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Le Moulin vert, nouvel adhérent
Ses reponsables, Patrick Fleury et Franck Billard,
expliquent leur choix du Silgom pour la fourniture
de repas et de prestations de blanchisserie.
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La blanchisserie fête ses 30 ans

EDITO

Aujourd’hui, sur ses deux sites de Saint-Avé et de Josselin,
elle traite 3.410 tonnes de linge par an.
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| Par Michel Le Corff, Directeur

La formule du Silgom Infos évolue. Toujours dans le
même format, mais avec une maquette et une mise en
page plus attractives. L’objectif, lui, ne change pas :
vous faire partager l’actualité du Silgom et mieux
connaître l’environnement dans lequel nous évoluons.
A l’affiche de ce numéro, une présentation du Moulin
Vert, nouvel adhérent du Silgom. Il s’agit d’un partenariat exemplaire.
Les responsables des structures basées à Saint-Avé soulignent la complémentarité du Silgom avec le dispositif éducatif mis en œuvre au
sein de leur propre cuisine pédagogique. C’est aussi dans cet esprit
que les équipes du Silgom répondent chaque année à l’invitation de
l’EPSM de Saint-Avé et participent à la semaine du goût. Dans la même
veine, le Centre de soins de suite de Colpo manifeste à nouveau sa
confiance au Silgom, en faisant évoluer son dispositif de restauration
vers ce qui peut constituer un modèle d’organisation duplicable auprès
d’autres établissements. L’attention portée au développement durable
participe de nombreuses réflexions au sein du Silgom. En 2016, il sera
proposé aux adhérents qui le souhaitent le recyclage des barquettes
repas. De l’éveil musculaire à l’utilisation d’une tablette numérique
pour évaluer les apports de formation, en passant par les repas enrichis, tous ces sujets sont représentatifs du dynamisme à l’œuvre au
sein de notre structure qui fête un anniversaire : celui de la blanchisserie. Il y a trente ans, celle-ci ouvrait ses portes, faisant souffler un
vent d’innovation dans les méthodes de traitement du linge des établissements. Cette date anniversaire coïncide avec la transformation
du Silgom en groupement d’intérêt public, effective depuis le 27
décembre dernier. Gageons qu’il s’agit là aussi d’une nouvelle ère qui
s’ouvre.

La cuisine de l’Ugecam évolue
Après réhabilitation, elle deviendra une zone
d’allotissement gérée par le Silgom qui recrute
actuellement une nouvelle équipe.

Restauration :
plus qu’un service, une expertise
Semaine du goût, pâtisseries de fête, nutrition des personnes
âgées, réduction des coûts... Le Silgom se plie en quatre pour
des services et animations de qualité.
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Eco-gestes

On recycle
les barquettes repas
Palettes en bois, bio déchets, fer blanc,
cartons, films plastique... La revalorisation
des déchets s’inscrit au coeur des habitudes professionnelles du Silgom. En 2016, le Gip renforce
son engagement environnemental.
À partir du second trimestre, il proposera à ses clients et
adhérents un nouveau service “vert” : la récupération de
leurs barquettes repas. Centralisées sur la plate-forme de
Saint-Avé, elles seront prises en charge par un prestataire
pour recyclage. Condition importante à la récupération : pas
de films plastique autour des barquettes ni de restes de
matières alimentaires à l’intérieur.

270 kg : une citrouille digne de Cendrillon
Le responsable du site restauration de
Saint-Avé, Christophe Josso, et son fils
Steven cultivent des légumes... “en gros”.
Leur record ? Une citrouille de 270 kg.
Eté 2014. Surprise. Christophe et son fils
Steven découvrent que la citrouille de leur
jardin atteint le poids incroyable de 50 kg. Ils se lancent un défi :
produire l'année suivante une cucurbitacée encore plus imposante à partir des graines du miraculeux légume, semées en avril
2015. La citrouille, bichonnée par une taille particulière avec beaucoup d'eau en saison sèche (jusqu'à 50 litres en été) et quelques
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secrets de jardinier, grossit à vue d'oeil. Six mois plus tard, sa taille
atteint de telles proportions que se pose la question du transport
et du pesage après récolte. Le 16 octobre, Steven, Christophe et
trois de ses collègues de travail, Eric Nael, Michel Le Bihan et Eric
Boinay, s'attellent à la manœuvre. Il faudra 1 h 30 d'efforts pour
hisser la masse orange sur une remorque. Direction les Fruits et
légumes Leroux. Avant la pésée sur une balance pouvant supporter des poids énormes, les pronostics vont bon train, les paris
oscillant entre 150 et 205 kg. Verdict : 270 kg ! Grâce à un transport gracieux par grutage de la société STLM de Mériadec, la
citrouille a pris la direction des Restos du Coeur. Objectif 2016 :
battre un nouveau record.
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Le Moulin vert, nouvel adhérent

Le soin pour l’insertion
Après avoir quitté Sarzeau, l’institut médico-professionnel (Impro) et le
centre de post-cure psychiatrique du Moulin vert se sont installés, en
novembre 2015, à Saint-Avé au coeur de Kerozer, espace dédié aux équipements socio-éducatifs. Les deux structures, gérées par une association
loi 1901, ont adhéré au Silgom. Portrait d’activités centrées sur l’épanouissement, la responsabilisation et l’autonomisation des usagers.
’Impro et le centre de post-cure
psychiatrique de Kerozer dépendent de l’association du Moulin
Vert. Créée en 1902, elle gère 35 établissements dans quatre régions avec
un total de 900 salariés.
L’impro accueille 45 adolescents et jeunes adultes, âgés de 14 à 20 ans, en
situation de handicap scolaire. Ils
bénéficient d'un accompagnement
développé et d'un apprentissage professionnel ou pré-professionnel.
Le centre de postcure psychiatrique,
quant à lui, dispose de 17 places. Il
délivre des soins de réadaptation à des
jeunes de 18 à 30 ans, souffrant de
maladie mentale. Leur séjour dure
environ deux ans. Adossée à ce centre,
une unité d’évaluation du handicap lié
au trouble psychique pour de jeunes
adultes en stage pour 4 mois.
Les deux entités se partagent une salle
de sport, un réfectoire, une cuisine cen-
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Trois questions à...
Patrick Fleury
uDirecteur
vDirecteur

u

et Franck Billard

v

du centre de post-cure psychiatrique
de l’Institut médico-professionnel

Le Silgom fournit, depuis l’automne dernier, des repas pour 30 de vos résidents,
midi et soir, ainsi que des prestations de
blanchisserie. Qu’est-ce qui vous a amené à
vous tourner vers le Silgom pour assurer
ces services ?
Nous avions noté que le Silgom fournissait des établissements de qualité comme les établissements
de santé psychiatrique et médico-sociaux. C’était
pour nous une référence. Ensuite, il y a une forte
complémentarité du Silgom avec le dispositif éducatif mis en œuvre au sein de notre cuisine pédagogique. La souplesse du Silgom par rapport aux
quantités de repas commandés a été un facteur de
décision : 40 % des repas sont en effet aujourd’hui
produits par la cuisine de l’Impro, l’objectif étant
de nous fournir au maximum en interne. Le Silgom
livre les denrées servant à la fabrication de ces
repas ainsi que les 60 % restants.
Vous dites aussi être attachés au niveau de
qualité des relations que vous entretenez
avec vos partenaires.

Oui, et c’est un autre argument en votre faveur.
Le Silgom nous apporte ce que nous recherchons :
la proximité, la qualité de la prestation et le statut
d’intérêt général, très perceptible dans le
contact et les relations.
Quel bilan de cette collaboration ?
Il est excellent. Nous avons pu nouer un partenariat qui va dans le sens de nos actions d’insertion
socio-professionnelle, le Silgom ayant décidé d’accueillir nos jeunes en stage dans ses unités de
blanchisserie et de restauration. L’un d’eux a
même été recruté en contrat à durée déterminée.
Le Silgom n’est pas seulement très présent, il fait
preuve de grandes qualités d’ouverture. Nous
apprécions son esprit de facilitation et l’accueil
qu’il sait réserver à nos jeunes stagiaires. Nous
sommes vraiment dans une logique de complémentarité de services.
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trale, un foyer et un bâtiment administratif, et disposent chacun de leur internat. 20 chambres pour l'institut médicoprofessionnel et 12 chambres pour le
centre post-cure. Chacun des internats
est équipé d'un espace garçons et d'un
espace filles avec cuisine aménagée,
foyer-télévision et coin lecture.

Plus de 50 salariés
Psychologues, orthophonistes, psychomotriciens, infirmières… 32 salariés
sont affectés aux différents services de
l'institut. Les professeurs dépendent de
l'Éducation nationale. Au centre postcure, 20 professionnels de santé et
éducatif sont épaulés par des animateurs. Le Moulin vert fait partie du dispositif de soins de proximité mis en
oeuvre dans le cadre du Groupement
de coopération sociale et médicosociale (GCSMS) Santé mentale Golfe
du Morbihan. n

Ugecam à Colpo Fini la cuisine,

bonjour l’écrin de porcelaine
Optimisation des dépenses et maîtrise de la qualité : tels sont les
maître-mots du projet de réhabilitation de la cuisine de l’Ugecam.
Une zone d’allotissement à température dirigée prendra le relais sur le
site après travaux. Une nouvelle équipe est en cours de recrutement.
epuis 2011, la gestion de la cuisine de Colpo est confiée au secteur restauration du Silgom.
Christophe Levraud en est le référent.
Les plats cuisinés – 180 à 200 repas par
jour – étaient jusqu’à présent réalisés et
allotis sur le site avec la contribution
d’agents salariés de l’Ugecam. La direction de cet établissement de soins de
suite et de réadaptation a demandé au
Silgom d’étudier un mode d’organisation lui permettant d’optimiser ses
dépenses à partir de 2016, tout en
conservant le même niveau de qualité.
Trois projets ont été proposés en octobre 2015 et étudiés en comité de direction. L’option retenue consiste en l’abandon de la cuisine actuelle. Elle sera réha-
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bilitée en zone d’allotissement à température dirigée pour recevoir les productions de la cuisine centrale de Saint-Avé.
Le silgom se voit ainsi confier la livraison
en liaison froide des repas, la préparation des petits déjeuners, déjeuners et
dîners sur plateaux individuels. A partir
de mai, les plats cuisinés seront livrés
chaque jour dans des conditionnements
collectifs et assemblés sur place dans
des assiettes en porcelaine. Les plateaux
repas continueront à être distribués en
chambre par le personnel de l’Ugecam.
Des recrutements sont en cours depuis
janvier afin de constituer une nouvelle
équipe sur le site. Christophe Levraud
en conserve la responsabilité, assisté
d’Arnaud Le Palud. n

SILGOM,
TOP CHEF EN PÂTISSERIE

Dudi Breizh
en tenue de gala
L’Union des ingénieurs hospitaliers
en
restauration
(UDIHR), première
organisation professionnelle du secteur, fêtera ses 20
ans à Vannes, les 17
et 18 mars 2016, à
l'occasion des 18e assises nationales. Une
manifestation coordonnée par Patrick Le Ray,
assisté de responsables de restauration de
Bretagne et de cadres du Silgom. Pour préparer l'événement, des pâtissiers de plusieurs
cuisines interhospitalières ont été associés à
un concours. La préparation du Silgom – un
« cocorico » local s'impose – a été retenue
pour être servie lors du dîner de gala du jeudi
soir. Un petit délice, baptisé le Dudi Breizh, à
base de génoise, crème pâtissière, crème fleurette, sucre, beurre, pommes, palet breton et
chocolat au lait. Régimes «Top Models » :
s’abstenir !
Créée en 1996, l'UDIHR regroupe 150 ingénieurs et responsables d’unités de production
culinaire pour les hôpitaux en France, en
Suisse et en Belgique. Son objectif : contribuer à améliorer le fonctionnement du service de la restauration hospitalière et la perception qu’en ont ses usagers, qu'ils soient
patients ou résidents de maisons de retraite,
au travers du service rendu par les équipes.
L’association cherche aussi à promouvoir les
métiers et les savoir-faire et à les faire évoluer
dans le cadre d’une réflexion menée avec d’autres associations de la restauration collective.

SEMAINE DU GOÛT À L’EPSM

Légumes couleur
d’automne
C’est, comme chaque année, à la
demande de l'Établissement public
de santé mentale
(EPSM) que le
Silgom a participé,
le 26 novembre
2015, à la semaine
du goût. Pour illustrer le thème 2015,
“l’automne et ses
légumes”, un stand a été animé par Pascal
Doré, responsable production, et Sophie
Sevette, diététicienne. Les spectaculaires
sculptures de fruits et légumes ont ravi les
yeux des patients et personnels de l’EPSM.
Leur palais a aussi été flatté par le menu
concocté pour l’occasion : salade d’automne
aux noix, tartiflette aux légumes d’automne,
yaourt aux fruits d’automne et délice aux châtaignes. Nos papilles en frétillent d’envie.

Prévention de la dénutrition
chez les personnes âgées :

Champion, le potage enrichi
La dénutrition touche, en
France, entre 450.000 et
700.000 personnes âgées :
5% d'entre elles vivent à
leur domicile et 30% dans
un établissement d'hébergement pour personnes
âgées dépendantes (Ehpad).
Les conséquences peuvent
être graves sur la santé.
Avec des établissements de
santé adhérents, le Silgom a
étudié la manière de mieux répondre aux besoins des personnes âgées en
proposant des plats adaptés. Parce que l’alimentation est un soin de base.

etard de la cicatrisation, immunodépression, diminution de la masse
et de la force musculaire, atteintes
hormonales, intellectuelles et neurologiques, diminution de la qualité de vie dûe
à une perte d’autonomie et à un état
dépressif… La liste des effets nocifs de la
dénutrition sur la santé est longue. 50 % à
70 % des personnes âgées hospitalisées
en sont atteintes, le décès intervenant
lorsque la perte protéique atteint environ
50 % de sa masse habituelle.
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30% des plats non-consommés
En 2011, au sein d’une unité accueillant
des personnes âgées, une étude a été
réalisée, par les diététiciennes du Centre
hospitalier de Bretagne Atlantique
(CHBA) à l’initiative du Clan (Comité de
liaison en alimentation et nutrition). Son
constat ? 30 % des plats servis ne sont
pas consommés, or l’apport protéinoénergétique n’est couvert que si le repas
est consommé en totalité, d'où des risques accrus de dénutrition. L'étude note
aussi que la consommation des produits
diététiques (crème et boisson hypercalorique hyperprotéique) est en augmentation constante et que les repas sont trop
copieux.
La magie de la soupe
Pour prévenir la dénutrition, diminuer le
gaspillage et ne pas « effrayer les petits
appétits », le Silgom a proposé de limiter
les repas du soir à trois composants : un

potage maison enrichi (*), un produit laitier et un dessert du jour.
Des tests in situ
Des tests ont été réalisés dans différents
Ehpad (Kerléano et Maisons du lac) avec
un suivi diététique. Après une durée de
trois mois, l’albumine (marqueur de la
dénutrition si elle est inférieure à 35g/L)
a augmenté dans 61 % des cas. En
moyenne, 80 % à 100 % du repas était
consommé (sauf pour les convives en fin
de vie ou dont l'état s'était détérioré).
Test concluant qui permet désormais au
Silgom de proposer cette solution à l'ensemble de ses clients et adhérents.
Ce menu, très prisé des personnes âgées,
apporte, à tout âge, une aide précieuse
pour permettre une réalimentation progressive lors d’une baisse d’appétit. Dans
le combat contre la dénutrition, c’est un
champion toutes catégories ! n
(*) Enrichis en viande, crême fraîche,
Vache-qui-rit, oeufs ou lait afin d’obtenir
25 g de protéines et 480 kcal en moyenne
pour une ration de 280 g (ce qui équivaut, en moyenne, au nombre de protéines contenues dans 100 g de viande).
Sources :
● UFC que choisir – Alimentation en Ehpad,
Une politique de prévention s’impose.
● PNNS et Ministère de la santé et des
sports – Dénutrition : une pathologie
méconnue en situation d’abondance.
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FORMATIONS

Éveillons nos muscles !
Mieux vaut prévenir que guérir, donc acquérir les
bons gestes et postures. Dominique Bouvier, référent
approche ergonomie, a lancé un cycle de formations
à l'éveil musculaire sur les sites de Saint-Avé.
Nolwenn Honno, maître ouvrière à la blanchisserie, a
suivi une de ces sessions le 14 janvier dernier.
Christophe Frinault, chargé de sécurité et de suivi du
matériel, a recueilli son témoignage.

1985-2015

Qu’est-ce qui vous a encouragée à suivre cette
formation ? J’avais l’habitude de m’échauffer la

30 ans de blanchisserie, ça s’expose !

nuque le matin mais j'ai découvert les bons gestes
avec la formation de Dominique. On y apprend que
tous les êtres, humains et animaux, ont besoin de
s’étirer : c’est inné. Pour mieux vivre la journée sans
douleur, c’est essentiel ! L'idée de l'éveil musculaire
est très bonne.

Du 22 janvier au 1er février, à Saint-Avé, une exposition composée de
photos et documents d’archive retraçait l’histoire de la blanchisserie
qui a fêté en octobre ses 30 ans d’existence. Une structure qualifiée à
l’époque “de la plus moderne d’Europe”.

Quels sont les bienfaits pour les agents du
Silgom ? Cette formation permet d’éviter d’avoir

des douleurs ou d’amplifier un phénomène existant.
Pour ou contre le déploiement de l’éveil musculaire ? Pour ! Ce ne sont pas des lubies, ça mar-

che ! Il ne faut pas avoir peur du ridicule : le matin,
échauffez-vous, c’est pour votre bien !

Quiz l’eût cru ?
Un outil d'évaluation sur tablette pour
se former de manière individuelle et
ludique : qui l'eût cru ? C'est l'option
qu'a choisie le Silgom pour la formation
continue de ses agents et l'accueil de ses
nouveaux arrivants. Au programme, des questions
liées à l'hygiène alimentaire, à celle du linge et à la
sécurité sous forme de quiz. Une correction en fin de
test permettra d'approfondir les connaissances.
L'outil sera prochainement acquis et une tablette
mise à disposition des agents. Adapté aux secteurs
d'activités de la restauration et de la blanchisserie, il
répond aux exigences de la réglementation en
matière d'efficacité des formations du personnel,
tout en proposant des parcours sur mesure. Interactif,
performant et simple d’utilisation, même sans
connaissance informatique.

ÉVÉNEMENTS
Bienvenue à :
● Emma et Romane, nées le 10 décembre 2015,
filles d’Elodie Le Breton, agent du secteur
transport de la blanchisserie,
● Oanell, née le 2 janvier 2015, fille de Bruno
Le Guennec, agent du secteur transport de
la restauration.
Trois départs à la retraite
er
● Le 1 octobre 2015 : Dominique Josse,
du secteur restauration,
er
● Le 1 janvier 2016 : Yvette Jégo et Anny Potel,
du secteur blanchisserie.
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son ouverture, en octobre 1985,
la blanchisserie traite six tonnes
de linge par jour. Sa construction
résulte de la volonté du centre hospitalier Chubert et du centre hospitalier psychiatrique de Saint-Avé, à Lesvellec,
d’assurer simultanément le traitement
du linge des deux établissements sur un
même site.

À

Révolution technologique
Tunnels de lavage, stockeur dynamique... Les pratiques professionnelles
subissent une véritable petite révolution grâce aux nouvelles technologies
de l’époque. Le linge, traité en finition, circule sur des plateaux aériens
ou dans des bacs avant d’être conduit
dans le stockeur pour expédition. Les
quantités désirées sont commandées
par minitel. Des étiquettes avec codes
barre permettent l’identification des
plateaux de linge. Autre nouveauté, le
secteur des articles « à part » voit le
jour pour permettre au linge des
patients et au linge plus fragile d’être
lavés en machine au perchloréthylène. Les blouses et casaques de blocs
opératoires, alors 100 % coton,
étaient repassées à la presse. Une
opération rendue aujourd’hui inutile
grâce aux fibres mélangées avec du
polyester.

Un “pécule” pour les malades
Toute cette époque a été retracée au
cours de l’exposition qui a investi,
pendant une semaine, le hall d’accueil
du site de Saint-Avé, au rez-de-chaussée du restaurant du personnel. Les
photos et documents d’archive ont
été fournis par Yannick Le Névé, Guy
Martin et Sadjida Becirevic (EPSM).

On y apprend qu’avant la création de
la blanchisserie, des malades venaient
travailler au sein des deux anciens
bâtiments contre un petit “pécule” de
dédommagement. Une pratique
abandonnée en 1985.
On y découvre aussi que le premier
responsable, Gilbert le Corre, est seulement âgé de 25 ans lorsqu’il est
recruté (*). Aux manettes des buanderies, deux contremaîtres : Rolland
Janvier pour Chubert et Guy Quintrec
pour Lesvellec. Simone Le Roux et
Francis Ars leur succéderont. La nouvelle organisation, les placera respectivement en finition et au service
expédition. Aujourd’hui, les deux
sites de Saint-Avé et de Josselin traitent au total 3.410 tonnes de linge
par an. n
(*) Trois autres responsables suivront :
Christian Chamand (1992-2007), JeanClaude Guillory (2007-2014) et Nicolas
Thibault (depuis 2014).

Chiffres 2015
Une trentaine d’adhérents
bénéficient de la prestation
linge du Silgom.
● 3.300 tonnes sont traitées
à l’année à Saint-Avé
(97 % du linge), 110 tonnes
à Josselin.
● Environ 13 tonnes
sont produites quotidiennement.
● Le chiffre d’affaires global
se monte à 7 M€.
● L’activité emploie 80 agents
de 7 h du matin à 18 h, du lundi
au mardi, et de 7 h à 16 h 36,
du mercredi au vendredi.
●

