
    
 
 

  

 

INVENTAIRE DES VÊTEMENTS ET DES 
BIENS DE L’USAGER ADULTE EN 

RESSOURCE INTERMÉDIAIRE (RI) OU  
DE TYPE FAMILIAL (RTF) 

 

 

   

 No de dossier 

 

 

  

Nom et prénom à la naissance 

 

 

 

 

Date de naissance (AAAA-MM-JJ) 
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Code à barres 

Partie 1 : Trousseau de l’usager  

Vêtements 
Quantité 
minimale 
suggérée 

Quantité lors 
de l’intégration 

de l’usager 

Quantité au 
départ de 
l’usager 

Bas 7 paires   

Bas de laine 1 paire   

Pyjamas 3   

Robe de chambre 1   

Sous-vêtements (ou selon besoins particuliers) 7   

Soutien-gorge 3   

Pantalons/jupes/robes 7   

Ceinture (au besoin) 1   

Hauts (chandails/blouses/chemises) 7   

Chandails chauds (ouaté ou laine) 2   

Souliers 1 paire   

Sandales pour la saison estivale 1 paire   

Pantoufles antidérapantes 1 paire   

Manteau de printemps/été 1   

Chapeau ou casquette pour protéger du soleil 1   

Lunettes fumées 1 paire   

Manteau d’hiver/habit de neige 1   

Mitaines ou gants 1 paire   

Foulard ou cache-cou 1   

Bottes 1 paire   

Tuque 1   

 

Vêtements/accessoires, si la personne  
participe aux loisirs adaptés 

Quantité 
minimale 
suggérée 

Quantité lors 
de l’intégration 

de l’usager 

Quantité au 
départ de 
l’usager 

Ensemble de vêtements de sport (joggings) 1   

Espadrilles 1 paire   

Maillot et casque de bain 1   

Boîte à lunch 1   
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Produits d’hygiène 
Quantité 
minimale 
suggérée 

Quantité lors 
de l’intégration 

de l’usager 

Quantité au 
départ de 
l’usager 

Trousse pour les articles de toilette 1   

Produits d’hygiène de base (en réponse aux besoins particuliers 
du résident) * 

   

Serviettes hygiéniques (au besoin) 1 paquet   

Antisudorifique ou déodorant 1   

Rasoir pour les hommes (électrique, de préférence) ou  
Rasoir, au besoin, pour les femmes et crème à raser 

1   

Brosse à cheveux/peigne 1   

Brosse à dents 1   

Savon et shampoing particuliers, si requis * 1   

Coupe-ongles/lime à ongles 1   

Thermomètre avec embout (jetable) de plastique 1   

Médication en dosette 1   

Culottes d’incontinence (si besoin) 1 paquet   

* La ressource doit fournir les produits de base. Par contre, si la personne hébergée a des goûts particuliers ou des besoins 

pour des produits spécifiques, ceux-ci sont sous la responsabilité financière de l’usager. 

 

Autres 
Quantité 
minimale 
suggérée 

Quantité lors 
de l’intégration 

de l’usager 

Quantité au 
départ de 
l’usager 

Sac fourre-tout 1   

Carte d’assurance maladie et carte d’hôpital    

Quelques billets de transport adapté, si besoin en ce sens    

Argent de poche (pour dépenses personnelles)    

    

    

    

    

    

 

Voici une suggestion d’objets personnels/occupationnels. Ceux-ci sont facultatifs. Ces objets peuvent être facilitants à 
l’intégration de la personne dans son nouveau milieu : 
 

 Télévision  iPod 

 Radio  Mots cachés 

 Album-photos  Casse-tête 

 Cadre  Revues 

 Tricot  Autres activités pertinentes 
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Partie 2 : Inventaire des biens et suivi 

La liste des biens qui suit doit être remplie au moment de l’intégration et tenue à jour tout au long du séjour de l’usager 

dans la ressource. Elle doit être remise à l’usager, à son répondant ou à l’intervenant usager au moment du départ 

de l’usager. Les biens qui seront remplacés lors du séjour devront être inscrits en précisant la date et la façon dont le bien 

a été disposé. 

 

Biens ou objets personnels 
Acquis 
avant 

l’intégration 

Date d’achat ou 
de remplacement, 

s’il y a lieu 

Disposition du bien au moment du 
départ ou du remplacement 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 
Il EST RECOMMANDÉ QUE LES VÊTEMENTS ET EFFETS PERSONNELS SOIENT IDENTIFIÉS LORS DE L’ENTRÉE 

EN RESSOURCE OU AU MOMENT DE LEUR ACQUISITION. 


