check-list avant journée du « grand nettoyage » 

Tâche et planning En cours Fait 

Définir la plage horaire et la date de la journée 5S   

Recenser le nombre de personnes et leur disponibilité   

Découper le chantier en zones (si nécessaire)   

Affecter des équipes de 2 à 3 personnes par zone (si nécessaire)   

Veiller à avoir dans chaque groupe au moins une personne qui ait 

l'expérience de la zone 

  

Matériel En cours Fait 

Préparer le matériel nécessaire au nettoyage (en prévoir plus)   

Tester les produits de nettoyage sur les endroits difficiles, délicats   

Utiliser des produits n'altérant pas les supports (oxydation)   

Décrire la procédure d'utilisation des produits (avec protections)   

Prévoir de grandes poubelles, du scotch couleur (marquage sol)   

Communication En cours Fait 

Prendre des photos avant l'action sur l'ensemble des zones   

Management En cours Fait 

Informer tout l'établissement de la journée 5S   

Veiller à ce qu'il y ait au moins une action remarquable de la journée grand 

nettoyage 
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63. Outil n° 5 : Check-list pendant journée du « grand nettoyage » 

Matériel En cours Fait 

Nettoyer de haut en bas   

Pour les installations lourdes, nettoyer le dessous avant le dessus   

Mettre tous les déchets dans les zones ou les poubelles prévues   

Management En cours Fait 

Fixer un objectif quantitatif sur le nombre d'idées nouvelles   

Prévoir le personnel technique pour le redémarrage des équipements   

Communication En cours Fait 

Prendre des photos pendant l'action sur l'ensemble des zones   

Les photos doivent refléter la progression du travail   

Affecter s'il le faut une personne pour le reportage photo   

Animation En cours Fait 

Prendre des photos avant l'action sur l'ensemble des zones   

Prendre une photo de famille de l'ensemble des participants   

Prévoir repas et boissons (accueil, pauses ...)   

Prévoir une visite du comité local en fin de journée    
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64. Outil n° 6 : Check-list après journée du « grand nettoyage » 

Management En cours Fait 

Comptabiliser ce qui est jeté (poids, volume, photos)     

Comptabiliser et lister les nouvelles idées     

Comptabiliser les anomalies détectées      

Communication En cours Fait 

Afficher les photos de la journée 5S     
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65. Outil n° 7 : Check-list d'aide au tri du grand débarras 

Equipements médicaux et bureautiques 

 En surplus 

 Inadaptés 

 Rouillés 

 Bricolés 

 Cassés 

 A compléter 

Sols  

 Déchets 

 Matière 

 Chiffons 

 Mégots 

 A compléter 

Manuels, documentation, rapports, notes  

 Inutiles 

 Non mis à jour 

 Abîmés 

 Incomplets 

 A compléter 

Mobilier, literie 

 Inutile 

 Inadapté 

 Cassé, bricolé 

 Rouillé 

Etagères et armoires  

 Derrière les étagères et armoires 

 Etagères basses et hautes 

 Dessus et dessous les armoires 

Allées et coins  

 Bordures d'allées 

 Le long des murs 

 Appuis de fenêtres 

 Coins et endroits peu fréquentés 

 Sous les escaliers 

 Sous les machines 

 Derrière les machines 

 Endroits non éclairés 

 Pourtour des piliers 

 Etc. 

Pièces et matières consommables  

 Stocks dormants ou non utilisés 

 Stocks ou en-cours excessifs 

 Cartons, emballages inutiles 

 Pièces détachées 

 Pièces cassées 

 Tuyaux, rallonges, ampoules 

 Interrupteurs, papiers, classeurs 

 A compléter 

Matériel de sécurité  

 Extincteurs déplacés, non révisés, 

non accessibles 

 Lances à incendie dégradées, non 

accessibles 

 Filtres ou grillages absents, cassés 

 Arrêts d'urgence inopérants, cassés, 

absents 

 A compléter 
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66. Outil n° 10 : Photo avant-après 

 

  

Equipe : Etablissement de santé

AVANT APRES

Commentaires, recommandations:

Photos    AVANT - APRES
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