Chantal Chédaille à l'honneur aux Jardins du Castel
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Chantal Chédaille accompagnée jeudi de Michel Barbé et de Gérard Gabillard.

Les gens d'ici
Le directeur Michel Barbé, ainsi que les membres du personnel, étaient réunis, jeudi soir à l'Ehpad
(Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) Les Jardins du Castel, pour saluer
Chantal Chédaille, cadre de santé. Elle part à la retraite après quarante-quatre années de travail dont
trente-quatre à Châteaugiron.
Supplément d'humanité
Après avoir obtenu un diplôme d'infirmière en 1972, Chantal Chédaille a oeuvré pendant dix années
au centre hospitalier régional de Rennes auprès des personnes âgées. Dix ans plus tard, elle intègre
l'Ehpad de Châteaugiron en qualité de surveillante des services médicaux.
« Lorsque je suis arrivée, ces lieux portaient le nom d'hospice. J'ai été un peu stupéfaite par la
rigidité qui régnait au sein de l'établissement, se souvient Chantal Chédaille. Ma première
conviction, c'est qu'il était indispensable d'intégrer un supplément d'humanité envers les
résidents. Le matériel était restreint et les locaux très anciens manquaient réellement d'âme.
Beaucoup d'évolutions étaient nécessaires. Gagner la confiance des résidents et des équipes afin
de fédérer l'ensemble des forces pour pouvoir apporter les améliorations indispensables au bien
être des résidents et des collaborateurs de l'Ehpad a toujours constitué ma ligne directrice. »
Chantal Chédaille a été nommée cadre de santé, en 2003, par Gérard Gabillard, responsable des
Jardins du Castel, avant d'accéder à la fonction de cadre de santé classe supérieure, en 2012, auprès de
Michel Barbé, le directeur actuel.
« Votre goût de l'effort et du travail bien fait, vos talents et compétences constituent autant de
fondamentaux qui vous ont permis d'accomplir cette mission de service public qui vous tient
tant à coeur. Vous avez su vous adapter et ne jamais baisser les bras, a souligné Michel Barbé,
jeudi lors de son intervention. Vous avez connu pas moins de 929 résidents et vous avez toujours
oeuvré dans leur intérêt et pour leur bien-être. »
À la retraite, Chantal Chédaille ne quittera pas tout à fait ce qui a constitué le cœur de sa vie
professionnelle puisqu'elle assurera des tâches de tutelles à domicile ainsi qu'au sein du milieu
hospitalier sans toutefois oublier de bien choyer sa famille.

