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Les Maisons du Lac
Nouvel adhérent

La sécurité alimentaire

EDITO

au coeur des formations du Silgom
Par Michel Le Corff,, Directeur

Début 2016, nous avons inauguré une formule actualisée du Silgom Infos. Ce nouveau numéro repose sur
des rubriques que l’on espère pérennes. Dans la catégorie « Adhérent », nous avons choisi de présenter les
Maisons du Lac, service du Centre hospitalier Bretagne
Atlantique. Depuis début février 2017, la totalité du linge résidents
de ce service est traitée par la blanchisserie de Josselin. L’accent
est mis aussi sur les deux projets phare qui sont au cœur des préoccupations des responsables restauration : le développement d’une
offre alimentaire renouvelée en direction des personnes âgées, la
création d’une carte de produits pour le court séjour. Ces projets
sont conduits en partenariat avec les établissements adhérents, ce
qui a conduit quelques responsables à se déplacer en Belgique au
CHC de Liège pour y découvrir des modes d’organisation innovants.
Les formations que le Silgom organise sur le thème de la fonction hôtelière et de la sécurité alimentaire participent aussi de ce
mouvement, tout comme la veille technologique que représente
la participation à un salon comme le SIRHA à Lyon. Des boîtes à
idées sont en place dans les unités de production pour recueillir
les suggestions d’amélioration. « Un secteur, un métier » donne la
parole à Jean-Yves Darengosse, agent comptable du Silgom. Enfin,
des posters permettent de valoriser certains process techniques ou
des projets en cours en blanchisserie et en traitement des déchets.
Bonne lecture à tous en ce début de période estivale.
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Textures modifiées
et manger-mains

Le Silgom amplifie son offre alimentaire pour
répondre aux besoins des personnes âgées pour
éviter la dénutrition et son impact sur la santé.
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Marché aux nouveautés

au rendez-vous mondial de la restauration
et de l’hôtellerie

Les agents peuvent
déposer leurs idées

pour améliorer le fonctionnement
du Silgom

Un secteur, un métier
L’agent comptable

Recette

Le moëlleux à l’ananas
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CUISINIER DANS L’ORIENT EXPRESS

!

Plus qu'un train, l'Orient Express est une légende. Inauguré le 5 juin
1883, il circule d'abord deux fois par semaine, entre Paris (Gare de
l'Est) et Constantinople (l'actuelle Istanbul) via Strasbourg, Munich,
Vienne, Budapest et Bucarest. En 1885, le service devient quotidien
jusqu'à Vienne. Aujourd'hui, il est aussi appelé Venise Simplon Orient
Express. Son quai d'attache est à Venise, direction Rome, Budapest,
Bucarest, Vienne, Istanbul, Prague et bien sûr Paris. A son bord, une
véritable brigade internationale de cuisiniers, italiens, anglais, cambodgiens, français… Christophe Souchet, du service restauration du Silgom, fut l'un d'entre eux. « Après avoir passé une annonce
dans un magazine spécialisé en hôtellerie, j’ai été contacté par le chef de l’Orient Express qui souhaite toujours avoir un Breton dans
sa brigade ». Christophe s'embarque pour 5 ans, de 1995 à 2000. La difficulté ? « Confectionner des plats gastronomiques dans une
petite cuisine toujours en mouvement, explique-t-il, mais la diversité de ses salariés en font une expérience de travail formidable ».

Silgom Infos - Ont contribué à ce numéro : Michel Le Corff, Nicolas Thibault, Marc Soulier, Christophe Josso, Delphine Jeannin, Christophe Souchet, Pierre-Yves Hays,
Marc Le Guerroué, Géraldine Gouret, Isabelle Eisenecker, Jean-Christophe Frinault, Guy Créach, Samuel Hamon - Maquette, mise en page, rédaction ou valorisation
de textes : Béatrice Mingam.

L’adhérent

Fonction hôtelière et sécurité alimentaire

180 lits
en petites unités de vie

Depuis 2012, à raison de trois à quatre sessions par an, le Silgom se transforme en centre de ressources pour le Centre Hospitalier de Bretagne Atlantique (CHBA) et d’autres adhérents. 25 séances ont permis de former
242 agents au total en six ans. Les deux premières sessions de 2017 se sont
déroulées les 24 mars et 7 avril derniers sur le thème de la prestation restauration. Deux autres sont programmées les 10 et 17 novembre.

Maisons du lac

Construit en 1994, l’établissement « Les Maisons
du Lac » est situé à l’Est du bloc principal de l’hôpital « Chubert » de Vannes. Le Silgom y intervient en prestation de linge résident. Retour sur
expérience de la direction du Centre hospitalier
de Bretagne Atlantique.

Quels services abritent les Maisons du Lac ?
Les Maisons du Lac regroupent l’Unité de soins de
longue durée (USLD) et l’Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).
190 agents pluri-professionnels y sont employés au
service de 180 résidents répartis sur six unités de vie
(Cohue, Garenne, Jardin de Limur, Remparts, Lices et
Rabine).
Pourquoi avez-vous choisi de confier les prestations
«linge» au Silgom ?
Depuis le 27 mars 2017, la prestation d’entretien
du linge des résidents est prise en charge par la
blanchisserie du Silgom, sur son site de Josselin.
Nous avons choisi d’externaliser cette prestation
après une étude interne au CHBA, dans l’optique de
mieux répondre aux normes d’hygiène et d’améliorer le rendu « client » à moindre coût.
Deux mois après sa mise en oeuvre, quel bilan
tirez-vous de cette expérience ?
Le CHBA est satisfait de cette nouvelle organisation. Françoise, la lingère des Maisons du Lac, a
su s’adapter face à ce changement. Elle assure la
distribution du linge dans chaque chambre et, libérée d’une prestation désormais externalisée, elle
peut tisser un lien particulier avec chaque résident
et leur famille. Elle peut mieux répondre à leurs
demandes, de la reprise d’un pantalon à l’essayage
de chaussons... Sa disponibilité est un plus pour les
résidents.

Des formations au Silgom

Les buts de ces formations sont de
garantir la sécurité sanitaire des
aliments et d’améliorer la fonction
hôtelière au sein de l’établissement
qui accueille des personnes fragilisées par leur pathologie ou dépendantes. Des populations à risque,
pour lesquelles il est vital de garantir
un haut niveau de sécurité sanitaire
des aliments servis. L’actualisation
régulière des connaissances des
agents hospitaliers évite les écarts de
pratiques sur la durée et permet de
les harmoniser sur la base de protocoles validés et connus de tous ceux
qui sont chargés de les appliquer. La
dimension du « plaisir » du convive
est aussi valorisée autour de l’accompagnement hôtelier du repas.
Les connaissances des agents sont
évaluées sous forme de quizz, corrigé
en fin de session. Au-delà de l’amélioration des compétences en hygiène
alimentaire et en HACCP*, l’objectif est d’accompagner la dynamique
interne de l’établissement en restant
pragmatique et pédagogue. De la
réglementation en vigueur à l’équilibre alimentaire, les professionnels
bénéficient de l’expertise technique
des intervenants et de leur très bonne

connaissance du milieu sanitaire et
social : Christophe Josso pour l’hôtellerie, Delphine Jeannin pour l’hygiène
alimentaire et Sophie Sevette pour la
diététique, des « animateurs passionnés et passionnants », souligne un des
stagiaires dans sa fiche d’appréciation.
La formation est, en effet, plébiscitée
pour son contenu, son cadre et l’accueil reçu. La majorité disent beaucoup apprécier la présentation vidéo
du Silgom et la visite de la cuisine in
situ. Il peuvent ainsi se rendre compte
de la réalité du travail en amont, de
l’ampleur des locaux et du matériel
utilisé. Pour beaucoup, c’est une vraie
découverte. Chaque thème apporte à
chacun des compétences supplémentaires qu’il essaiera ensuite d’appliquer dans son travail au quotidien et
de transmettre à ses collègues.
*Le système d’analyse des dangers points critiques pour leur maîtrise, en
abrégé système HACCP (Hazard Analysis
Critical Control Point), est une méthode
de maîtrise de la sécurité sanitaire des
denrées alimentaires dont l’objectif est
la prévention, l’élimination ou la réduction à un niveau acceptable pour la santé humaine de tout danger biologique,
chimique et physique.

Traitement des déchets

Deux nouveaux établissements
dans la région de Lorient
Nouvelle activité en 2017, deux nouveaux établissements de la région de Lorient ont signé une convention avec le Silgom pour le traitement de leurs déchets d’activités de soins à risques infectieux (Dasri) : les centres hospitaliers
de Port-Louis, Riantec et Le Faouët. L’Association Echo - Activités de Dialyse et
de Néphrologie - a sollicité à nouveau notre service de traitement des Dasri, en
début d’année 2017, pour trois de ses sites : Villemin, Ténénio et Auray. Début
2016, elle avait souhaité interrompre la mission confiée au Silgom.

Le point sur... Les audits de certification
En blanchisserie, un système de management de la qualité a été mis en place
en référence à la norme ISO 9001. Si quelques axes restent à améliorer, sa
conformité et son bon fonctionnement ont été attestés par un audit blanc
réalisé par la société ISPAIA sur les sites de Saint-Avé et Josselin, les 2 et 11
mai derniers, sorte de répétition générale avant l’épreuve de certification.
Concernant le site de traitement des déchets, l’auditeur assurant le deuxième
audit de suivi de la norme ISO 14001, les 3 et 4 avril dernier, a émis quelques
recommandations, notamment sur la revue de direction, la communication
interne des objectifs environnementaux et la gestion des réclamations. L’audit
de renouvellement devra être effectué en avril 2018, via la nouvelle norme
ISO 14001 version 2015.
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Etablissements de santé et médico-sociaux

Nouvelle gamme de plats adaptés
Pour répondre aux besoins des personnes âgées, éviter la dénutrition et son impact sur la santé, le Silgom
projette d’amplifier son offre alimentaire.

L

e grand âge et certaines maladies occasionnant des troubles du
comportement alimentaire, comme la maladie d’Alzheimer, rend
difficile le moment du repas, nos codes sociaux imposant l’usage
de la fourchette, du couteau et de la cuillère. Les patients ou résidents des établissements de santé et médico-sociaux adhérents
au Silgom constituent une population hétérogène présentant de
multiples pathologies. Une grande partie d’entre elles requièrent
des textures adaptées aux capacités d’alimentation des patients
présentant des troubles cognitifs, sujets à la désorientation ou à
la démence.

Le manger-mains

Beaucoup éprouvent des difficultés à utiliser des couverts, par
exemple contre un rebord d’assiette pour réussir à «coincer» l’aliment et éviter qu’il ne se retrouve sur la table. Difficile aussi pour
eux parfois de devoir manger assis, devant une assiette, souvent
remplie, plus que nécessaire. Devant l’épreuve, par honte ou renoncement, certains résidents glissent vers la dénutrition refusant

Carte et nutrition
en court séjour
Le silgom propose déjà 22 régimes, trois textures différentes ainsi que de nombreux plats
à la carte, permettant de s’adapter aux besoins
et goûts des patients des moyen et court séjours, soit 86 références différentes sur une
seule journée. Dans le but de répondre systématiquement aux demandes et de satisfaire
les patients, ces spécialistes en restauration
ont imaginé une offre alimentaire différente :
20 à 30 plats adaptés aux différentes pathologies, garantissant un apport nutritionnel de
500 kcal par plat : une part de viande, œuf ou
poisson, une part de légumes et une part de
féculents conditionnés en barquettes à trois
compartiments, sur la base de nouvelles recettes. Pour pouvoir préserver cette variété
alimentaire tout en maîtrisant les coûts et garantir au patient que les plats qu’il aura choisis
lui seront servis lors de son séjour, la méthode
« vide et gaz » sera utilisée afin d’allonger les
dates limite de consommation pour des produits périssables (DLC).
2017
Le projet carte et nutrition
en court séjour
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de se battre avec ces outils du quotidien. La demande est de leur
permettre de manger avec les mains, de pouvoir choisir parmi plusieurs mets disposés harmonieusement et, notamment chez les
malades d’Alzheimer, marcher en mangeant. Ce projet passe par
la mise en œuvre de textures modifiées.

Textures modifiées

L’alimentation proposée dans les établissements de santé et
médico-sociaux se doit d’être en phase avec les besoins de sa
population : entrées du jour, plats et desserts mixés ou hâchés,
séparation de la viande et des légumes... L’objectif du Silgom est
d’améliorer l’appétence de ces produits par leur variété et leur
présentation et de les adapter aux différentes pathologies en alliant notions d’équilibre alimentaire et de plaisir, le tout sur la base
de produits faits maison, sans conservateur, ni additifs. Un travail
est également mené sur la création de menus sécurisés, adaptés
aux troubles de la déglutition.

Déplacement professionnel
en faveur du projet

Pour
répondre au
manque de
place et de
matériels
adaptés en
production
avec la création d’un
local dédié,
le Silgom
travaille en
étroite collaboration
avec l’architecte Hervé
Bléher, à
l’origine
de l’Unité
centrale de
production
(UCP) de
l’établissement. Le projet «Carte et nutrition» passe en effet par la construction
d’une extension qui permettra d’accueillir une nouvelle thermoscelleuse « vide et gaz » ainsi que l’atelier de textures modifiées. Pour
découvrir in-situ ce mode d’organisation, un groupe constitué des partenaires du CHBA et du Silgom s’est rendu au CHC de Liège. Ce centre
hospitalier belge, constitué de cliniques, polycliniques et maisons de
repos, compte un Réseau Senior de 707 lits répartis en plusieurs unités.

Au Sihra à Lyon

AGENTS DU SILGOM

Des idées en marche

Vous avez une idée susceptible d’améliorer
le fonctionnement du Silgom ? Exposez-la !
Si elle est retenue et prouve son efficacité,
vous serez récompensé pour votre
créativité.
« Qui connaît mieux son entreprise que le salarié lui-même ? C’est en partant de ce postulat
que la direction a mis en place cette expérimentation destinée à permettre à chacun de
s’investir au quotidien dans son travail dans
une logique participative, explique Delphine
Jeannin qui pilote le projet en tant que responsable qualité. Toutes les idées sont les bienvenues qu’il s’agisse d’une innovation technique
ou organisationnelle. Le plus dur pour nous
sera de choisir ! ».
Comment ça marche ?
Il vous suffit de transmettre votre idée au
service qualité de votre secteur d’activité. Les
fiches ainsi recueillies seront ensuite rendues
anonymes par le service qualité avant d’être
traitées par un jury composé de responsables
de secteurs et des représentants de l’équipe
d’encadrement. Celui-ci se réunira régulièrement, en fonction du nombre de fiches,
pour retenir la suggestion qui lui semblera la
plus adéquate aux priorités de l’entreprise ou
la plus séduisante. Une fois appliquée, l’idée
retenue devra prouver son efficacité. Si c’est
le cas, l’agent recevra une compensation sous
forme de lot. Si le principe ne fonctionne pas,
le jury s’engage à communiquer à l’agent les
raisons éventuelles de la défaillance de son
projet ou les difficultés rencontrées pour sa
mise en œuvre. Tous les agents qui participent
à cette consultation recevront une réponse expliquant la décision de rejet, chacun comprendra ainsi de façon explicite pourquoi son idée a
été laissée de côté. Prêt à relever le défi ? Alors
à vos stylos !

ÉVÈNEMENTS // Départs à la retraite :
1er janvier : Romain Le Roux et Alain Chelet;
1er février : Maria Cabioch Ribeiro; 1er mai ,
Patrick Le Ray. // Naissances : Eden, née
le 2 janvier 2017, fille de Bertrand Rouille;
Alexis, né le 9 mars 2017, fils de Muriel Guiton
et Julien Allio. // Mariages : félicitations à
Pascale Jeannard, épouse Delouche; Laurence
Casanova, épouse Jan; Christophe Le Gal.

Du 21 au 25 janvier dernier, la
direction du Silgom et l’équipe restauration se sont rendues au Sirha
à Lyon, rendez-vous mondial de la
restauration et de l'hôtellerie. Incontournable, le salon fédère tous
les métiers, toutes les filières et les
entreprises de toutes tailles, fabricants et distributeurs, au sein de
11 secteurs, avec plus de 3.000 exposants et marques sur 28 pavillons internationaux et 14 pavillons régionaux, déployés
sur 132.000 m². Cette année, il a accueilli 208.000 professionnels, dont 25.000 chefs.
21 concours étaient organisés pour tous les métiers, dont le fameux Bocuse d'or. Pour
le Silgom, c'était une occasion de découvrir de nouvelles technologies, de nouveaux
produits et matériels et, surtout, de rencontrer ses fournisseurs.

Posters

Les voeux ont joué
sur les visuels

En vue de la cérémonie des vœux, les équipes
de restauration, blanchisserie et traitement
des déchets ont élaboré des «posters» qui ont
été exposés pour l’occasion. Ceux-ci ont reçu
un accueil très favorable. Au travers de ces
présentations visuelles, l’objectif était de valoriser
certains process techniques : traitement des
déchets, projets en cours (ISO 9001 – traçabilité
du linge par puces UHF en blanchisserie),
outils mis en oeuvre en matière de sécurité et
d’amélioration des conditions de travail...

Un secteur, un métier... L’agent

comptable

10.000 lignes de mandats, 2.800 titres de recettes, paie des agents, opérations de
TVA, veille réglementaire et technique, médiation avec les services de finances publiques... L'agent comptable du Silgom et son assistante occupent des postes clés
au Silgom.
La mission était auparavant assurée par le Trésor public. Depuis la transformation du
syndicat interhospitalier en Gip, un agent comptable, nommé par le ministre chargé
du budget et des comptes publics, intervient une demi-journée par semaine au Silgom. Jean-Yves Darengosse est chargé de contrôler la bonne exécution du budget sur
le plan technique et réglementaire (contrôle et paiement des factures, recouvrement
amiable et contentieux des recettes). Il est assisté par Karine Trebossen à mi-temps.
Chaque année, l'agent comptable doit également produire compte de résultat et bilan,
une obligation réglementaire. Pour lui, pas question de jouer les mauvais funambules
avec un budget en déséquilibre : il s'engage à titre personnel sur sa gestion devant la
Chambre régionale des comptes. Il doit établir un état financier annuel et répondre
aux questionnaires de gestion comptable que la chambre lui adresse périodiquement.
Jean-Yves Darengosse a aussi un rôle de conseil auprès du directeur et assiste avec
voix consultative au conseil d’administration et à l’assemblée générale du GIP. Il l'assistera notamment dans la dématérialisation complète des documents comptables. Un
projet qui permettra au Silgom et à l'agent comptable de gagner en efficacité.

La recette

PROMOTIONS
//
Concours de
décembre 2016 : Maître ouvrier : Jérôme
Magnen, Arnaud Le Palud, Keven Pakaina;
Ouvrier professionnel qualifié : Adeline
Rio, Yves Carnac ; Agent de maîtrise :
Anne Françoise Cairo, Magalie Le Tallec ;
Technicien hospitalier : Christophe Levraud.
// Commission administrative paritaire locale
du 1er semestre 2017 : Ouvrier professionnel
qualifié : Frédérique Puel Le Lostec ;
Maître ouvrier : Nicolas Genot, Valérie
Guillouche, Olivier Le Chanjour ; Maître
ouvrier principal : Nicolas Dahirel, Michel Le
Roy, Laurent Thomas ; Technicien supérieur
hospitalier 1ère classe : Annaïg Louboutin

Au marché des nouveautés

Moëlleux à l’ananas

Recette des pâtissiers du service restauration,
Guy Créach et Samuel Hamon
Ingrédients (10 pers.) : 300 gr de beurre demi-sel , 6
œufs, 100 gr de farine, 100 gr de sucre, 1/2 sachet de levure, 200 gr d’ananas au sirop en tranche, caramel liquide.

Préparation : Beurrer le moule et napper le fond avec du caramel, puis disposer
les tranches d’ananas au fond du moule. Faire fondre le beurre. Mélanger les
œuf et le sucre, puis y incorporer le beurre fondu. Cuisson : 45 minutes à 180°c
ou thermostat 7.

