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Pourriez-vous commencer par nous 
présenter votre établissement ?
Jean-François Mouchotte : Le château des
Ollières se démarque au premier abord par
son architecture du XIXème siècle, caractéris-
tique du style Belle Époque, qui le fait ressem-
bler à un hôtel particulier. De même, l'entrée
avec son grand hall d'accueil, son bar et son
salon thérapeutique donnent une impression
très éloignée de l'image traditionnelle d'un
EHPAD. Les chambres ont une surface com-
prise entre 23 et 47 m2 avec des terrasses de
30 m2, et vue sur la mer ou le parc. Au-delà de
ce cadre, le concept hôtelier poussé de l'éta-
blissement se ressent dans nos prestations
avec notamment de micro-services de
conciergerie. Côté restaurant, nous proposons
différents menus allant du gourmet au gastro-
nomique. Nous pouvons également organiser
des évènements particuliers à la demande des
résidents. Ainsi, nous avons fait venir un quar-
tet de jazz pour les 103 ans de l'un d'entre eux.

Quelle est votre philosophie ?
J-F.M : Notre accompagnement s'appuie sur
le concept de « Positive Care » et vise à privi-

légier les thérapies non-médicamenteuses.
Dans cette optique, le groupe Korian a décidé
de former ses personnels à la méthode 
Montessori. En partant des goûts et capacités
de chaque personne, nous proposons des 
activités thérapeutiques ou occupationnelles
qui leur permettent de se sentir utiles et les 
aident à valoriser leurs compétences. Ce peut
être, aller chercher le courrier, dresser la table
ou encore s'occuper du jardin. Au-delà des
bénéfices sur le moral de nos résidents, cette
approche a des effets positifs sur la prévention
de la iatrogénie avec une baisse de consom-
mation de médicaments. A titre d'exemple,
nous avons remarqué que l'utilisation d'un
tampon administratif permettait à une de nos
résidentes de s'apaiser en cas de crise. Pour
un autre de nos pensionnaires, cela passe par
le pliage de serviettes de tables. Notre accom-
pagnement nécessite donc une bonne
connaissance de chacun de nos résidents, de
ses envies et de son caractère. Tout cela est
d'ailleurs rendu possible par un travail
d’écoute et de découverte des équipes soi-
gnantes et un taux d'encadrement légèrement
supérieur à la moyenne. 

Comment expliquer votre présence dans
le palmarès de MDRS et qu'est-ce qui
vous différencie d'une autre structure ?
J-F.M : Je ne sais pas si nous sommes dans
l'excellence, mais c'est ce que nous visons.
Notre force repose sur notre capacité à anti-
ciper et à nous remettre en question pour
s'adapter aux pathologies de nos résidents.
Pour cela, le groupe Korian nous permet de
nous former régulièrement. Nous distribuons
également des formulaires de satisfaction
aux familles et salariés une fois par an. Nous
sommes dans une démarche qualité conti-
nue. Parmi les éléments qui nous caractéri-
sent je peux parler de notre dispositif de
détection des chutes et des déambulations,
qui se compose de détecteurs de mouve-
ments 3D disposés dans chaque chambre
de l’espace Alois. En décelant des ten-
dances de déambulation, il nous permet de
prendre les mesures appropriées par le biais
d'ateliers destinés à favoriser le sommeil ou
la sécurité affective. Enfin, notre restaurant
est une de nos fiertés. Même nos voisins
viennent y déjeuner !

Capacité : 85 lits dont 15 en espace protégé et 17
réservés à l'aide sociale Tarifs : à partir de 118,50 €
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CHÂTEAU DES OLLIÈRES
Ancien palais puis hôtel de luxe, le château des Ollières a
été acquis et transformé en EHPAD par le groupe Korian
en 2012. Situé sur les hauteurs de Nice, au coeur d'un
parc classé de plus de deux hectares, l'établissement 
bénéficie d'un cadre exceptionnel avec vue sur la 
mer, auquel s'ajoute un concept hôtelier poussé. 
Jean-François Mouchotte, directeur de la structure, nous
en expose les atouts.JEAN-FRANÇOIS MOUCHOTTE
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