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LE TROUSSeAU

Seuls les vêtements cités ci-dessous peuvent être entretenus par
le CHU.
Donné à titre indicatif, il 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 (voir fiche
contact.

Au minima :
> 10 pantalons ou jogging ou robes ou jupes (à taille élastique de préférence)

> 10 chemises ou chemisettes ou polos et t-shirt,

> 10 pyjamas ou chemises de nuit (possibilité
de prêt par le CHU),

> 6 gilets / pulls,

> 2 robes de chambre,

> 1 veste ou manteau,

> 1 imperméable éventuellement.

ATTenTiOn !
Les vêtements doivent être mis aux dimensions de la personne.
> Seuls des petits travaux de couture restent exceptionnels.
> Les vêtements considérés trop fragiles ou déjà détériorés ne seront

pas pris en charge. 

Par ailleurs, n’oubliez pas la trousse de toilette : rasoir électrique,
pastilles pour prothèse dentaire, etc, ainsi que les chaussons. elle
ne sera ni entretenue, ni complétée par le CHU. 
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LE linge PeRSOnnel enTReTenU
PAR LE CHU

MARQUAge :
Conditions de prise en charge : êTRe iDenTifié

Pour être marqué, le linge personnel
doit :
> Être confié au service, propre et 

en bon état.
> Être validé par la blanchisserie du 

CHU.

Attention : ne pas couper les
étiquettes textile (qui servent à
l’entretien)

Aucune obligation de faire traiter votre linge par la blanchisserie,
toutefois, si vous ne le faites pas, nous vous conseillons vivement
de l’identifier par le CHU (voir conditions de marquage), afin
d’éviter toute perte éventuelle ou bien si vous souhaitez le faire
entretenir que ponctuellement.

Ne pas couper
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la blanchisserie ne sera pas tenue pour responsable des
détériorations dues au nettoyage de tout type de linge non inscrit
dans la liste des matières et vêtements pris en charge.

elles supportent l’entretien proposé par la blanchisserie :

> Acrylique
> 100% polyester
> Polyester coton
> coton
> Polyamides
> Lin
> Soie
> Mélanges avec laine

Si vous avez un doute sur une matière, merci de vous rapprocher des
lingères (voir fiche contact).

ATTenTiOn !
Ces matières ne sont pas prises en charge.
elles ne supportent pas l’entretien proposé par la blanchisserie.

> Thermolactyl  
> Pure laine vierge
> Chlorofibres
> Toute matière à base de peau animal ( cuir, fourrure, etc) 

LES MATièReS PRiSeS EN CHARge
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COMMENT S’y PRenDRe ?

Rencontrer soit les lingères ou le personnel
soignant en leur absence ( voir fiche contact)
pour constituer un trousseau adapté.
Le trousseau est pris en charge dans un premier
temps par les lingères des résidences, qui
vérifient son état et valident s’il peut ou non
supporter le traitement proposé par la
blanchisserie.

Dans un deuxième temps : le linge est identifié par les lingères
La prise en charge du vêtement  est ensuite validé par la blanchisserie.
A noter : Si un vêtement du trousseau n’est pas validé par la
blanchisserie, par crainte de détérioration, vous en serez informé et il
vous sera restitué.
Si le trousseau est validé conforme, il sera identifié par traçabilité
informatique par la blanchisserie.

Si vous souhaitez personnaliser votre environnement, les rideaux,
dessus de lits et couvertures doivent être certifiés AnTi feU.

Malgré toute l’attention que nous accordons au traitement de
votre linge, l’entretien proposé par la blanchisserie 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.
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LE linge fOURni ET enTReTenU
PAR LE CHU

> Draps, taies d’oreillers, couvertures, alèses, dessus de lit
> Serviettes et gants de toilette
> Serviettes de table
> Sous-vêtements : chemises et maillots de corps -

culottes et slips - chaussettes et mi bas
> Chemises de nuit et pyjamas
> Et aussi possibilité de prêts : robes, pantalons, 

gilets, tuniques, polos… 



LE CiRCUiT DU linge PeRSOnnel
DE RéSiDenT

Comment est entretenu le linge personnel de résident ?
Le linge est entretenu dans un des secteurs de la blanchisserie,
spécialement dédié à son entretien : le secteur du linge particulier est
conçu pour traiter le linge fragile, en grande partie le linge personnel
des résidents en EHPAD, mais aussi le linge qui mérite une attention
particulière.
Nous proposons une prestation « artisanale », chaque article est traité
individuellement et si besoin, il sera repassé à la main.
Le linge personnel de résident est identifié à l’aide d’une puce
informatique, qui permet une traçabilité dès l’entrée de l’article en
blanchisserie jusqu’à sa livraison.

Processus d’entretien des vêtements personnels au secteur
linge particulier
> Les vêtements personnels sont envoyés  au secteur linge particulier 

dans un filet marqué au nom de l’établissement et de l’unité par le 
personnel soignant de la résidence.

> Ce linge est ensuite trié par catégorie en suivant la composition de 
chaque vêtement.

> Puis il est lavé suivant un  programme de lavage adapté. 
> Ces vêtements sont ensuite séchés en tenant compte de la fibre de chacun.
> Afin d’obtenir une finition impeccable, nous repassons et défroissons 

chaque vêtement.
> Les vêtements sont ensuite livrés dans chaque unité.
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DeSCRiPTif DU SeCTeUR DU linge
PARTiCUlieR

> 3 laveuses-essoreuses spéciales « aqua nettoyage » 30 kilos
(mixant l’eau et les solvants),

> machine à laver 7 kilos (spécificités),
> 1 table à détacher, 
> séchoirs, 
> 1 mannequin, 
> 1 table à repasser,
> cabine de finition.
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QUeSTiOnS / RéPOnSeS

Que faire en cas de :

> Perte d'un vêtement ou d'un objet ?
Prévenir le personnel de l'EHPAD le plus rapidement possible, qui 
contactera la blanchisserie afin de commencer les recherches 
(appeler le 9062 ou le 2734). Donner le maximum de détail du 
vêtement.

> Lorsqu'un vêtement est abîmé, décoloré ou détérioré ?
Prévenir le personnel de l'EHPAD, qui préviendra la blanchisserie 
afin de rentrer en contact avec vous pour voir à un arrangement 
(remplacement ou remboursement).

> Lors d'un changement de service ou de chambre ? 
Le personnel doit prévenir la famille et la blanchisserie le plus 
rapidement possible afin de procéder à la prise en charge des 
vêtements à remarquer.

> Manque un bouton ou une pression sur un vêtement ?
Apporter le vêtement à la lingère de l'EHPAD, de petits travaux de 
couture sont possibles.
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COnTACT
A la Blanchisserie
Ingénieur blanchisserie : 03 26 78 79 05
Responsable de production : 03 26 78 77 15
Responsable du secteur linge particulier : 03 26 78 90 62

A la résidence / Poste des lingères
Résidence ROUX : 03 26 78 32 07
Résidence WILSON : 03 26 78 78 76
Résidence ROEDERER-BOISSEAU : 03 26 78 78 76
Résidence Marguerite ROUSSELET : 03 26 78 27 98


