
LA SOLUTION INCONTOURNABLE POUR AMÉLIORER 
LA VIE DE TOUS AU QUOTIDIEN

Communiqué de presse

DLM Créations simplifie la vie et le travail des établissements de santé
Retrouvez-nous dès maintenant Stand O15.

Cela fait plus de 25 ans que DLM Créations accompagne les établissements 
sanitaires et médico-sociaux. 
Cela fait plus de 25 ans que DLM Créations observe sur le terrain le 
travail accompli, que nous sommes attentifs aux attentes, que nous nous 
engageons à trouver la solution la plus adaptée à des enjeux concrets. 

Notre objectif : faciliter les situations du quotidien.

Depuis plusieurs années, DLM Créations s’interroge sur la manière 
d’accompagner ses clients pour améliorer le quotidien des hommes et des 
femmes qui vivent et travaillent dans les établissements. Depuis plusieurs 
années, nous nous entourons des plus grands experts santé (ergonomes, 
ergothérapeutes, gériatres…) pour concevoir le mobilier le plus adapté à la 
réalité, celui qui offre confort, esthétisme et qui simplifie les situations de 
travail.

Pour aller encore plus loin, nous sommes convaincus que nous devons 
travailler directement avec le terrain, avec les hommes et les femmes qui 
vivent et travaillent dans les établissements de santé. Nous étudions vos 
Usages, votre quotidien pour développer le mobilier spécifique que vous 
attendez car il correspond à votre réalité.

Ergomodel, c’est la gamme d’innovations qui a été conçue pour 
accompagner le personnel dans son travail tout en réduisant les facteurs 
de risque des TMS (troubles musculosquelettiques). Des concepts qui 
permettent aussi aux résidents de gagner en indépendance dans leurs 
déplacements, leurs gestes, leurs activités. 



Les concepts Ergomodel permettent aux établissements d’entrer dans 
une démarche de prévention, d’améliorer la QVT, de baisser les AT-MP, 
d’améliorer la qualité de vie, de remettre la relation soignant-résident au 
cœur du soin.

Améliorons le quotidien ensemble pour penser l’établissement de demain.

Le mobilier, l’agencement des espaces représentent le cadre de travail et 
de vie des établissements. L’aménagement intérieur peut être source de 
contraintes au quotidien s’il n’est pas bien pensé dès le début du projet. 
Le mobilier peut engendrer de nombreux facteurs de risque et dégrader la 
santé des soignants et des résidents s’il n’est pas 
choisi avec les bons critères. 
Nous en sommes persuadés et vous ?
Aujourd’hui, nous vous proposons de participer 
à un atelier informatif et participatif qui ouvrira 
de nouvelles perspectives. En collaboration 
avec Merci Julie, l’entreprise d’ergothérapeutes 
experts séniors, nous partirons de 
situations de votre quotidien : transfert de 
personne, nettoyage des espaces communs, 
accompagnement au déplacement… pour vous 
démontrer comment le mobilier et l’agencement 
peuvent améliorer et faciliter le quotidien. 

DLM CREATIONS, la solution incontournable pour  
améliorer la vie de tous au quotidien.
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