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VALÉRIE HÉNAULT
UN ENGAGEMENT SANS FAILLE
Les gens du Nord ont dans le cœur le soleil qu’ils n’ont
pas dehors… c’est la chanson qui vient à l’esprit dès
les premières minutes de notre rencontre avec Valérie
Hénault, directrice de la résidence “Château Dranem”,
maison de retraite à Ris-Orangis.
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Depuis 11 ans, Valérie Hénault dirige la résidence “Château Dranem” avec passion et conviction.

D

ans ce bâtiment magnifiquement restauré, Valérie
Hénault se sent comme
chez elle. Elle est attachée à l’histoire
de ce château dont elle parle avec passion. Elle connaît bien ses résidents
aussi, les salue par leur nom et a une
petite attention pour chacun. Le
Château Dranem, c’est sa résidence et
pour rien au monde elle ne voudrait
la quitter. Pourtant, elle est arrivée là
par les hasards de la vie. Originaire
du Nord, entre Cambrai et Valenciennes, elle emménage en Essonne
en 1995, où elle a suivi son mari, gardien d’immeuble à Ris-Orangis. Elle
travaille alors à Viry-Châtillon, dans
une maison de retraite, en qualité de
secrétaire. Très vite, elle en devient
directrice adjointe. C’est en jan-

vier 2004 qu’elle prend la direction
du Château Dranem. « J’ai eu un peu
peur devant l’ampleur de la tâche »,
nous confie-t-elle car à ce moment-là,
la partie château hébergeait 22 résidents, le pavillon Maurice-Chevalier
en comptait 12, les chambres étaient
petites, sans confort, et des travaux et
une réorganisation des lieux étaient
nécessaires.
D’IMPORTANTS TRAVAUX
DE RÉNOVATION

Madame Hénault commence par
informatiser le service et crée un
projet autour des résidents. Financée
par l’Agence régionale de Santé, le
conseil départemental et le groupe
Domus, la rénovation débute en
2006, par la construction de deux ex-

tensions, puis en 2008 par la rénovation du Château. En 2012, toujours
aussi passionnée par son métier, Valérie Hénault retourne sur les bancs de
l’école et obtient un master de Management des organisations sanitaires et
sociales. La même année, elle ouvre
une unité d’hébergement renforcée pouvant accueillir 14 personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer
ou maladie apparentée. Cette unité,
deuxième de l’Essonne, est labellisée
par l’Agence régionale de Santé. À
ce jour, le Château Dranem compte
97 résidents qui prennent part à la
vie de la commune. Valérie Hénault
souhaite que la résidence reste ouverte sur notre ville afin de prolonger
le lien et le soutien de la municipalité
depuis toujours.

