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Les résidents sont pris en charge par 
une équipe médicale pluridisciplinaire 
et permanente composée d’infirmières, 
d’aides-soignants, d’une psychologue et 
d’agents de service hôtelier.
Des formations continues et diplômantes 
garantissent l’adaptation des compé-
tences de l’équipe en prise directe avec 
l’évolution des besoins des résidents. Elle 
maitrise la connaissance et détection des 
pathologies fréquemment rencontrées au 
sein des maisons de retraite. 
Médecins traitants et kinésithérapeutes 
interviennent dans l’établissement dans le 
respect du libre choix de chacun. 
D’autres professionnels sont également à 
même d’intervenir en fonction des besoins 
des résidents : orthophonistes, podologues...

Un encadrement 
médical attentif  
et  attentionné

 BERCK-SUR-MER

Près de la mer
79 chambres confortables  
et équipées
Confort et bien-être
Jardin sécurisé

Vivre 
dans lasérénité

L’entrée Accueil

Maison de retraite Villa Sylvia
35 rue aux Raisins - 62600 BERCK-SUR-MER

Tél. : 03 21 09 00 76
Fax : 03 21 84 30 47

www.la-villa-sylvia.com
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L’E.H.P.A.D. Résidence VILLA SYLVIA est un 
établissement privé qui a accueilli ses premiers résidents 

en 1974 et qui dispose de locaux neufs depuis 2009.
La Convention tripartite (convention signée  
entre l’Établissement, l’ARS de la Région  
Nord-Pas-de-Calais et le Conseil Général  

du Pas De Calais a été signée en juillet 2014.
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Proche de Boulogne sur Mer et près du 
Touquet Paris-Plage, la Résidence VILLA 
SYLVIA se situe à proximité du centre de 
la ville de Berck-sur-Mer et de toutes ses 
commodités.
Cette station balnéaire est réputée pour son 
air vivifiant et ses immenses plages de sable 
blanc. Elle dispose, en outre, de nombreuses 
infrastructures médicales complémentaires. 
Située dans un quartier calme et résidentiel, 
proche du bord de mer, la Résidence VILLA 
SYLVIA accueille tout au long de l’année 79 
résidents valides, semi-valides et dépen-
dants dans un bâtiment récent et sécurisé. 
Entièrement intégré dans le tissu local, cet 
établissement et son personnel assurent à 
chacun des résidents le confort et le bien 
être dont il a besoin.

Pour que manger 
reste un vrai plai-
sir, la cuisine servie 
aux résidents est 
diététique et goû-
teuse. Les menus 
sont validés par 

une diététicienne et une commission dédiée. 
Les repas sont préparés sur place par une 
équipe professionnelle et s’adaptent à tous 
les types de régime. Le service des repas est 
assuré en salle de restaurant le midi et le soir, 
le petit déjeuner est servi en chambre.

Une animatrice organise des activités 
quotidiennes. Ainsi les résidents peuvent 
participer aux animations et autres activités 
telles qu’ateliers de gymnastique douce, de 
mémoire, de cuisine, de chants, de lecture et 
groupes de paroles…

Près de la mer…

Bien-être et  détente

Chambre individuelle Salle de douche Bibliothèque Piano

Des ateliers thérapeutiques sont également 
mis en place dans le cadre de l’accom-
pagnement psycho-social des personnes 
âgées.
Pour les plus valides, des sorties à thèmes 
sont régulièrement organisées, le plus 
souvent, dans les lieux historiques, culturels 
ou traditionnels de la région.
La résidence possède un jardin sécurisé et 
arboré ainsi que des terrasses.


