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INTRODUCTION 
• De nos jours, les hôpitaux sont confrontés à de 

fortes contraintes économiques, des exigences de 
qualité et de sécurité de soins. 

 
• Pour faire face, l’une des solutions pourrait être 

l’adoption d’approche issu de l’industrie : le Lean 
management. 

 
• C’est un concept d’amélioration continue visant à 

réorganiser de manière optimal des chaînes de 
production à l’aide d’outil comme la méthode 5S. 
 



 

• Les 5S sont les 5 principes Japonais venant de 
l’usine Toyota dont le nom commencent par S. 

 

• Cette méthode d’amélioration continue a pour 
objectif principal de rendre plus efficient 
l’environnement de travail plus propre, bien 
rangé et  ergonomique.  

LA MÉTHODE 5S 





• SÉPARER ce qui est nécessaire de ce qui ne 
l’est pas, et ÉLIMINER ce qui est inutile. 

 

• Comment ?    

 

 

 

• Cette opération peut être réalisée partout : 
poste de travail, arsenal, pharmacie.  

 

TRIER ce qui est utile à l’aide de questions : 
- A quoi sert cet objet ? 
- Qui l’utilise ? 
- Est ce l’endroit le plus adéquat ? 

TRIER : SEIRI 



• Chaque chose à sa place et une place pour 
chaque chose. 

 

• Comment ?   
RANGER les objets utiles selon leur fréquence 
d’utilisation, en respectant les règles d’Ergonomie 
et sécurité. 
 
ORGANISER un rangement permettant de trouver 
immédiatement ce dont on a besoin. 

RANGER : SEITON 



• NETTOYER au fur et à mesure, localiser les 
zones difficiles et trouver des solutions pour 
les rendre propres et accessibles. 

 

• Comment ? 
Etablir un cahier d’hygiène.  
 
Simplifier la zone de travail. 
 
Impliquer tous le personnel présent sur la zone 
5S pour l’entretien et détecter d’éventuelles 
anomalies. 

NETTOYER : SEISO 



• Ecrire les règles de rangement et de 
nettoyage. 

 

• Comment ? 

Mettre du personnel référent pour la mise en 
forme des règles de rangement et de nettoyage. 
 
Favoriser le rangement visuel, utiliser des codes 
couleurs si nécessaire. 
 
Afficher les règles au poste de travail. 

STANDARDISER : SEIKETSU  



• S’habituer à appliquer les règles du 5S et 
réadapter si besoin. 

 

• Comment ? 
En suivant les consignes établies (préserver la zone de 
travail, respecter les indications). 
 
En contrôlant son poste de travail, et proposer des 
améliorations. 
 
En contrôlant la qualité. 
 
En portant les équipements de protection. 
 
En auditant périodiquement le poste de travail. 

RESPECTER : SHITSUKE  



 En 2006, l’hôpital Baujeon à Clichy a appliqué 
cette méthode au sein du service des 
Urgences puis plus récemment le centre de 
protonthérapie d’Orsay de l’institut Curie. 

 

 En 2009, la méthode 5S a été appliquée au 
CHU de St Etienne au niveau du bloc 
opératoire, du service des urgences et des 
laboratoires. 

EXEMPLES DE 5S 



  Étude pilote, observationnelle en 2 temps : 
o Réalisé au CHU de Poitiers au bloc de viscéral. 

 

  Objectif principal :  
o Évaluation du temps dédié à l’induction, via l’optimisation 

du plateau d’intubation par la méthode 5S.  
 

  Objectifs secondaires :  
o L’évaluation de l’amélioration de l’ergonomie du poste de 

travail du personnel.  
 

 
 

  
  
 

AUTRE ETUDE : POITEVINE 



 Pré requis : 

 

o Étude élaborée comme un chantier 5S. 

 

o Zone définie par l’étude : le plateau d’intubation. 

 

o Seulement 3 étapes de la méthode 5S ont pu être 
réalisées. 

 

METHODE 



 Les 3 étapes de l’étude : 

 
                   

                           1) Etat des lieux ( 1er 5S) : 

Inventaire des différents dispositifs présents 
sur le   plateau d’intubation.                               

 

3                              2) Etude du groupe Référent (20 patients). 

 

                                3) Mise en place du 2ème et 3ème 5S. 

 

                                4) Etude du groupe Pilote (20 patients). 

 

METHODE 



METHODE 



RESULTATS : état des lieux 
  

 

 

 

Matériel en fonction du sexe Homme (n = 8) Femme (n = 12) p 

Manche de 
laryngoscope 

Long 
 

62% 83% 

0,35 

court 38% 27% 

Taille de lame de 
laryngoscope  

3 0% 41% 
O,O5 

4 100% 58% 

Taille de canule de 
Guedel 

Orange 4 88% 0% 
0,0001 

Vert 3 12% 100% 

Taille du masque de 
ventilation  

Bleu 6 100 %  33% 
0,00047 

Rouge 5 0% 66% 

Type de lame de 
laryngoscope 

plastique 75% 83% 
1 

métal 25% 27% 

Taille de sonde 
d’intubation 

7 62% 58% 

0,27 
7,5 38% 8% 

6,5 0% 25% 

6 0% 8% 



METHODE 



Groupe Référent  
(n =20) 

Groupe Pilote 
(n =20) 

p 

Perfusion difficile 1 (5%) 5 (25%) 0,18 

Intubation difficile 5 (25%) 9 (45%) 0,5 

Intervalle de temps (en min) Groupe Référent  
(n =20) 

Groupe Pilote 
(n =20) 

p 

Temps total d’induction 19 [17-22] 22 [17-22] 0,4 

Arrivée - pré oxygénation 8 [5-10] 8 [5-12] 0,43 

Pré oxygénation - laryngoscopie 9 [6-10] 9 [7- 9] 0,87 

Laryngoscopie - auscultation 3 [2-4] 2 [1-6] 0,38 

RESULTATS : le chariot pilote 



Cadre réglementaire : Décret n°2011-823 du 7 juillet 2011 
 
Qu’est-ce que la Pénibilité :  
 
 
 
 
Les Facteurs de Pénibilité :  
 
 
 
 
 
 
 
 

LA PENIBILITE 

Environnement physique agressif Rythmes de travail Contraintes marquées 

BRUIT 

AGENT 

CHIMIQUE 

DANGEREUX 

TRAVAUX 

HYPERBARES 

TEMPERATUR

ES EXTREMES 

TRAVAIL DE 

NUIT 

TRAVAIL EN 

EQUIPE 

SUCCESSIVE 

ALTERNANTE 

TRAVAIL 

REPETITIF 

CARACTERISE 

MANUTEN-

TION 

MANUELLES 

POSTURES 

PENIBLES 
VIBRATIONS 

PÉNIBILITÉ=Exposition facteurs + effets durables et irréversibles à long terme 



• On distingue 2 types d’Ergonomie : 
– Ergonomie de correction pour réaménager une 

situation de travail existante à l’aide de matériel plus 
fonctionnel. 

– Ergonomie de conception qui amène une situation de 
travail en accord avec la possibilité de l’homme. 

 
• Dans l’industrie, l’Ergonomie améliore les 

conditions de travail et la productivité. 
 

• A l’hôpital, l’Ergonomie améliore : 
- les conditions de travail, 
- la qualité des soins, 
- La vie des soignants et des patients, 

ERGONOMIE 



• C’est réfléchir avant d’agir : quels seront les 
mouvements efficaces et non traumatiques ? 

 

• Quels seront les gestes et déplacements à 
effectuer et à anticiper ? 

- Trouver la position d’équilibre, utiliser de bons 
appuis  bonne position des pieds, utiliser les 
membres inférieurs. 

- Garder le dos droit, éviter les attitudes vicieuses. 

- Se rapprocher de la charge à déplacer. 

- Se faire aider. 

RÉGLES ÉLÉMENTAIRES d’ERGONOMIE 



ECHELLE DE POSTURE 



MOUVEMENTS RÉPÉTITIFS ET CONTRAIGNANTS 

 
seuils 

Effets durables et 
irréversibles à long termes 

source 

-Manutention manuelles de charges> 5kg 
-Travail dos courbé répétitif avec un 
angle>45° 
- Travail dos courbé maintenu avec un 
angle>45° sans appui au niveau des MS 

Lombalgies chroniques Code du travail 
 norme NF X35-109 

Travail debout/ assis contraint Problèmes circulatoires Références propres à 
l’entreprise après conseil 
après du médecin du travail 

Effort de pousser/ tirer  Lésions chronique: épaules 
colonne vertébrale, rachis   

norme NF X35-109 
Assurances maladie/INRS 



TROUBLES MUSCULO SQUELETTIQUES  

 

• Travail caractérisé par la répétition d’un même 
geste à une cadence contrainte (au moins 2h 30 
par jour ) avec un temps de cycle défini  (<30 sec).  
 

• Plus de 20 heures/ semaine.  
 
 

 
 
 
 
 
 
Code du travail D.4121-5     Norme NF EN1005-5 



Postures Groupe référent 
(n = 20) 

Groupe pilote 
(n = 20) 

p 

A 
 
 

1 [1- 1] 1 [0 – 1] 0,01 

B 
 
 

1 [1 - 2] 1 [1 – 1] 0,05 

C 
 
 

0 [0 – 0] 0 [0 – 0] 0,46 

D 
 
 

0 [0 – 1] 0 [0 – 0] 0,04 

TORSIONS 
 
 

2 [1 – 2] 0 [0 – 0] < 0,001 

RESULTATS : de l’étude Poitevine 



• La méthode 5S est une approche prometteuse 
de résolution de problème d’amélioration 
continue. 

 

• Elle apporte une amélioration du poste de 
travail en le rendant plus efficient pour le 
soignant et le soigné 

 

• Elle permet de nous interroger sur nos 
pratiques avec un outil reconnu et déjà mis en 
place dans certains établissements de santé. 

CONCLUSION 



Le 5S un environnement de travail 
efficace et sécurisé !                                                

 

 

                                                                               Après AVANT 
Avant 



MERCI DE VOTRE 
 

 ATTENTION 


