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Pourriez-vous commencer par nous présenter votre établisse-
ment ?
Aurélie Morier : Notre structure a été créée par le groupe ORPEA pour
répondre à une demande forte des habitants du XVIème arrondissement,
désirant disposer d'un service haut de gamme. L'aménagement et la
décoration des lieux ont donc été pensés pour répondre à cet objectif.
Cela se traduit par des tons neutres et chaleureux, donnant à l'ensem-
ble un aspect chic sans être tape-à-l'oeil. Chaque étage possède une
décoration qui lui est propre mais toujours dans un esprit parisien. Par
exemple nous avons aménagé un salon Dior, très féminin avec des
robes accrochées à une penderie. Un autre étage abrite le salon 
Mozart avec de véritables instruments de musique en beau bois. L'idée
de ces espaces est de favoriser la réminiscence des résidents. Cette
ambiance différente à chaque étage leur permet également de facile-
ment changer d'environnement. Nous disposons par ailleurs de deux
jardins et de terrasses à chaque étage. Un luxe pour Paris !

Quelle est votre philosophie ?
A.M : Notre approche repose sur une prise en charge individualisée et
une philosophie du détail, qui nous oblige à très bien connaître chacun
de nos résidents. Nos équipes bénéficient de trois à quatre formations
par an et ne se focalisent pas sur une méthode en particulier, toujours
dans l'idée de mettre en place des prises en charge et des projets de
vie adaptés à chaque personnalité. Par exemple, nous avons une pen-
sionnaire qui aime sortir mais qui n'a plus les capacités cognitives pour
le faire seule. Afin de canaliser son hyperactivité et éviter toute tentative

de fugue, nous lui avons imaginé un programme dédié, en association
avec ses proches. Ainsi, le matin une dame de compagnie l'emmène
faire les magasins, l'après-midi elle est accueillie par l'association 
Philippe qui lui propose des activités mémoire, au goûter nous lui 
mettons un salon à disposition pour qu'elle puisse passer du temps
avec sa fille, et enfin le soir une autre dame l'accompagne faire un tour
dans le quartier. Cette prise en charge, qui nous fait travailler avec 
plusieurs intervenants extérieurs, demande une réelle organisation au
quotidien mais participe au bien-être de la résidente.

Comment expliquer votre présence dans le palmarès de MDRS et
qu'est-ce qui vous différencie d'une autre structure ?
A.M : Cette note du site MDRS est une reconnaissance du travail 
effectué par nos équipes. Je crois également que les services que
nous proposons sont plutôt hors normes. Nous disposons de deux
salles de balnéothérapie, d'une salle de massage, de différents types
de chambres, dont des suites avec salons, et notre restaurant est tenu
par un ancien chef restaurateur d'une brasserie connue de Neuilly. Par
ailleurs, nous proposons trois animations très variées par jour, comme
mode, nouvelles technologies ou oenologie. Notre force repose éga-
lement sur le cadre apporté par le groupe ORPEA. Tout est protocolisé,
ce qui permet aux agents de travailler sereinement. Côté projets, nous
travaillons à la mise en place de l'application ap'SeniorLink conçue
pour favoriser les échanges avec les familles par le biais de messages,
de jeux et de communications vidéo.

Capacité : 92 lits dont
14 en unité protégée
Tarifs : à partir de 199 €
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EHPAD LES TERRASSES
DE MOZART

Membre de la division prestige du groupe ORPEA, la résidence
les Terrasses de Mozart a ouvert ses portes en 2015, dans le
XVIème arrondissement parisien. Cet EHPAD de haut standing
se répartit sur cinq étages disposant chacun d'un espace de
soins et d'un salon à thème. Côté prise en charge, les équipes
misent sur une individualisation à l'extrême. Aurélie Morier, sa
directrice, nous en dit plus. AURÉLIE MORIER

DIRECTRICE




