
Il existe aujourd’hui un engoue-
ment certain lié à la conception de 
nouvelles maisons de soins poly-
valentes permettant de répondre 
aux besoins et aux demandes de 
chaque résident tout en créant les 
meilleures conditions de travail 
pour le personnel soignant.

Les besoins des résidents 
varient considérablement et 
peuvent changer au fil du temps, 
par exemple ils passent d’une 

grande autonomie à une forte 
dépendance, voire sont alités. Par 
ailleurs, les exigences liées à la 
structure d’hébergement peuvent 
également évoluer lorsqu’un nou-
veau résident s’installe. 

La solution Foldedore de Guld-
mann et Flexi propose à la fois 
un module de levage sur rails et 
des cloisons mobiles ou portes 
pliantes. Cela permet un aména-
gement modulable des maisons 

de soins avec des options supplé-
mentaires pour modifier l’agen-
cement en cas de besoin, sans 
démolition ni reconstruction.

Il s’agit de mettre en œuvre des 
solutions pour créer les meilleures 
conditions possibles tant pour les 
résidents qui sont de plus en plus 
nombreux que pour le personnel 
soignant. 

Des solutions d’aménagement flexibles  
pour les maisons de soins
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1.  Les portes pliantes et les cloisons 
mobiles de Flexi sont associées à 
un système de levage sur rails GH3 
complet couvrant toute la surface de 
l’établissement. Les rails sont totale-
ment intégrés dans le plafond ainsi 
l’établissement tout entier dispose 
d’un système extrêmement flexible, 
discret et esthétique. 

2.  Les portes pliantes Cubitus de Flexi 
permettent par exemple un accès plus 
facile à la salle de bain car elles offrent 
une largeur de passage optimale et 
sont plus facile à manier depuis un 
fauteuil roulant. 

3.  Les cloisons mobiles Flexi per-
mettent de séparer les pièces de 
l’établissement et de moduler leur 
taille, en fonction des préférences et 
des besoins. 

4.  Les portes pliantes et les cloisons 
mobiles se déplacent sans effort dans 
les rails du système de levage Guld-
mann. Elles fonctionnent à l’aide d’un 
système d’intersection de rails afin 
que le module de levage GH3 puisse 
circuler librement dans tout l’établis-
sement.  


