


























  

 
 

Ce document a pour vocation de lister de manière exhaustive les besoins en vêtements, nécessaire de toilette, 
matériel et mobilier à l’entrée du Résident. Une fiche technique en annexe pourra vous guider dans certains 

choix.  

 
Ajouter des meubles supplémentaires encombrerait inutilement la pièce, au détriment de la sécurité du 

Résident. Pour tout autre matériel ou fourniture, merci d’en informer l’Ergothérapeute ou la Cadre de Santé 
pour validation.  

 

Dans l’intérêt du Résident, l’Ergothérapeute et/ou la Cadre de Santé peut demander à modifier 
l’aménagement de la chambre.  

 
Pour des raisons de sécurité, les chaises de jardin ou le matériel pliant est interdit à l’intérieur de la chambre 

(risque de chute, de glissade), tout comme les dispositifs chauffants (plaques, micro-onde …). 

 
Une check-list sera à compléter et à remettre à l’établissement avec l’état des lieux dès l’entrée. Elle sera 

vérifiée sous 8 jours par la Gouvernante, la Cadre de Santé et l’Ergothérapeute.  
 

 
 

VETEMENTS / SOUS-VETEMENTS  
Broder le nom ou coudre des étiquettes en tissus sur les vêtements, sous-vêtements, serviettes, 

couvertures…. Le linge de tous les Résidents doit être marqué. L’établissement ne saurait être reconnu 

responsable en cas de perte s’il n’était pas marqué. Les mouchoirs en tissu sont à proscrire.  

 

5 ensembles faciles à revêtir : robe, pantalon de jogging,… 1 manteau ou veste 
2 ou 3 gilets        1 robe de chambre 

5 pyjamas ou chemises de nuit     7 petites chemises 

7 culottes        4 soutien-gorge ou brassière 
4 combinaisons       1 chapeau ou casquette 

5 mi-bas ou chaussettes    
 

NECESSAIRE DE TOILETTE / AUTRES 
2 grandes serviettes de bain      Savonnette ou gel douche 

8 serviettes de toilette       Shampoing 
15 gants de toilette       Dentifrice / Fixodent si besoin 

7 serviettes de table (pour les repas en chambre)   Brosse à dents, verre à dents 

1 rasoir électrique ou 10 rasoirs jetables, mousse à raser  Pince à épiler 
1 coupe ongle, 1 lime métallique     Vernis pour les dames 

Eau de Cologne, crème de soin (selon habitudes)        
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DIVERS 
2 paires de chaussons (fermés et enfilables facilement, Cf FT) 1 balayette pour les toilettes 

2 paires de chaussures (Cf Fiche technique)    2 poubelles 
2 oreillers ou traversin avec 4 taies     1 bassine (environ 30cm diamètre) 

1 panière à linge en plastique      2 couvertures 

1 sac de voyage en cas d’hospitalisation    Mouchoirs en papier 
 

 

MATERIEL / AMEUBLEMENT 
Pour garantir hygiène et sécurité, nous utilisons des désinfectants et des virucides qui peuvent endommager 
les surfaces trop fragiles (marqueterie, etc..). Nous ne saurions être tenus responsables en cas de dégradation.  

Les adaptables sont des dispositifs médicaux, ils ne sont mis en chambre que sur préconisation de 

l’Ergothérapeute.  

 

Pièce de vie        Salle de bains 

2 chaises avec accoudoirs      1 chaise adaptée (Cf. Fiche technique) 

1 table (max 1,20m) pour la prise des repas    1 rehausseur de WC si vous en avez un 
1 fauteuil de repos non pliable (Cf Fiche technique) 

1 commode ou meuble TV      Extérieur (facultatif) 

1 TV, 1 téléphone (avec prise T murale)    Mobilier de jardin (chaise, table)  
1 table de chevet 

 
Kitchenette 

4 verres, 4 tasses 

Machine type Senseo, bouilloire (matériel facultatif, entretien assuré par la famille ou le Résident). 
 

  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  



                                                         

                                                  

CHAUSSURES ET CHAUSSONS : chaussant large, fermeture velcro, talon de 3.5 cm 

maximum, mais pas de chaussure totalement plate. 

     

 

CHAISE DE SALLE DE BAIN : pieds antidérapants, résistant à l’eau, présence 

d’accoudoirs, pas de chaise de jardin. 

                                

FAUTEUIL DE REPOS : pieds stables, accoudoirs, hauteur d’assise autour de 46 cm 

(assez haut pour se relever facilement, mais les pieds doivent toucher le sol), si 

possible releveur électrique ou manuel…pas de fauteuil pliant ou de jardin… 


















































