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EHPAD de NONTRON 

EHPAD de SAINT-PARDOUX-LA-RIVIERE 

USLD de NONTRON 

 

 

 

Document à l’usage des résidents 

et 

de leurs familles/proches 
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LE TROUSSEAU 

Avant chaque entrée, il est impératif que le trousseau du résident soit enregistré 

informatiquement et identifié de manière à assurer la traçabilité du linge, dans un 

but de suivi de qualité et d’éviter toute perte. 

Donnée à titre indicatif, la composition du trousseau est à adapter en fonction de 

vos habitudes de vie et de votre santé.  

Avant de le constituer, il vous est recommandé de consulter les professionnels 

soignants qui vous conseilleront utilement. 

 10  pantalons ou jogging ou robes ou jupes 

 10 chemises ou chemisettes ou polos 

 10  pyjamas ou chemises de nuit 

 2  ou  3 gilets ou pulls 

 2  robes de chambre 

 1  veste, manteau ou imperméable  

 1  lot de lingerie (sous-vêtements, chaussettes…) 

Chaque résident (ou famille) recevra un exemplaire du trousseau enregistré et 

devra confirmer son contenu par signature. 

 

LE LINGE PERSONNEL ENTRETENU PAR 

L’ETABLISSEMENT 

L’ensemble du linge personnel doit être marqué par la blanchisserie. Pour cela, le 

linge doit :  

 Etre confié au service propre et en bon état, 

 Supporter le nettoyage industriel à 60°, les produits bactéricides et le 

collage des étiquettes par machine industrielle à 210°, 

 Etre validé conforme par la blanchisserie, 

 Faire partie de la liste de vêtements inventoriés dans le trousseau. 
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LES MATIERES 

 

 

1) Matières prises en charge supportant le nettoyage industriel : 

 

 100 % polyester 

 Coton 

 Acrylique 

 Polyester coton 

 Polyamides 

 

 

2) Matières non prises en charge car ne supportant pas le nettoyage 

industriel : 

 

 Thermolactyl  

 Laine 

 Lin 

 Soie 

 Chlorofibres 

 

 

La blanchisserie ne sera pas tenue responsable des détériorations dues au 

nettoyage de tout type de linge non inscrit dans la liste des matières 

supportant le nettoyage industriel. 
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COMMENT REALISER VOTRE TROUSSEAU ? 

1. Rencontrer les personnels soignants pour constituer un trousseau adapté. 

2. Le trousseau est amené par la famille/proche à la blanchisserie qui vérifie son 

état et valide s’il peut ou non supporter le traitement industriel. 

3. Si le trousseau est validé conforme, la blanchisserie procède au marquage. 

 

 Seul le linge marqué par la blanchisserie pourra être identifié, de ce fait, 

rendu à son propriétaire. 

 
 

 Pensez à signaler aux soignants toute nouvelle pièce de linge introduite dans 

le trousseau au cours du séjour, pour que cette dernière soit marquée. 

 

 Si vous souhaitez personnaliser votre environnement, les rideaux, dessus de lit 

et couvertures, doivent être certifiés NON FEU (ignifugés anti feu). 

 

 

Malgré toute l’attention que nous accordons au traitement de votre linge, le 

nettoyage industriel est inadapté au traitement du linge de valeur. 

Il est préférable qu’il soit entretenu par vos soins. En effet, nous ne pouvons 

assumer la responsabilité d’une perte ou d’une dégradation. 

 

 

Le linge fourni et entretenu par l’établissement. 

 

 Draps, taies d’oreillers, couvertures, alèses, dessus de lits 

 Serviettes de table 

 Bavoirs 

 Chemises de patients 

* * * 

 Pour tout renseignement, contacter le service blanchisserie, 

Madame Cécilia MAZAUDET, Responsable de la Blanchisserie au 

05.53.56.50.08 
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QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION 

* * * 

  OUI     /   NON 

 Le trousseau indicatif vous paraît fonctionnel ? 

 

 

 Les conditions de prise en charge du linge 

personnel entretenu  par l’établissement vous 

semblent satisfaisantes ? 

 

 

 Les procédures de validation et de marquage sont 

satisfaisantes ? 

 

 

 La qualité de linge fourni par l’établissement vous 

semble satisfaisante ? 

 

o qualitativement 

 

 

o quantitativement 

 

 

 Le délai de réponse à une question particulière est-

il satisfaisant ? 

 

 

 La réponse apportée à d’éventuelles difficultés 

vous convient-elle ? 

 

 

 

Remarque ou suggestion : 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

 

Merci de bien vouloir remettre ce questionnaire au service blanchisserie. 


