
FICHE DE TROUSSEAU Date:

NOM DU PARTICIPANT:

NOM DU RESPONSABLE (institution/parents):

NOM DU MONITEUR (Cerebral): 

(Personnes en charge de faire la valise à l'arrivée et au départ)

Tenue du jour (samedi matin):

Quantité Quantité Infos
DEPART RETOUR

Carte d'identité / Permis d'établissement            

Carte de légitimation            

Carte de soin (Dossier Institution)            

Protocoles

Argent de poche

Autres (à spécifier):                                     

 - 

 -            

Veste chaude            

Imperméable ou anorak ou k-way            

Pulls chauds et épais            

Pulls à longues manches ou sweat-shirt            

Pantalons longs pour temps mauvais/froid            

Robes ou jupes (pour les filles)            

Shorts et/ou pantalons légers            

T-shirts            

Slips/culottes/caleçons            

Soutiens-gorges (pour les filles)            

Paires de chaussettes/collants            

Jogging

Pyjamas            

Chapeau ou casquette            

Maillots de bain / bonnet de bain

Echarpe, bonnet et gants

Poncho

Housse de protection pieds et jambes            

Paires de chaussures: (lesquelles)            

-                  

-                  

Paire de chaussures orthopédiques            

Paire de pantoufles            

Autres (à spécifier):                                                

 -            
 -
 -
 -

Merci de vérifier, à votre arrivée et avec le moniteur référent, le contenu de la valise.

DESCRIPTION

HABITS

PAPIERS
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Quantité Quantité Infos

DEPART RETOUR

Bavettes en suffisance            

Alèzes

Couches pour la durée du séjour            

Serviettes hygiéniques (filles)            

Nécessaire de rasage (garçons)            

Mouchoirs / Mouchoirs papier            

Linges de bain (grande taille)            

Gant de toilette

Brosse à dents et dentifrice            

Coton tiges            

Gel douche            

Crème pour le visage            

Crème pour le corps            

Crème spéciale: (préciser le nom)                             

-                        

Shampoing            

Démêlant

Barrettes ou élastiques

Sérum-physiologique

Sèche-cheveux

Nécessaire pour les ongles

Autres (à spécifier):                                     

 - 

 - 

 -

 - 

 - 

 -

Pompe à nutrition            

Statif            

Sonde vésicale            

Tubulures et raccords

Poche

Bouteilles de nourriture

Seringues 10ml            

Seringues 50ml

Kit complet pour gastrostomie

Poche à urine

Nécessaire de sondage

Nécessaire de rinçage

Autres (à spécifier):                                                

 -

 - 

 -

 -

 - 

 -  

DESCRIPTION

NECESSAIRE DE TOILETTE ET HYGIENE

L’Association ne fournit pas les 

couches, alèzes ou bavoirs. Par 

conséquent, veuillez en mettre en 

suffisance pour toute la durée du 

séjour.

NECESSAIRE POUR LES SOINS

Edition 03/2018 https://www.cerebral-geneve.ch/fr/prestations/documents-utiles-aux-participants/ 2/4



Quantité Quantité Infos

DEPART RETOUR

Sac de couchage

Taies d’oreiller standard

Draps housse (matelas)

Draps ou fourres de duvet

Drap ZEWI

Autres (à spécifier):                                     

 -

 - 

AUTRES

Sac à dos

Lunettes de vue            

Lunettes de soleil            

Bijoux            
 - 
 -            

Veilleuse            

Doudous            

Jeux            

Livres            

CD musique/film            

Lecteur CD / Radio / MP3            

Appareil photo            

Téléphone portable

Ordinateur            

Tablette

Console de jeux            

Autre matériel de loisirs (à spécifier):            

 -

 -

 -

Quantité Quantité EN ETAT

DEPART RETOUR O / N

Fauteuil électrique/manuel            

Déambulateur            

Cannes            

Poussette            

Vélo            

Standing            

Siège Auto            

Filet de transfert            

Gants de protection pour pas se blesser            

Attelles            

Mousse de protection            

Bas de contention            

Gouttière            

Ecarteur d’orteils            

Botte pour talon

Si besoin, n’hésitez pas à faire 

une autre liste des titres de CD ou 

jeux que vous mettez dans la 

valise.

DESCRIPTION

DESCRIPTION

LITERIE – Obligatoire Sac de couchage ou literie complète

MERCI DE NOTER SI LE MATERIEL 

EST EN ETAT 

(OUI ou NON)

MOYENS  AUXILIAIRES
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Quantité Quantité EN ETAT

DEPART RETOUR O / N

MOYENS  AUXILIAIRES (SUITE)

Coussins de positionnement            

Disque de transfert            

Drap de glisse            

Dessous d’assiette antidérapant

Vaisselle adaptée:            

Verres, gobelets            

Assiettes            

Cuillères, Fourchettes            

Tour d’assiette            

Autre aide à l’alimentation

Autres moyens auxiliaires (à spécifier):            

 -

 -

 -

AUTRES AFFAIRES PERSONNELLES NON LISTEES CI-DESSUS
           

                 

                 

                 

                 

     

IMPORTANT :

=>    Tous les habits et objets doivent être étiquetés au nom du vacancier

=>    Les lessives sont assurées par les moniteurs, tout au long du séjour

=>    Les médicaments sont à fournir pour la totalité du séjour et à lister 

sur la fiche de médicaments

=>    L’argent de poche ainsi que les papiers d’identité doivent être remis 

en main propre au moniteur-référent et non pas laissés dans la valise.

Colonne "Infos":

=>    pour toutes vos remarques concernant l'état de l'objet (perdu, sale, troué, endommagé, etc.)

Pensez à ajouter tout le matériel 

auxiliaire qui ne figure pas dans 

cette liste

DESCRIPTION

Edition 03/2018 https://www.cerebral-geneve.ch/fr/prestations/documents-utiles-aux-participants/ 4/4


