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En ce début 2018, votre journal met en 
avant le rôle d’entreprise au service du 
public que joue le Silgom : en accueil-

lant des jeunes en formation aide-soignant 
ou auxiliaire de puériculture, en s’ouvrant 
aussi à des jeunes en formation profession-

nelle adaptée, en permettant à des personnes condamnées de 
s’acquitter de leur peine d’intérêt général.
Il s’agit aussi de mieux faire connaître aux lecteurs les structures 
adhérentes du Silgom avec une présentation de l’EPSMS Vallée 
du Loch, dont le siège est situé à Grand-Champ.
Au niveau des services, un article est consacré à l’activité diété-
tique, élément structurant de la prestation restauration du Sil-
gom, ainsi qu’au projet de déploiement d’une solution de traça-
bilité du linge non moins structurante. Les « Bof » ont fait aussi 
parler d’eux récemment, Magali Bony nous explique pourquoi 
et il est interdit de faire ce commentaire : « Bof ».
De la danse bretonne aux recettes de cuisine venant de l’est de 
l’Afrique, il y a un monde qui se trouve réuni au sein de la même 
entité et qui souligne les richesses de chacun. Puissiez-vous en 
profiter pour partager grâce à ces témoignages des moments 
de convivialité au travail.
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Les enseignants du Lycée Notre-Dame 
de Ménimur (IFAS) de Vannes font 
régulièrement visiter la structure 
« traitement des déchets » du Gip 
Silgom pour informer et sensibiliser 
les futurs professionnels de santé sur 
l’importance de la gestion des Déchets 
d’activité de soins dans leur métier. 
Ici, la visite des 29 élèves préparant le 
concours d’aide-soignant et d'auxiliaire 
de puériculture, le 3 octobre dernier.

EDITO 
Par
Michel
Le Corff,
Directeur
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Futurs professionnels de la santé :
Une leçon
grandeur nature 

© Serj Philouze



Depuis combien de temps travaillez-vous avec le Silgom ?
Notre Foyer de vie fait appel au service restauration du Silgom 
depuis plus de dix ans, l’Institut médico-éducatif (IME) et le foyer 
d'accueil médicalisé (Fam) de Locqueltas depuis 2011, date à laquelle 
le Silgom a pris en charge le traitement des déchets de la Maison 
d'accueil spécialisée (Mas) et de l’IME de Grand-Champ. Sur le site de 
Locmaria dans ce domaine, l'intervention du Silgom est récente. Nous 
apprécions ce travail de collaboration. Les commandes par internet et 
les commissions « menus » instaurées avec nos services ont contribué 
à faire évoluer de manière positive la qualité des prestations.
Pouvez-vous brosser l'historique de votre établissement ?
L’EPSMS Vallée du Loch est né le 1er janvier 2010 de la fusion de deux 
entités pour mutualiser leurs compétences et moyens : d'un côté, 
l’Etablissement public intercommunal (qui regroupait la Mas de Grand-
Champ et le Fam de Locqueltas), l’IME du Pont-Coët et un Service 
d'éducation spéciale et de soins à domicile (Sessad) autisme ; de l'autre, 
l’Etablissement public communal (EPC) de Grand-Champ réunissant le 
Foyer de vie et l’Esat. 
Quels usagers accompagnez-vous ?
Nous accueillons 272 enfants, adolescents et adultes dans huit 
services différents permettant d’offrir des réponses d’accueil 
diversifiées et adaptées en fonction du handicap des personnes et des 
accompagnements nécessaires.

Répartition de l'accueil à l'EPSMS La Vallée du Loch

Les repas sont importants pour le foyer de vie qui accueille 15 
hommes et 15 femmes présentant pour la plupart une déficience 
intellectuelle avec troubles.
C'est vrai. Leur moyenne d’âge est de 40 ans, avec des écarts 
importants : le plus jeune a 27 ans et la plus âgée, 62 ans. Notre 
mission est d'accueillir et d'accompagner dans leur parcours de vie, 
sur orientation de la Commission des droits et de l'autonomie des 
personnes handicapées (CDAPH ), des adultes en situation de handicap 
qui ne sont pas ou plus en mesure de travailler, mais qui disposent 
d’une certaine autonomie pour les actes de la vie quotidienne 
(coucher, lever, alimentation, déplacements…). Néanmoins, leurs 
capacités de communication, de relation, leur comportement, les 
repères spatiaux et temporels, les capacités cognitives sont altérées. 
Le Foyer de vie doit permettre de concilier la vie en collectivité et 
la personnalisation de l’accompagnement. Les personnes accueillies 
partagent le même type de difficultés mais leur situation personnelle, 
leurs besoins et leurs attentes sont différents. Les repas sont un temps 
de vie très important : ils permettent le développement des goûts, 
choix et favorisent la sensation de bien-être. Dans ce cadre, le foyer 
de vie a procédé à des élections pour que deux résidents participent 
aux commissions menus, accompagnés par un professionnel référent. 
Ces moments d’échanges leur permettent d’exprimer librement 
leurs avis sur les repas. Un réajustement est ensuite effectué pour 
améliorer la satisfaction des résidents.

Travail d'intérêt général
Le Silgom accueille
des personnes condamnées

L'Etablissement public social médico-social (EPSMS) Vallée 
du Loch accueille et accompagne, à travers leur projet 
personnalisé, 272 personnes en situation de handicap. 
Entretien avec le directeur adjoint Michaël Crépin.

EPSMS Vallée du Loch
De l'importance des menus

L’adhérent2

Le Silgom s’investit dans les synergies locales et sociétales. 
Il accueille notamment des personnes condamnées par le 
Tribunal de Grande Instance à un travail d’intérêt géné-
ral (TIG) pour des délits comme la conduite sous l'emprise 
d'alcool, un comportement incivique ou la dégradation de 
biens publics…

Personne n'est à l'abri d'un faux pas. Le TIG touche toutes 
les couches de la société. Sur le secteur de Vannes, dans le 

Morbihan, 800 à 1.000 personnes sont accompagnées par le 
Service pénitentiaire d'insertion et de probation (Spip 56), dont 
170 pour un TIG. « Cette condamnation s’inscrit dans une justice 
graduée et d’individualisation des peines. Il est le premier palier 
de l’échelle pénale : c’est une alternative à l’incarcération avec 
accord du condamné », explique Anne-Laure Girerd Parizot, 
directrice de l'antenne de Vannes du Spip 56. La personne est 
d'abord convoquée par le Bureau d’Exécution (Bex) à une réunion 
collective au cours de laquelle le Spip lui fait prendre conscience 
de la gravité de ses actes et lui explique la démarche tout en 
lui rappelant ses obligations. Suit un entretien individuel. « Il 
s'agit là d'un accompagnement personnalisé qui fait état de la 
situation du condamné, de ses disponibilités, de ses aptitudes et 
expériences professionnelles ». En fonction de son profil et de ses 
compétences, Joseph Blot, conseiller pénitentiaire d’insertion 
et de probation, contacte les partenaires d'accueil potentiels : 
collectivités ou établissements publics, associations et entreprises 
d’utilité publique.

Une expérience humaine
Au Silgom, Marc Soulier, directeur adjoint, est référent. Dès qu'il 
reçoit une demande du Spip 56, il la transfère aux membres de 
l’encadrement, volontaires pour ce type d'accueil. C'est le cas 
de Jean-Christophe Frinault, chargé de la sécurité, du suivi du 
matériel et des travaux : « Je  rencontre d'abord le TGiste, parfois 
en présence du directeur adjoint et du conseiller pénitentiaire. Je 
lui présente le Silgom et lui rappelle les règles de l’entreprise. Cet 
entretien me permet aussi de mieux cerner ses compétences. Le 
condamné, accueilli au même titre que les salariés, doit accep-
ter de se plier au niveau d’exigence du Silgom : au deuxième faux 
pas pour retard ou non-respect des règles de travail, la mission 
s’arrête ! ». La personne dispose d'un casier extérieur pour ranger 
ses outils et est relativement autonome dans ses tâches. Chaque 
jour, il complète une fiche horaire dont la partie observations 
est finalisée au cours d'un entretien de fin de mission. « Je le 
fais devant lui, sans détour », précise Jean-Christophe Frinault. 
La fiche, accompagnée d'une synthèse, est ensuite transmise au 
juge d’application des peines. Joseph Blot se dit satisfait de sa 
collaboration avec le Silgom. « Les conditions de réalisation des 
missions apportent beaucoup aux TIGistes, explique-t-il. Le Silgom 
ne leur donne pas seulement la possibilité de s’acquitter de leur 
peine mais leur offre une véritable expérience professionnelle et 
humaine ».

n Carrière : suite à la session de CDisation 2017, 13 agents 
contractuels se voient proposer un CDI à effet du 1er janvier 2018 : 
Mialivololona Gérome, Quentin Le Clézio, Frédéric Hulin, Joêlle 
Moreau, Nid Inkuan, Eduardo Novelo,  Sahbi Ben Atig, Jaromir Novak, 
Gwendaelle Guillou, Romuald Boyer, Nadia Baron, Khalid Fatihi, 
Christophe Pottier.
n Départs à la retraite : au 01/11/2017, Philippe Guillo et Anne 
Guyodo ; au 1/12/2017, Christian Lorgeoux et Luc Pichon.
n Naissances : Lissandro, fils de Marc Garsi, le 15/10/2017 ; Mia, 
fille d’Alexandre Le Yondre, le 22/11/2017

É V È N E M E N T S

❶ Mas (60 résidents) dont 8 TSA ;  
❷Fam (20 rés.) ; ❸Foyer de vie 
(30 rés.) ; ❹Etablissement d’aide 
et d’accompagnement par le travail 
(65 ETP de travailleurs) ; ❺Service 
d’accompagnement à la vie sociale 
(33 places) ; ❻IME (37 pl. dont 28 sur 
agrément TED, ou accueil des personnes 
avec autisme, et 9 sur le polyhandicap)  ; 
❼ Sessad Autisme « Les Vénètes » 
(20 pl.) ; ❽ Unité d’enseignement 
Maternelle de la Rabine (7 pl.).
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Des puces pour tracer le linge

Blanchisserie à la loupe
Les tenues professionnelles banalisées et les 
franges microfibres seront prochainement 
équipées de puces UHF (Ultra hautes fréquences). 
Un système destiné à mieux gérer les flux de linge 
de la blanchisserie.

La technologie UHF permet la lecture de l’ensemble des 
articles présents dans un Silgobox. Ce système passif 

(les puces n'émettent ni énergie, ni radiation) répond 
à tous les règlements qui couvrent les aspects liés à la 
santé de l’homme, à la sécurité de l’utilisateur et à la 
compatibilité électromagnétique. Les transpondeurs 
sont activés par une correspondance de lecteurs et d'an-
tennes, via des cabines de lecture installées à l'entrée et 
à la sortie de la blanchisserie.

Enquête au cœur du linge
Le système, destiné à rationaliser l'utilisation du 
linge, permet de récupérer plusieurs informations : 
le taux de retour par établissement et service, la 
durée d’immobilisation en jour, le ratio de pertes de 
linge, le stock réel par établissement et service, mais 
aussi la durée de vie des articles (nombre de lavages, 
services utilisateurs…) et le temps d'immobilisation en 
blanchisserie.
« Grâce à une meilleure traçabilité, nous serons en 
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Leur handicap ne leur permet pas de suivre une sco-
larité et une préformation professionnelle en milieu 

ordinaire. Au Lycée Anne de Bretagne de Locminé, 14 
adolescentes et jeunes adultes sont encadrées par une 
équipe inter-disciplinaire du Service d'inclusion scolaire, 
thérapeutique, éducatif et professionnel (Sistep), dépen-
dant de l'Institut Ange Guépin. Des temps et des lieux 
d’inclusion permettent aux jeunes accueillis de vivre par-
mi les autres élèves avec un hébergement en internat ou 
semi-internat au sein du lycée, des cours en classe avec 
une enseignante spécialisée, des activités éducatives et 
des ateliers techniques. Ceux-ci peuvent être program-
més en dehors de l'établissement, dans des associations, 

des collectivités locales ou des entreprises. Les 14 élèves ont, par exemple, visité le service restauration du Silgom le 15 novembre dernier. 
Objectif avoué de ce dispositif :  favoriser leur accès au droit commun. «Ils partagent de nombreux projets avec les autres jeunes du lycée, 
grâce à cet accompagnement global», expliquent les responsables de l'Institut. 

Ange Guépin accompagne 72 jeunes
Aujourd’hui, l’IEFPA Ange Guépin (Institut d'éducation et de formation professionnelle adaptée) accompagne 72 jeunes, garçons et filles, 
âgés de 12 à 20 ans, orientés par la Maison départementale d'autonomie du Morbihan, sous la forme de services adaptés, répartis sur le 
département.

Du handicap à l'autonomie : 14 jeunes au Silgom

Vers la certification Iso 9001
Consultation des documents, visite des différents secteurs, questionnement 
des agents... L'audit réalisé du 20 au 22 novembre dernier dans le cadre du 
passage à la norme ISO 9001, n'a révélé aucun point de non-conformité. 
Le management par pilotage est donc qualifié d'efficace et la blanchisserie 
du Silgom devrait obtenir, en ce début d'année, la certification ISO 9001. 
L'auditeur du Bureau Véritas a proposé quelques pistes d'amélioration : 
le développement de la gestion de maintenance assistée par ordinateur 
(GMAO), la valorisation des articles en destruction, le développement de 
certains indicateurs dans le système de management.
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mesure de livrer les établissements en temps et en heure avec les quantités 
nécessaires à leur bon fonctionnement, tout en optimisant la gestion des 
achats, des stocks et de la production », souligne Nicolas Thibault, responsable 
du secteur Blanchisserie au Silgom. Les points de blocage pourront être 
identifiés et les non-retours mieux gérés (coûts des stocks, coûts des pertes). 
Des informations qui serviront de support au dialogue entre le Silgom et ses 
utilisateurs.
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Poulet «Coco»
Recette de Soilhi Renaud Le Mens.
Née en Tanzanie, elle a grandi aux Comores. 
Polyvalente en blanchisserie, elle a débuté sa 
carrière au Silgom  en décembre 2005. 
Pour 6 personnes : 1 poulet (ou 6 cuisses) , 
4 cuillères à soupe de curry, 1 oignon, ½ citron, 
1  pomme  reinette,  1  boîte  de  lait  de  coco  , 
1 cuillère à soupe de crème fraîche, sel, poivre.
Préparation : Couper le poulet en morceau et le 
faire dorer à l’huile. Ajouter l’oignon, la pomme 
coupée et mélanger avant d'ajouter  le curry,  le sel 
et le poivre. Mélanger à nouveau et ajouter un ½ 
verre d’eau. Faire mijoter 5 min. Ajouter le lait de 
coco. Laisser cuire 20 min. En fin de cuisson, ajouter 
une cuillère à soupe de crème fraîche puis le ½ jus 
de citron. Accompagner de riz.

La recette

Un agent, un hobbie... 
La culture bretonne
dans la peau
Agent en blanchisserie depuis 2013, Mélanie 
Le Plain est amoureuse de la danse bretonne 
dont elle est l'une des ambassadrices au 
cercle celtique de Vannes. Une passion 
dévorante et moderne, loin des clichés.

Novatrices, la danse 
et la musique 
bretonnes sont bien 
vivantes. Mélanie, 
du haut de ses 25 
ans, vit sa passion 
de toute son âme au 

cercle celtique de Vannes, une des stars du monde 
de la culture bretonne. Tous les vendredis soirs et un 
week-end par mois, voire davantage à l'approche des 
compétitions, elle rejoint les 40 danseurs du groupe 
spectacle pour s'entrainer dur, telle une athlète de 
haut niveau. Créé en 1946, le cercle se classe en 
effet parmi l'élite, la première des quatre catégories 
de la confédération War'lLeur qui organise des 
concours annuels et désigne chaque année un 
champion de Bretagne. «Le cercle propose des mises 
en scène chorégraphiques, renouvelées tous les ans, 
proposées lors des festivals d'été et de différentes 
manifestations», explique Mélanie. Sur scène ou en 
défilé, les danseurs sont accompagnés d'instruments 
bretons classiques comme la bombarde et le biniou 
ou plus récents comme la guitare, le violon, le cajón 
ou le saxophone... Les spectacles mêlent danses 
traditionnelles et contemporaines, musiques d'hier 
et d'aujourd'hui, chant, théâtre… Le niveau est quasi-
professionnel, bien que le groupe soit composé 
d'amateurs. L'apprentissage des danseurs dure 
plusieurs années, au sein du groupe enfants (à partir 
de 4 ans), puis du groupe adolescent. Un groupe 
loisir permet aussi d'apprendre la danse bretonne 
pour les fest-deiz et fest-noz. Contact via Facebook 
ou mail : secretariat.kkgvannes@gmail.com
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  Un secteur, un métier...
 Diététique, la partition
de l'équilibre
       Le poste de diététicienne en restauration 

collective est à la fois un métier de contact, de 
conseil, de formation, de gestion de production et de 

création. Une partition quotidienne, riche et diversifiée, 
gérée de main de maître par Sophie Sevette.

Sains, équilibrés, dédiés au plaisir des papilles, les menus et recettes du Silgom 
respectent les recommandations du Groupement d'étude des marchés en res-

tauration collective et de nutrition (GEMRCN) et du Programme national nutri-
tion santé (PNNS). Pour leur élaboration, responsables de production et diététi-
cienne oeuvrent de concert. Pour les plats destinés aux différents régimes, Sophie 
Sevette se fait aussi chef d'orchestre dans la gestion de production. «Un atelier 
spécifique permet la fabrication maison de plats sans sel, sans graisse, sans gluten 
ou pour répondre aux demandes des médecins ou diététiciens des hôpitaux, ex-
plique-t-elle. Une équipe de pâtissiers permet aussi la confection de mets maison 
adaptés aux différentes pathologies (sans sucre, sans fibres…)». Les plats maison à 
textures modifiées (hachés fins et mixés) pour les personnes souffrant de troubles 
de la déglutition ou de la mastication sont aussi fabriqués sur place pour «une 
maîtrise de leur composition, avec des ingrédients naturels, sans conservateurs ni 
additifs, et des valeurs énergétiques avec apport suffisant en protéines pour lutter 
contre la dénutrition».

Un relationnel primordial
Sophie n'oublie pas de préciser l'importance de son rôle d’échange avec les clients 
et adhérents, les diététiciennes des hôpitaux, les médecins et infirmiers des ser-
vices. Elle peut conseiller la mise en place d’un régime, apporter son expertise sur 
des compléments alimentaires ou adapter les repas en fonction des besoins du 
consommateur. Elle endosse régulièrement un costume de formatrice, interve-
nant sur demande des clients et adhérents autour de  thèmes liés à sa profession 
(équilibre alimentaire, régimes et textures, dénutrition) ou auprès de futurs dié-
téticiens (BTS, DUT, licence, ingénieurs…). Le Silgom en accueille chaque année 
plusieurs en stage pour leur permettre la découverte du milieu de la restauration 
collective hospitalière. La diététicienne du Silgom participe évidemment aux com-
missions de restauration, un moment d’échange avec les clients et adhérents. «Il 
permet d’adapter les menus au goût des convives, d’échanger sur différentes pro-
blématiques, comme la livraison ou le conditionnement, et d’informer sur les nou-
veautés du Silgom (recettes, projets…), souligne-t-elle. Il m'arrive aussi d'assister 
au Comité de liaison alimentation et nutrition (Clan) des hôpitaux pour y apporter 
une expertise de la restauration collective et aider à la mise en place de projets liés 
à la restauration».

Beurre, oeufs, fromage
Quelle substitution face à la flambée des prix ?
Entre 22 et 35 % d'augmentation pour le beurre (soit une hausse de 1 à 
2 € par kg lissée sur un an), 14 % pour les oeufs, 8 % pour les omelettes 
fraiches... Une crise sans précédent a vu le prix des produits Bof (beurre, 
oeufs, fromage) monter en flèche.
La raison de cette inflation  ? Des produits devenus rares après une épidémie 
de grippe aviaire et la fraude au Fipronil cet été. 12 millions de poules ont dû 
être abattues en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas. Les consommateurs 
européens se sont rabbatus sur la production française, d'où des difficultés 
d'approvisionnement. En deux mois, le cours de l'oeuf avait doublé. Quant à 
la disponibilité en matière grasse, elle dépend de la production de lait ; or, face 
à une demande grandissante de beurre (délaissé un temps au profit des mar-
garines désormais pointées du doigt par des études scientiques), la production 
laitière européenne a ralenti depuis un an. A celà, il faut ajouter la demande en 
beurre dans des pays émergents comme la Chine ou le Japon qui adoptent de 
plus en plus des  modes de consommation alimentaires occidentaux. Le Silgom 
a rencontré des difficultés d'approvisionnement liées à cette crise. «Elles ont été 
surmontées grâce à la réactivité de nos fournisseurs qui nous ont proposé des 
marques ou des conditionnements différents, souligne Magali Bony, responsable 
Achat Restauration du Silgom.  Nous allons devoir réfléchir à la composition de 
nos menus pour que ceux-ci ne soient pas trop impactés par cette augmentation 
des prix des produits».


