
 
 
Cette liste est exhaustive et à titre d’information. 

 FEMME HOMME 
Pantalon - 4 

Pantalon jogging - 4 
Caleçon long ou collant 4 3 

Robe (facile à enfiler, souple) 6 chaudes / 6 légères en 
coton - 

Chemise, chemisier 4 4 
Chemisette, Tee-shirt, Polo - 4 

Pull-over ou sweat-shirt 4 5 
Gilet 3 3 

Chemise de corps (coton de préférence) 8 8 
Culotte ou slip  (coton de préférence) 10 10 

Pyjama, chemise de nuit 6 5 
Robe de chambre, peignoir 2 2 
Paire de bas ou chaussettes 8 8 

Paire de chaussons fermés (lavables) 1 été / 1 Hiver 1 été / 1 Hiver 
Paires de chaussures fermées (confortables) 1 été / 1 Hiver 1 été / 1 Hiver 

Manteau, imperméable, veste 1 1 
Brosse à cheveu - peigne 1 1 

Shampoing, après shampoing 2 2 
Brosse à dent (à renouveler) 1/ trimestre 1/trimestre 
Dentifrice / pâte à dentifrice 

(1 fois par mois ou à renouveler) 2 2 

Rasoir électrique ou  
Rasoir jetable (paquets de 5-1fois par mois) - 1 

Nécessaire à coiffure (barrettes, élastiques…) 1  
Nécessaire à maquillage 1  
Parfum – eau de toilette 1 1 

Déodorant 1 1 
Savonnette, gel douche (à renouveler) 1 1 

Mouchoirs 10 10 
…   

- Chaque article doit être marqué du nom et du prénom. Pour les vêtements le marquage doit 
être tissé. 

- Les textiles choisis devront impérativement être lavable en machine, sinon l’entretien sera à la 
charge de la famille (ex : Damart). 

- Les personnes en maison de retraite doivent apporter leurs serviettes (8) et gants de toilette (8) 
et serviette de table (8). 

- Les problèmes qui peuvent être rencontrés et les solutions qui peuvent être adoptées 
Problèmes particuliers : il en résulte : On peut proposer : 

Problèmes d’incontinence Odeurs désagréables, lingeries, 
vêtements et chaussures souillés 

Changes anatomiques à usage 
unique. Vêtements et chaussures 
lavables en machine 

Peau fragile Sensibilité accrue aux infections 
(entre autres, cutanées) Bain ou douche 

Maladresse Souillures multiples et pluriquotidiennes 
au cours des repas Grandes serviettes de table absorbantes 

Difficultés de mouvement Inconfort, douleur pendant l’habillage Vêtements faciles à enfiler, larges, 
souples, confortables, à boutonnage derrière. 

Maintien en position assise 
et/ou alitée 

Nécessité d’être maintenue en 
position assise ou alitée 

Contention sur prescription médicale 
 

 
               T SVP

TROUSSEAU  
Pour l’hébergement en maison de retraite et en unité de soins longue durée. 



 
 

 
LE JOUR DE VOTRE ARRIVEE 

 
 

I.Les documents suivants sont à remettre au bureau des admissions le 

jour de votre arrivée : 

 La carte vitale. 

 L’attestation d’assurance maladie. 

 L’attestation mutuelle. 

 

II.Les documents suivants sont à garder avec les effets personnels : 

 Le carnet de santé. 

 La carte de groupe sanguin (facultatif). 

 

III.Les éléments à remettre à l’infirmière du service à l’arrivée : 

 La dernière ordonnance. 

 Le traitement en cours (médicaments). 

 


