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Les défis des routines  
traditionnelles d’hygiène  
quotidienne 

L’hygiène personnelle constitue un élément important des soins quotidiens de vos résidents ou patients.  
S’en acquitter chaque jour à la satisfaction de vos résidents ou patients et de votre personnel soignant peut 
cependant constituer un véritable défi. En effet, la toilette avec un bassin, de l’eau et du savon  
présente un certain nombre d’inconvénients :

Condition de la peau  

En vieillissant, la peau 
devient plus mince et 

plus sensible. Le savon 
élimine souvent les graisses 

naturelles de la peau et 
génère sècheresse et/ou 

irritation s’il n’est pas bien 
rincé. En outre, les gants de 
coton peuvent être durs et 
rugueux et endommager  

la peau déjà fragile. 

Contamination croisée 

Les bassins et gants de 
coton peuvent contenir  
des bactéries nocives.

Beaucoup de travail

Les routines de toilette 
quotidienne prennent du  

temps et sont lourdes tant  
pour le résident ou le patient  
que le personnel soignant1.



Produit N° de l’article Contenu de la boîte

L’assortiment Wet Wash Gloves

TENA Wet Wash Gloves, Mildly scented 1132 45 x 5 (225)

TENA Wet Wash Gloves, Mildly scented 1116 30 x 8 (240)

TENA Wet Wash Gloves, Freshly scented 1147 45 x 5 (225)

TENA Wet Wash Gloves, Freshly scented 1145 30 x 8 (240)

TENA Wet Wash Gloves, No perfume 1162 45 x 5 (225)

TENA Wet Wash Gloves, No perfume 1158 30 x 8 (240)

L’assortiment complémentaire

TENA Wash Gloves (soft) 740701 12 x 50 (600)

TENA Wash Gloves with plastic lining 740500 6 x 175 (1050)

TENA Wash Gloves 740400 6 x 200 (1200)

TENA Wash Mousse, 400 ml 6570 15 stuks

TENA Wash Cream, 250 ml 4238 10 stuks

TENA Wash Cream, 500 ml 4242 10 stuks

TENA Wash Cream, 1000 ml 4249 8 stuks

TENA Wet Wipes 7997 12 x 48 (576)

L’assortiment TENA Toilette Soignante

TENA propose une gamme complète de produits de soins de  
la peau pour l’hygiène personnelle et les soins d’incontinence



La Toilette Soignante avec TENA  
Wet Wash Gloves : une toilette corporelle 
soignante, confortable et complète 

TENA a l’ambition de développer des produits et routines innovants offrant les meilleurs soins à vos 
résidents ou patients tout en augmentant l’efficacité de votre institution. Grâce à la Toilette Soignante de 
TENA et aux  TENA Wet Wash Gloves, tout le corps est lavé avec un paquet de gants jetables qui peuvent 
être préalablement chauffés au micro-ondes. En outre, la Toilette Soignante améliore l’état de la peau 
grâce aux ingrédients nettoyants de pH neutre et aux ingrédients soignants des gants, qui pénètrent 
rapidement. Il n’est pas nécessaire de sécher. Pas de bassin à transporter, moins de linge, plus de lits 
mouillés, et toilette plus rapide. 

La Toilette Soignante est adaptée à tous les résidents ou les patients, et en particulier aux résidents ou 
patients moins mobiles, aux résidents ou patients qui éprouvent des difficultés avec l’eau ou la routine de 
lavage, et aux résidents ou patients en revalidation ou en phase terminale.

Gant

Matière douce des deux côtés, 
agréable pour la peau sensible

Avec lotion 

Formule douce avec 
ingrédients nettoyants et 
soignants, de pH neutre

Humide  

Prêt à utiliser, 
propre et frais

38% de gain de temps, une 
disponibilité qui peut être 
consacrée à d’autres soins2



Soignant

• Très doux pour la peau sensible 

Gants jetables doux avec lotion nettoyante 
et soignante, de pH neutre, testés 
dermatologiquement, et sans parabènes

• Hygiéniques

Un paquet de TENA Wet Wash Gloves par 
résident ou patient. Les gants sont jetés après 
usage. Les bassins, gants et essuies en coton 
pour le sèchage sont inutiles

• Différents parfums 

Disponibles avec parfum doux, parfum frais,  
ou non parfumé 

Confortable 

• Moins lourd pour le personnel  
soignant et les résidents ou les patients

25% d’efforts physiques en moins pour 
le personnel soignant2 : pas de bassins à 
transporter, pas de gants en coton à essorer. 
Moins d’actions, car le rinçage et le séchage  
sont superflus. Moins de lessive

• Plus de temps pour d’autres soins 

Jusqu’à 38% de gain de temps par  
toilette complète du corps2

Amélioration des routines d’hygiène 
quotidienne pour les résidents ou les 
patients et le personnel soignant 

TENA Wet Wash Gloves a été conçu pour améliorer les soins de la peau sensible et minimiser la 
contamination croisée. La Toilette Soignante avec TENA Wet Wash Gloves est beaucoup moins lourde  
pour les résidents ou les patients et le personnel soignant, plus hygiénique et plus confortable.

1. Knibbe H., Knibbe N. Wassen zonder water (samenvatting). LOCOmotion, Bennekom 2013
2.  Knibbe H., Geuze L. & Knibbe N. Ergonomische aspecten van wassen zonder water voor zorgverleners. LOCOmotion, Bennekom 2005.

« La Toilette Soignante offre plus de plaisir au  
travail, et est moins lourde tant pour le résident ou le 
patient que pour le personnel soignant. En général, 

l’état de la peau s’améliore et les infections par 
contamination croisée des bassins, des gants en  

coton et du savon et eau sont prévenues. »

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



Le concept  
global de TENA

Business case et programme pilote

TENA crée un business case sur mesure pour votre 
organisation. Tous les aspects liés aux coûts au sein 
de votre organisation sont pris en compte. Si vous le 
souhaitez, TENA fournit également une mesure de 
référence et une mesure de l’impact. La qualité de la 
peau, le temps, le confort et les contraintes physiques 
des collaborateurs et des demandeurs de soins 
entrent en ligne de compte. Le rapport vous montre 
ensuite quels sont les effets des produits Toilette 
Soignante dans votre organisation.

Information

TENA fournit des informations à toutes les parties 
concernées : la direction, le conseil des utilisateurs,  
le personnel soignant, les infirmier(ère)s, les résidents 
ou les patients et les membres de la famille. Nous 
abordons les différences entre la Toilette Soignante et 
la manière actuelle de laver un résident ou un patient. 
Bien entendu, la méthode Toilette Soignante, les 
avantages et les résultats obtenus dans le domaine de 
la Toilette Soignante sont également abordés. 
 

Instructions et accompagnement

Le personnel soignant est entièrement formé par 
des infirmier(ère)s TENA. Et pendant le déroulement 
de la formation, il bénéficie également d’un 
accompagnement intensif sur le terrain. L’infirmier(ère) 
TENA continue ensuite à apporter un soutien et un 
accompagnement périodiques. C’est la clé du succès  
au sein de l’organisation.

Suivi

Le suivi continu de la consommation contribue 
également à l’utilisation correcte et à la garantie des 
produits Toilette Soignante. Trois fois par an, un rapport 
est établi après inventaire, reprenant la consommation 
totale, la consommation par département et la 
consommation par résident ou patient.
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Pour les soins, par les soins

Dans le cadre de notre vision de la 
responsabilité sociétale, nous avons opté pour 
une collaboration unique pour la production 
des produits Toilette Soignante. TENA a créé 
une joint venture avec Alescon à Assen. Des 
personnes handicapées y sont employées pour 
fabriquer des produits sous surveillance.


