
Trousseau de  M/Mme   ....…....……….…………..

N° de logement : 

            Date de l’inventaire :                                                                             Nom du soignant(e) : ………………………………..   

              Linge marqué par la famille   (l'inscription du nom doit 
être lisible et complète)     

                 Linge lavé par la famille ( Présence d'une corbeille à 
linge sale)

              Linge marqué par la résidence                 Linge lavé par la résidence  

Vêtements de jour et
accessoires conseillés

Femme/Homme

Renseigné
par la 
famille
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Vêtements de jour et accessoires
conseillés

Femme/Homme

Renseigné 
par la 
famille
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5 gilets Manches longues 2 paires de chaussures de 
ville

Eté
Manches courtes Hiver

5 pulls Echarpe/Foulard/Gants
4 chemisiers/ 
chemisettes ou 
polos

Manches 
longues

12 maillots de 
corps  coton/ 
combinaisons

Manches longues

Manches 
courtes

Manches courtes

1 manteau ou veste + chapeau 4 soutiens gorges/2 paires de bretelles
3 pantalons/6 pantalons 12 culottes coton/slips ou caleçons

5 robes ou jupes/1 
tenue de jogging

Eté 10 paires de collants & mi-
bas/chaussettes (à renouveler 
régulièrement)/Bas de contention

Hiver

Vêtements de nuit conseillés Renseigné
par la 
famille

Va
lid

é 
pa

r 

M
ar

qu
é 

(O
/N

)

7 chemises de nuit/pyjamas

2 robes de chambre
1 à 2 paire(s) de chaussons

                 Petit matériel appartenant au résident à son arrivée :

       Lunette          Appareil auditif  gauche/droit            Déambulateur             Canne           Prothèse dentaire  haut/bas

       Fauteuil roulant   (porte-nom à accrocher au fauteuil et calle-pieds impérativement)     Autre :……………………….

Veillez à ce que tous les vêtements fournis à la résidence aillent aux résidents      -   4 points de contrôle :

✔ Taille adaptée ✔ Adapté au handicapé ou à la vie en résidence type pantalon large en jersey

✔ Étiquette tissée et cousue ✔ Adapté au sèche linge  (pas de damart, pas de soie, pas de rovyl)

En cas de port d’appareil dentaire : Pâte adhésive et boîte pour ranger le dentier. Les comprimés effervescents 
sont inefficaces – Nous ne les utilisons pas.

Autre élément du nécessaire de toilette (prévoir un stock minimum)     :

   Savonnettes ou gels douches                                                                 Coton-tige

  4 brosses à dent (dont 3 seront stockés en infirmerie       Shampoings et laques à cheveux   



et distribués trimestriellement, dentifrice, verre à brosse à dents
   Eau de toilette/de Cologne - Lait hydratant - Parfums                       Brosse ou peigne

   6 Bavoirs le cas échéant                                                                          Pinces et barrettes pour maintenir les cheveux

   Thermomètre        (marqué en nom du résident)                                             Nécessaire à manucure (coupe ongles...) 
(marqué en nom du résident)     

   Bassine d’une contenance de 10L environ                                          Chaise pour la douche le cas échéant

   Sèche-cheveux (marqué en nom du résident) / Rasoir électrique                Désodorisant WC

   Verre et carafe pour la nuit (plastique)       Verre à brosse à dents

   Cahier de liaison Famille/Aides-soignantes                                          Lingettes + gants jetables

   Brumisateur                                                                                              Boites de mouchoirs en papier

   Cintres (Afin de faciliter le repassage, nous vous demandons autant de cintres que de chemises ou chemisiers, 
autant de cintres à pinces que de pantalons ou de jupes)

Si vous souhaitez renouveler ou compléter du linge dans votre trousseau. Ou tout simplement si vous avez reçu 
un vêtement en cadeau, veillez à le marquer avant de l'apporter. Dans le cas où cette prestation est effectuée par la
résidence, le linge doit être déposé à l'accueil qui transmettra au service couture. Cette information est 
importante, elle permettra d'éviter des égarements ou pertes de vêtements. 

Étagère du placard

COUVERTURES

PULLS

JUPES ET ROBES

T-SHIRT ET/OU COMBINAISONS 

PYJAMAS OU CHEMISES DE NUIT

SERVIETTES ET GANTS DE TOILETTES

SERVIETTES DE BAINS

Tiroir du placards

CALECONS

CULOTTES

BAS OU CHAUSSETTES

SOUTIENS GORGE
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Penderie du placards 

VALISE

GILETS

PANTALONS

CHEMISES

MANTEAUX

ROBE DE CHAMBRE

CHAUSSURES, CHAUSSONS

A chaque changement de saison, veuillez à enlever tout le 
linge inadapté pour la saison. C'est peut-être l'occasion de 
vérifier les tailles et l'usure des vêtements et éventuellement 
de compléter le trousseau. 
Devant la charge de travail, le personnel soignant va souvent 
au plus rapide et peut avoir tendance à proposer les mêmes 
vêtements au résident. N'hésitez donc pas lorsque vous 
venez, de placer des vêtements souvent portés en dessous 
de la pile du linge afin de favoriser la rotation.


