
 

  

 

 

Centre Hospitalier  

de St Marcellin 

 

 

IMPRIME 

 

 

TROUSSEAU EHPAD 
 

Réf : ADM 

Date d’application: 

07/11/2016 

Rédigé par 

Monique LARGOT, 

IDE Hygiéniste 

Virginie ROCHAS,  

CDS 

V. 2 Page 1/1 
 

Madame, Monsieur, 
 

Votre parent va prochainement rentrer à l’EHPAD de st Marcellin. 

Toujours soucieux de lui proposer un accueil optimal et une prise en charge de qualité, nous avons dressé 

une fiche du nécessaire de toilette ainsi que du trousseau déclinant la liste et les quantités de linge minimum 

dont votre parent doit pouvoir disposer pour être vêtu, chaussé convenablement. 
 

Nous vous rappelons que le linge de votre parent doit impérativement être codé pour éviter et/ou limiter 

toute perte de vêtement. Ce codage est effectué par le service de la blanchisserie  de l’établissement. En cas 

de perte, l’établissement décline toute responsabilité  du linge non codé.  

Les vêtements et chaussures doivent être adaptés à la personne (taille et  pointure) 

Tout linge non utilisé et non adéquate (linge de toilette, vêtements non utilisables…) sera rendu à la famille 

pour éviter un encombrement des armoires et une éventuelle perte. 
 

Nous restons à votre disposition et souhaitons la bienvenue à votre parent, 
 

Les équipes de l’EHPAD de st Marcellin. 

 

Nécessaire de toilette Quantité Trousseau minimum Quantité 

Brosse à dents extra souple  
Veste, blouson, anorak, manteau 

hiver/été 
1 

Dentifrice fluoré ou pédiatrique 

(aromatisé) 
 Chemise, tee shirt, polo, chemisier  

12 été 

12 hiver 

Verre à dents en plastique  Chemise de nuit, pyjama  
10 été 

10 hiver 

Boite appareil dentaire  ceinture 1 

Crème adhésive appareil dentaire 

si nécessaire 
 Pull, sweet-shirt, gilet  

6 été 

6 hiver 

Savon liquide pour toilette  
Jupe, robe, pantalon, bas de 

jogging  
8+8 

Shampoing  
Dessous de robe (selon habitude de 

vie) 
4 

Rasoirs électrique  
Maillot de corps, chemisettes, 

caraco  
12 

Boite appareil auditif  Robe de chambre, peignoir  2 

Nécessaire maquillage  
Culotte, slip, caleçon 

 
14 

Eau de toilette, après rasage  
Soutien-gorge (selon habitude de 

vie) 
6 

Parfum  
Foulard, bonnet, chapeau, 

casquette 
1 

Brosse à cheveux  Chaussettes, mi-bas, collants 14 

Peigne  Pantoufles hiver/été 2 paires 

Autres :  Chaussures hiver/été 2 paires 
 

 

L’établissement ne peut pas prendre en charge du linge nécessitant un pressing ni le linge délicat, 

notamment en chlorofibre type « Damart Thermolactyl ». 

Avec nos remerciements 


