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Création de réseaux de soins, pour augmenter les synergies entre les institutions

Mutualisation de nos 
organisations en réseau 

 Nbreuses forces (Talents) 
ensembles

 Expertise accrue
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Création de réseaux de soins, pour augmenter les synergies entre les institutions

Réflexion puis Création de Pôle 
Et

D’Organigrammes
(souvent transversaux) 



Nouveau paysage hospitalier / structure Matricielle 
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Organisation Matricielle (Pôle Hôtelier CHC) 
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Organigramme Général Pôle hôtelier – Impact Humain 

Spécialiste
Expert par métier :
Pour tous les 
consommateurs 

- Chef de prod !
- Diet
- Hygiéniste
- Technicien
,,, 



Organigramme Général Pôle hôtelier – Impact Humain 

Cette Structure riche de talent permet la création
d’instance « Métier » très performante

Au profit de l’ensemble du réseau 

- CLAN

- Comité HACCP

- Achat avec expert pilote 
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Quels impacts pour l’alimentation collective ?

Cette Structure riche de talent permet la création d’instance « Métier » très performante MAIS !!!
RISQUE ? 

- Expertise accrue  x différents interlocuteurs

Tout type de consommateurs (enfants – self – sains - malades – pers agées-)

- Volumes importants 



9

Quels impacts pour l’alimentation collective ?

Expertise accrue: 
- Résistance au changement

- Force négative énorme 
- Energie de résistance + importante que le projet en lui-même
-

- Avis divergeant 
- 6 services diététiques, 6 approches
- 6 directions médicales, harmonisation difficile 
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Quels impacts pour l’alimentation collective ?

Tout type de consommateurs (enfants – self – sains - malades – pers agées-)

-

- Connaissance pointue nécessaire
- Adaptation du métier en fonction de la typologie de consommateur

- Ex: 
- Personne agée : repas mixé
- Self: repas pour adulte sain
- Enfant malade : approche spécifique

-  risque de simplification (Harmonisation)
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Quels impacts pour l’alimentation collective ?

Volume important : 
- Impact  Risque

- Simplification, harmonisation des productions
- Manque de souplesse
- Recette SANS pour convenir à tous (perte de gout ! )
- Technologie culinaire (bataille de Mr FILOT depuis des années) 

- Adaptation de process pour faire face à ces gros volumes 
- Process peu adapté (ex: saucisse au four) 
- Perte des connaissances culinaires de base (braisage ?)
- Perte des connaissances métiers
- Perte du savoir faire 
- Risque : UCP  AGRO (assemblage au poste) 

- Concept Sodexo – Sligro



Amélioration du Ratio de Productivité
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Quels impacts pour l’alimentation collective ?

• Expertise accrue  x différents interlocuteurs
• Tout type de consommateurs (enfants – self – sains - malades – pers 

agées-)
• Volumes importants

Impact achat et production … 

Impact sur les modes de distribution 
adaptés et la création de Concepts 

Hôteliers  



Concept Hôtelier
Réseau Senior

En Salle à Manger

En chambre

Au Cantou & « Jardin »

Le Dîner – Les lieux

1. Prestations « Quotidiennes »

Résidence Service
En Salle à Manger

Résidence Service
En appartement

A domicile 
Nouveau processus !



2. Prestations « Ponctuelles »

Les Repas à Thèmes – Pour tout le Réseau Senior

Menu Belge « les Moules frites »



Pôle Hôtelier
Réseau Senior 3. Prestations « Récurrentes »

« La Cuisine Spectacle » Environnement général de la fonction restauration 

40 % de la qualité ressentie

Environnement proche

 40 % de la qualité 

ressentie

Produits 

alimentaires 20 % 

de la qualité 

ressentie



Cuisson sous-vide 

basse température



Snackage devant le client 

6 minutes pour 

30 couverts



Côte de porc 

Sauce Louisiane

Haricots verts

Pommes en robe 

des champs



Concept Hôtelier Hospitalier 

• Que souhaitez-vous manger dans 2 jours ?

• Aurez-vous beaucoup d’appétit ? 
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Contexte actuel

• Une durée moyenne de séjour qui se raccourcit

• Un contexte budgétaire difficile

• La lutte contre la dénutrition (dégradation pendant l’hospitalisation)

• La nouvelle gouvernance hospitalière => plus de transversalité

• Les hôpitaux se doivent d’apporter du choix et de la variété (malgré les régimes)

• Nous avons des marges de progression bien identifiées
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Enjeux

• La contribution significative de la nourriture dans le bien-être et la guérison des 

patients

• Les enjeux de la satisfaction des patients

• Il y a une réelle demande d’interaction avec le personnel 

• La nourriture est la rare expérience que le patient peut contrôler

• La lutte contre toutes formes de gaspillage

• La manière de servir influence les « ingesta »
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Concepts hôteliers
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Concepts hôteliers: déjeuner en buffet libre-service

• Ouvert de 7h30 à 9h00

• Quand c’est le moment, mamans prennent ce qu’elles 

désirent

• Petits plus quotidiens
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Concepts hôteliers: déjeuner en chariot vrac mobile

• De chambre en chambre

• Souhaits et appétit du moment (sauf régime strict)

• Offre aux accompagnants (pédia & géria)
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Concepts hôteliers: hôpitaux de jour

• Repas sont proposés à partir d’un chariot vrac 

mobile de chambre en chambre, à toute heure avec 

une carte de restauration
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Concepts hôteliers: carte brasserie & choix positif

• Les patients choisissent leur repas à partir d’un menu ou d’une carte

• Préférences alimentaires

• PCR se fait par le patient (Web) ou par un hôtelier (tablette)

27



Des solutions en matière de PCR
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Concepts hôteliers: carte brasserie & choix positif

• Menu et/ou carte brasserie

• Choix positif >< aversions

• Priorité sur le menu ou sur la plat « brasserie » sans dissociation
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Impacts sur la cuisine de production

• Moins de décalage entre l’arrivée du patient et son repas 

• Un choix sur ses souhaits repas et ce choix doit être plus rapide

• Une carte proposée si le menu ne convient pas

• Des repas moins strictes et plus gouteux (moins régimes) 
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Assemblage au poste >< chaîne

• Constitution du plateau repas:

• Commande affichée sur un écran tactile 

au moment de la constitution du plateau repas 

• Constitution de tt le plateau par 1 personne

• Impression de la fiche du patient
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Besoins en infrastructure

• Multiples offices plus proches des patients

• Assemblage plus proche de la consommation

• Équipements différents
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Conclusion

• Le patient souhaite une meilleure expérience en terme de restauration

• Rapprocher la commande au moment du repas

• Adapter le mode distribution des repas en fonction des besoins du consommateur

• Travailler sur l’environnement proche du repas
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MERCI !


