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LA CHASSE AU GASPILLAGE ALIMENTAIRE A L’EHPAD 

© Photo NR / Malgré le malaise évoqué par la directrice, le personnel était venu nombreux à cette 

traditionnelle cérémonie. 

 

Mardi après-midi, Sophie Gava, directrice de l’EHPAD, a présenté ses vœux au personnel de 
l’établissement. L’occasion de faire une grande rétrospective de la décennie. « Quand je 
regarde en arrière, je réalise qu’une des orientations principales a été de créer de nouveaux 
services et d’aménager les locaux utiles à leur fonctionnement ».  Ces dix dernières années 
ont en effet vu la construction de la nouvelle courtille, la création d’un accueil de jour, d’un 
service de portage de repas à domicile, d’un jardin thérapeutique, l’ouverture du PASA (pôle 
d’activités et de soins adaptés) et la mise en place de l’informatique. 

Malaise des EHPAD 

La directrice a souligné le malaise des Ehpad. « Les personnels ne se retrouvent pas dans 
leur travail, le niveau d’exigence a beaucoup augmenté de la part des financeurs, des 
familles, des résidents. Comment y remédier ? Le malaise dépasse le simple périmètre des 
Ehpad, il est partout. Je confesse mon incapacité à changer seule la donne. Nous n’arrivons 
pas, non plus, à combattre et à renverser ce fameux Ehpad bashing dont nous sommes la 
cible et qui nous assimile à des lieux de maltraitance. Je trouve cette vindicte injuste. Elle 
n’est en rien le reflet de la réalité et met à mal avec violence tout le prodigieux travail qui 
peut être fait ». 
Puis, elle a expliqué tous les progrès réalisés depuis vingt ans, une meilleure identification 



des troubles cognitifs, les progrès de la recherche, les thérapies médicamenteuses, non 
médicamenteuses avec des méthodes douces et innovantes pour apaiser les troubles des 
résidents et la formation du personnel pour qu’il ne soit plus démuni face aux pathologies 
liées au vieillissement. 

Projets 2020 

Outre un gros programme de travaux, la ré-internalisation du linge des résidents est à 
l’étude. Ce projet nécessite un agrandissement des locaux, l’investissement dans de 
nouvelles machines et une réorganisation interne. Enfin, dans l’air du temps, une politique 
de développement durable sera conduite par Mme Martin avec, dans un premier temps, la 
lutte contre le gaspillage alimentaire de la production à l’assiette du résident. 

 

 

 
 


