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Informations destinées  
au personnel soignant  
et aux proches



Qu’est-ce que la Toilette Soignante ? 
Au lieu d’utiliser de l’eau, du savon,  
un gant de toilette et éventuellement 
de la crème pour se laver, un paquet 
de gants de toilettes prêts à l’emploi 
imprégnés d’une lotion spéciale, 
nettoyante et soignante, est utilisé  
dans le cadre de la Toilette Soignante.

Que contiennent exactement les 
produits Toilette Soignante ? 
Ces gants de toilette sont doux  
comme du coton et sont imprégnés 
d’une lotion. La lotion est très douce,  
ne contient ni savon ni alcool, est  
testée dermatologiquement et  
remplit deux fonctions principales : 
laver et soigner la peau.

Les effets des produits Toilette Soignante 
ont-ils été étudiés en profondeur ? 
De nombreuses études ont été 
réalisées par des bureaux d’études 

La Toilette Soignante est une nouvelle manière  
de laver un résident ou un patient 
 
Les produits utilisés à cet effet vous offrent, à vous et au personnel soignant,  
des avantages majeurs. Les produits Toilette Soignante sont utilisés avec succès 
dans le secteur des soins de santé depuis un certain temps.

indépendants dans les établissements 
de soins de santé et dans le secteur des 
soins à domicile dans le Benelux. Les 
chercheurs ont été catégoriques au sujet 
des effets positifs des produits Toilette 
Soignante, tant pour les résidents ou les 
patients que pour le personnel soignant.

« Je me suis lavé(e) avec de l’eau toute 
ma vie, pourquoi devrais-je maintenant 
utiliser les produits Toilette Soignante » ? 
Cela peut prendre un certain temps 
pour s’habituer à une nouvelle façon 
de se laver encore inconnue. Il est 
important de prendre le temps d’en 
découvrir les avantages. L’expérience 
montre que l’on ne veut pas revenir à la 
toilette traditionnelle une fois que l’on 
a testé les produits Toilette Soignante 
pendant quelques semaines. Si vous 
souhaitez malgré tout que l‘on fasse 
votre toilette de manière traditionnelle, 
c’est toujours possible.

« Les produits Toilette Soignante  
sont plus agréables, génèrent moins 
de stress et sont moins contraignants 

pour les résidents ou les patients 
et pour le personnel soignant. Ils 

améliorent globalement la condition 
de la peau. »

Hanneke J.J. Knibbe, MSc, RPT, Research 
Associate, Locomotion Research, Pays-Bas



1.  Plus confortable 
Le nombre d’opérations et de 
déplacements est considérablement 
réduit par rapport à la toilette 
traditionnelle. De plus, il n’est  
plus nécessaire de vous sécher.  
Les produits Toilette Soignante sont 
particulièrement confortables pour 
les personnes souffrant de douleurs 
chroniques, de BPCO, de contractures 
ou de problèmes de tension. Les 
mouvements doux et légèrement 
massants sont très appréciés.

2.  Moins fatigant 
Le nombre limité d’opérations, de 
torsions et de déplacements pour  
la toilette réduit considérablement 
les contraintes physiques pour vous 
(et l’aide-soignant).

3.  Amélioration de la condition  
de la peau 
Ces produits sont sans parabènes  
et testés dermatologiquement.  
Les ingrédients bienfaisants ont un 
effet positif sur les peaux fragiles. On 
note souvent une amélioration de la 
condition de la peau.

4.  Plus de temps pour d’autres soins 
La Toilette Soignante prend moins de 
temps que la toilette traditionnelle. 
Cette méthode est plus rapide et il 
faut moins de temps pour préparer, 
nettoyer et ranger le matériel. Le 
temps ainsi économisé est consacré 
à d’autres soins directs aux résidents 
ou patients.

Quels avantages  
en retirez-vous ?



Toilette Soignante avec TENA Wet Wash Gloves :  
Toilette Soignante, confortable et complète du corps

Gant de toilette

Matériau doux des deux côtés, 
agréable pour les peaux fragiles

Imprégné d’une lotion 

Formule douce à base d’ingrédients  
nettoyants et soignants, pH neutre

Humide

Utilisation immédiate (pas 
besoin d’eau), pour une peau 
propre et fraîche

Avec TENA Wet Wash Gloves, un paquet de gants de toilette jetables prêts à  
l’emploi suffit pour la toilette complète du corps. Les ingrédients nettoyants se 
caractérisent par un pH neutre, sans parabènes et prennent soin de la peau,  
ce qui permet de réduire considérablement le risque d’irritations cutanées.  
Il n’est plus nécessaire de rincer et de sécher.

La Toilette Soignante avec TENA Wet Wash Gloves est beaucoup  
moins fatigante, plus hygiénique et plus confortable.
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