
Liste d’exemples de vêtements et effets personnels 

pour l’entrée à l’EMS 

 

Vêtements pour hommes Nbre 

Maillots de corps / chemisette 10  

Jaquettes ou pulls  6 

Slips/culottes 20 

Chaussettes  10 

Pyjamas  8 

Chemises 10 

Pantalons 8 

Manteau 1 

Chapeau, casquette et bonnet  1 

Paire de gants et écharpe 1 

Trainings  2 

 

Vêtements pour femmes Nbre  

Maillots de corps / chemisette 10  

Soutien-gorge  6 

Jaquettes ou pulls  6 

Culottes  20 

Collants et paires de chaussettes  12 

Chemises de nuit 8 

Robe ou jupes et pantalons + chemisiers 10 

Manteau 1 

Chapeau, casquette et bonnet  1 

Paire de gants et écharpe 1 

Training 2  

 

Chaussures pour hommes et pour femmes Nbre 

Pantoufles et baskets  2 paires  

Chaussures de saison  1 à 2 paires 

 

Produits d’hygiène Nbre 

Trousse de toilette (savon, dentifrice, brosse à dents, etc.)  1  

Rasoir 1 

Mouchoirs (nous préférons les mouchoirs en papier)  -  

 

Pour des raisons pratiques, veuillez amener les vêtements et effets personnels 

3 jours avant l’entrée du résident soit, lundi, mardi ou mercredi.  Merci de bien 

vouloir respecter l’espace mis à disposition pour le rangement des habits. 

 



Les habitudes vestimentaires sont respectées dans la mesure du possible. Afin de 

faciliter au maximum l’entretien des habits, il faut éviter les matières textiles délicates. 

L’entretien du linge des résidents est tenu par le service de lingerie qui les lave du lundi 

au vendredi. 

Lors de l’entrée du résident, les vêtements seront marqués avec leur nom et prénom, 

par nos soins. Lorsque des habits seront apportés après l’arrivée du résident, ceux-ci 

seront remis au personnel de l’unité des soins pour éviter les pertes.  

Produits d’hygiène personnels 

Chaque résident peut apporter ses propres produits d’hygiène personnels dont il a 

l’habitude. Par exemple : peigne, brosse à cheveux, brosse à dents, rasoirs, produit de 

douche, etc. Sinon, nous pouvons en procurer au résident, sous facturation.   

 

Merci de votre collaboration.  


