LE LEAN UNE EXPÉRIENCE À PARTAGER
Les cinq employés du Service de la lingerie
desservent les commandes des 12 unités de soins,
de l’urgence, des secteurs ambulatoires, des
services de soutien, des plateaux techniques
et de la stérilisation de l’Institut. Chaque année,
ces départements génèrent 770 000 kilos de lingerie
et de literie qui sont nettoyés en majorité par
le sous-traitant Partagec.

Yvon Martin, Louise Deblois, Bernard Charron, Claude Larochelle.
Absent de la photographie : Mario Bernard

Avant la mise en place du projet pilote, la marchandise était livrée selon la demande, sans réellement tenir compte des
quantités nécessaires aux opérations. Le Service de la lingerie, en collaboration avec les unités de soins du 5e étage du
pavillon central et du 4e étage Est, avait pour but d’optimiser le processus de gestion des stocks et de la livraison afin
d’éliminer les gaspillages.

Témoignages
« Au début, j’étais sceptique et j’avais l’impression que le
Lean était une perte de temps. Je croyais que le projet de
la lingerie serait du « pelletage de nuages ». Toutefois, lors
du kaizen, nous avons exposé les irritants dans notre travail et défini notre monde idéal. J’ai constaté que c’était
une excellente chose d’impliquer les
équipes du terrain pour cibler
les problématiques, apporter des solutions et prendre
les décisions adaptées à notre
Claude
situation.
Larochelle,
préposé à
la lingerie
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Cet atelier nous permet
de nous exprimer, d’être
écoutés et c’est motivant
de participer au changement. Pour moi,
ce projet est une
grande marque de
confiance des gestionnaires envers les
employés. Ils nous ont
grandement appuyés
dans nos démarches et
c’était vraiment plaisant. »
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« Auparavant, le transport de la lingerie se faisait avec des
chariots très lourds. Grâce au projet, nous avons fait l’acquisition d’une coccinelle électrique. Nous avons aussi amélioré
la tâche du triage des linges blancs à l’aide d’un outil Lean,
le Kanban. Il nous permet d’éviter de mélanger le matériel
et de nous assurer qu’il ne tombe pas sur le sol. Ainsi, nous
perdons maintenant moins de temps à faire du ménage et
du classement. »

« Aujourd’hui, c’est plus motivant de venir travailler,
parce que je constate que mes tâches se font mieux et
que j’ai participé à ce changement. Mes collègues et moi
sentons que ça bouge. Nous sommes contents de toutes
ces belles améliorations et trouvons cela encourageant
et positif. Je recommande à tout le monde de participer.
Finalement, je suis satisfait et c’était franchement
intéressant. Bref, j’ai tellement aimé l’expérience et les
résultats obtenus, que je le referais demain matin! »

« En faisant l’analyse des points positifs et négatifs de la réception de la lingerie, nous avons
pu réévaluer les quotas afin de pouvoir nous
en tenir à nos véritables besoins. Avant le
projet Lean, il y avait du gaspillage, entre
autres, du linge propre se retrouvait au
lavage et il y avait beaucoup d’accumulation inutile dans les espaces réservés. »
« Le projet Lean a apporté plusieurs
améliorations dans notre milieu de travail. Nous avons aussi revu notre façon
d’utiliser la lingerie en réorganisant les
chariots sur les étages et en adaptant un
outil Lean à nos besoins, le Kanban. Il nous
permet de mieux gérer l’approvisionnement
Doris Côté, préposée
aux bénéficiaires

Des changements concrets
Un Service de la lingerie mieux adapté
aux réalités du quotidien

et les quotas de marchandise. En l’instaurant, nous avons
réorganisé le local d’entreposage sur les unités et nous
avons maximisé l’espace utilisé au 4e étage Est. Du même
coup, nous avons obtenu un gain d’espace au 5e étage
du pavillon central en passant de trois lieux d’entreposage
à un seul. »

Tout au long du projet, nous nous sommes sentis
valorisés, importants et très impliqués grâce à la
démarche. Nous avons aussi ressenti une grande écoute
de la part des organisateurs et des patrons. Ils ont
facilité l’implantation de nos idées. Je crois qu’il devrait
y avoir du Lean dans tout! Si jamais il y a un autre projet
Lean, moi je suis prête à participer! »

Un local
d’entreposage
sur les unités
facile à utiliser
et qui répond
aux besoins

Geneviève Breton,
préposée aux bénéficiaires
Bernard Charron, préposé à la lingerie

AVANT

AVANT

Des chariots
sur les
étages mieux
organisés
pour des
conditions
d’exercices
améliorées
AVANT

Doris Côté, préposée aux bénéficiaires
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DES OUTILS ADAPTÉS À NOTRE RÉALITÉ :
LE KAIZEN
Au cours des prochains mois, plusieurs nouveaux projets Lean s’amorceront. Certains d’entre vous
auront l’opportunité de vivre l’expérience d’un kaizen et de participer à la recherche de solutions
adaptées aux besoins des usagers et aux réalités des équipes sur le terrain.

Qu’est-ce qu’un kaizen ?
Le kaizen est un atelier de travail à huis clos généralement de trois jours qui vise à analyser les problématiques
d’un processus prédéterminé, à développer des solutions et
à définir des stratégies de mise en œuvre. Respectant des
étapes de réflexion, il permet de prendre un temps d’arrêt
pour remettre en question les façons de faire afin de les
améliorer.

Jour 2 :
Recherche des solutions
• Cartographier le processus visé
• Développer des solutions et les adapter aux
concepts Lean

La sélection des participants
Le choix des participants n’est aucunement laissé au
hasard. Il s’assure de représenter l’ensemble des secteurs
touchés par le projet. Les personnalités des membres au
sein du groupe doivent être diversifiées et leurs connaissances complémentaires afin de s’assurer une vision
complète du processus dans le but que les solutions soient
adaptées aux réalités de tous.

Les journées typiques d’un kaizen
Jour 1 :
Reconnaissance des problèmes et des irritants
• Cartographier le processus actuel
• Identifier les dédoublements et les gaspillages

Cartographie du processus
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Sébastien Blais, Josée Beaudet, Nadine Lavoie, Annie DesRuisseaux, Martine Desrosiers,
Michelle Pelletier, Anne St-Laurent

Jour 3 :
Définir un plan d’action
• Mettre en place une stratégie d’implantation
• Présenter le projet final à la direction

Présentation à la direction

L’expérience kaizen
« Nous avons l’habitude que les décisions proviennent des
gestionnaires et qu’elles nous soient imposées. Le kaizen
renverse cette tendance, nous avons carte blanche. La présentation à la direction est très stimulante. Être partie
prenante d’une organisation qui fait confiance, qui appuie
et qui valorise l’opinion de ses employés, c’est encourageant. Nous sentons que nous faisons davantage partie de
l’organisation et que notre opinion compte véritablement. Le
but premier du kaizen est d’avoir du plaisir en améliorant la
qualité de nos services auprès du patient. Il est le cœur de
nos interventions ! »

UNE IMAGE AUX VALEURS DU LEAN
Le Lean est une pratique de gestion mobilisatrice qui offre
une démarche et des outils permettant d’optimiser les
processus tout en renforçant la culture d’amélioration
continue au sein de l’organisation.
Dans tous les projets, l’accessibilité, la qualité et la sécurité
des soins offerts aux usagers sont une priorité. Les solutions sont façonnées par les intervenants, dans le respect
de leurs idées et dans la reconnaissance de leur expérience.

Annie DesRuisseaux, ergothérapeute
« La force du kaizen réside dans l’intégration des équipes
du terrain à la recherche de solutions adaptées à notre
réalité. Elles sont plus efficaces parce que les gens qui travaillent sur le terrain connaissent davantage leurs vrais
besoins. L’atelier a apporté une belle cohésion au sein de
toute l’équipe et des résultats étonnants. Je suggère à tout
le monde de participer à une telle expérience, car les bénéfices sont inestimables ! »

Le logo a été créé afin de se doter d’une identité visuelle qui
révèle les valeurs du Lean à l’IUCPQ. Sa forme circulaire représente
la continuité. Les différentes couleurs reflètent les étapes et
l’évolution de la démarche et des solutions. Il symbolise l’approche
humaine et l’épanouissement des usagers et des intervenants qui
sont au cœur du processus.

Michelle Pelletier, thérapeute en réadaptation physique

Journées portes ouvertes AU
Service des archives médicales
Mercredi 26 et jeudi 27 novembre 2014
Visites guidées sans rendez-vous d’une durée de 15 à 20 minutes
De 9 h à 17 h
Local : Y 1400.2
Saisissez l’occasion de découvrir les lieux où plus de 700 000 dossiers
d’usagers sont entreposés. Venez comprendre le nouveau processus
de numérisation élaboré dans le cadre du projet Lean. une opportunité
unique d’échanger sur l’expérience vécue!

VOTRE OPINION EST IMPORTANTE POUR NOUS !
L’équipe du Lean vous écoute. Écrivez-nous à : iucpq.lean@ssss.gouv.qc.ca

Cindy Levasseur
Alexandra Lapierre, stagiaire
Communications et relations publiques, Lean
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