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Description

[0001] L’invention concerne un appareil d’assistance
sexuelle modulable, facilement installable sur le sol ou
sur un lit, comprenant une ou deux structures sécurisées
aptes à porter un ou deux utilisateurs en mouvement et
comportant un dispositif multifonction monodirectionnel
ou bidirectionnel pour supporter divers accessoires et
pour moduler l’architecture de l’ensemble.
[0002] Un tel appareil peut être utilisé pour un rapport
sexuel ou bien seul, dans un but ludique ou de rééduca-
tion médicale sans avoir à tenir à la main un sextoy ou
un dilatateur vaginal, ou solliciter un tiers.
[0003] Des appareils d’assistance sexuelle de type in-
diqué ci-dessus et destinés à des personnes valides ou
handicapées, sont décrits dans les documents de brevet
qui suivent. Dans ces appareils d’assistance sexuelle,
connus pour porter l’utilisateur, la fonctionnalité et la mo-
dularité ne sont pas combinées pour offrir un large champ
d’utilisation quelles que soient les orientations et les pra-
tiques sexuelles des utilisateurs seuls ou en couple.
[0004] La volumétrie et l’encombrement de certains de
ces appareils sont très importants et contraignants pour
une utilisation courante et domestique. D’autres sont
pliables et ne sont pas encombrants à l’utilisation et au
rangement. Toutefois, la sécurité d’accès et d’utilisation
ne semble pas aboutie pour les personnes handicapées.
[0005] US7524283B1 décrit une machine constituée
d’une base fixe et d’une plate-forme mobile (sur laquelle
prend place un utilisateur) à mouvement alternatif avec
un système excentrique piloté par un moteur. Un sextoy
phallique est solidaire de ladite base fixe pour une as-
sistance sexuelle pour une personne seule. Cette ma-
chine permet aussi à un couple de partenaires d’avoir
une relation sexuelle, un premier partenaire étant debout
et un deuxième partenaire étant allongé sur la plate-for-
me mobile. Cette dernière est adaptée à un utilisateur
handicapé. La fréquence de déplacement de la plate-
forme mobile supportant l’utilisateur handicapé est de 10
à 200 cycles par minute, ce qui est difficile à imaginer en
plage haute (par exemple, à plus de 100 cycles par mi-
nute). L’utilité de cette machine est limitée aux sextoys
phalliques pour un utilisateur seul ou en couple (avec un
partenaire debout). Une accessibilité pour les personnes
handicapées semble aléatoire notamment dans l’exem-
ple d’application en table sexuelle. En effet, la machine
selon US7524283B1 ne prend pas en considération une
notion de transfert d’un fauteuil roulant sur la table
sexuelle et son aspect sécuritaire, ni le degré de handi-
cap.
[0006] US2003/0111876A1 décrit un banc oscillant
pouvant porter un utilisateur qui, sous l’action des bras,
des jambes ou autres partie mobile de son corps, fait
osciller un support mobile. Un sextoy phallique est soli-
daire de la structure pour une assistance sexuelle pour
une personne seule. Une personne debout peut aussi
avoir une relation sexuelle avec l’utilisateur du banc os-
cillant. Cependant, ce banc oscillant n’est pas prévu pour

être utilisé par une personne handicapée.
[0007] US7431036B2 décrit un appareil sur piètement
permettant aux personnes handicapées d’avoir une re-
lation sexuelle avec une personne valide. Cet appareil
dispose de deux plateformes coplanaires : la première
plateforme étant immobile car solidaire du piètement
(pour supporter un homme assis) et la deuxième plate-
forme étant mobile : elle est adaptée à une femme cou-
chée de manière à ce que les deux partenaires soit l’un
en face de l’autre. La deuxième plateforme mobile se
déplace linéairement sous l’action motrice manuelle de
l’homme assis. Cet appareil est uniquement prévu pour
un rapport sexuel et ne dispose pas de dispositif pour y
ajouter des accessoires tels que des sextoys.
[0008] US2008/0271241A1 décrit une chaise à mou-
vement pendulaire sur lequel prend place une personne.
Elle peut générer, à l’aide de ses mains et de ses bras,
un mouvement alternatif de l’assise de la chaise afin
d’avoir un rapport sexuel avec un partenaire installé sur
un lit pliant face à la chaise. Cette chaise et le lit sont
pliables, légers et peu encombrants. Cette chaise à mou-
vement pendulaire est uniquement prévue pour un rap-
port sexuel et ne dispose pas de dispositif pour y ajouter
des accessoires tels que des sextoys.
[0009] D’autres appareils d’assistance sexuelle sont
décrits dans US6199552B1, BE1018234A6,
JPH08224274A.
[0010] Plus précisément, selon un premier de ses as-
pects, l’invention concerne un appareil d’assistance
sexuelle modulable adapté à être installé sur le sol ou
sur un lit et comprenant une première structure sécurisée
apte à porter au moins un premier utilisateur en mouve-
ment. Ladite première structure sécurisée comprend un
chariot mobile disposé sur un guidage linéaire et monté
sur un premier socle. Le guidage linéaire comprend un
dispositif de sécurité.
[0011] Un tel appareil d’assistance sexuelle modulable
est illustré sur la figure 1 et est décrit dans
US2006/0004251A1. Il est adapté à être installé sur le
sol ou sur un lit et comprend notamment une première
structure 300 sécurisée apte à porter au moins un pre-
mier utilisateur en mouvement. Ladite première structure
300 sécurisée comprend un chariot mobile 306 disposé
sur un guidage linéaire 302 et monté sur un premier socle
304. Le guidage linéaire 302 comprend un dispositif de
sécurité. Ce dernier comporte une pluralité des roues de
guidage 310 et des membres élastiques de rappel 316.
[0012] L’appareil d’assistance sexuelle selon
US2006/0004251 A1 présente un inconvénient : son gui-
dage linéaire 302 et, en particulier, son dispositif de sé-
curité 310, 316, est insuffisant pour répondre aux besoins
spécifiques des utilisateurs handicapés en matière de
contrôle d’une course linéaire du chariot mobile 306.
[0013] Il est rappelé à ce titre, que ces personnes en
situation de handicap n’ont souvent aucune sensation
en dessous du bassin. De même, elles peuvent ne pas
contrôler finement leur gestuelle. Or, cette dernière est
transmise au guidage linéaire qui, à son tour, détermine,
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entre autres, une force et/ou une amplitude avec laquelle
un sextoy (par exemple, du type « sextoy phallique » ou
« sextoy orifice ») lié à l’appareil d’assistance sexuelle
agit sur/dans un corps de l’utilisateur handicapé. Cepen-
dant, en absence des sensations en dessous du bassin,
cet utilisateur handicapé de l’appareil d’assistance
sexuelle est privé d’un fiable signal de retour de nature
physiologique (par exemple, en forme d’une douleur per-
ceptible). De ce fait, il lui est impossible d’ajuster à temps
sa gestuelle (nécessairement imparfaite car difficilement
contrôlable, comme expliqué ci-dessus) pour limiter un
déplacement du guidage linéaire et, in fine, la force et/ou
la amplitude avec laquelle ledit sextoy agit sur/dans son
corps. Cette réalité dynamique complexe (due, à la fois,
à la gestuelle incertaine et à l’absence du signal de retour
fiable) propre aux utilisateurs handicapés de l’appareil
d’assistance sexuelle, impose des contraintes particuliè-
res au guidage linéaire pour éviter des complications du
type :

• lésions vaginales ou anales lors d’une intrusion bru-
tale ou excessive d’un sextoy phallique ;

• fracture du pénis lors d’un choc lié à une pénétration
ratée d’un sextoy orifice.

[0014] Comme illustré sur la figure 1, les membres
élastiques de rappel 316 sont munis de crochets ouverts
qui peuvent se décrocher aisément (soit du premier socle
304, soit du chariot mobile 306), de manière hasardeuse,
à tout moment, notamment à cause de la gestuelle in-
certaine et/ou mal contrôlée (en absence dudit signal de
retour) de l’utilisateur handicapé. Cela peut causer soit
l’une des graves complications évoquées ci-dessus, soit
un déraillement de la première structure 300 suite à une
sortie des roues de guidage 310 hors du guidage linéaire
302. Un tel déraillement peut provoquer une chute de
l’utilisateur handicapé ce qui est insatisfaisant.
[0015] La présente invention, qui s’appuie sur cette ob-
servation originale, a principalement pour but de propo-
ser un appareil d’assistance sexuelle modulable visant
au moins à réduire une limitation précédemment évo-
quée. A cette fin, l’appareil d’assistance sexuelle modu-
lable, par ailleurs conforme à la définition générique ci-
dessus, est caractérisé en ce que :

• le dispositif de sécurité est adapté à contrôler une
course linéaire du chariot mobile,

• le guidage linéaire comprend un système d’asser-
vissement du chariot par un premier câble élastique
en tension,

• le premier câble élastique comporte une boule d’ar-
rêt et est adapté à passer, à la fois, dans un taquet
coinceur solidaire du premier socle et dans un pre-
mier anneau solidaire du chariot, et

• un premier état tendu du premier câble élastique est
défini, à la fois, par un mouvement de la boule d’arrêt
le long du premier socle et par un état de serrage du
premier câble élastique dans le taquet coinceur.

[0016] Grâce à cet agencement, le guidage linéaire
présente une architecture qui garantit à un utilisateur
handicapé un niveau accru de sécurité et de fiabilité. En
effet, le système d’asservissement du chariot par le pre-
mier câble élastique en tension permet de contrôler et
de limiter une course du chariot mobile (grâce à une rai-
deur sélective dudit premier câble élastique adapté à cet
usage). En plus, le premier câble élastique ne peut pas
se décrocher aisément et/ou hasardeusement car son
passage est sécurisé :

• avec la boule d’arrêt au niveau du taquet coinceur
solidaire du premier socle, et

• avec le premier anneau solidaire du chariot.

[0017] Enfin, le premier état tendu du premier câble
élastique dispose d’un double réglage (en le tirant par la
boule d’arrêt et en le serrant dans le taquet coinceur).
Cela permet à l’utilisateur handicapé de régler précisé-
ment une course souhaité du chariot mobile de manière
à ce que cette course ne soit pas perturbée par la ges-
tuelle mal contrôlée. A titre d’exemple, il est ainsi possible
de limiter précisément une amplitude de la course du
chariot mobile à quelques centimètres seulement afin
qu’un homme handicapé ne puisse pénétrer le sextoy
orifice qu’avec le gland de son pénis. Cela élargit des
possibilités fonctionnelles de l’appareil d’assistance
sexuelle modulable selon l’invention et, en particulier, le
rend adapté à une rééducation médicale liée à des pa-
thologies sexuelles chez des personnes handicapées.
[0018] De préférence, le chariot comporte un butoir.
En outre, le dispositif de sécurité comporte un deuxième
câble relié à une butée avant solidaire du premier socle
et à un deuxième anneau arrière solidaire du chariot.
Dans ces conditions, un début de course linéaire du cha-
riot est défini par le butoir coopérant avec la butée avant
et le deuxième câble, présente un deuxième état tendu
à la fin de course linéaire du chariot.
[0019] Grâce à cet agencement, il est possible d’as-
surer un guidage linéaire sécurisé du chariot mobile à
amplitude libre et finement contrôlée, conformément aux
exigences des médecins lors de la rééducation médicale
liée à des pathologies sexuelles chez des personnes
handicapées.
[0020] De préférence, le dispositif de sécurité compor-
te l’un au moins parmi des modules suivants : (a) barre
de main courante réglable adaptée à servir comme un
appui pour le premier utilisateur ; (b) dossier réglable
comportant une minerve réglable adapté à soutenir le
corps du premier utilisateur ; (c) barrière de sécurité la-
térale réglable adaptée à stabiliser un positionnement du
premier utilisateur sur le chariot mobile ; (d) barrière de
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sécurité latérale amovible adaptée à faciliter l’accès au
premier utilisateur ; (e) orthèse de jambe réglable adap-
tée à soutenir la jambe du premier utilisateur ; (f) bloc
appui main adapté à soutenir la main du premier
utilisateur ; (g) ceinture adaptée à sangler le premier uti-
lisateur en mouvement sur le chariot mobile.
[0021] Cet agencement élargit des possibilités fonc-
tionnelles de l’appareil d’assistance sexuelle modulable
selon l’invention et, en particulier, le rend adapté, sur le
plan ergonomique (notamment en termes de réglage),
quelle que soit une position (assise, allongée, à genoux)
préconisée par le médecin au cours de la rééducation
médicale liée aux pathologies sexuelles chez les person-
nes handicapées.
[0022] Avantageusement, le premier socle peut être
supporté par des traverses.
[0023] Cet agencement rend l’appareil d’assistance
sexuelle modulable selon l’invention, à la fois, plus stable
et compact. Cela élargit ses possibilités fonctionnelles
en rendant ledit appareil facile à manipuler et/ou à trans-
porter par l’utilisateur handicapé (le poids de l’appareil
étant limité, de préférence, à 6 kg). De même, ces tra-
verses (qui peuvent être démontable pour faciliter le
transport dudit appareil) permettent de stabiliser le pre-
mier socle sur un matelas d’un lit pour une sécurité an-
tichute accrue de l’utilisateur handicapé.
[0024] De préférence, le dispositif de sécurité compor-
te une barre de main courante réglable adaptée à servir
un appui pour le premier utilisateur. Dans ces conditions,
l’appareil d’assistance sexuelle modulable comporte une
tablette vidéo positionnée sur la barre de main courante
réglable à l’aide d’un premier support.
[0025] Cela élargit des possibilités fonctionnelles de
l’appareil selon l’invention. En particulier, cela permet de
donner des cours de rééducation médicale (liée aux pa-
thologies sexuelles chez les personnes handicapées) à
distance, le médecin intervenant par l’intermédiaire des
moyens de télécommunication connectés à la tablette
vidéo.
[0026] De préférence, l’appareil d’assistance sexuelle
modulable selon l’invention comporte une deuxième
structure sécurisée apte à porter au moins un deuxième
utilisateur en mouvement. La deuxième structure sécu-
risée est identique à la première structure sécurisée, les
première et deuxième structures étant couplées, de ma-
nière réglable, l’une à l’autre, et étant adaptées à per-
mettre aux premier et deuxième utilisateurs d’avoir une
relation sexuelle en étant assis, l’un en face de l’autre.
[0027] Cet agencement élargit des possibilités fonc-
tionnelles de l’appareil selon l’invention. En particulier,
cela permet d’assurer une non-discrimination du premier
utilisateur handicapé par rapport au deuxième utilisateur
valide. En outre, cet architecture traduit un esprit évolutif
de l’appareil d’assistance sexuelle modulable selon l’in-
vention conçu à des fins de rééducation médicale liée
aux pathologies sexuelles chez les personnes handica-
pées pour permettre au patient de l’utiliser par la suite
dans sa vie courante. Cela renforce un impact psycho-

logique bénéfique de ladite rééducation médicale.
[0028] De préférence, l’appareil d’assistance sexuelle
modulable selon l’invention comprend une base liée de
manière réglable au premier socle et portant un deuxiè-
me support comportant une interface mécanique régla-
ble adaptée à fixer un sextoy.
[0029] Cet agencement élargit des possibilités fonc-
tionnelles de l’appareil selon l’invention en le rendant plus
ergonomique pour les personnes en situation de handi-
cap quelle que soit sa corpulence (taille, poids), son type
d’handicap, ses pratiques sexuelles.
[0030] De préférence, l’interface mécanique est arti-
culée et est reliée au deuxième support dans une position
indexée et réglable.
[0031] Cet agencement élargit des possibilités fonc-
tionnelles de l’appareil selon l’invention en le rendant plus
ergonomique pour un utilisateur handicapé quelle que
soit sa corpulence (taille, poids), son type d’handicap,
ses pratiques sexuelles.
[0032] De manière alternative, l’interface mécanique
peut être double et être reliée au deuxième support dans
une position indexée et réglable.
[0033] Cet agencement élargit des possibilités fonc-
tionnelles de l’appareil selon l’invention en le rendant plus
ergonomique pour un utilisateur handicapé quelle que
soit sa corpulence (taille, poids), son type d’handicap,
ses pratiques sexuelles.
[0034] Selon un deuxième de ses aspects, l’invention
concerne une utilisation de l’appareil d’assistance
sexuelle modulable décrit ci-dessus pour une rééduca-
tion médicale liée à des pathologies sexuelles chez des
personnes handicapées.
[0035] D’autres caractéristiques et avantages de l’in-
vention ressortiront clairement de la description qui en
est faite ci-après, à titre indicatif et nullement limitatif, en
référence aux dessins annexés, dans lesquels :

- la figure 1 représente schématiquement en vue écla-
tée en perspective un appareil d’assistance sexuelle
modulable connu qui est décrit dans US
2006/004251 A1 ;

- la figure 2 représente schématiquement en vue dé-
taillée, en coupe, en perspective, une structure de
l’appareil d’assistance sexuelle modulable selon l’in-
vention avec un chariot mobile disposé sur un gui-
dage linéaire sécurisé à l’aide d’un dispositif de bu-
tées et équipé d’un système d’asservissement par
câble élastique ;

- la figure 3 représente schématiquement en vue en
perspective une première variante de l’appareil d’as-
sistance sexuelle modulable selon l’invention équi-
pée des barrières de sécurité latérales et des barres
de mains courantes ;

- la figure 4 représente schématiquement en vue en
perspective une deuxième variante de l’appareil
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d’assistance sexuelle modulable selon l’invention
équipée :

+ d’un dossier réglable comportant une minerve
réglable, et

+ d’un système d’orthèses de jambe réglable sur
un socle ;

- la figure 5 représente schématiquement en vue en
perspective une troisième variante de l’appareil d’as-
sistance sexuelle modulable selon l’invention, cette
troisième variante étant électromotorisée avec une
régulation et disposant de deux blocs appui main ;

- la figure 6 représente schématiquement une vue en
perspective une quatrième variante de l’appareil
d’assistance sexuelle modulable selon l’invention
comportant deux structures couplées, l’une d’elles
étant équipée d’un dossier réglable comportant une
minerve réglable, et l’autre d’elles étant personnali-
sée à l’aide d’un support portant deux sextoys.

[0036] L’état de l’art connu représenté sur la figure 1
a d’ores et déjà été discuté ci-dessus : sa description
n’est donc pas reprise ici.
[0037] Comme annoncé précédemment et illustré sur
les figures 2 à 6, l’invention concerne, selon un premier
de ses aspects, un appareil d’assistance sexuelle mo-
dulable adapté à être installé sur le sol ou sur un lit et
comprenant une première structure A sécurisée apte à
porter au moins un premier utilisateur en mouvement.
Ladite première structure A sécurisée comprend un cha-
riot 12 mobile disposé sur un guidage linéaire et monté
sur un premier socle 8. Le guidage linéaire comprend un
dispositif de sécurité.
[0038] Selon l’invention, le dispositif de sécurité est
adapté à contrôler une course linéaire du chariot 12 mo-
bile. La figure 2 montre en détail une première structure
A de l’appareil selon l’invention, en coupe, avec un demi-
train de roulement du chariot 12 mobile monté sur le gui-
dage linéaire. Ce dernier est sécurisé par un dispositif
de butées et équipé d’un système d’asservissement par
un premier câble élastique 30, selon l’invention. Le gui-
dage linéaire est, de préférence, constitué de quatre ga-
lets diabolos, boulonnés sur le chariot 12 mobile, pour le
demi-train, 14 et 15, qui roulent sur un rail 13. Une course
linéaire du chariot 12 mobile est sécurisée par un deuxiè-
me câble 19 relié à une butée avant 16. Cette dernière
est solidaire du premier socle 8. Le deuxième câble 19
est aussi relié à un deuxième anneau arrière 17 solidaire
du chariot 12 mobile. La course linéaire du chariot 12
mobile est définie par un contact de son butoir 18 avec
la butée avant 16 et le deuxième câble 19 tendu.
[0039] Sur cette figure 2, en coupe, un déplacement
du chariot 12 mobile est asservi par un système de ten-
sion de câble élastique en symétrie longitudinale. Le pre-
mier câble élastique 30 équipé d’une boule d’arrêt 33,

passe dans un taquet coinceur 32 solidaire du premier
socle 8. Ce premier câble élastique 30 chemine ensuite
pour passer dans un premier anneau 31 solidaire du cha-
riot 12 mobile. La tension du premier câble élastique 30
est obtenue en tirant ou relâchant plus ou moins la boule
d’arrêt 33 et en libérant ou pas le taquet coinceur 32.
Dans cette configuration, l’asservissement par le premier
câble élastique 30 est prévu pour une personnalisation
de la structure avec un sextoy phallique, tel que celui sur
la figure 3. Il y a donc un effort résistif à l’avancement du
chariot 12 mobile, de sa position arrière initiale à sa po-
sition avant finale, avec la tension du premier câble élas-
tique 30, lors d’une pénétration, et ensuite une aide au
retour à la position arrière initiale. Une autre configuration
non représentée disposant des mêmes taquets coin-
ceurs, mais avec un cheminement du câble élastique
opposé, est prévue pour une personnalisation de la struc-
ture avec un sextoy orifice tel que celui sur la figure 3.
Pour cette utilisation inverse, il y a donc un effort résistif
à l’avancement du chariot 12 mobile, de sa position avant
initiale à sa position arrière finale, avec la tension du pre-
mier câble élastique 30, lors d’une pénétration, et ensuite
une aide au retour à la position avant initiale.
[0040] La figure 3 montre la première structure A de
l’appareil personnalisée selon sa première variante et
équipée de barrières de sécurité latérales réglables 22
et de barres de mains courantes 11, selon l’invention,
utilisable par une personne handicapée. Cette première
variante de l’appareil comprend principalement la pre-
mière structure A composée du premier socle 8, du cha-
riot 12 mobile, d’un dispositif multifonction monodirec-
tionnel B et d’un support 2 (dit « deuxième » support 2
ci-après) d’interfaces mécaniques.
[0041] L’appareil avec son premier socle 8 supporté
par des traverses 9 et 10 ainsi que par le dispositif (bar-
res) de mains courantes 11, rend facile l’installation de
l’appareil sur le sol ou sur un lit.
[0042] Sur cette figure 3, la personnalisation est réali-
sée avec :

• un sextoy orifice h fixé avec une sangle élastique 34
sur un aménagement D du premier socle 8 ;

• un sextoy phallique vibrant a dont la commande à
son extrémité est serrée par un premier presse-étou-
pe 41 partie intégrante de l’interface mécanique ar-
ticulée 3 reliée au deuxième support 2 sur une po-
sition indexée et réglable ;

• une tablette vidéo sur un support 29 (dit « premier
support » 29 ci-après) positionnée sur la barre avant
des mains courantes 11.

[0043] Le deuxième support 2 ainsi équipé, facilement
amovible pour des raisons d’usage, est serré en position
verticale ajustée par un deuxième presse-étoupe 42 de
la base 1 du dispositif multifonction monodirectionnel B.
L’ergonomie est réglée par un déplacement linéaire du
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dispositif multifonction monodirectionnel B ainsi équipé
et bloquée en position sur le premier socle 8 par un bou-
ton de serrage 7.
[0044] Les barrières de sécurité latérales 22, réglables
en position longitudinale et angulaire latéralement, avec
des embases planes en chicanes insérées dans les lu-
mières à cet effet sur les bordures du chariot 12 mobile,
sont amovibles pour faciliter un accès à l’utilisateur han-
dicapé et adaptées à sa corpulence pour lui éviter de
rouler ou basculer sur le côté.
[0045] Dans cette première configuration de l’appareil,
l’utilisateur (par exemple, un homme handicapé), est al-
longé à plat ventre sur le chariot 12 mobile. Le mouve-
ment, de va et vient, avec une amplitude contrôlée, est
généré par cet utilisateur, les mains en préhension sur
la barre avant des mains courantes 11, par flexion et
extension des bras. Pour une sécurité accrue, mais plus
contraignante sur le plan cognitif, une ceinture (non re-
présentée) peut être utilisée pour sangler l’utilisateur
handicapée sur le chariot 12 mobile.
[0046] La figure 4 montre une deuxième variante de
l’appareil selon l’invention avec la première structure A
de l’appareil personnalisée, équipée :

- d’un dossier réglable 23 comportant une minerve ré-
glable 24, et

- d’un système de deux orthèses de jambe 35, 36 ré-
glables sur un deuxième socle 37 distincte du pre-
mier socle 8.

[0047] La base de cet appareil est la même que celle
de la figure 3 et comprend principalement la première
structure A composée du premier socle 8 supporté par
les traverses 9 et 10, le chariot 12 mobile, le dispositif
multifonction monodirectionnel B et le deuxième support
2 d’interfaces mécaniques.
[0048] Sur cette figure 4, la personnalisation est réali-
sée avec deux sextoys phalliques b et c clipsés (c’est-à-
dire, attachés à l’aide d’un clip constitué de deux parties
articulées autour d’un moyen ressort pour former une
pince) sur une interface mécanique double 4 reliée au
deuxième support 2 sur une position indexée et réglable
adaptée. Ensuite, ce deuxième support 2 est ajusté sur
le deuxième presse-étoupe 42 de la base 1 du dispositif
multifonction monodirectionnel B, le réglage ergonomi-
que de l’ensemble et le blocage en position sont respec-
tivement identiques à ceux décrits ci-dessus en rapport
avec la figure 3.
[0049] Le dossier réglable 23 en position angulaire dis-
posant de la minerve réglable 24 pour la morphologie de
l’utilisateur, est fixé de part et d’autre sur le chariot 12
mobile. Ce dossier 23 est réglable en position longitudi-
nale lors de l’usage en position assise pour offrir un con-
fort ergonomique.
[0050] Le deuxième socle 37 (distincte du premier so-
cle 8) relié à l’avant de la première structure A dispose
de deux orthèses de jambe 35 et 36, sur lesquelles cha-

cune des jambes de l’utilisateur paraplégique ou tétra-
plégique est sanglée, réglables en position longitudinale,
latérale et disposant d’un léger degré de liberté angulaire
vertical par une articulation sur lame 38 de raideur adap-
tée, pour suivre la légère génuflexion lors de la gestuelle
développée afin de maintenir les membres inférieurs de
l’utilisateur dans la meilleure position ergonomique pour
l’usage de l’appareil en position assise.
[0051] La figure 5 montre une troisième variante de
l’appareil selon l’invention avec la première structure A
de l’appareil motorisée à l’aide d’un moteur électrique à
régulation et personnalisée. La base de cet appareil est
la même que celle de la figure 3 et comprend principa-
lement la première structure A composée du premier so-
cle 8 supporté par les traverses 9 et 10, le chariot 12
mobile, le dispositif multifonction monodirectionnel B et
le deuxième support 2 d’interfaces mécaniques.
[0052] La première structure A est motorisée avec un
moteur électrique rotatif 26 qui est fixé sur le premier
socle 8, entrainant en translation un dispositif 27 à cré-
maillère cylindrique montée sur deux supports d’arbre
solidaire du chariot 12 mobile. Le moteur électrique rotatif
26 est piloté par une régulation 28 pour régler la course
et la vitesse de déplacement du chariot 12 mobile ainsi
asservi. L’asservissement pour le déplacement et le con-
trôle du chariot 12 mobile peut être réalisé avec tout dis-
positif équivalent (moteur électrique linéaire, guidage li-
néaire motorisé, guidage linaire hydraulique, .....).
[0053] Deux blocs appui main en mousse 20 et 21,
coplanaires avec l’assise sont libres en positionnement
afin d’offrir un confort ergonomique adapté pour l’usage
de l’appareil en position assise et les bras en appui vers
l’arrière.
[0054] Sur cette figure 5, la personnalisation de l’ap-
pareil selon l’invention est réalisée avec :

- d’une part en position indexée inférieure sur le
deuxième support 2, une interface mécanique arti-
culée 3 équipée d’un sextoys phallique e, comme
présentée sur la figure 2, et

- d’autre part en position indexée supérieure sur le
deuxième support 2, une interface mécanique de ty-
pe berceau 5 équipée d’un sextoy vibrant multi com-
mandes d fixé par une sangle élastique 39.

[0055] Ensuite, ce deuxième support 2 est ajusté sur
le deuxième presse-étoupe 42 de la base 1 du dispositif
multifonction monodirectionnel B, le réglage ergonomi-
que de l’ensemble et le blocage en position sont respec-
tivement identiques à ceux décrits ci-dessus en rapport
avec la figure 3.
[0056] La figure 6 montre une quatrième variante de
l’appareil selon l’invention personnalisée. Elle comporte
deux premières structures A, l’une d’elles étant équipée
d’un dossier avec une minerve, et l’autre d’elles étant
simple. Ces deux premières structures A sont modulées
et couplées par un dispositif multifonction bidirectionnel
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C permettant un réglage ergonomique des deux premiè-
res structures A l’une par rapport à l’autre. L’ergonomie
est réglée par un déplacement linéaire du dispositif mul-
tifonction bidirectionnel C ainsi équipé et bloquée en po-
sition sur chacun des socles 8 de l’une et de l’autre des
premières structures A et par chacun des boutons de
serrage 7.
[0057] Sur cette figure 6, la personnalisation est réali-
sée avec sur le deuxième support 2 :

- d’une part en position face à la première structure A
équipée du dossier avec la minerve, une interface
mécanique de type berceau 5 équipée d’un sextoy
orifice /fixé par une sangle élastique 40, et

- d’autre part en position opposée face à la première
structure A simple, une interface mécanique de type
disque 6 équipée d’un sextoy ventouse g.

[0058] Ensuite, ce deuxième support 2 est ajusté sur
le deuxième presse-étoupe 42 de la base 1 du dispositif
multifonction bidirectionnel C.
[0059] Dans cette quatrième configuration modulable,
le couplage peut être réalisé avec un dispositif d’interfa-
çage simple, sans base 1 (non représenté) permettant à
un couple d’avoir une relation sexuelle en étant assis,
l’un en face de l’autre.
[0060] L’ensemble des composantes de l’invention est
défini dans un souci d’optimisation de la facilité d’utilisa-
tion, de la sécurité, de la personnalisation et de la mo-
dularité afin d’aboutir à une application économique, ro-
buste, légère, compacte pour une utilisation et un ran-
gement facile ainsi qu’une maîtrise des coûts pour une
adéquation aux besoins du marché.
[0061] Selon un deuxième de ces aspects, l’appareil
modulable selon l’invention est particulièrement destiné
à une utilisation ludique ainsi qu’à une assistance, et/ou
à une compensation sexuelle, et/ou à une rééducation
médicale liée à des pathologies sexuelles.
[0062] En résumé, un premier objet de l’invention est
une base, réglable en position horizontale et pouvant être
bloquée par rapport à une structure sur un plan monodi-
rectionnel, portant un support d’interfaces mécaniques
réglables en position verticale destinées à ajouter des
accessoires, pour une meilleure personnalisation de l’ap-
pareil.
[0063] Un deuxième objet de l’invention est une base
identique à celle du premier objet de l’invention, ayant la
même fonctionnalité pour personnaliser l’appareil, avec
un support d’interfaces mécaniques bidirectionnel, mais
permettant aussi de coupler deux structures, avec un
réglage et un blocage sur le même plan bidirectionnel
pour l’aspect modulable de l’appareil.
[0064] Un troisième objet de l’invention est un aména-
gement sur un socle d’une structure de l’appareil, à
l’avant, pour fixer un sextoy orifice sur l’appareil dans sa
configuration simple.
[0065] Un autre objet principal est la position de la base

sur le devant de chacune des structures pour des raisons
évidente d’ergonomie.
[0066] Des dispositifs pour une meilleure sécurité
et/ou un meilleur confort liés à une ergonomie pour un
usage par des personnes handicapées, selon leur degré
de handicap, peuvent être installés sur la structure de
l’appareil (blocs appui main, mains courantes réglables,
deux barrières de sécurité latérales, dossier réglable
avec une minerve, deux orthèses de jambe).
[0067] Avec cet agencement, un utilisateur ou un cou-
ple d’utilisateurs en mouvement avec un chariot mobile
sur un guidage linéaire, en position horizontale, assise
ou à genoux, peuvent avoir un large champ d’utilisations
ergonomiques quelles que soient leurs orientations et
leurs pratiques sexuelles.
[0068] La course du chariot mobile est sécurisée par
deux butées.
[0069] Le mouvement de l’utilisateur sur l’appareil est
assuré par sa force motrice, et/ou par une tierce person-
ne, et/ou par un dispositif électromotorisé avec une ré-
gulation, et/ou par tout système d’asservissement linaire.

Revendications

1. Appareil d’assistance sexuelle modulable adapté à
être installé sur le sol ou sur un lit et comprenant une
première structure (A) sécurisée apte à porter au
moins un premier utilisateur en mouvement, ladite
première structure (A) sécurisée comprenant un
chariot (12) mobile disposé sur un guidage linéaire
et monté sur un premier socle (8), le guidage linéaire
comprenant un dispositif de sécurité,
caractérisé en ce que le dispositif de sécurité est
adapté à contrôler une course linéaire du chariot (12)
mobile,
en ce que le guidage linéaire comprend un système
d’asservissement du chariot (12) par un premier câ-
ble élastique (30) en tension,
en ce que le premier câble élastique (30) comporte
une boule d’arrêt (33) et est adapté à passer, à la
fois, dans un taquet coinceur (32) solidaire du pre-
mier socle (8) et dans un premier anneau (31) soli-
daire du chariot (12), et
en ce qu’un premier état tendu du premier câble
élastique (30) est défini, à la fois, par un mouvement
de la boule d’arrêt (33) le long du premier socle (8)
et par un état de serrage du premier câble élastique
(30) dans le taquet coinceur (32).

2. Appareil d’assistance sexuelle modulable selon la
revendication 1, caractérisé en ce que le chariot
(12) comporte un butoir (18),
en ce que le dispositif de sécurité comporte un
deuxième câble (19) relié à une butée avant (16)
solidaire du premier socle (8) et à un deuxième an-
neau arrière (17) solidaire du chariot (12),
en ce que un début de course linéaire du chariot
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(12) est défini par le butoir (18) coopérant avec la
butée avant (16), et
en ce que le deuxième câble (19) présente un
deuxième état tendu à la fin de course linéaire du
chariot (12).

3. Appareil d’assistance sexuelle modulable selon la
revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que le dis-
positif de sécurité comporte l’un au moins parmi des
modules suivants : (a) barre de main courante ré-
glable (11) adaptée à servir comme un appui pour
le premier utilisateur ; (b) dossier réglable (23) com-
portant une minerve réglable (24) adapté à soutenir
le corps du premier utilisateur ; (c) barrière de sécu-
rité latérale (22) réglable adaptée à stabiliser un po-
sitionnement du premier utilisateur sur le chariot (12)
mobile ; (d) barrière de sécurité latérale (22) amovi-
ble adaptée à faciliter l’accès au premier utilisateur ;
(e) orthèse de jambe (35), (36) réglable adaptée à
soutenir la jambe du premier utilisateur ; (f) bloc ap-
pui main (20), (21) adapté à soutenir la main du pre-
mier utilisateur ; (g) ceinture adaptée à sangler le
premier utilisateur en mouvement sur le chariot (12)
mobile.

4. Appareil d’assistance sexuelle modulable selon
l’une quelconque des revendications 1 à 3, carac-
térisé en ce que le premier socle (8) est supporté
par des traverses (9), (10).

5. Appareil d’assistance sexuelle modulable selon
l’une quelconque des revendications 1 à 4, carac-
térisé en ce que le dispositif de sécurité comporte
une barre de main courante réglable (11) adaptée à
servir un appui pour le premier utilisateur et
en ce que l’appareil d’assistance sexuelle modula-
ble comporte une tablette vidéo positionnée sur la
barre de main courante réglable (11) à l’aide d’un
premier support (29).

6. Appareil d’assistance sexuelle modulable selon
l’une quelconque des revendications 1 à 4, carac-
térisé en ce qu’il comporte une deuxième structure
sécurisée apte à porter au moins un deuxième utili-
sateur en mouvement, la deuxième structure sécu-
risée étant identique à la première structure (A) sé-
curisée, les première et deuxième structures étant
couplées, de manière réglable, l’une à l’autre, et
étant adaptées à permettre aux premier et deuxième
utilisateurs d’avoir une relation sexuelle en étant as-
sis, l’un en face de l’autre.

7. Appareil d’assistance sexuelle modulable selon
l’une quelconque des revendications 1 à 5, carac-
térisé en ce qu’il comprend une base (1) liée de
manière réglable au premier socle (8) et portant un
deuxième support (2) comportant une interface mé-
canique (3), (4), (5), (6) réglable adaptée à fixer un

sextoy.

8. Appareil d’assistance sexuelle modulable selon la
revendication 7, caractérisé en ce que l’interface
mécanique (3) est articulée et est reliée au deuxième
support (2) dans une position indexée et réglable.

9. Appareil d’assistance sexuelle modulable selon la
revendication 7, caractérisé en ce que l’interface
mécanique (4) est double et est reliée au deuxième
support (2) dans une position indexée et réglable.

Patentansprüche

1. Modulare Sexualhilfevorrichtung, welche geeignet
ist, auf dem Boden oder auf einem Bett installiert zu
sein und eine erste gesicherte Struktur (A) umfasst,
welche daran angepasst ist, mindestens einen ers-
ten in Bewegung befindlichen Benutzer zu tragen,
wobei die erste gesicherte Struktur (A) einen mobilen
Schlitten (12) umfasst, der auf einer Linearführung
angeordnet und auf einer ersten Basis (8) montiert
ist, wobei die Linearführung eine Sicherheitsvorrich-
tung umfasst,
dadurch gekennzeichnet, dass die Sicherheits-
vorrichtung dazu eingerichtet ist, um eine lineare Be-
wegung des mobilen Schlittens (12) zu steuern,
dass die Linearführung ein System zum Steuern des
Schlittens (12) durch ein erstes elastisches Seil (30)
unter Spannung umfasst,
dass das erste elastische Seil (30) eine Anschlag-
kugel (33) aufweist und dazu eingerichtet ist, sowohl
durch eine mit der ersten Basis (8) einstückige Seil-
klemme (32) als auch durch einen ersten Ring (31)
geführt zu werden, der einstückig mit dem Schlitten
(12) ist, und
dass ein erster gespannter Zustand des ersten elas-
tischen Seils (30) sowohl durch eine Bewegung der
Anschlagkugel (33) entlang der ersten Basis (8) als
auch durch einen gespannten Zustand des ersten
elastischen Seils (30) in der Seilklemme (32) defi-
niert ist.

2. Modulare Sexualhilfevorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass der Schlitten (12)
einen Puffer (18) aufweist,
dass die Sicherheitsvorrichtung ein zweites Seil (19)
umfasst, das mit einem vorderen Anschlag (16), der
mit der ersten Basis (8) einstückig ist, und mit einem
zweiten hinteren Ring (17), der mit dem Schlitten
(12) einstückig ist, verbunden ist,
dass ein Beginn der Linearführung des Schlittens
(12) durch den mit dem vorderen Anschlag (16) zu-
sammenwirkenden Puffer (18) definiert ist, und
dass das zweite Seil (19) am Ende der Linearfüh-
rung des Schlittens (12) einen zweiten gespannten
Zustand aufweist.
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3. Modulare Sexualhilfevorrichtung nach Anspruch 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Sicher-
heitsvorrichtung mindestens eines der folgenden
Module umfasst: (a) verstellbare Handlaufstange
(11), die dazu eingerichtet ist, um dem ersten Be-
nutzer als Stütze zu dienen; (b) eine einstellbare Rü-
ckenlehne (23) aufweisend eine einstellbare Na-
ckenstütze (24), die dafür eingerichtet ist, den Körper
des ersten Benutzers zu stützen; (c) einstellbare
seitliche Sicherheitsbarriere (22), die dafür einge-
richtet ist, eine Positionierung des ersten Benutzers
auf dem mobilen Schlitten (12) zu stabilisieren; (d)
entfernbare seitliche Sicherheitsbarriere (22), die
dazu eingerichtet ist, um den Zugang zum ersten
Benutzer zu erleichtern; (e) einstellbare Beinstütze
(35), (36), die das Bein des ersten Benutzers stützen
kann; (f) Handstützblock (20), (21), der angepasst
ist, um die Hand des ersten Benutzers zu stützen;
(g) Gurt, der den ersten in Bewegung befindlichen
Benutzer am fahrbaren Schlitten (12) festhält.

4. Modulare Sexualhilfevorrichtung nach einem der
Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass
die erste Basis (8) von Querstreben (9), (10) getra-
gen wird.

5. Modulare Sexualhilfevorrichtung nach einem der
Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass
die Sicherheitsvorrichtung eine verstellbare Hand-
laufstange (11) aufweist, die dazu eingerichtet ist,
dem ersten Benutzer als Stütze zu dienen und
dass die modulare Sexualhilfevorrichtung ein Vide-
otablett umfasst, das unter Verwendung einer ersten
Halterung (29) auf der einstellbaren Handlaufstange
(11) positioniert ist.

6. Modulare Sexualhilfevorrichtung nach einem der
Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass
sie eine zweite gesicherte Struktur umfasst, die in
der Lage ist, mindestens einen zweiten in Bewegung
befindlichen Benutzer zu tragen, wobei die zweite
gesicherte Struktur mit der ersten gesicherten Struk-
tur (A) identisch ist, wobei die erste und die zweite
Struktur auf einstellbare Weise miteinander verbun-
den sind und dazu eingerichtet sind, um dem ersten
und dem zweiten Benutzer Geschlechtsverkehr zu
ermöglichen, während sie einander gegenübersit-
zen.

7. Modulare Sexualhilfevorrichtung nach einem der
Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass
sie eine Basis (1) umfasst, die einstellbar mit der
ersten Basis (8) verbunden ist und eine zweite Hal-
terung (2) aufweisend eine einstellbare mechani-
sche Schnittstelle (3), (4), (5), (6) welche dazu ein-
gerichtet ist, um ein Sexspielzeug zu befestigen.

8. Modulare Sexualhilfevorrichtung nach Anspruch 7,

dadurch gekennzeichnet, dass die mechanische
Schnittstelle (3) gelenkig und in einer gekoppelten
und einstellbaren Position mit der zweiten Halterung
(2) verbunden ist.

9. Modulare Sexualhilfevorrichtung nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die mechanische
Schnittstelle (4) doppelt ausgebildet ist und in einer
gekoppelten und einstellbaren Position mit der zwei-
ten Halterung (2) verbunden ist.

Claims

1. A modular sexual assistance apparatus suitable for
being installed on the ground or on a bed and com-
prising a first secure structure (A) able to support at
least a first moving user, said first secure structure
(A) comprising a moving carriage (12) arranged on
a linear guide and mounted on a first pedestal (8),
the linear guide comprising a safety device,
characterized in that the safety device is suitable
for controlling a linear travel of the moving carriage
(12),
in that the linear guide comprises a system for slav-
ing the carriage (12) by a first tensed elastic cable
(30),
in that the first elastic cable (30) includes a stopper
ball (33) and is suitable for entering both a locking
catch (32) secured to the first pedestal (8) and a first
ring (31) secured to the carriage (12), and
in that a first tensed state of the first elastic cable
(30) is defined both by a movement of the stopper
ball (33) along the first pedestal (8) and by a clamped
state of the first elastic cable (30) in the locking catch
(32).

2. The modular sexual assistance apparatus according
to claim 1, characterized in that the carriage (12)
comprises a bumper (18),
in that the safety device includes a second cable
(19) connected to a front stop (16) secured to the
first pedestal (8) and to a second rear ring (17) se-
cured to the carriage (12),
in that a beginning of linear travel of the carriage
(12) is defined by the bumper (18) cooperating with
the front stop (16), and
in that the second cable (19) has a second tensed
state at the end of linear travel of the carriage (12).

3. The modular sexual assistance apparatus according
to claim 1 or 2, characterized in that the safety de-
vice includes at least one from among the following
modules: (a) adjustable railing bar (11) suitable for
serving as a bearing point for the first user; (b) ad-
justable backrest (23) including an adjustable Min-
erva (24) suitable for supporting the body of the first
user; (c) adjustable lateral safety barrier (22) suitable
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for stabilizing a position of the first user on the moving
carriage (12); (d) removable lateral safety barrier
(22) suitable for facilitating access to the first user;
(e) adjustable leg orthosis (35), (36) suitable for sup-
porting the leg of the first user; (f) hand support block
(20), (21) suitable for supporting the hand of the first
user; (g) belt suitable for strapping the first moving
user on the moving carriage (12).

4. The modular sexual assistance apparatus according
to anyone of claims 1 to 3, characterized in that the
first pedestal (8) is supported by crosspieces (9),
(10).

5. The modular sexual assistance apparatus according
to anyone of claims 1 to 4, characterized in that the
safety device includes an adjustable railing bar (11)
suitable for serving as a support for the first user, and
in that the modular sexual assistance apparatus in-
cludes a video tablet positioned on the adjustable
railing bar (11) using a first support (29).

6. The modular sexual assistance apparatus according
to anyone of claims 1 to 4, characterized in that it
includes a second secure structure able to support
at least one second moving user, the second secure
structure being identical to the first secure structure
(A), the first and second structures being coupled to
one another adjustably, and being suitable for allow-
ing the first and second users to have a sexual en-
counter while being seated, facing one another.

7. The modular sexual assistance apparatus according
to anyone of claims 1 to 5, characterized in that it
comprises a base (1) adjustably connected to the
first pedestal (8) and bearing a second support (2)
including an adjustable mechanical interface (3), (4),
(5), (6) suitable for attaching a sex toy.

8. The modular sexual assistance apparatus according
to claim 7, characterized in that the mechanical in-
terface (3) is articulated and is connected to the sec-
ond support (2) in an indexed and adjustable posi-
tion.

9. The modular sexual assistance apparatus according
to claim 7, characterized in that the mechanical in-
terface (4) is dual and connected to the second sup-
port (2) in an indexed and adjustable position.
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