
« La Toilette Soignante permet de 
laver aussi efficacement, d’hydrater 

les peaux sensibles et de gagner 
du temps. Les résidents comme le 

personnel soignant ne veulent plus 
revenir à la toilette traditionnelle 

« à l’eau et au savon ».
Dr. Dirk Lips, vzw Curando.

Toilette Soignante
Gants de toilette imprégnés d’une lotion prêts à l’emploi
pour hydrater et laver en douceur tout le corps, sans rinçage.

• Une solution plus confortable et moins fatigante pour les résidents et le personnel soignant
• Une solution plus douce pour la peau que l’eau et le savon
• Une solution plus hygiénique que l’utilisation d’un bassin
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Jusqu’à 25 % 
d’amélioration 

(ergonomie) de la 
posture de travail1 lors 
de la toilette quotidienne 

Réduction de la charge 
de travail et des 

contraintes physiques 
pour le personnel 

soignant

Jusqu’à 38 % de 
temps gagné par le 
personnel soignant1

Gain de temps 
pour des soins 
plus appréciés

Meilleur pour la peau, 
hygiénique et efficace

La nouvelle routine de toilette 
est avantageuse

Potentiel TENA Wet Wash Gloves/ 
Shampoo Cap

La Toilette Soignante est plus confortable 
pour tous les résidents et apporte une valeur 

ajoutée supplémentaire dans les cas suivants :
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établissements 
de soinsrésidents soignants

Efficacité
Gain de temps et 
diminution des 

contraintes 
physiques

Condition 
de la peau

Une solution plus 
douce pour la peau 
que l’eau et le savon

Contamination 
croisée

Moins de risque 
de transfert de

bactéries nocives 

Pendant la 
revalidation / 
pour stimuler 
l’autonomie

Les résidents 
moins 

mobiles

Les résidents 
qui ont peur 
de la toilette 

à l’eau

Les résidents 
alités / en fin 

de vie


