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 expériences
Chantal Tanchon
Résidence Les Minimes à Bourg-de-Péage 

portrait

Chantal Tanchon est responsable hébergement et économat à la 
maison de retraite Les Minimes à Bourg-de-Péage, dans la Drôme. 
Elle gère ses diverses missions grâce à son expérience sur le terrain. 
Elle se montre à l’écoute de l’équipe et des résidents et fait preuve 
d’un réel sens des relations humaines. 

Chantal Tanchon possède un par-
cours atypique puisqu’avant de 
travailler à la maison de retraite 

Les Minimes, elle a exercé pendant vingt 
ans dans le commerce à Romans. En 2003, 
elle débute à la maison de retraite, comme 
agent de service en buanderie à mi-temps 
en CDD pendant un mois, puis elle obtient 
un CDI réparti entre un mi-temps en buan-
derie et un autre, en tant qu’animatrice. 
Elle devient ensuite animatrice à temps 
complet. Puis, comme elle n’aime pas la 
routine, elle a envie de découvrir un autre 
volet de l’activité de la maison de retraite. 
« Il y a trois ans, la création d’un poste de 
responsable d’hébergement a été pour moi 
une aubaine, d’autant plus que je m’étais 
déjà vu confi er des missions dans ce do-
maine ». Depuis lors, elle gère une équipe 
d’une vingtaine d’agents de service hos-
pitaliers. « Pour acquérir la confi ance, je 
suis toujours à l’écoute et je fais preuve de 
bienveillance », insiste Chantal Tanchon, 
qui accorde beaucoup d’importance aux 
relations humaines au sein de cette maison 
de retraite à caractère familial. 

En renfort auprès de l’équipe 
de cuisine 
« J’ai tout appris ici sur le terrain, avec cet 
atout d’avoir été animatrice. Je connais donc 
bien les résidents, leurs pathologies, leurs 
goûts », ajoute celle qui œuvre en étroite 
relation avec la direction lorsque, par 
exemple, il faut prévoir des achats consé-
quents en hôtellerie. Depuis un an, elle 
s’occupe également de l’économat, suite 

au départ en retraite du chef de cuisine. Elle 
consacre 60 à 70 % de son temps à cette 
activité, tout en remplissant certaines mis-
sions d’un chef de cuisine. À titre d’exemple, 
elle œuvre sur le plan alimentaire avec une 
diététicienne extérieure, sur les régimes 
individuels en lien avec le médecin coordi-
nateur et l’infi rmière référente. Elle teste les 
plats préparés avec les cuisiniers. Et lorsque 
l’eff ectif en cuisine est réduit, pour congés, 
elle vient en renfort pour aider à la compo-
sition des menus. « Il y a un an, j’ai suivi une 
formation chez Vici pour utiliser Aidomenu, 
un outil de travail devenu indispensable qui, 
aujourd’hui, me facilite la tâche au quoti-
dien », souligne-t-elle.

Satisfaire les résidents 
avant tout 
Chantal Tanchon participe aux Commis-
sions repas tous les deux mois, aux réunions 
de soins deux fois par semaine et à celles du 
CCLIN (Coordination de la lutte contre les 
infections associées aux soins). « Ici, le per-
sonnel est aux petits soins pour les résidents 
afi n qu’ils soient satisfaits, en particulier de 
la prestation culinaire. Trouver le bon rapport 
qualité-prix parmi les fournisseurs et négocier 
les prix s’avèrent essentiels pour moi. Je dois 
toujours garder en ligne de mire le coût de 
4,70 euros pour une journée alimentaire ». 
Du nouveau se profile à l’horizon pour 
Chantal Tanchon puisqu’elle est amenée à 
s’occuper du projet de « rafraîchissement » 
de la cuisine et d’acquisition de nouveaux 
équipements. 

Christel reynaud

Des missions multiples 
en maison de retraite
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“ J’ai tout appris 
sur le terrain „


