
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 Guldmann, acteur d’une meilleure prise en charge de vos patients et d’une meilleure qualité de 

vie au travail pour les soignants. 

Guldmann, filiale commerciale du groupe danois international du même nom, est au cœur de 
l’amélioration de la qualité de vie au travail et du mieux-être des patients, comme des soignants.   

Une personne soignante portant jusqu’à une tonne huit -1.800kgs- par jour est confrontée à une forte 
pénibilité au quotidien. L’établissement quant à lui supporte des conséquences importantes : arrêts 
maladie et turn-over importants, départs précoces…  

Au-delà de l’aspect plus productif ; dans 75% des cas, une seule personne suffit pour le transfert contre 
deux avec l’utilisation d’un lève malade Guldmann.  Guldmann favorise considérablement la dignité 
des résidents, mais aussi celles des personnels des établissements bénéficiant de ses systèmes de rails 
et levages.  

C’est dans ce contexte qu’en 2018, Le Groupe Colisée se dote des solutions Guldmann pour la totalité 
de ses résidences sur 3 ans. 

Depuis le début de ce partenariat, 1/3 des établissements Colisée constatent déjà une diminution 
importante de 25% en 1 an du nombre d’accidents avec arrêts de travail.* 

« Les déplacements centrés sur le résident se font dorénavant en toute sécurité et en diminuant l’effort 
physique des personnels soignants. Les salariés travaillent ainsi dans de meilleures conditions, gagnent 
du temps (une seule personne suffit pour le transfert contre deux avec l’utilisation d’un lève malade). 
Tout cela permet une amélioration tangible de la prise en charge des résidents et de leur relation avec 
le personnel. De surcroit, ce temps de transfert « les yeux dans les yeux » favorise écoute et échanges 
entre soignants et résidents et instaure un climat rassurant, propice à la communication et à la 
confiance. La relation d’accompagnement retrouve ici toute sa place, avec comme maître-mot, la 
bientraitance. » 

*Source: Newsletters Colisée CHEZ COLISÉE, LA PRÉVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL EST SUR DE 
BONS RAILS ! https://www.groupecolisee.com/chez-colisee-la-prevention-des-accidents-du-travail-
est-sur-de-bons-rails/   
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