Etablissement d'Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes Public de Villefranche-sur-Mer

Trousseau conseillé
Hommes

Femmes

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12 tricots de corps
10 culottes coton
8 chemises de nuit
coton
(4 été/ 4 hiver)
2 robes de chambre
et/ou peignoir
4 gilets
5 pulls
5 chemisiers
6 robes (été/hiver) ou
jupes ou pantalons
1 manteau/veste*
5 soutiens gorge
10 culottes coton
10 paires de
chaussettes, collants,
bas
2 paires de chaussons
lavables

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8 tricots de corps coton
6 tee shirts
6 polos/ pulls
6 gilets
6 chemises
8 pyjamas coton
2 robes de chambre
et/ou peignoir
6 pantalons/joggings
1 manteau/veste*
10 slips/caleçons coton
10 paires de
chaussettes
2 paires de chaussons
lavables

Mouchoirs en papier
Savon
Eau de toilette
Déodorant
Peigne/brosse à cheveux
Brosse à dents/dentifrice
Si prothèse dentaire: steradent-pâte dentaire
Hommes - Rasoir électrique ou jetable
Mousse à raser-après rasage

*non entretenu par le prestataire
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Etablissement d'Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes Public de Villefranche-sur-Mer

Gestion du linge des résidents

Nous vous suggérons un trousseau type établi par le prestataire choisi « Bulle de Linge » et
suivant les besoins constatés.
Ce trousseau vous indique les quantités souhaitées, vous pouvez les adapter. Il est donné à
titre indicatif : il doit bien sûr tenir compte des habitudes vestimentaires et de l’état de
dépendance du résident. Cette liste est non exhaustive.
Nous vous conseillons de prendre des vêtements faciles à enfiler.
L’ensemble du trousseau sera identifié par le prestataire. A cette fin, merci de le déposer dans
une valise (ou sac) marquée au nom et prénom du résident à l’accueil de l’établissement le jour
de l’admission.
Tout au long du séjour, vous pouvez être amenés à compléter le trousseau. Le nouveau linge
apporté est à déposer à l’accueil. La gouvernante remet les pièces au prestataire qui assure
l’identification, l’entretien, la finition et la restitution.
La distribution du linge des résidents est assurée par les gouvernantes.

Pour tout renseignement:
Responsable du service Hôtelier
Catherine GHINTRAN
04.93.01.17.00
Gouvernantes
Site Escalinada
Nathalie PIOVANOT 04.92.00.26.80
gouv.escalinada@ehpadvillef.com
Site Sofieta
Audrey BAIADA 04.92.00.26.72
a.baiada@ehpadvillef.com
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