
L’historique de l’établissement :  
C’est en 1989 que le conseil municipal des Grandes Ventes a décidé de construire une maison de 
retraite médicalisée sous l’impulsion de Mme Annick BOCANDE Maire et conseiller général en 
charge des affaires sociales. Anticipation déjà du besoin grandissant d’hébergement pour les 
personnes âgées dépendantes.  
De concept novateur et à dimension humaine, l’EHPAD des Grandes Ventes dénommée « Le Bois 
Joli » accueille ses premiers résidents le 15 juin 1993.  
Gérée par une Association à but non lucratif loi 1901, il est un pôle d’intérêt social par son ouverture 
à l’ensemble du public quel que soit leurs statut socio-économique, d’intérêt économique pour les 
emplois de proximité créés et développés, d’intérêt culturel par les expositions et les conférences 
régulièrement proposées au sein de la commune et du canton.  
L’établissement est habilité à l’aide sociale pour l’ensemble de ses chambres et ses partenaires 
institutionnels sont l’ARS et le Département de Seine maritime avec qui un CPOM (Contrat 
Pluriannuel d’Objectif et de Moyens) a été signé pour 5 ans, le 1er janvier 2018.  

 

Construit autour d'un élégant patio paysager, l'originalité architecturale de l'établissement privilégie 
la convivialité.  La couleur, l'espace et la luminosité créent l'harmonie pour un véritable "Lieu 
de Vie".  
Ainsi, dans ce cadre, vous disposez de la qualité de l'hébergement et du suivi médical.  
Le bâtiment est constitué de trois niveaux et dispose d’une capacité de 60 chambres pour 64 lits  
Un secteur ouvert, libre d’accès permet une liberté de mouvement pour chaque résident. Au cœur 
du village l’ouverture sur l’extérieur est propice aux échanges avec la population locale.  
Un secteur fermé de 11 chambres propose un espace cocon permettant la déambulation sécurisée 
des résidents atteint de maladie neurodégénérative. 
 
 
Le patio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* le rez-de-chaussée  
 11 chambres pour le secteur fermé réservé aux résidents déambulant atteint de la maladie 
d’Alzheimer ou apparentée.  
 Une salle à manger  
 Deux salons d’animation : salon Doisneau et salon des Artistes  
 Un cabinet de médecin coordonnateur  
 Une infirmerie  
 Un espace d’accueil  
 Une salle de réunion  
 Des locaux de services (bureaux, cuisine, lingerie, vestiaires, réserves, etc…)  
 
 
 
 



*le 1er étage                                                
 24 chambres  
dont 2 chambres doubles pour accueillir des couples  
 Une salle d’animation                                     
 Une salle de bains relaxants  
 Une tisanerie  
 Un local de réserve                                                                  
 Une salle de kinésithérapie  
 Une salle de soins  
 Des locaux de services  
 

* le 2ème étage  
25 chambres  
dont 2 chambres doubles pour accueillir des couples  
 Un salon de coiffure  
 Une tisanerie  
 Une salle de soins                                     
 Des locaux de services  
 

 

 
 

La salle de restaurant : ses grandes baies vitrées contribuent 
à la notion d’espace et de luminosité propre à 
l’établissement.  

 

 

 

La Direction et le secrétariat se tiennent à votre disposition pour toutes questions relatives à la vie 
de l’établissement et ou pour organiser une visite. 

L’accueil est ouvert : 
Du lundi au vendredi 

De 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 
Le samedi De 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 


