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TROUSSEAU D’ENTRÉE 

 
 
 
 
 

Pour le bon déroulement du séjour de votre enfant dans notre service, les effets cités ci-dessous sont nécessaires à 
son confort. 

 
I- DEMANDE de TROUSSEAU : 

 
 Le linge personnel : 

 
- Prévoir des vêtements adaptés à l’âge de l’enfant et à la saison en quantité suffisante et en fonction du rythme des 

permissions et/ou des visites (voir liste ci-après) 
 

- Prévoir un sac pour le linge sale. 
 

 Le linge personnel doit impérativement être marqué au nom de l’enfant. Il sera lavé par la famille, 

lors des permissions ou remplacé lors des visites. 
 

II- INFORMATION : 
 

Il est conseillé de confier à l’équipe éducative les affaires de valeur sous clef. 
 

L’utilisation des téléphones portables est interdite dans les services hospitaliers ; s’il existe une tolérance la journée, 

l’utilisation des portables reste interdite dans les salles de classe, le poste de soins et durant TOUTE 
prise en charge dans l’établissement, ainsi qu’après 22 heures. 

 
Les enfants arrivent dans le service avec des jeux et/ou objets qui se ressemblent et peuvent se tromper en prenant 

l’objet d’un camarade. 

Nous demandons donc aux parents ou tuteurs de bien vouloir contrôler le contenu du sac de leur enfant afin 
qu’aucun objet interdit par le règlement, ni de denrées périssables interdites ne soient sortis ou introduits dans 

l’établissement. Tout matériel est soumis à l’approbation du cadre du service. 
 

 

Il est donc fortement déconseillé de laisser aux enfants téléphones/ordinateur/lecteur DVD portables, 
PSP, MP3 ou MP4, des jeux de valeur, bijoux, ETC… 

 
Les sorties éducatives organisées par l’établissement sont prises en charge, si vous désirez donner de 

l’argent de poche, cela doit être confié à un éducateur en échange d’un reçu, dans le cas contraire 
l’établissement ne peut être responsable en cas de vol. 

 

Tous ces objets sont sous leur entière responsabilité : en cas de vol, le Centre Pédiatrique des Côtes ne 
peut être tenu pour responsable de la perte. 

 
 

Si vous souhaitez avoir un cadenas pour fermer l’armoire à vêtements de votre enfant : une caution de 

5 euros vous sera demandée. 
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TROUSSEAU D’ENTRÉE POUR HOSPITALISATION A L’UNITE DES NOURRISSONS 

A titre d’information : 
 

Les vêtements doivent impérativement être marqués au nom de l’enfant. 
 

L’entretien du linge est à la charge des parents sauf situations particulières. En cas de perte ou de vol, le Centre ne 
pourra être tenu responsable. 

 

Ils doivent être adaptés à la saison et à la taille de l'enfant (notamment les chaussures). Merci de les renouveler 
régulièrement (surtout les produits de toilette), suivant la croissance de votre enfant. N'hésitez pas à demander au 

personnel du service les besoins de votre enfant. 
 

Quantité minimum à fournir 
  

 10 slips ou culottes si besoin, en fonction de l'âge 

 10 bodys à manches courtes ou longues selon la saison 

 10 paires de chaussettes ou collants 

 10 grenouillères ou pyjamas suivant l'âge 

 7 pantalons ou robes ou jupes 

 7 shorts ou bermudas selon la saison 

 4 pulls ou gilets 

 8 chemisiers ou polos ou tee-shirts 

 1 ou 2 paires de chaussures, si besoin  

 1 paire de chaussons 

 1 manteau ou blouson 

 bonnet, écharpe, gants, chapeau de soleil, casquette 

 1 trousse de toilette contenant savon ou gel douche, shampoing, brosse à cheveux et/ou peigne, 
brosse à dents et dentifrice, accessoires de coiffure, parfum 

 doudou 

 tétines de rechange le cas échéant 

 sac à linge sale si le linge est entretenu à la maison 

 matériel orthopédique ou d'installation (corset, siège, ceinture abdominale, ...) 
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