
10)° Service en Chambre :   (suite)                                  A la fin du Pèlerinage : 

 

 

Quelques modifications peuvent apparaître d’une année à l’autre ; la 

Religieuse, responsable de l’étage redonne systématiquement ces 

consignes la veille du départ. Chaque responsable de chambre se doit 

d’assister à cette réunion. 

 

1. DEFAIRE LES LITS : 

 

 Passer la chaise au désinfectant et la mettre au pied du lit, de 

façon à ce que le dossier soit perpendiculaire à celui-ci. 

 

 Défaire les lits : 

* Couvre-lits : les plier en trois (dans le sens de la largeur), en 

commençant par les pieds. 

* Couvertures :            idem ;  

L’ensemble, par lit, est posé sur le dossier de la chaise. 

* Draps : un est plié en deux, 9 autres sont mis dessus, en chiffons 

pour constituer un tas de 10 ; attraper le drap sale par le milieu, 

tirer, et le poser en boule sur le tas. 

* Taies d’oreillers : les mettre ensemble, dans une ! 

* Taies de traversins :           idem ; 

(pour les taies, respecter les couleurs : blanc avec blanc, rose avec 

rose ; 4 paquets en tout). 

 

2. NETTOYER : 

ATTENTION : Le nettoyage ne peut commencer que lorsque  

tous les malades ont quitté définitivement la chambre.  

Le détergent désinfectant se trouve dans le vidoir; les 

chiffonnettes également : respectez les couleurs indiquées. 

 

 Matelas + chromes :  passer l’alèze au désinfectant, de même que 

les barres et la potence. Pour ne pas être gêné par les sonnettes, 

les « accrocher » aux lampes ; ne pas retourner les matelas ; 

essuyer avec un chiffon doux. 

 

 Armoires : 



Dedans, dessous… ; elles resteront ouvertes, tiroirs compris  (ne 

pas essuyer !). 

 Toilettes : 

*avec le même produit, faire les cuvettes, bassins, chaises 

percées, poubelles, chaises de salle de bains, cuvette de toilettes, 

(y mettre la balayette). 

* faire les lavabos, les robinets et, bien essuyer. 

* nettoyer les poignées de porte. 

* miroirs : eau et chiffon. 

ATTENTION : Par mesure d’hygiène, ne pas commencer à 

refaire les lits, tant que ces deux premières étapes ne sont pas 

terminées !!! 

 

3. REFAIRE LES LITS : 

* Drap de dessous 

* Traversin 

* Drap de dessus, 2ième pli au niveau du traversin. 

* Couverture, au raz du 2ième pli. 

* Dessus de lit, idem ; ne pas tenir compte des écritures qui 

peuvent s’y trouver (pour vérifier que les draps ou couvertures 

sont bien centrés, penser à la méthode du « petit revers, à angle 

droit » qui doit être le même de chaque coté). 

Il arrive que des draps ou couvre-lits propres restent tâchés, 

dans ce cas, les changer (réserve sur table roulante). 

* Taie : elles sont à l’envers volontairement, passer deux mains à 

l’intérieur, attraper les coins avec ceux de  l’oreiller et, « sortir 

les oreilles » (c’est mieux de le faire à deux !). 

*Laisser le lit fermé ; mettre la chaise dessus pour…. 

 

4. LAVER LE SOL : 

Avant de quitter la salle (et d’aller chercher des compliments 

auprès de la Soeur de l’étage) : 

* Nettoyer le socle de la balayette. 

* Mettre le produit qui a servi à nettoyer les sanitaires dans la 

cuvette des  WC. 

* Ouvrir le lit (drap + couverture en 2) ; 

* Remettre la chaise à côté de l’armoire. 

 


