TROUSSEAU

(LINGE MINIMUM CONSEILLE)

Le linge doit être marqué au nom de la personne par des étiquettes tissées cousues.
L’inventaire est fait lors de l’admission de la personne par le personnel de
l’établissement.
L’établissement s’interdit de prendre en charge les vêtements fragiles type DAMART et
assimilés, pure laine, soie, lin, etc. nécessitant un entretien particulier dont seuls
le résident et sa famille demeurent responsables. L’établissement décline toute
responsabilité à l’égard de ce type de vêtements en cas de traitement fortuit.
Le linge sera à renouveler en fonction d’une utilisation normale par une personne âgée.
 8 gants de toilette

)

 8 serviettes de toilette

)

 2 draps de bain

)

sauf si vous souhaitez impérativement utiliser votre linge

 6 serviettes de table
 10 mouchoirs ou 2 boites de mouchoirs jetables (à renouveler régulièrement)
 2 robes de chambre
 6 chemises de nuit ou pyjamas ou grenouillères
 10 slips ou culottes en coton
 10 maillots de corps en coton
 3 soutiens-gorge (le cas échéant)
 10 paires de bas ou chaussettes (à renouveler régulièrement)
 Combinaisons (selon les habitudes)
 12 pantalons ou robes/jupes (6 pour l’été + 6 pour l’hiver)
 3 gilets ou pulls
 1 manteau ou blouson ou imperméable
 2 paires de pantoufles lavables
 1 paire de chaussures adaptée
 1 petite valise ou sac de sport (en cas d’hospitalisation)
 1 dizaine de cintres
 1 panier pour linge sale (si la famille souhaite entretenir le linge du résident)
 1 cuvette plastique (50 cm de diamètre)
 Nécessaire de toilette (à renouveler régulièrement) : 1 brosse, 1 peigne, 1 brosse à dent
+ son étui, 1 tube de dentifrice, 1 boite pour dentier + 1 nettoyant appareil dentaire + 1 colle
appareil dentaire, 1 verre à dent, 4 savons + 1 boite à savon, 2 gels douche, 2 shampoing,
1 coupe-ongle + 1 lime à ongles, 1 pince à épiler, 1 boîte de coton tige, 1 rasoir électrique ou
mécanique + mousse à raser, 1 thermomètre digital, 1 trousse de toilette, et 1 sèche cheveux.
 Produits esthétiques : (selon les habitudes) rouge à lèvres, crème, vernis à ongles, etc.

