
 
 

 
  

ETABLISSEMENT D’HEBERGEMENT POUR 

PERSONNES AGEES DEPENDANTES 

EHPAD DU THAURION 

EHPAD DU THAURION 

Rendez-vous sur notre site Internet : 

www.hopital-bourganeuf.fr 

Nous contacter : 
 

EHPAD DU THAURION 
Avenue de la Voie Dieu 
23400 BOURGANEUF 
Tél. : 05.55.54.50.70 

ch-bernard.desplas@ch-bourganeuf.fr 

LES TARIFS 2022 
 

54.79 € / jour 
(Déduction faite de l’APA) 

 
pour les moins de 60 ans : 

67.52 € / jour 
 
 
 

Bienvenue à Bourganeuf ! 
 

La Ville de Bourganeuf est située à 30 minutes de 
Guéret, à 45 minutes de Limoges et à 4 heures de 
Paris, et compte environ 3000 habitants. 
 
Cette jolie cité médiévale, labellisée « Petite Ville 
de Caractère » est dominée par l’emblématique 
Tour Zizim. 
 

Outre ses nombreux commerces (boulangerie, 
boucherie, supérette, …) le marché a lieu tous les 
mercredis matin place de l’hôtel de ville et place 
du Mail. Il est labellisé "Marchés de Creuse". 

Plus de renseignements : 
http://www.bourganeuf.fr/ 

©MM / Ville de Bourganeuf 

LES PRESTATIONS 
 
Une équipe pluridisciplinaire, composée d’un médecin coordonnateur, d’un 
psychologue, d’un cadre de santé, d’infimiers, d’aides soignants, d’agents de services 
hospitaliers, assure les soins, le suivi médical et l’accompagnement au quotidien de 
chacun des résidents. 
A cela s’ajoutent les intervenants libéraux (médecins, kinésithérapeutes, infirmiers 
libéraux, pédicures,…), les partenaires associatifs et les réseaux (équipe mobile de 
psychiatrie pour la personne âgée…) 

http://www.hopital-bourganeuf.fr/
mailto:ch-bernard.desplas@ch-bourganeuf.fr
http://www.bourganeuf.fr/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EHPAD DU THAURION 

Bienvenue 

à l’EHPAD du Thaurion 

PRESENTATION 
 
L'EHPAD du Thaurion dispose de 75 
places. Il est situé à 800m du Centre 
Hospitalier Bernard Desplas. Il a été 
entièrement rénové en 2021. 
Il dispose de 6 places d’accueil de jour 
permettant de favoriser l’autonomie 
et le maintien à domicile de la 
personne âgée. 
 
La mission que se donne l’équipe 
soignante est de prendre soin des 
personnes accueillies, en respectant 
leur autonomie (capacité à faire ses 
choix), leur indépendance (capacité 
physique à faire). 
 
Notre objectif est d’accompagner le 
résident dans cette étape de la vie, de 
l’aider à établir un projet de vie en 
accord avec ses souhaits, ses 
capacités, ses croyances tout en 
tenant compte de son entourage 
familial, amis et personne de 
confiance. 
 

LES CHAMBRES ET ESPACES 

DE VIE 
 
Toutes les chambres sont individuelles, 
meublées par l’établissement et 
peuvent être personnalisées avec des 
meubles et objets personnels (TV, 
téléphone…) 
Pour les couples, l’EHPAD propose 
également des chambres 
communicantes. 
 
Votre chambre dispose de sa propre 
salle d’eau et WC. Elle est munie d’un 
dispositif d’appel qui vous relie au 
personnel de soins, de jour comme de 
nuit.  
Des lieux d’accueil, des espaces de 
rencontre, d’échange et de vie 
culturelle : un salon TV, une salle de 
restaurant, une salle d’animation, un 
salon des familles, sont également à 
votre disposition. 

LES ACTIVITES 
 
Pour assurer une retraite heureuse et 
équilibrée à tous les résidents, des 
activités sont proposées par une 
animatrice et divers intervenants 
extérieurs : gymnastique, simulation 
cognitive, sensorielle, ateliers d’art 
thérapie… 
Chacun est libre d’y participer selon 
ses goûts et ses envies. 
L’EHPAD est également équipé d’une 
cuisine thérapeutique permettant aux 
résidents de participer à des ateliers 
culinaires. 
Lors de l’organisation des repas à 
thème, les résidents participent à la 
création des décorations. 
Afin de maintenir le lien social et les 
échanges intergénérationnels, des 
partenariats sont favorisés. Des sorties 
sont également organisées. 
De plus, les résidents ont la possibilité 
de sortir en famille le temps d’une 
journée ou d’un cour séjour. 
 
 
 

L’HOTELLERIE 
 

L’entretien du linge peut être assuré 
gratuitement par notre blanchisserie. 
Le linge de toilette et de literie est 
fourni et entretenu par 
l’établissement. 
Le petit déjeuner peut être servi en 
chambre. Le déjeuner et le dîner sont 
servis en salle de restauration. 
Les résidents ont la possibilité de 
convier leurs proches pour déjeuner, 
un espace leur est dédié. 
Des repas à thèmes (découverte du 
Monde, repas régionaux…) sont 
proposés une fois par mois par le Chef. 


