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“Bonjour Madame Loiret, 
comment allez-vous ce matin ?“
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Bienvenue 
à la Villa  
Caudacienne

Au sein d’espaces 
conviviaux et lumineux, 
vous êtes accueilli(e)  
par une équipe qui veille 
à votre bien-être.
Les relations sociales 
sont favorisées par les 
temps de rencontres : 
entre résidents,  
avec votre famille  
ou vos proches. 
Sur les terrasses  
et dans les espaces  
de promenade,  
au restaurant,  
lors d’événements,  
vous choisissez vos 
instants de détente 
et de partage.



Nous vous 
réservons 
le meilleur 
accueil.

Grâce à son organisation 
en unités de vie à taille 
humaine, la résidence 
s’adapte à la personnalité 
de chacun : quels que 
soient la durée de votre 
séjour et votre parcours 
de santé, votre accueil 
est organisé en respectant 
vos choix.

Vous êtes chez vous.
Dans un cadre confortable, une équipe attentive veille à votre bien-être 
au quotidien. Vous êtes accueilli(e) dans une maison conviviale, 
favorisant les liens avec vos proches ainsi qu’avec les autres résidents. 
Nous accompagnons vos projets et coordonnons l’intervention 
de professionnels pour prendre soin de vous.

L’héberGemeNt 
temporaire
Essentiel pour se ressourcer 
après une hospitalisation, pour 
bénéficier de soins adaptés en 
l’absence de son aidant familial, 
l’hébergement temporaire est 
une solution provisoire pour faire 
face aux imprévus dans un cadre 
adapté, grâce à l’accompagnement 
d’une équipe qualifiée.

Nos atouts :
 Expertise dans la prise 

en soin de la maladie 
d’Alzheimer et troubles 
apparentés.
 Accompagnement 

respectueux de l’évolution 
des besoins liés au 
grand âge.

L’héberGemeNt 
permaNeNt
Vous bénéficiez de soins 
adaptés dans un environnement 
bienveillant. Avec vous, nos équipes 
élaborent votre projet personnalisé 
au sein duquel votre famille et 
vos relations sociales demeurent 
essentielles. Un équilibre parfait 
entre le vivre ensemble et 
le respect des individualités.



Votre santé 
est entre 
de bonnes 
mains

À chaque instant, 
vous pouvez compter 
sur l’engagement de 
nos équipes, à vos 
côtés, pour vous 
apporter la sérénité 
dont vous avez besoin.
Nous nous impliquons 
au quotidien, parce que 
votre santé s’envisage 
de façon globale. 
En effet, nous visons 
votre bien-être général, 
par les soins médicaux 
et paramédicaux, 
mais également par 
la prévention, les liens 
sociaux, l’ouverture 
aux apprentissages… 
que nous favorisons.

“ Comment s’est déroulée  
votre séance de kiné 
Madame Schmit ?”



La maîtresse de maisoN-soiGNaNte : 
Votre iNterLoCutriCe priViLéGiée

pLus qu’uNe équipe, uN esprit d’équipe !

Une maîtresse de maison-soignante attitrée, formée par LNA Santé, 
veille à développer les relations conviviales au sein de son unité de 
vie, et en lien avec l’ensemble de la résidence. Vous pouvez compter 
sur elle : elle encadre et coordonne les équipes, fait le lien entre les 
résidents, les professionnels, et les familles.

Les professionnels de notre établissement sont formés et incarnent 
au quotidien des valeurs concrètes : le respect, le sens du service, 
l’esprit d’initiative, la confiance et l’engagement, pour garantir 
la qualité de l’écoute et de l’accompagnement individuel.

Les uNités de Vie : 
uNe proximité faVorisée

“ Regardez, Madame Teris, 
votre petite-fille arrive.”

À vos côtés,  
des professionnels toujours disponibles.
Médecins, infirmiers, aides-soignants, psychologues, ergothérapeutes, kinésithérapeutes, 
mais aussi personnels hôteliers ou encore équipes administratives : tous s’organisent 
pour vous entourer de manière coordonnée et individualisée. Et pour une véritable 
proximité, la maîtresse de maison-soignante est votre interlocutrice privilégiée.

La résidence est organisée en unités de 
vie placées sous la responsabilité d’une 
maîtresse de maison-soignante. Celles-ci 
réunissent une vingtaine de chambres autour 
d’espaces communs (salons, salles d’activités, 
cuisine…) pour favoriser les repères ainsi que 
la reconnaissance et l’attention portées à chacun.



Vous  
savourez  
les bons 
moments 
de la vie

Un restaurant convivial, 
une cuisine savoureuse, 
des chambres décorées 
à votre goût, une équipe 
hôtelière dédiée à votre 
confort… Tous les petits 
plaisirs de la vie sont 
rassemblés pour votre 
bien-être !

“C’est une belle 
journée qui  
commence !”



des services hôteliers 
aussi exigeants que vous.
L’équipe hôtelière, aussi professionnelle qu’attentionnée, 
veille à votre bien-être en permanence. Le service est 
soigné, et toujours accompagné d’un sourire !

Dans notre restaurant, les repas sont servis à l’assiette. En cuisine, 
notre chef concocte chaque jour des menus savoureux, respectant 
les goûts et régimes de chacun. Un instant privilégié que vous 
pouvez partager avec vos proches en visite.

uNe CuisiNe saVoureuse et équiLibrée

Votre espaCe priVé,
pour préserVer L’iNtimité
Chaleureuse et apaisante, votre chambre 
est votre espace intime : vous pouvez 
la personnaliser avec les meubles et objets 
que vous aimez. Vous disposez également 
d’une salle d’eau privative ergonomique.



Vous cultivez 
vos passions

Parler de l’actualité, 
assister à un concert, 
peindre, ou tout 
simplement vous 
promener…  
Votre résidence vous 
propose toute l’année 
de nombreuses 
activités en accord avec 
vos goûts et vos envies.

“ À vous de jouer Monsieur Portal !”



Nos équipes élaborent avec vous le projet personnalisé qui vous ressemble  
et vous respecte. Pour qu’il s’accomplisse pleinement, votre résidence vous offre :

  Une ambiance bienveillante qui favorise l’estime de soi, 
  Un environnement qui stimule votre autonomie, 
  Un espace d’échanges avec autrui qui préserve votre besoin d’intimité, 
  Un lieu d’accueil pour recevoir et partager avec vos proches et votre famille,
  Un cadre de parole, d’information et de participation à la vie de votre établissement,
  Un territoire de citoyenneté associé aux actions économiques et politiques de votre cité,
  Une passerelle vers les activités sociales, associatives et culturelles de votre ville.

Cinéma, peinture, discussion, mais aussi 
sorties découverte ou encore rencontres 
intergénérationnelles, tous les goûts sont dans 
notre culture. Et tous les choix s’ouvrent à vous.

Votre proJet sera Le NÔtre

des aNimatioNs 
et de La CoNViViaLité

des activités variées  
et des projets que vous aimez.
Qu’elle se déroule au sein de la résidence ou à l’extérieur, la vie 
culturelle et sociale occupe une place privilégiée. La diversité du 
programme d’animations permet en effet à chacun de s’adonner 
à ses loisirs préférés.

“ Quelles belles 
photographies 
de famille !”



Pour nous, 
l’environnement de 
chaque résident, 
l’attention et l’écoute 
que nous lui portons, 
font partie intégrante 
de l’accompagnement.
C’est pourquoi, au sein 
de nos résidences, 
les notions de 
« soigner et prendre 
soin » s’envisagent 
en complémentarité.

Soigner  
prendre soinet



BELGIQUE

Maison de Retraite Médicalisée (EHPAD),
Maison de Repos pour Personnes Âgées (MRPA),
Maison de Repos et de Soins (MRS) 

Soins de Suite et de Réadaptation (SSR)

Hospitalisation À Domicile (HAD)

Clinique 

Centre de Santé

Psychiatrique

Pôle médical et/ou gériatrique   

LNa santé,  
la force d’un réseau,  
les valeurs d’une entreprise familiale.
Présent depuis plus de 25 ans en France et en Belgique, le groupe LNA Santé réunit  
plus de 6 000 salariés et professionnels de santé libéraux intervenant dans le parcours  
de soins des patients et des résidents.

Entreprise familiale, elle défend des valeurs humaines (confiance, respect, engagement, sens  
du service, esprit d’initiative) qu’elle s’engage à transmettre par les actions collectives et  
individuelles menées au sein de tous ses établissements.

En tant qu’acteur global de la santé, le groupe LNA Santé s’inscrit au cœur des filières de santé, sur le  
secteur médico-social aussi bien que sanitaire et renforce son ancrage territorial avec : ses maisons  
de retraite, ses établissements de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR), ses établissements 
d’Hospitalisation À Domicile (HAD), ses centres de santé et sa clinique psychiatrique.



�équipes CoordoNNées 
      par La direCtioN 

Équipe administrative
• Direction
• Assistant(e) de direction
•  Secrétaire d’accueil 
• Coordinateur(trice) du projet d’animation

Équipe médicale et paramédicale
• Médecin coordonnateur
• Responsable des soins
• Infirmier(ière)s Diplômé(e)s d’État (IDE)
• Psychologue
• Psychomotricien
• Ergothérapeute
• Kinésithérapeute
• Maîtresses de maison - soignantes
•  Aides-soignants et aides médico-psychologiques 
formés à la gérontologie

Équipe hôtellerie et restauration
• Chef de cuisine
• Seconds de cuisine
• Serveurs
• Gouvernant(e)
• Agents de service hôtelier (ASH)
• Lingères

Intervenants extérieurs
• Kinésithérapeute
• Coiffeur
• Esthéticienne
• Pédicures

ViLLa caudacienne
Maison de retraite médicalisée

2, allée du Docteur Ginette Amado 
94510 La-Queue-en-Brie - France

Tél. +33 (0)1 71 34 13 00 
contact.caudacienne@lna-sante.com

lna-sante.com

uNe résideNCe À taiLLe humaiNe
• Hébergement temporaire
• Hébergement permanent

Le + : places réservées aux personnes âgées 
atteintes de la maladie d’alzheimer

ou troubles apparentés

des serViCes hÔteLiers de quaLité
Chambres

• Chambres individuelles
• Chambres doubles

• Personnalisation possible  
• Ligne téléphonique privée

• Système d’appel des équipes
• Salle d’eau privative

Restaurants
• Repas concoctés sur place par notre chef

• Service à l’assiette
• Restaurant «invités»

Environnement
• Jardin paysager

• Terrasse aménagée
• Parkings visiteurs

des espaCes soiNs et bieN-Être
• Salle de kinésithérapie

• Salle de balnéothérapie
• Espace Snoezelen
• Salon de coiffure

• Salons
• Salon «invités»

uNe Vie soCiaLe et CuLtureLLe priViLéGiée
• Bibliothèque

• Ateliers créatifs
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