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Trousseau indicatif à l’entrée d’un résident 
 

Trousseau de vêtements 
 
Nous marquons le linge à l’entrée du résident. Lorsque vous apportez du linge à votre 
proche, nous vous demandons de le remettre au personnel soignant ou à nos deux lingères 
afin que nous le marquions. Pour des questions d’entretien, nous déconseillons les 
vêtements délicats qui ne passent pas en machine. 
 
Homme     Femme 
 

4 chemises     4 Robes d’été 
4 Pantalons     4 Robes d’hiver 
4 Pantalons de jogging   4 Pulls 
4 Tee-shirt     4 Pantalons 
4 Pulls       
2 Gilets     2 Gilets 
1 Blouson     4 Tee-shirt 
1 Veste     1 Blouson 
7 Maillots de corps    1 Veste 
4 Pyjamas     6 Chemises de nuit 
10 Slips     1 Robe de chambre 
7 Paires de chaussettes   10 Slips 
Un chapeau ou une casquette  4 Soutien-gorge 
Une ceinture     7 Paires de chaussettes 
Une paire de bretelles   7 Paires de collants ou bas 
Une paire de chaussures   Une ceinture  
Une paire de chaussons 
Bonnet/écharpes/gants   Une paire de chaussures    

Une paire de chaussons 
Un chapeau de soleil 
Un bonnet/écharpe/gants 

 
Trousseau pour la toilette 

 
Homme     Femme 
 

Peigne      Peigne 
Brosse à cheveux    Brosse à cheveux 
Une brosse à dents avec un gobelet Une brosse à dents avec un gobelet 
Dentifrice     Dentifrice 
Savon + porte savon   Savon + porte savon 
Gel douche     Gel douche 
Shampoing     Shampoing 
Rasoir jetable    Coton-tige  
Rasoir électrique    Eau de cologne ou parfum  
Mousse à raser 
Coton-tige 
Eau de cologne ou parfum 
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Autres matériels 
 
Une trousse de toilette 
Un sac à vêtements en cas d’hospitalisation  
Un sèche cheveux 
 
Pour la chambre 
 
Il est très important, pour le futur résident, de récréer un chez soi en personnalisant 
la chambre. Nous vous conseillons de prendre le temps, avant l’entrée, de préparer 
le maximum de petits objets ou éléments de décoration que le futur résident 
apportera avec lui. Notre ouvrier d’entretien se tient à votre disposition pour fixer 
aux murs les cadres et objets et régler votre télévision. 
 
Un poste de télévision si possible écran plat, et télécommande (pour les postes 
anciens prévoir un décodeur TNT) 
Un radio réveil ou une pendule 
Un téléphone avec un répertoire téléphonique 
Un poste de radio avec CD suivant les habitudes de vie du résident 
Des cadres et petits objets à accrocher pour décorer la chambre 
Eventuellement, suivant la taille et la disposition de la chambre, des petits meubles 
et/ou un fauteuil de repos. 
A cela, vous pouvez rajouter : un fauteuil de jardin pour le balcon, des jardinières et 
tout objet permettant de recréer un chez soi. 
 
 
 
 


