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La satisfaction de nos adhérents a toujours été une priorité pour 
le Silgom. Les deux dernières enquêtes auprès des référents linge 
pour la blanchisserie et des patients du Centre hospitalier de 

Bretagne Atlantique (CHBA) en matière de restauration constituent 
un encouragement fort pour la qualité de nos services. La mobilisation 
de nos équipes est un facteur déterminant. Récemment, elles ont dû 

relever un défi : éviter une interruption de service pendant des opérations de maintenance 
frigorifique au Centre hospitalier Bretagne-Atlantique sans perturber l'organisation 
des soins. Elles sont encore sur le pont pour ne pas impacter le service du self de 
vannes pendant toute la durée des travaux d’agrandissement et de rénovation. Autre 
défi, gourmand celui-là : préparer un menu pour la journée du goût sur le thème «fruits 
et fruits secs». Le Silgom s'est adjoint les services d'un chef étoilé au guide Michelin pour 
cette opération. Résultat dans les assiettes de l'ensemble des établissements adhérents 
le 15 novembre prochain. L'investissement de nos équipes donnent parfois lieu à des 
productions inattendues, comme celle de notre responsable de l'hygiène alimentaire qui 
s'est lancé dans la rédaction de l'histoire des cuisines du centre hospitalier de Vannes. 
Un recueil rempli de truculentes anecdotes. La place de l'alimentation à l'hôpital n'a cessé 
d'évoluer au cours des décennies et elle doit encore franchir un cap. Selon le Conseil 
national de l'alimentation, elle doit être repensée en terme d'opportunité d'améliorer 
le bien-être des patients. Revaloriser la restauration hospitalière est au carrefour de 
plusieurs enjeux, notamment l'amélioration de l'image et de l'attractivité des hôpitaux, la 
revalorisation du travail des personnels de cuisine, mais aussi l'amélioration de la qualité 
de l'offre et la lutte contre le gaspillage alimentaire. La santé au travail est aussi une de 
nos préoccupations. Le Silgom bénéficie désormais d'un dispositif mutualisé au sein 
du territoire du Groupement hospitalier Brocéliande Atlantique, impulsé par le CHBA 
en tant qu'établissement support. Six lieux de consultations sont déployés avec un 
accueil administratif pourvu d'un numéro de téléphone unique. Enfin, grand coup de 
chapeau aussi au service maintenance qui sait faire preuve d'ingéniosité au service de 
l'ergonomie des postes de travail pour éviter les troubles muscolosquelettiques en 
blanchisserie ou en restauration.
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Chaque année, dans le cadre de la démarche qualité ISO 9001, le 
Silgom mesure la satisfaction de ses adhérents, via un questionnaire. 
Celui-ci porte sur la qualité (grand plat, petit plat, éponge, sac, linge 
résident) et les délais de prise en charge, tout en permettant de poster 
des commentaires. Un indice de satisfaction globale est ensuite calculé 
à partir de la moyenne des réponses. Les résultats sont communiqués 
aux adhérents avec la note globale. Des réponses aux observations 
sont adressées individuellement à chaque établissement. En 2017, 
l’indice de satisfaction a affiché un niveau de 86,43%. Objectif atteint, 
notre charte qualité validée par la direction fixant un minimum de 
80 % d'indice de  satisfaction à atteindre. 

Blanchisserie
Satisfaction des référents linge

Pourcentages annuels de satisfaction depuis 2013

2013 2014 2015 2016 2017

90

88

86

84

82

80

78

76
Objectif
minimum

80,88 80,00 

88,87 88,48 87,89 
86,43 



Un diagnostic
A l'hôpital, le patient est 
particulièrement déresponsabilisé. Dans 
le domaine de l'alimentation, cela se 
traduit par une attention très sommaire 
portée aux goûts et choix du patient. 
Revaloriser la restauration hospitalière 
est au carrefour de divers enjeux : 
améliorer l'image que les patients 
ont de l'hospitalisation et l'attractivité 
des hôpitaux, revaloriser le travail 
des personnels de cuisine, améliorer 
la qualité de l'offre, lutter contre le 
gaspillage alimentaire. Le système 
actuel est à l’origine de nombreuses 
externalités négatives comme le 
coût masqué de la dénutrition 
(allongement des durées de séjours, ré-
hospitalisations, etc.) et celui engendré 
par le gaspillage alimentaire.
Les budgets et les dépenses sont 
appréhendés de manière cloisonnée. 
Repenser l'alimentation à l'hôpital 
implique de ne pas considérer 
la fonction «achat alimentaire» 
uniquement comme un poste de 
dépenses mais d'appréhender les 
économies possibles à l'échelle de 
l'établissement avec une prestation 
adaptée.

Il est urgent que l'hôpital renoue
avec les notions d'accueil et de plaisir
Le manque de communication entre 
acteurs, les contraintes propres aux 
métiers de chacun, les lacunes des 
formations participent, contribuent 
à une organisation cloisonnée. Les 
contraintes de temps et de lieu 
encadrant la consommation du repas 
à l'hôpital laissent peu de liberté au 
patient. En parallèle, les soignants 
n'ont que très peu de temps à accorder 
au service du repas. Pour participer 

pleinement à l’objectif d'hospitalité, 
l'alimentation à l'hôpital doit être 
revalorisée.

Les recommandations
du Conseil national de l'alimentation
Les 32 recommandations ont pour 
objectif de reconnaître le patient 
comme un citoyen responsable 
de ses choix et de ses modalités 
de consommation et de penser 
l'alimentation comme un vecteur 
d'hospitalité à l'hôpital.
On retrouve parmi ces recommanda-
tions un certains nombre de points. 
Selon le CNA, le coût de l'alimentation 
devrait être suivi selon une approche en 
coûts complets. Un budget minimum 
pour l'achat des denrées alimentaires 
devrait aussi être fixé. Quant au nombre 
de régimes et de déclinaisons alimen-
taires, il devrait être réduit.
Il s’agit de repenser la place de 
l'alimentation à l'hôpital en permettant 
notamment aux patients qui le désirent 
et le peuvent de consommer leurs repas 
en dehors de leur chambre, en cafétéria 
ou en restaurant.
L'ensemble des personnels de soins 
doit être sensibilisé à l'importance du 
repas et les personnels directement 
impliqués pour le service du repas 
doivent être formés aux aspects 
sociaux, symboliques et hôteliers de 
l'alimentation.
Une meilleure connaissance du fait 
alimentaire et de l'organisation de 
l'hôpital pour fournir une prestation 
adaptée au patient permettra de 
développer une communication positive 
autour du repas hospitalier et de donner 
toute sa signification et son importance 
à l'alimentation au cours d'un séjour 
hospitalier.

Conseil national de l'alimentation
Un plaidoyer pour la revalorisation 
de la restauration hospitalière
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Cuisinier avant de devenir 
responsable de l'hygiène alimentaire 
au CHBA, puis au Silgom de 1979 à 
2018, Christophe Lanoë s'est lancé 
dans une collecte de documents 
qui retracent l'histoire des cuisines 
du centre hospitalier de Vannes. De 
Laennec à l’UCP de Saint-Avé, en 
passant par Villemin et la cuisine 
centrale, il a connu toutes les étapes 
de restructuration.

Son recueil fourmille de détails et 
d'anecdotes. On y retrouve, bien sûr, les 

grandes dates de l'hôpital, né d'un Edit Royal 
de Louis XIV en 1662, sous le nom de Notre-
Dame de la Charité et du Refuge. La cuisine 
est principalement tenue par des religieuses 
jusqu'en 1953 auxquels venaient s'ajouter 
des laïcs, surtout des femmes appelées 
internes, nourries et logées sur place. Le 
premier cuisinier civil date de 1950. La cuisine 
de Laennec ouvre en 1959, celle du logis 
Villemin en 1966. La liaison froide et le service 
diététique datent de 1976.  L'unité centrale 
ouvre sur le site de Vannes en 1984. Au long 
de cette histoire, on découvre que les menus 
étaient parfois maigres. En 1941, par exemple, 
le petit déjeuner était composé d'une boisson 
chaude à base d'orge grillé et de pain nature. 
La famille devait apporter au malade beurre 
et confiture. Les produits, pourtant élaborés 
sur place, étaient réservés à la communauté 
religieuse. Une boulangerie était installée au 
cœur de l'hôpital jusqu'en 1960. Jusqu'après-
guerre, on y fabriquait de la charcuterie, le lieu 
disposant de sa propre ferme avec cultures et 
animaux d'élevage, tués sur place. Christophe 
Lanoë décrit des conditions de travail pénibles. 
Certaines marmites pesaient 25 à 30 kg à vide, 
plus de 100 kg une fois remplies. Il évoque des 
recettes, comme le lait de poule (additionné 
d'eau de vie de cidre pour soigner un rhume !). 
Il relate aussi l'histoire du pain. A partir de 
1945, on l'aimait de plus en plus blanc d'où son 
industrialisation. Il finit par perdre de sa saveur 
à partir des années 50 pour revenir à une 
qualité gustative dans les années 70 grâce au 
retour des boulangers...

Le Conseil national de l'alimentation (CNA) a adopté, en 2017, un 
avis «Alimentation en milieu hospitalier». Il s'est interrogé sur la 
place de l'alimentation dans l'organisation hospitalière. De facteur 
de risque vis-à-vis de la dénutrition, l’alimentation pourrait se 
transformer en opportunité d'améliorer le bien-être des patients.

Cuisines de l'hôpital de Vannes
Un recueil, une histoire

Un agent, un hobby

Une instance consultative indépendante
Le CNA est une instance consultative indépendante, placée auprès des ministres 
chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé. Il émet des avis à 
l'attention des décideurs publics et des différents acteurs de la filière alimentaire. 
55 membres représentent les principaux acteurs de la filière alimentaire, ainsi 
que des personnalités qualifiées. Guillaume Garot, ancien ministre délégué à 
l'agroalimentaire, a été nommé président pour la mandature 2016-2019.



Pour la journée du goût, sur le thème «Fruits et fruits secs», le Silgom conçoit un 
menu avec l’aide d’un chef étoilé au guide Michelin.  Elle sera fêtée le 15 novembre 
au Centre hospitalier Bretagne Atlantique (CHBA) et à l’établissement de santé 
mentale de Saint-Avé (EPSM). 

640 patients du Centre hospitalier de Bretagne Atlantique ont 
répondu au questionnaire de satisfaction sur la restauration. 

88,4 % se disent très satisfaits ou satisfaits des prestations globales, 
l’indice de satisfaction depuis 2013 se situant autour de 86 %. Les chiffres 
2018 dépassent de plus de deux points la moyenne des deux enquêtes 
précédentes (2013, 2015). La présentation des desserts remporte le plus 
gros suffrage avec un pourcentage de satisfaction de 92,4 %, suivi des 
entrées (88,3 %) et des plats viandes-légumes (81,7 %). Des chiffres tout à 
fait favorables de la part des patients du CHBA qui montrent la qualité de la 
prestation restauration… n

Restaurant du personnel de Vannes (CHBA)
Le temps des travaux et des défis
éviter une interruption de service pendant les opérations de rénovation ou de 
réaménagement, c'est possible grâce à la mobilisation des équipes.

Un week-end top chrono ! C’est le temps 
qui a été nécessaire pour remplacer le gaz 

d’alimentation de l’installation frigorifique de 
la zone d’allotissement du Centre hospitalier 
Bretagne-Atlantique à Vannes, les 25 et 26 août 
dernier. Le défi pour le Silgom était de maintenir la 
continuité de service, sans impacter les services de 
soins. L’assemblage des plateaux a été délocalisé 
provisoirement sur le site de Saint-Avé. Pari réussi 
grâce à l’implication de l’ensemble du personnel.
Objectif maintien de service encore à vannes pen-

dant toute la durée des travaux d’agrandissement 
et de rénovation du self, programmés sur un an. Ils 
ont débuté en juin dernier et devraient s'achever 
en juin 2019. La réhabilitation passe par une consoli-
dation du rez-de-chaussée haut et par une extension 
sur la terrasse existante avec une première tranche 
d’aménagement prévue jusqu'à fin décembre. Les 
travaux se poursuivront ensuite en différentes phases 
permettant de maintenir le self ouvert. Un nouveau 
défi que le Silgom s’est déjà préparé à relever par une 
organisation adaptée. n

Enquête de satisfaction
Les bons points du CHBA
à la restauration
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Verrine
île
flottante
au pralin
Par alan Le tartesse 
(Service restauration 
du Silgom)

Préparer la crème 
anglaise avec : 200g 
de crème fleurette, 
60g de lait, 40g de 
jaune d’œuf, 40g 
de sucre semoule, 
½ gousse de vanille, 
80g de couverture 
lactée  (chocolat).
Verser la crème 
anglaise sur le 
chocolat et lisser.

Préparer le praliné 
feuilleté avec : 150g 
de couverture lactée 
(chocolat), 100g de 
pâte de noisette, 90g 
de pailleté feuilletine.
Faire fondre le 
chocolat, ajouter la 
pâte de noisette et la 
pailletine.

Préparez le blanc 
meringué avec : 100g 
de blanc d’œuf, 150g 
de sucre semoule, 
½ gousse de vanille. 
Gratter la gousse 
dans les blancs, 
ajouter le sucre et 
monter. Réaliser des 
petites quenelles à 
la poche à douille 
et pocher au micro 
onde.

Préparez le caramel 
avec :  80g de sucre, 
60g d’eau

Pour le montage
et la décoration : 
verser la crème 
pralinée, ajouter 
le crémeux lacté 
et décorer avec la 
meringue et caramel.

L a  r e c e t t e

«On est systématiquement séduit par cette 
cuisine aromatique et soignée, éminemment 

raffinée, qui possède une vraie identité». C’est ainsi 
que le Guide michelin 2018 définit le Restaurant 
Terre Mer, à Auray, avec une étoile en prime obtenue 
il y a un an. Anthony Jéhanno, chef à la cuisine 
créative et propriétaire des lieux, n’est pas à son 
premier coup d’essai. Avant de s’installer en Bretagne, 
il a travaillé en Angleterre, aux Etats-Unis et pour 
alain ducasse. Grâce à des contacts via la direction 
du Centre hospitalier de Bretagne Atlantique, 

le Silgom a noué un partenariat avec cette toque 
étoilée au printemps dernier. Le chef alréen anime 
des sessions de formation et d’accompagnement des 
professionnels de restauration (responsable, chefs 
de production, diététicienne, cuisiniers). Objectif : 
mieux valoriser l’assaisonnement et l’utilisation 
d’épices dans les recettes des menus actuels. 
Anthony Jéhanno  a aussi apporté son expertise dans 
un ensemble de nouvelles recettes du projet «carte 
et nutrition», visant à garantir l’apport nutritionnel, 
à concilier certains régimes et à simplifier les process 
de production. Il a ainsi pris conscience des enjeux 
et contraintes d’une production destinée à assurer 
quotidiennement la restauration de plusieurs 
milliers de personnes. Pour la journée du goût, il a 
contribué à la définition des recettes et aux tests 
préalables d’un menu spécifique. C’est une bonne 
nouvelle : l’ensemble des résidents et patients des 
établissements desservis par le Silgom profiteront de 
ces productions qu'on espère savoureuses. n

Et «Toque !»
Un chef étoilé pour la journée du goût 
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Le service de maintenance, ce n’est pas seulement la continuité 
de service des équipements. C’est aussi la prise en compte des 
problématiques de santé des agents, pour lesquels il ne cesse de 
proposer des solutions innovantes et d’inventer des outils ingénieux. 
Exemples à Saint-Avé.

Pour le linge sale, circulant par trolleys sur des rails au-dessus des postes de tri de 
la blanchisserie, finis les décrochages des poches de toile une fois vidées de leur 

contenu. L’opération est automatisée depuis 2011 par un éjecteur de sacs conçu 
par le responsable maintenance. L’équipement est très apprécié par les agents qui 
devaient auparavant lever les bras haut, un geste répété susceptible d'engendrer des 
traumatismes aux épaules.
En 2014, le démêleur de vêtements professionnels a amené une véritable révolution 
sur les postes de travail. Terminée la fastidieuse opération d’extraction d’articles du tas 
compact de linge déposé en masse et dont l'emmêlage est accentué par l'effet ventouse 
de l’humidité. Le projet, piloté par le responsable maintenance, a donné naissance à 
une innovation que tous les équipementiers des blanchisseries hors Silgom ont adoptée 
depuis. Les articles arrivent aujourd'hui un à un sur un tapis, limitant considérablement 
les risques de troubles musculosquelettiques au niveau des épaules. 

En restauration aussi
Les différentes opérations de production génèrent des changements d’outils réguliers 
sur les thermoscelleuses. Les matrices de soudure doivent atteindre une température 
de 180°C pour être opérationnelles, soit une dizaine de minutes d’attente entre 
chaque remplacement. Le responsable maintenance a imaginé en 2012 un chariot de 
préchauffage à 120°C entre chaque type de scellage thermique, réalisé par le technicien 
de maintenance restauration, ce qui réduit considérablement les temps d’attente.
Les agents de restauration doivent aussi s’assurer des grammages des aliments 
conditionnés en barquettes. En fonction des plats à assembler, le nombre et la position 
des agents changent tout au long de la production. Avec un support coulissant sur 
piste de thermoscelleuse pour balance, imaginé en octobre 2018 par le technicien de 
maintenance restauration, s’adapter aux différentes configurations est presque devenu 
un jeu d'enfant...

Maintenance
L'ingéniosité technique au service
de l'ergonomie des postes de travail
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Un secteur, un métier

Expo photos
Mer au self du personnel de Saint-Avé

L'ensemble des clichés de l'exposition a été réalisé dans le cadre de 
l‘activité «voile» proposée par l'atelier Sociothérapie de l'établissement 
public de santé mentale (EPSM) de Saint-Avé. Le restaurant du 
personnel a accueilli cette exposition de qualité, du 3 septembre au 3 
octobre dernier.

évènements
m Nominations à compter du :
1er juillet 2018 : Pierre Yves Hays 
(technicien supérieur hospitalier 2ème 
classe), Dominique Thomas (technicien 
hospitalier) ;
1er août 2018 : Sylvie Ars (ouvrier principal 
1ère classe suite CAPL)
m Départ à la retraite : Norbert Dano 
au 01/08/2018 ; Danielle Kersuzan au 
01/10/2018
m Naissances : owenn, né le 07/08/2018, 
fils de Sébastien Serpault ; Aliyah, née le 
26/09/2018, fille de Naeima Douhou.

Le service de santé au travail 
territorial est opérationnel depuis 
février 2018.

Santé au travail
Une priorité

Ce dispositif novateur a été imaginé 
par les établissements hospitaliers de 

Vannes, l’EPSM Morbihan, Ploërmel, Josse-
lin, Malestroit, Belle-Ile et Nivillac. D’autres 
structures, comme Mareva, l'Ehpad de 
Saint-Jean Brévelay ou encore l’établisse-
ment français du sang (EFS), y ont ensuite 
adhéré, ainsi que le Silgom.
A l'origine, plusieurs constats : la difficulté de 
recrutement de médecins de santé au tra-
vail, mais aussi la nécessité de proposer une 
offre de santé au travail pour l’ensemble des 
professionnels du territoire et de mutualiser 
des ressources spécifiques. «Nous avons 
uni nos forces et nos moyens financiers», 
soulignent Philippe Couturier, directeur 
général, et Valérie Jouvet, directrice des 
ressources humaines du CHBA.

Six lieux de consultation,
un numéro unique
Les comités d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail (CHSCT) des établisse-
ments ont été associés à la réflexion. Deux 
années de travail ont été nécessaires, avec le 
soutien de l’Agence régionale de santé (ARS 
Bretagne), suite à un appel à projet, ainsi 
qu'une mobilisation des acteurs de santé 
au travail et des directeurs des ressources 
humaines.
L'objectif est d'apporter une réponse iden-
tique à tous les agents des établissements 
en matière d’accès à la santé au travail, quel 
que soit le lieu d’exercice. Un outil informa-
tique commun est accessible depuis l’en-
semble des lieux de consultations. Le projet, 
ambitieux et attractif, a permis d’attirer un 
médecin de santé au travail et un infirmier 
formés pour compléter l'équipe déjà consti-
tuée. «Nous nous sommes appuyés sur la 
dynamique territoriale et nous avons réussi 
à recruter un 4ème médecin du travail», pré-
cise le Dr Nolwen Josso, coordonnateur du 
service.

Un accueil administratif téléphonique est 
assuré grâce à un numéro d’appel unique :
02 97 01 43 33.


