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Lors de l’entrée de votre parent ou protégé 

 

Le trousseau du résident 

Ce trousseau est donné à titre indicatif : il doit bien sûr tenir compte de vos habitudes vestimentaires 
et de votre état de dépendance. Il doit impérativement être marqué à vos nom et prénoms à l’aide 
d’étiquettes brodées et cousues. Le linge de maison (draps, serviettes de toilette, gants de toilette, 
serviette de tables…) est fourni et entretenu par l’établissement.  

Nécessaire de toilette 

 Une trousse de toilette 
 Savon 
 Eau de Cologne 
 Peigne et /ou brosse à cheveux 
 Dentifrice, brosse à dents, verre à dents 
 Produit pour appareil dentaire 
 Gel douche 
 Shampoing 
 Rasoir, mousse à raser 
 Tout produit habituellement utilisé par la personne 

L’ensemble de ces éléments devra être renouvelé aussi souvent que nécessaire. 

Vêtements de nuit 

 Pyjama ou chemise de nuit (4) 
 Robe de chambre (2) 

Sous-vêtements 

 Slips ou culottes (10) si le linge est entretenu par l’établissement 
 Maillots de corps (10) adaptés à la saison (5 d’hiver, 5 d’été) 
 Bas, collants, chaussettes (10) 
 Soutien-gorge  5 
 Combinaisons (5) 
 Caleçons 
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Vêtements de jour 

 Robes, jupes, pantalons (5 de chaque) adaptés selon la saison 
 Bas de jogging 
 Chemisiers ou chemises (7) 
 Pulls ou gilets (7) 
 Manteau ou veste 
 Tee-shirt 7 
 Chapeau pour les résidents qui sortent 
  

Chaussures 

 Pantoufles ou chaussons  
 Chaussures d’extérieures adaptées 

Divers 

 Mouchoirs en papier 
 3 sacs à linge sale en cas de traitement du linge par la famille 
 Prévoir un petit sac ou une valise en cas d’hospitalisation 

  

Il est conseillé de faire marquer tous les vêtements au nom du résidant avant son entrée dans 

l’établissement. Si cela vous est impossible, sachez que des étiquettes seront commandées, le 

linge noté et que cela vous sera facturé. 


