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Au cœur d’une démarche de prévention des soignants et du maintien de l’autonomie. 

 

DLM Créations, spécialiste de la conception de mobilier et de l’aménagement intérieur depuis plus de 

20 ans, s’est positionnée depuis quelques années sur les problématiques de qualité de vie au travail 

en ciblant tout particulièrement les facteurs de risques occasionnant les TMS (Troubles 

Musculosquelettiques). 

 

La raison en est simple et les faits sont implacables : les TMS représentent la première cause des 

maladies professionnelles en France (87%). Le domaine de la Santé est le plus touché actuellement et 

plus particulièrement dans les établissements sanitaires et médico-sociaux. Ce secteur a pris la 

première place du podium.  

 

En accompagnant au quotidien nos clients (Ehpad, FAM, MAS, CH etc…), nous avons souhaité 

répondre à leurs problématiques du quotidien en développant la gamme Ergomodel. C’est en 

s’entourant d’expert de la Santé (ergonomes, ergothérapeutes, psychomotriciens) et en soumettant 

nos prototypes à un living Lab que nous avons conçu ces innovations avec une seule idée en tête…ou 

plutôt deux : réduire les TMS du personnel soignant et maintenir l’autonomie des résidents et des 

patients. 

 

Chacune de nos innovations doit répondre à cette double promesse en s’articulant autour de trois 

idées. 

1- Apporter une technique innovante 

2- Garantir une simplicité d’utilisation pour le résident et le personnel soignant 

3- Aider au mouvement. 

 

A ce jour, 11 innovations ont vu le jour : ergomodel Gliss, le patin qui fait déplacer les meubles sans 

effort par une seule personnes ; ergomodel Easy-Up, le fauteuil releveur manuel et ergonomique ; 

ergomodel Mouv, le fauteuil confort au double système d’inclinaison, ergomodel Mouss, la mousse 

confort, l’ergomodel expert, les tables à hauteur variable ; ergomodel Genius, le lit médicalisé multi-

fonctions et polyvalent, ergomodel Safe, le lit robuste, ergomodel ultra-bas, le lit qui sécurise les 

nuits, ergomodel forts, le lit pour personne en surpoids, ergomodel confort, le lit aux grands 

dimensions, ergomodel mobil, le lit avec sortie à l’avant. 

 

 



Le bénéfice est tel que certaines de nos innovations ont été choisi par l’INRS (Institut National de 

Recherche et de Sécurité) dans le cadre des vidéos illustrant leur programme de prévention des TMS 

dans le secteur de l’aide et du soin à la personne. Il s’agit de l’ergomodel EasyUp, le fauteuil 

releveur qui assiste l’action de se lever et de s’assoir ; de l’ergomodel Genius, le lit 

multifonctionnel qui aide aux mouvements de la personne dans le lit et pour en sortir et 

de l’ergomodel Mouv, le fauteuil confort au double système d’inclinaison. 

 

Ces innovations assistent le mouvement mais ne se substituent pas aux personnes qui doivent rester 
acteurs de leurs déplacements dans la limite de leurs capacités. Il est indispensable d’inscrire leurs 
utilisations dans un cadre de bonnes pratiques pour améliorer les conditions de vie et de limiter les 
risques de TMS. Le bon usage des aides techniques offre un résultat gagnant-gagnant pour tous : les 
équipes soignantes, les résidents et personnes dépendantes et les chefs d’établissement. La relation 
entre l’aidant et le résident est renforcé en replaçant le soin au cœur de leurs échanges. Le confort 
est retrouvé. Le soignant ne se retrouve plus dans des situations inconfortables et douloureuses. Le 
résident retrouve une certaine autonomie. 
Si on prend l’exemple de l’action de se lever ou de s’assoir. Ce mouvement simple peut devenir une 
véritable mission pour les personnes âgées et/ou dépendantes. Sans aides techniques, le soignant 
peut être amené à soutenir voire porter le résident. Il se retrouve dans des postures inconfortables 
(plié en deux, à genoux, à tirer et porter des charges lourdes) qui peuvent être douloureuses pour lui 
mais aussi pour le résident et occasionner des blessures voire aller jusqu’à la chute. 

 
Assistance au levé avec l’Ergomodel EasyUp 

L’ergomodel EasyUp propose tous les éléments indispensables pour porter assistance au lever et à 
l’assise : une prise de main stable avec la surface plane et large des accoudoirs, une longueur qui 
incite à basculer le corps vers l’avant, un vérin qui accompagne en douceur le mouvement naturel et 
spontané de la personne. A aucun moment l’aidant n’a à porter ou soutenir la personne, à aucun 
moment le fauteuil ne s’est substitué à la personne dans son mouvement. 
Fort de ces premiers succès, DLM Créations continue ses recherchent et proposera de nouvelles 
innovations pour l’année 2019, toujours avec cette même volonté de réduire les TMS et maintenir 
l’autonomie. 
 
DLM Créations c’est : 

- Une création en 1996 
- 4500 clients depuis plus de 20 ans 
- Plus de 1500 références déclinées dans de nombreuses matières et coloris 
- Un bureau d’études intégré avec 4 architectes d’intérieur 
- Un showroom de 800m² 

http://www.dlmcreations.net/ergomodel-easyup/
http://www.dlmcreations.net/ergomodel-genius/
http://www.dlmcreations.net/ergomodel-genius/
http://www.dlmcreations.net/ergomodel-mouv/
http://www.dlmcreations.net/ergomodel-mouv/
http://www.dlmcreations.net/ergomodel-easyup/
http://www.dlmcreations.net/ergomodel-easyup/
http://www.dlmcreations.net/wp-content/uploads/2018/02/DLM-Showroom_%C2%A9CedrineTresca26062017_Web30-Contraste.jpg


- Des conseillers commerciaux présents sur toute la France 
- Des certifications ISO 9001, 14001 et 26000. 

 
Quelque unes de nos dernières références : 
Ehpad Les Jardins de la Cèze à saint Ambroix (30) 
Ehpad Fondation Gourlet Bontemps à le Perreux sur Marne (94) 
Ehpad Les reflets d’argent à Conches sur Ouches (27) 
MARPA Les jardins d’Alesia à Allex (26) 
La résidence Beausoleil à sainte Foy les Lyons (69) 
Ehpad Ma Maison à nancy (54) 
Ch De Somains dans le 59 
Ch de Martigues (13) 
FAM Sainte-Geneviève à Paris (75) 
Résidence Germain de L’Armée du salut à Lyon (69) 
Ehpad de Bréa à nantes (44) 
Résidence L’Orée des bois à Leforest (62) 
Résidence Sainte Anne à Lyon (69) 
Ehpad La Raphaèle à Barbentane (13) 
CH de Belfort (25) 
Résidence Saint-François à Arras (62) …. 
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