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Après douze ans, départ de la directrice de l’EHPAD 

Sophie Gava, Directrice de l’EHPAD sur le départ. © Photo NR 

 

Pas de pot, ni embrassades ni serrages de main pour cause de pandémie, le départ de la 
directrice de l’Ehpad Sophie Gava a eu lieu en petit comité jeudi 27 janvier, avec 
uniquement une partie du personnel. Pour l’occasion, ses deux directrices adjointes, 
Caroline Streiff et Clémence Martin, ont retracé sa carrière. 
Au 1er janvier 2010, Sophie Gava prend la fonction de directrice adjointe à l’Ehpad de 
Montlouis-sur-Loire, puis celle de directrice adjointe à l’Ehpad de Bléré en 2011. Elle est 
alors chargée des ressources humaines des deux Ehpad. En avril 2012, elle prend la direction 
des deux établissements. En douze ans, résument ses deux adjointes, Sophie Gava a, à son 
actif, deux nouveaux bâtiments, plus de 25 millions d’euros de travaux, six nouveaux 
services ouverts, 24 plans d’investissement et autant de formation. 
Quand on lui demande quels ont été les évènements marquants de ces dix dernières années, 
Sophie Gava répond : « La mise en place du nouveau bâtiment de la Courtille à Bléré, la 
reconstruction de Montlouis mais aussi tous les petits projets que nous avons portés, comme 
le portage de repas à domicile, la mise en place d’un vrai accueil de jour, la création du 
jardin thérapeutique, la mise en place de thérapies non médicamenteuses, de la méthode 
Montessori. Mais aussi, bien sûr, la crise sanitaire, avec la privation de libertés de nos 
résidents qui m’a beaucoup touchée. » Sophie Gava part pour une autre région et quelques 
mois de repos avant de choisir ce que sera son avenir professionnel. « En dix ans de direction, 
je me suis découvert des qualités que je ne soupçonnais pas, la ténacité et la persévérance. 
Aujourd’hui, j’aspire à souffler un peu. » En attendant l’arrivée de sa remplaçante début 
avril, Caroline Streiff assure l’intérim. 
 


