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Le CIPA HAAPTMANN‘S SCHLASS ne dispose pas d‘une  

blanchisserie interne mais il a la possibilité de se charger du  

linge personnel des pensionnaires à long terme. 

 

 

Suite à nos informations suivantes, veuillez trouver des  

explications sur les deux possibilités d‘entretenir le linge  

personnel: 

 

A. L‘entretien du linge en collaboration avec nos  

prestataires externes: 

 

YOLANDE COOP Wäschbuer → Pressing, Lavage 

BUCHHOLZ Lavage des textiles → Nettoyage à sec 

 

B. L‘entretien du linge par la famille 

 

 

Ce que vous avez besoin, sauf du linge et des vêtements 

(selon les besoins) 

 

 Brosse à cheveux 

 Peigne 

 Crème pour les mains 

 Set de manucure (Ciseaux à ongles / Lime à ongles) 

 Vernis à ongles 

 Dissolvant 

 Crème de protection solaire 

 Verre à dents / Verre prothèse dentaire 

 Brosse à dents (douce) 

 

 Pastilles pour nettoyer l‘appareil auditif 

 Piles pour l‘appareil auditif 

 Etui à lunettes et chiffon de nettoyage pour lunettes 

 Couverture facile à entretenir 

 

 Bonnet, écharpe, gant (hiver) 

 Casquette (été) 
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B. L‘entretien du linge par la famille 

Marquage du linge 

L‘institution décline toute responsabilité pour toute pièce de la garde-

robe du pensionnaire non marqué du nom de celui-ci. 

→ Pour de plus informations, veuillez voir aussi le point  A. L‘entretien 

du linge en collaboration avec nos prestataires externes / Marquage 

du linge 

Remplacement 

Si un membre de votre famille est malade ou en vacances, notre insti-

tution peut prendre en charge temporairement l‘entretien de votre lin-

ge. Ce service ne serait pas possible sans avoir marqué le linge avec 

votre nom en avance. 

Collecteur pour le linge sale 

Nous vous prions de mettre à notre disposition un collecteur pour le 

linge sale qui sera placé dans la salle de bain. Une affiche „Le linge 

est lavé par la famille“ est fixée dans la salle de bain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviettes 

Vous pouvez choisir si vous voulez apporter vos propres  

serviettes et gants de toilette qui sont de suite marquées et qui 

appartiennent au linge personnel du pensionnaire ou si vous 

désirez profiter de notre „paquet“ qui se compose de  

7 serviettes, 7 gants de toilette et 2 tapis de bain, par semaine, 

 sans frais supplémentaires. La distribution se fait par notre  

personnel d‘entretien ménager. 

 

Si vous vous êtes prononcés en faveur de notre offre, nous vous 

demandons tout de même d‘apporter quelques serviettes et  

gants de toilette pour pouvoir préparer une valise en cas 

d‘hospitalisation. Nous vous prions de vous assurer que vous 

disposez assez de propre pièces si, par hasard, notre „paquet“ 

 ne suffira pas. 

 

Parure de lit 

Le lavage et le changement régulier de la parure de lit est 

compris dans le prix du séjour. La parure de lit est changée 

au moins 1x/semaine par notre personnel soignant et  

1x/semaine par notre personnel d‘entretien ménager. 

 

Service de couture - Retouche 

Notre personnel d‘entretien ménager va se charger des  

petites retouches. Si vous avez besoin d‘un atelier de couture, 

nous vous prions de trouver un prestataire externe de votre 

choix.  
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A. L‘entretien du linge en collaboration avec nos 

prestataires externes 

Marquage du linge 

Toutes les textiles personnels qui sont lavés par les prestataires exter-

nes sont marqués d‘une étiquette usuel de cette buanderie. Les vête-

ments sont caractérisés par une nominette portant votre numéro 

d‘identification personnel, le code bar individuel de l‘article et le nom 

de votre domaine d‘habitation. La production et la couture des nomi-

nettes vous seront mises en compte une seule fois par pièce. 

Vos vêtements sont transmis par nous-même aux prestataires exter-

nes pour être signés. Si c‘est possible, nous recommandons 

d‘apporter déjà quelques pièces avant votre emménagement. Vous 

pouvez les déposer dans un sac, muni avec votre nom, à la réception 

du lundi au vendredi, entre 07:30 hres et 17:00 hres. Hors de ce 

temps, vous pouvez donner votre sac à l‘infirmerie de la zone de vie 

correspondante. 

Nous vous rendons attentif, que les nouvelles pièces acquises pen-

dant votre séjour doivent passer aussi au marquage. Les articles 

signés par la buanderie vous seront transmis immédiatement.  

L‘institution et le prestataire externe déclinent toute responsabilité 

pour toute pièce de la garderobe du pensionnaire non marqué du nom 

de celui-ci. 

 

 

Nous vous rendons attentif que notre maison ne prendra pas en 

charge le transport du linge en cas d’hospitalisation. Si votre famille 

ou vos amis n’ont pas la possibilité de s’en occuper et que le besoin 

est urgent, le transport du linge est pris en charge par l’institution. 

Facturation 

Dès que nous recevons un accord positive de l‘assurance dépen-

dance, nous prenons en charge les frais pour l‘entretien du linge per-

sonnel du pensionnaire.   

Autre, le lavage du linge personnel n‘est pas inclus dans le prix de 

pension mais il peut être repris par l‘institution moyennant d‘un supp-

lément (contrat „Avenant linge“). 

Responsabilité 

Notre institution ainsi que les prestataires externes déclinent toute 

responsabilité pour détérioration de linge dû à l‘usure normale 

(fermeture éclair, boutons, fermeture à boucle, joints ouverts, etc.).  

Des raccommodages nécessaires ne sont pas réglés par les presta-

taires. 
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Texture du matériel 

Les vêtements non lavables sont nettoyés chimiquement par notre 

prestataire externe Buchholz. 

Des textiles de la laine ou de la soie ou bien un mélange de ces fibres 

ne peuvent être lavés que partiellement. Selon les règles  d‘hygiène, 

ce n‘est pas possible que la buanderie effectue un linge à la main. La 

buanderie ne peut prendre aucune responsabilité pour ces vêtements. 

En cas de tâches difficiles à enlever par le produit de nettoyage usuel, 

nous vous prions de signer la feuille „prévention des risques“, laquelle 

vous sera donnée par un de nos collaborateurs du service ménage. 

Ensuite, le vêtement peut être traité plus intensément sur votre 

responsabilité. 

Service d‘enlèvement et de livraison 

Le CIPA Haaptmann‘s Schlass est livré 2x par semaine par les presta-

taires externes. La blanchisserie nous redonne le linge propre et em-

porte le linge sale, lequel notre personnel ramasse tous les jours. Le 

traitement du linge peut durer jusqu‘à 7 jours. Le traitement des 

tâches séparées peuvent provoquer des retards en plus. 

Le personnel du service ménage vous apporte le linge propre chaque 

mercredi et vendredi dans votre chambre. Si vous le souhaitez, le lin-

ge est rangé dans votre armoire ou bien mis en chambre si vous le 

voulez ranger vous-même. 

 

 

 

Quantité de fournitures 

Le temps de marche arrière du linge est à prendre en considération 

au calcul de la quantité de l‘équipement. Nous recommandons de 

mettre 2-3 fois plus de pièces à disposition par rapport à l‘usage à la 

maison. La quantité et la nature des vêtements doivent correspondre 

à l‘état de santé et au besoin du pensionnaire.  

Le listing ci-après est donné à titre indicatif pour la quantité minimum 

des pièces nécessaires: 

Articles Pour dames Pour hommes 

Caleçon/Culotte 20 - 25 pièces 20 - 25 pièces 

Tricot de corps 15 - 20 pièces 15 - 20 pièces 

Chemise de nuit 

Pyjama 
15 - 20 pièces 15 - 20 pièces 

Jupe 5 - 10 pièces   

Pull-over 10 -15 pièces 10 - 15 pièces 

Pantalon 5 - 10 pièces 5 - 10 pièces 

Robe 5 - 10 pièces   

Chaussette 

Collant 
10 - 15 pièces 10 - 15 pièces 

Robe de chambre 2 pièces 2 pièces 

Veste d’été 

Manteau d’été 
2 pièces 2 pièces 

Veste d’hiver 

Manteau d’hiver 
2 pièces 2 pièces 
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Nous restons à votre entière disposition pour tout 

renseignement complémentaire: 

 

Mme Laetitia Jacottin  

(Chef de Service Ménage) 

Tel: 71 08 31 - 2918 

 

 

Mme Silke Beck 

(Responsable Département Hôtellerie) 

Tel : 71 08 31 - 2903 


