
I – Marquage du linge
 Il est indispensable pour identifier votre linge. Il existe deux possibilités de marquage :

Marquage effectué par la famille Marquage effectué par l'établissement

Il doit être effectué avec des étiquettes tissées. Ces marques avec
nom et  prénom doivent être  commandées en mercerie.  Attention :  il
faut  au  moins  un  délai  de  15  jours  pour  leur  fabrication.  Il  est
recommandé de coudre ces étiquettes d’une façon complète (tout au
long de l’étiquette) et non seulement aux deux extrémités.
Pour faciliter, la manipulation du linge, il vous est demandé de coudre
les étiquettes comme suit : 
.  Pantalon,  jupes,  slip :  à  la  ceinture,  dans  le  dos,  au  milieu  et  à
l’horizontal.
. Robes-chemises-chemisiers-pull : à  l’encolure dans le dos.
. Chaussettes : en haut dans le sens vertical
. Collants et bas mousses peuvent être marqués au crayon indélébile.

Nouveau service
L'établissement peut prendre en charge
le marquage (étiquette + marquage) du
trousseau complet.
Cette prestation est valable pour toute la
durée du séjour du résident.
Pour tout nouvel achat de linge en cours
de  séjour,  l'établissement  prend  en
charge le marquage sans supplément de
prix. 
Merci  de  vous  rapprocher  du  cadre
responsable  de  l'unité  de  vie  qui  vous
indiquera la marche à suivre

A la charge de la famille Le coût est de 50 €

Le linge non marqué sera entretenu par la famille

II – Composition du trousseau

Vêtements : EN BON ETAT

Femmes Hommes

 4 combinaisons  2 paires de bretelles ou ceinture
 5 robes, jupes ou pantalons  5 chemises
 3 gilets  5 pantalons ou, de préférence joggings pour ceux 
 3 pulls ou chemisiers (sans laine) ayant des difficultés (mobilisation incontinence par ex.)
 6 paires de bas ou collants  4 pulls (sans laine)
 Manteau  3 gilets (sans laine)
 Veston ou blouson  6 paires de chaussettes

 Sous-vêtements (selon vos habitudes et en bon état)

 5 chemises manches courtes (coton ou jersey)  5 chemises manches longues (coton ou jersey)
10 slips  6 chemises de nuit ou pyjamas (coton ou jersey)
 2 robes de chambre (dont une bien chaude)

Chaussures 

 2 paires de chaussons (semelles antidérapantes)
 2 paires de chaussure de ville confortables et tenant bien le pied

III – Entretien du linge
Les draps, alèses , taies d’oreillers et serviettes de toilette sont fournis et entretenus par une blanchisserie

extérieure (BTB). La famille doit cependant prévoir des serviettes de toilette en cas d'hospitalisation.
L’entretien du linge des résidents est assuré par la blanchisserie de l’Hôpital local. 
Pour éviter tout risque de détérioration du linge très fragile type DAMART, ROVYL, lainage…) inévitable

en buanderie collective, il serait préférable que votre linge de corps soit en coton et que vos pulls, pantalons,
vestes… ne contiennent pas de laine.

La responsabilité de l’établissement ne pourra être engagé pour ce type de linge (fragile) ou pour le
linge usé.
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