Une nouvelle cadre de santé aux Jardins du
Castel
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Valérie Le Marre : « Le résident est une personne unique qui doit être au centre de toutes nos
attentions et cela quel que soit son âge ou son handicap. »
À l'Ehpad Les Jardins du Castel, Valérie Le Marre vient de succéder, en qualité de cadre
de santé, à Chantal Chedaille qui a fait valoir ses droits à la retraite.
Portrait
Originaire du Morbihan, Valérie Le Marre a fait ses études d'infirmière à Angers. Après avoir
exercé pendant plus de 20 ans dans la capitale Angevine, elle a poursuivi son parcours au sein
d'un Institut de formation des cadres de santé (IFCS).
« C'est l'envie d'être au service des autres qui m'a guidé dans mon cursus professionnel.
Il s'agit, en ce qui me concerne, d'un véritable choix de travailler en Ehpad (Établissement
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes), où le résident doit être au centre de
toute notre attention, souligne Valérie Le Marre.
« Un chef d'orchestre »
« Le cadre de santé est un chef d'orchestre. Il accompagne les équipes de soignants et
doit donner du sens à leurs missions. Le respect, l'écoute et l'ouverture d'esprit sont
essentiels afin que tous ensemble nous puissions répondre de façon la mieux adaptée
aux besoins des résidents, à leurs familles ainsi qu'aux collaborateurs de l'Ehpad
», déclare Valérie Le Marre.
Valérie Le Marre a travaillé six années en qualité de cadre de santé en Ehpad au sein de

l'hôpital Saint-Nicolas, à Angers, puis pendant deux ans au pôle gériatrique Rennais de
Chantepie avant d'exercer ses missions aux Jardins du Castel.
« Il s'agit d'un établissement dynamique et très renommé empreint de sérénité et de
chaleur humaine. Il règne une volonté forte d'ouverture vers l'extérieur et les équipes
aspirent à être pionnières dans de nombreux domaines, précise Valérie Le Marre. La mise
en place de l'application Familéo, qui permet aux familles de communiquer avec les
résidents, les tenues civiles des collaborateurs et l'instauration de formations au
concept de l'Humanitude constituent autant d'initiatives dédiées au respect de
l'individualité des résidents. Cela participe à leur bien-être et au maintien de leur
autonomie. »
De multiples projets sont en cours aux Jardins du Castel. La création d'un espace de réflexion
éthique, composé de représentants des familles, des professionnels soignants et de personnes
externes à l'établissement, permettra de trouver des solutions aux situations complexes
rencontrées parfois. L'établissement favorise également le développement des approches non
médicamenteuses.
Valérie Le Marre, qui a fait de la compétition en discipline de gymnastique, est également
passionnée par la nature et attentive à la préservation de l'environnement.

