LE TROUSSEAU
(A TITRE INDICATIF)
Pour le confort du résident dès son entrée, voici la liste du trousseau type à prévoir :

TROUSSEAU FEMININ
Libellés

TROUSSEAU MASCULIN

Quantités

Bonnet - Casquette - Chapeaux

1 de chaque

Libellés

Quantités

Bonnet - Casquette - Chapeaux

1 de chaque

Chaussettes - bas ou collants

6 paires

Chaussettes

6 paires

Chaussons/Pantoufles

4 paires

Chaussons/Pantoufles

4 paires

Chaussures

2 paires

Chaussures

2 paires

Chemises de corps -coton

8

Chemises manches longues

4

Chemises de nuit

8

Chemisettes

4

Chemisiers ou tee shirt

5

Echarpe

2

5

Gilets - éviter la laine

3

Manteau - Blouson

1

Chemisiers manches longues
Combinaisons

6 (selon la personne)

Culottes

10

Pantalons taille élastique ou joggings

8

Echarpe

1

Polo manches courtes

4

Foulards

2

4

Gilets - éviter la laine

3

Polo manches longues
Pull-over - éviter pur laine ou Sweat-shirt
(prévoir en quantité suffisante)
Pyjamas

Jupes ou pantalons taille élastique

8

ou Robes d'été (selon habitudes)
Robes d'hiver

Robes de chambre ou peignoirs

5
8 par saison
2

8

Slips

10 (selon la personne)

Manteau

1

Veste

1

Mouchoirs
Pull-over - éviter pur laine (prévoir en
quantité suffisante)
Robes de chambre ou peignoirs

12

Maillots de corps - coton

8

5

Mouchoirs

12

2

Ceinture

1

Soutiens-gorge

3

Bretelle

2

Petit sac de voyage marqué au nom du résident en cas
d'hospitalisation

1

Trousse de toilette
Sac de voyage ou valise marqué au nom du résident

1
1

Conseils pratiques :
Il existe des vêtements et des chaussures spécialisés suivant les pathologies.
Eviter les vêtements type "Damart", en pure laine ou délicats, l'établissement décline toute responsabilité en cas de dégradation.
L'établissement refuse les dons de vêtements.
Tous travaux de coutures (ourlets, reprises, réparations,etc.) ne seront pas réalisés par l'EHPAD
LE MARQUAGE DE TOUT LINGE EST OBLIGATOIRE : il doit être fait à votre initiative AVANT L'ENTREE avec des étiquettes tissées qui
doivent être cousues (pas d'étiquettes collées ni marquées au stylo indélébile)
Mentionner sur les étiquettes : "NOM - Prénom - Chantelle"

TROUSSE DE TOILETTE
Prévoir un petit stock de shampoings, gels douche, savons, + 1 boîte à savon marquée.
Trousse de soins de bouche comprenant :
- brosse à dents souple, dentifrice, gobelet, boîte à dentier, brosse à dentier, savon liquide de Marseille (stéradent inutile), produit de fixation.
Peigne ou brosse
Cotons tiges, eau de toilette, rasoir et mousse à raser

Veiller à renouveler régulièrement ces consommables

