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Prévenir les TMS, une nécessite pour tous

Améliorer les conditions de travail est au cœur de la stratégie des entreprises et des organismes publics
depuis quelques années. Les chiffres le montrent : les maladies professionnelles et les accidents du travail
sont des réalités inquiétantes aux conséquences parfois dramatiques pour les salariés comme pour les
entreprises. C’est un fait qu’il existe des dysfonctionnements et de la pénibilité au travail.

Si tous les secteurs sont touchés, celui des hébergements médicalisés pour personnes âgées est loin d’être
épargné et notamment le domaine de l’aide et du soin à la personne avec une hausse de 6% depuis 2008.
Sur 7400 EHPAD et 400 000 salariés, 68% des accidents du travail sont dus à des manipulations manuelles,
17% à des chutes de plain-pied et 6% à des chutes de hauteurs.

Toutes ces raisons ne font que conforter l’idée de l’extrême nécessité pour chaque structure de mettre en
place une politique de prévention des risques professionnels.

Parfois, il suffit d’instaurer des choses très simples comme proposer un mobilier adapté pour casser le
cercle vicieux des TMS.
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Ergomodel, la marque dédiée à la lutte contre les TMS

DLM Créations équipe en mobilier des centaines d’établissements de santé. EHPAD, Cliniques, Hôpitaux,
toutes ces structures doivent faire face aux lourdes conséquences des TMS. En accompagnant
quotidiennement nos clients, les équipes de DLM Créations ont observé les causes de ces troubles : la
répétition des gestes, les efforts excessifs pour porter de lourdes charges ou encore les postures longues
et inconfortables.

C’est pourquoi nous avons créé la marque Ergomodel, des innovations et du mobilier conçu avec un
double objectif: Combattre les TMS et Maintenir l’autonomie des personnes âgées.

Aujourd’hui, le sujet de la prévention des TMS est au cœur de l’expertise de DLM Créations.



DLM Créations lance l’Ergomodel Easy-Up, un fauteuil releveur manuel ergonomique

Une réelle innovation dans le domaine du mobilier ergonomique destiné spécifiquement aux personnes 
âgées.
Fruit du travail de notre département R&D et d’ergonomes spécialistes des risques professionnels, il 
révolutionne le secteur des fauteuils releveur en offrant une vraie assistance au lever et à l’assise des 
personnes âgées.

Il préserve ainsi l’autonomie des personnes et n’expose plus le soignant aux risques des TMS (port de 
charges lourdes, postures inconfortables, sollicitations fréquentes…).

Ergomodel Easy-up, comment ça marche?

Pour les personnes âgées, le fauteuil propose les éléments pour accompagner le déplacement naturel du 
lever et de l’assise :
• Forme inclinée en « toboggan » des accoudoirs pour la prise en main,
• Surface plane et arrondie des extrémités pour pousser sur les paumes,
• Mécanisme qui aide au lever en douceur.  

Ce n’est pas un substitut au mouvement de la personne qui garde la maitrise du déplacement.

L’Easy-Up est un fauteuil ergonomique qui améliore les conditions de travail de l’aidant (suppression des 
expositions aux TMS, gain de temps …) mais c’est aussi un fauteuil ergothérapeutique car il permet de 
réintroduire l’homme dans son environnement de vie en toute autonomie.

DLM Créations, c’est 20 ans de savoir-faire, de passions et de 
talents dans l’aménagement des espaces de vie. 
C’est:

 Une solution globale (mobilier, conseil, décoration, linge)
 Un Bureau d’études intégré 
 Un Showroom de 800m²
 Une plateforme logistique intégrée
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