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Pour votre confort, votre sécurité et dans le souci de reprendre les habitudes de votre domicile, 

 notre équipe vous sollicite pour vous habiller en tenue de ville pendant votre séjour  

dans le service de soins de suite- réadaptation. 

 

HOMMES FEMMES 

 1 robe de chambre   1 robe de chambre  

 pyjamas coton (si possible)  pyjamas ou chemise de nuit(coton) 

 slips/caleçons coton  culottes coton 

 chemises ou polos ou tee-shirts coton  soutiens-gorges, chemise de corps 

 pull-over ou gilets   tenues de ville avec ouverture facile 

(robe/chemisier + jupe/pantalon) 

 pantalons ou survêtements   

 paires de chaussettes  paires de bas ou chaussettes  

 1 paire de chaussons fermés   1 paire de chaussons fermés  

 1 paire de chaussures   1 paire de chaussures  

 1 manteau ou imperméable ou veste  1 manteau ou imperméable ou veste 

 

 

Dans certains cas, il pourra vous être demandé un vêtement ou des chaussures adaptés à l’état de 
dépendance du patient. De façon générale, préférer des vêtements amples, adaptés à la saison. 

 

 

                 TROUSSE DE TOILETTE   SUGGESTIONS  
 

 

 Savon de toilette et gel douche 

 Eau de Cologne  

 Poudre adhésive et produit de nettoyage pour 

appareil dentaire  

 Brosses à dents, dentifrice, gobelet  

 Brosse à cheveux, peigne (élastiques à cheveux, 

barrettes, épingles à chignons…)  

 Shampoing  

 Rasoir à pile ou à batterie  

 Cotons-tiges  

 Mousse à raser 

 Produits de beauté (crème de jour hydratante) 

 Mouchoirs en papiers 

 

 Calendrier (chiffres visibles) 

 Montre (gravée au nom)  

 Miroir  

 Pendule (chiffres lisibles) 

 Si lunettes, faire marquer le nom, et 

prévoir un étui de rangement 

 Si appareil dentaire, faire graver le nom, 

et prévoir un étui de rangement 

 Prévoir un sac plastique pour le linge sale 

l’entretien du linge n’est pas assuré par 
l’hôpital)  

 Bas de contention s’il y’en a 

 Si appareils auditifs, marquer le nom, et 

prévoir un étui de rangement 

Ces produits ou fournitures devront être renouvelés autant que de besoin 
 

 

 

  

 

 


