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EDITO

Par Michel Le Corff,
Directeur

L

'alimentation, un moment de partage, d’échange, de plaisir. Une
valeur aujourd'hui prise en compte dans les établissements de
santé, comme le site hospitalier de Carentoir, devenu adhérent
du Silgom en 2018. L'alimentation est aussi un outil de soin qui permet
notamment de réduire les crises épileptiques chez certains enfants.
Voilà pourquoi le Silgom accorde tant d'importance à la qualité de ses repas
et donne la parole à l'ensemble de ses utilisateurs : les enquêtes de satisfaction
qui lui permettent de répondre au mieux aux attentes sont désormais généralisés
à tous les établissements adhérents. Mais notre activité restauration génère des
déchets que nous avons à cœur de gérer de manière responsable et solidaire. La
première collecte de plastiques issus de cette activité a été organisée le 24 janvier
dernier par les Bouchons de Lorient. Elle a pour nous une triple utilité : elle diminue
évidemment notre impact environnemental ; elle favorise l'inclusion des jeunes
dans le monde du travail, via le transport des marchandises par des lycéens en cours
de formation ; enfin, elle permet l'achat de matériels et l'aménagement de locaux
pour les handicapés grâce à la revente des déchets à une entreprise de revalorisation.
Précisons que la formation des jeunes est une valeur que le Silgom développe,
notamment par l'accueil d'apprentis au sein de l'équipe des pâtissiers dans le feu
de la préparation des galettes des rois. Pour réduire ses déchets alimentaires, le
Silgom a fait appel à l'organisme «Aux goûts du jour» dans le cadre d'un dispositif
d'accompagnement d'un an. Et parce qu'écologie rime toujours avec économie,
le puçage du linge doit nous permettre désormais de réduire nos achats d'articles
textiles. Les premières statistiques de traçabilité ont été livrées en janvier. Le Silgom
se charge des déchets de soins à risques infectieux (Dasri) pour ses adhérents. Il
s'est équipé d'une troisième machine de traitement pour garantir la continuité de
l'activité. Silgom Infos revient enfin sur les améliorations au quotidien pour le mieux
être du personnel et sur les démarches d'expertise engagées sur l'Unité centrale de
production.
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Galette des rois : reine de l'atelier pâtisserie
Le jour de l’épiphanie, l’équipe de pâtissiers du Silgom est sur le pied de guerre pour préparer les 1.700
parts de galette, une fabrication maison de A à Z, y compris pour la pâte feuilletée. Le traditionnel gâteau
de début d’année est décliné pour les régimes sans sucre (frangipagne ou aux pommes), contrôlés en
lipides ou d’épargne digestive. Ces soldats des «Rois» doivent aussi répondre aux nombreuses demandes
de prestations des clients et adhérents pendant tout le mois de janvier, ce qui représente un total de
300 galettes rondes. Armés de leurs toques, spatules, cuillères, rouleaux, pinceaux et fèves, ils ont su relever le coup de feu d’un beau
défi gourmand avec, en renfort, une apprentie. Le Silgom offre, en effet, depuis plusieurs années la possibilité à des jeunes d'acquérir une
première expérience en pâtisserie au sein de cet atelier spécialisé.
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L'adhérent
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Anti-gaspi alimentaire :
«Aux goûts du jour»

Centre hospitalier de Carentoir

Le repas, une valeur primordiale
Le Centre hospitalier de Carentoir a rejoint le cercle des
adhérents du service Restauration du Silgom en mars 2018.
Entretien avec Pierre-Louis Dupont, directeur délégué du site.

Quelles sont les activités du centre hospitalier de Carentoir ?
Le site de Carentoir dépend du Centre hospitalier intercommunal (CHI)
Redon-Carentoir, issu de la fusion des deux hôpitaux. Carentoir (91 lits,
72 places), tourné vers les personnes âgées, compte 3 secteurs : 1 unité
hospitalière (20 lits) en soins de suite et réadaptation (SSR), 1 unité
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (71 lits, dont 15 en
unité spécialisée Alzheimer ou maladie apparentée) et 1 service de soins
infirmiers à domicile (72 places ouvertes aux personnes âgées ou dépendantes de 60 ans ou plus).
Le moment du repas est un axe fort de votre projet d’établissement.
Notre objectif est de donner aux résidents et patients un environnement
chaleureux et sécurisant. La qualité de la restauration en est un axe majeur.
Le temps du repas permet notamment aux personnes âgées de se retrouver dans un espace convivial et agréable, de s’intégrer à la vie en collectivité en créant un moment de partage, d’échange, de plaisir. Il constitue
un repère important dans la journée, rythme le quotidien, participe au
maintien de l’autonomie et au bon rétablissement des patients.
Pourquoi avez-vous choisi le Silgom ?
Pour son expertise. Le Silgom garantit la sécurité alimentaire et la qualité
des repas tout en étant attaché à la notion de plaisir par l’alimentation. Sa
capacité à pouvoir adapter les menus en fonction des goûts des résidents
a aussi été déterminante. La réputation du Silgom et le fait que le CHI
Redon-Carentoir est déjà partenaire ont été déterminants dans le choix
du prestataire pour la restauration du site de Carentoir. Après bientôt un
an de collaboration, la satisfaction des résidents et des patients confortent
notre choix. Les agents apprécient aussi la qualité des relations établies et
la faculté du Silgom à s’adapter aux demandes et besoins divers. n

Soucieux de l'empreinte écologique générée par
ses activités, le Silgom a noué un partenariat
avec «Aux goûts du jour» pour réduire sa
production de biodéchets.

«Aux Goûts du Jour» est un organisme de formation
indépendant, d’accompagnement et de sensibilisation sur les
différentes thématiques liées à l’alimentation : consommation,
métiers, goût, gaspillage alimentaire, santé… Il accompagne
le Silgom pendant un an. Son équipe, composée de huit
professionnels pluridisciplinaires, intervient partout en France,
notamment dans les établissements de restauration collective
pour les aider à réduire le gaspillage alimentaire et à valoriser
leurs biodéchets. A partir de 10 tonnes par an, c'est même
une obligation légale depuis 2016. Ce tonnage est atteint à
partir de 71 000 repas annuels. Ce gaspillage représente un
coût économique, auquel s’ajoute un coût environnemental
si l'on sait qu'en France, 15 millions de personnes prennent
chaque jour un repas hors domicile dont 85 % en restauration
collective. Chacune génère 167 g de pertes par repas, soit 50
kg par jour pour un restaurant de 300 convives selon l'étude
«Pertes et gaspillages alimentaires» publiée par le Ministère
de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche, de la
Ruralité et de l'Aménagement du Territoire (MAAPRAT) en
novembre 2011.

Huit phases d'accompagnement

Equipes, direction d'établissements, convives et personnel
de restauration ou de soins seront mobilisés.Un diagnostic
sur les déchets et pratiques sera réalisé pour permettre
l'identification de pistes d’amélioration et la définition d’un
plan d’actions auquel seront formés les personnels de cuisine
et de soins. Un ou plusieurs établissements ambassadeurs
seront aussi sensibilisés à la réduction du gaspillage
alimentaire, à l'éducation au goût, à l'équilibre alimentaire...
«Aux goûts du jour» assure un accompagnement pendant
toute la mise en œuvre des actions de réduction qui auront
été définies et en mesurera l’impact avant bilan. n

Réduire la fréquence des crises
épileptiques par l’alimentation
Le centre hospitalier de Bretagne Atlantique
étudie actuellement la mise en place d’un régime
cétogène destiné aux enfants touchés par cette
pathologie.

Déchets plastiques
La collecte des Bouchons de Lorient
Le Silgom a noué un partenariat avec les Bouchons de Lorient pour le
recyclage des déchets plastiques de son service restauration (Lire Silgom
Infos n°30). Le 24 janvier dernier, 1,5 tonnes de seaux alimentaires (neuf
palettes), 800 kg de vieux containers d'une contenance de 1000 litres (12
GRV) et plusieurs cartons de barquettes ont pris la direction de Sérent, à 28
km de Saint-Avé, pour être valorisés par l'entreprise Recycle Logistique. La
collecte a nécessité une heure de chargement par des élèves en formation
de chauffeur poids lourd au lycée polyvalent Brocéliande de Guer, épaulés
par deux bénévoles de l'association. Du matériel informatique déclassé
leur a aussi été remis. Une belle opération : le produit de vente de ces
déchets permettra de financer des actions en faveur de personnes
handicapées (acquisition de matériel spécialisé ou aménagement de
locaux). n
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À la base de ce régime thérapeutique, non médicamen-teux,
une très grande quantité de lipides (graisses) et un minimum
de glucides (sucres). L’apport en protéines est calculé au
gramme près pour une bonne croissance de l’enfant. Des
essais ont été effectués pour quelques enfants avec le
concours du Silgom. Les quantités doivent être évaluées par
les diététiciennes, en collaboration avec le médecin. «Elles
doivent être respectées très scrupuleusement, souligne
Sophie Sevette diététicienne au Silgom. Nous effectuons
une pesée des aliments à l’atelier diététique froide grâce
à une balance précise au dixième de gramme près ». Le
jeûne glucidique prolongé permettrait en effet de contrôler
les crises d’épilepsies pharmaco-résistantes chez les enfants
qui en souffrent plusieurs fois par jour. Cette alimentation
adaptée entraîne la fabrication de corps cétoniques,
substances produites lors de la dégradation des graisses
dans l’organisme, qui ont une action anti-convulsivante. Le
régime doit être maintenu pendant deux ans environ. A la
fin du protocole, les convulsions sont considérablement
réduites. Elles peuvent même disparaître. n

Restauration

Satisfaction, «Acte II»

Déchets d'activités de soins à risques
infectieux (Dasri)

Nouvel équipement, meilleur traitement
Et de trois ! Fin mars, le Silgom sera équipé d'un nouveau banaliseur pour le
traitement des Dasri. Ce nouvel équipement permet de garantir la continuité
de l'activité compte-tenu de l'ancienneté des deux autres machines. Le
service pourra aussi répondre aux sollicitations de sous-traitance des
acteurs privés soucieux de réduire leur empreinte carbone par un traitement
de proximité.

L

'un des deux équipements actuels montre des
signes de faiblesse après presque 12 ans de bons
et loyaux services. Acquise en juin 2007, la machine
de traitement de déchets Ecodas T2000 doit supporter
30.000 cycles de banalisation. «Un peu trop pour un
outil moins qualifié pour un usage intensif, commente
le responsable du service, Pierre-Yves Hays. Travailler
avec un seul banaliseur, au vu des quantités traitées,
n’est pas envisageable : nous devons respecter les 48
heures règlementaires de stockage/traitement». D'où
l'installation d'un Ecodas neuf en renfort de la deuxième
machine acquise en décembre 2008. «Ils seront les
banaliseurs de référence», précise Pierre-Yves Hays. Toujours opérationnel, le premier
matériel sera conservé en renfort sur certains créneaux (le lundi et le vendredi) pour
pouvoir répondre rapidement à des besoins de traitement.

Atout proximité sur la ligne Brest-Nantes

Même si l'activité est en phase plateau et si la production de Dasri diminue légèrement,
le Silgom est en effet toujours à la recherche d'activités supplémentaires. Le service est
régulièrement sollicité par ses concurrents nationaux - et le sera de plus en plus en raison
de l'augmentation du prix de carburant qui influe sur le coût du transport. «Nous assurons
la sous-traitance de transformation d'une partie de leur gisement de Dasri qu’ils doivent
faire transiter sur de longues distances pour accéder aux incinérateurs de Nantes
ou Brest. Ils réduisent ainsi leur empreinte carbone en choisissant un traitement de
proximité à Saint-Avé». n

Traçabilité du linge

Les premières statistiques de janvier
L'ensemble du linge géré par le Silgom est désormais pucé, exceptés gants
de toilette et chiffonnettes dont le prix de revient est inférieur à celui de la
puce. Objectif de cette traçabilité : réduire les achats d'articles textiles et
favoriser la fluidité du circuit du linge.

E

n 2018, 100 000 puces UHF ont été achetées… Autant d’articles ont été pucés par
les fournisseurs lors de leur fabrication. Depuis le dernier trimestre 2018, tous les
rolls préparés par le service expédition transitent donc par une cabine de lecture de ces
puces UHF (cf. Silgom Infos n° 29). Les données émises sont enregistrées pour assurer le
suivi des articles. Un listing des articles non revenus depuis plus de 20 jours peut ensuite
être adressé à tous les clients/adhérents de la blanchisserie. Ils peuvent ainsi faire le point
sur leur stock de linge, les modalités de rangement (rotation des produits), la dotation
et de sensibiliser leurs agents (pas de destruction par le service, lavage par le Silgom…).
Après cette phase de sensibilisation, il est envisagé de procéder à une facturation des
articles ayant disparu du circuit du linge, selon des modalités à déterminer. Fin janvier,
4.600 articles étaient ainsi recensés, dont près de 4.000 articles non revenus depuis plus
de 30 jours. La palme revient aux bandeaux de lavage : plus de 2.600. n

C’est une première. Seuls
le Centre hospitalier de
Bretagne Atlantique (CHBA) et
l’Établissement public de santé
mentale (EPSM) organisaient
jusqu’à présent une enquête sur
la prestation restauration. Le
Silgom a décidé de s'adresser
à l'ensemble des 24 autres
adhérents en septembre 2018.
20 se sont prêtés au jeu des
questions-réponses. L'opération
sera renouvelée tous les ans.

Établissement d’hébergement pour
personnes âgées, multi-accueil ou microcrèches, établissements spécialisés,
portages à domicile, self et réfectoires…
100 % des 20 établissements sondés
donnent aux repas une note au-dessus
de la moyenne, 76 % lui donnent même
plus de 7/10, ce qui représente un bon
indice de satisfaction. 70 % se disent
«satisfaits» des quantités servies, 79 %
sont «satisfaits» ou «très satisfaits» de
la présentation des plats. La qualité et
le goût sont aussi plébiscités, mais les
établissements concernés souhaitent
davantage de diversité. Plus de choix
est notamment demandé en mixé. Le
Silgom propose des produits bio, de
saison et locaux. Signe du temps, les
adhérents en aimeraient encore plus
dans les assiettes de leurs résidents ou
de leurs usagers. Une donnée à prendre
en compte dans les échanges entre le
Silgom et ses adhérents : l'absence de
possibilité d’ajuster l’assaisonnement
des plats en fonction du goût ou du
régime alimentaire de leur public dans
20 % des services interrogés. n

La recette

Verrine
de potiron

Par Magali Bony,
responsable achats
Ingrédients : 400 g de potiron,
240 g d'ail et fines herbes Boursin
cuisine, sel, poivre, noix de muscade
moulue, quelques brins de persil ou
de ciboulette
Préparation : Faites cuire 15 à 20 mn
le potiron coupé en dés dans un
peu d’eau. Mixez le tout en soupe
épaisse. Salez, poivrez et ajoutez
2 pincées de noix de muscade.
Ajoutez le pot d’ail et fines herbes et
continuer à mixer l’ensemble.
Versez dans les verrines. Décorez
avec quelques brins de persil ou
ciboulette. Réchauffez 10 mn avant
de servir en apéritif.
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Bâtiment UCP

L'expertise

L’Unité centrale de production (UCP) du Silgom
a ouvert en octobre 2010 et les travaux ont été
réceptionnés en avril 2011. Le bâtiment est
obligatoirement couvert par une garantie décennale
mais cette garantie est assez complexe à mettre en
œuvre : avant indemnisation, les entreprises de
travaux publics (BTP) doivent donner leur accord à
la requête et reconnaître leur responsabilité dans
le vice ou le désordre constaté, ce qui nécessite
souvent des démarches juridiques.
Une assurance dommage ouvrage
et un expert en cours de sélection
Le Silgom a donc souscrit une assurance dommage
ouvrage. Contrairement à une garantie décennale,
dès lors que le vice ou le préjudice est démontré,
cette assurance débloque les fonds et gère les
éventuels travaux de remise en état avec les
entreprises de BTP. Elle peut mandater pour cela
un expert en bâtiment pour juger des vices et
préjudices dont se plaint le propriétaire.
Dans le cas de l’UCP, divers désordres ont été
observés : corrosion, étanchéité de l’enveloppe
extérieure et de l'intérieur du bâtiment. Dans la
mesure où les problèmes touchent à l’étanchéité
interne du bâtiment, toute modification à l'initiative
du Silgom (rénovation, modification de cloison…)
rendrait impossible la poursuite des recours.
«Pour un diagnostic exhaustif, une démarche
structurée et professionnelle qui nous permettra
d’obtenir gain de cause, nous avons donc décidé
de solliciter l'assurance dommage-ouvrage et de
mandater un expert en bâtiment. Le cabinet est
actuellement en cours de sélection, précise JeanChristophe Frinault, responsable technique,
logistique et sécurité. Nous attendons beaucoup de
cet accompagnement». n

Abri, table de pique-nique,
porte blanchisserie et accès handicapés

Des améliorations au quotidien

À l’entrée de la
blanchisserie, l’espace
détente a été aménagé
avec des tables de
pique-nique. Il a aussi
été relooké avec une
peinture
antirouille
et une bâche de
protection contre les
intempéries. Le Silgom
a décidé de rénover
la porte d’accès à la
blanchisserie et le
mur rideau attenant
en l’aménageant pour
une meilleure mobilité
des personnes handicapées. Une rampe d'accès viendra ultérieurement
compléter le dispositif. Imposante, la porte nouvellement installée dispose d’un
large ouvrant et intègre un système d’aide à sa manipulation qui amortit les
mouvements. La hauteur a été réduite au strict nécessaire pour limiter le poids
de l’ouvrant. n

CAP Blanchisserie

Cinq agents dans la promotion 2019
Le Silgom a programmé une nouvelle session de formation «CAP
Métiers de la blanchisserie industrielle» en 2019.

Evènements
m Nominations au 01/10/2018 :
1er octobre 2018 : Régine Paris (ouvrier principal 2ème
classe, suite au concours du 19 mars 2018).
m Agents bénéficiaires d’un CDI (à compter du 1er
janvier 2019) : Jérôme Laugier, Yann Le Tréhudic,
Naeima Douhou, Mélanie Le Plain, Laurence Jan,
David Strazel, Marc Garsi, René Pelage, Coralie Le
Pahun, Sophie Jaffré.
m Départ à la retraite : au 1er novembre 2018,
Yvonne Béven ; au 1er janvier 2019, Guy Créach et
Jean-Jacques Favrel ; au 1er février 2019 : Angèle
Kergoustin et Jeannick Potier.
m Naissances : Lizia, née le 11/10/2018, fille de
Samuel Le Devic ; Nino, né le 12/10/2018, fils de
Quentin Le Clézio ; Morgan, né le 13/11/2018, fils
d’Arnaud Le Palud ; Néji, né le 22/11/2018, fils de
Vincent Maillard ; Maddy, née le 5/02/2019, fille de
Samuel Pakianathan.

Après un appel à candidature en octobre 2018, quatre agents ont été
sélectionnés : Laurence Jan, Vincent Maillard, Eduardo Novelo et David Strazel.
Alexine Lemercier, du Centre hospitalier Centre-Bretagne, a aussi intégré le
groupe. Cette formation de préparation du CAP, organisée par la Chambre de
commerce et d'industrie des Vosges, est dispensée par Francis Rosa, ancien
responsable de blanchisserie. Elle se déroule du 14 janvier au 24 mai 2019,
dans les locaux du Silgom, pour un total de de 175 heures de formation par
agent. Les participants devront ensuite valider leur formation par un examen
final. n
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