CONSEILS DE NETTOYAGE

Entretenir deux logements
L’entretien de deux logements nécessite une
bonne gestion du temps
Wilrijk, 28 juillet 2016 – Les personnes âgées et les personnes
dépendantes se font souvent aider et soigner chez elles par leurs
enfants ou par d’autres membres de leur famille. Pour les personnes
aidantes, cela implique non seulement de s’occuper de leurs proches,
mais aussi d’entretenir deux logements. Kärcher donne des conseils
pour entretenir le plus efficacement possible deux intérieurs.

Conseil n°1
Les personnes qui aident leurs parents ou leurs grands-parents à faire
le ménage doivent toujours garder en tête que ces derniers ont
entretenu seuls leur intérieur durant des décennies. Ils ont leurs propres
méthodes pour nettoyer leur foyer. Les personnes qui font le ménage
dans deux maisons veulent travailler rapidement, mais les habitudes de
nettoyage des proches ne doivent pas pour autant être balayées du jour
au lendemain. Même si elles semblent quelque peu compliquées,
comme le fait de nettoyer le sol à l’ancienne avec un balai-brosse.
L’ancienne génération doit s’habituer lentement à la nouvelle situation
et ne doit pas avoir le sentiment d’être infantilisée.

Conseil n°2
Pour nettoyer un deuxième logement, se mettre d’accord sur une date
régulière et y consacrer quelques heures chaque semaine est pertinent.
Pour utiliser au mieux ces heures, il y a quelques astuces simples :
commencer par nettoyer les surfaces des tables, des étagères et des
appuis de fenêtre. Commencez par le haut pour éviter que la saleté ne
tombe sur les surfaces déjà nettoyées. Débarrassez ensuite le sol de la
saleté grossière à l’aide d’un aspirateur. Pour terminer, nettoyez le sol
avec une serpillière humide. Commencez toujours par la pièce la plus
propre et continuez ensuite vers les pièces plus fortement sollicitées
comme le couloir et la cuisine. Vous pouvez ensuite nettoyer les
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chiffons chez vous avec votre propre matériel. Si vous respectez cet
ordre simple, vous aurez encore le temps de prendre un café avec
votre parent après avoir fait le ménage.

Conseil n°3
Outre le ménage hebdomadaire, il y a aussi des tâches qui doivent être
effectuées moins souvent comme le nettoyage des rideaux ou des
vitres. Pour cela, il n’est pas nécessaire d’acheter deux fois le même
équipement. Si vous disposez par exemple d’un Window Vac chez
vous, vous pouvez utiliser votre appareil pour nettoyer les vitres de
votre mère ou de votre grand-père. Et concernant les rideaux, il suffit de
les mettre à la machine avant de commencer à nettoyer la maison.
Lavez-les avec le programme court, essorez-les à faibles tours et
suspendez-les encore humides. Cela vous évitera le repassage.

Conseil n°4
Les personnes âgées et dépendantes sont généralement moins
mobiles. C’est pourquoi elles n’utilisent presque plus ou plus du tout
certaines pièces lorsqu’elles vivent dans un grand appartement ou dans
une maison. Ces pièces doivent malgré tout être régulièrement
dépoussiérées. Ce travail s’effectue beaucoup plus rapidement et
facilement après un grand tri. Ce tri doit cependant toujours se faire
avec les habitants ou au moins avec leur accord. Les meubles
rembourrés ou les lits inutilisés peuvent être recouverts d’une
couverture – il suffit ensuite de la secouer à l’extérieur et de la laver si
nécessaire. Remplacer les étagères ouvertes par des vitrines ou des
armoires avec des portes permet de protéger les souvenirs précieux
contre la poussière. Aérer régulièrement évite les odeurs de renfermé
dans les pièces qui sont peu utilisées. Il faut également faire circuler
régulièrement l’air dans les pièces .

Conseil n°5
Il arrive qu’il y ait de la saleté qui ne peut pas attendre le grand ménage
hebdomadaire avec l’aide des proches. Par exemple lorsque les
miettes tombent par terre en déballant le pain, il est désagréable de les
laisser là. Le balai électrique sans fil de Kärcher est très pratique et utile
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pour ce genre de situations. Il est rapidement opérationnel et aspire très
facilement la saleté. Adieu balayette et pelle.

