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©  Dispositif  de  mise  en  position  d'une  personne,  notamment  d'une  personne  handicapée. 

©  Dispositif  de  positionnement  d'une  personne,  no- 
tamment  d'une  personne  handicapée,  entre  une  po- 
sition  allongée  et  une  position  quasi  debout  avec 
toutes  les  positions  intermédiaires,  comprenant  un 
bâti  (10)  notamment  monté  sur  roues,  caractérisé  en 
ce  qu'il  comprend  une  assise  (12)  horizontale  mobile 
grâce  à  des  premiers  moyens  moteurs  (42)  entre 

deux  positions  extrêmes,  l'une  de  couchage  et  l'au- 
tre  de  relevage,  un  dossier  (14)  mobile  grâce  à  des 
seconds  moyens  moteurs  (62)  entre  deux  positions 
extrêmes,  l'une  horizontale  pour  coopérer  avec  l'as- 
sise  en  formant  un  plan  de  couchage  et  l'autre 
inclinée  en  arrière  par  rapport  à  la  verticale  de  façon 
à  former  avec  l'assise  un  fauteuil. 
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La  présente  invention  a  pour  objet  un  dispositif 
de  mise  en  position  d'une  personne  notamment 
d'une  personne  handicapée. 

Les  personnes  handicapées,  par  exemple  à  la 
suite  d'accidents  cardio-vasculaires,  sont  excessi- 
vement  dépendantes  et  les  moyens  mis  à  leur 
disposition  pour  les  rendre  un  peu  plus  autonomes 
sont  peu  nombreux. 

On  connait  des  fauteuils  qui  ont  une  assise 
mobile  entre  deux  positions  l'une  dans  laquelle  la 
personne  est  assise  et  l'autre  dans  laquelle  elle  est 
quasiment  en  position  debout. 

Ce  type  de  fauteuil  médical  ne  permet  aucune 
variante  puisque  le  dossier  est  fixe  par  rapport  à 
l'assise.  Notamment,  il  n'est  pas  possible  de  réali- 
ser  un  plan  de  couchage  or  chacun  sait  que  la 
position  assise  est  quand  même  une  position  fati- 
gante. 

Aussi  faut-il  une  aide  de  façon  continue  à  la 
disposition  de  l'handicapé  ce  qui  n'est  pas  toujours 
facile  y  compris  pour  l'handicapé  qui  n'acquiert 
aucune  autonomie. 

De  même  les  fauteuils  existants  ont  un  repose- 
pieds  qui  ne  participe  pas  à  d'autres  fonctions  que 
celle  de  soutenir  les  pieds  de  l'handicapé  lorsque 
celui-ci  est  en  position  de  repos  ou  surtout  lorsque 
le  fauteuil  est  amené  à  être  déplacé. 

De  plus  les  fauteuils  existants  ont  des  mécani- 
smes  complexes  et  coûteux  pour  réaliser  les  diffé- 
rentes  manoeuvres  ce  qui  augmente  les  prix  de 
revient  et  qui,  parallèlement,  en  interdit  l'accès  aux 
plus  démunis. 

La  présente  invention  a  pour  objet  un  dispositif 
de  positionnement  notamment  d'un  handicapé  en- 
tre  une  position  allongée  totale  et  une  position 
quasi  debout  avec  toutes  les  positions  intermédiai- 
res,  dont  le  mécanisme  de  manoeuvre  est  simplifié 
de  façon  à  le  rendre  encore  plus  fiable  et  à  dimi- 
nuer  le  prix  de  revient,  dont  l'utilisation  reste  sim- 
ple  avec  possibilité  de  commande  à  la  voix  par 
exemple,  dont  les  différents  mouvements  peuvent 
être  programmés,  qui  peut  être  associé  à  d'autres 
appareils  de  transitique  d'handicapés,  qui  présente 
toutes  les  garanties  de  sécurité  quant  au  freinage 
pour  l'immobilisation  par  rapport  au  sol  lors  du 
relevage  vers  la  position  quasi  debout,  qui  est 
réglable  en  hauteur  en  fonction  de  la  taille  de  la 
personne  handicapée  et  notamment  de  sa  hauteur 
de  jambe,  et  dont  l'assise  elle-même  peut  être 
ajustée  en  fonction  de  la  corpulence  de  la  person- 
ne  afin  de  permettre  un  passage  dans  la  position 
quasi  debout  dans  les  meilleures  conditions. 

A  cet  effet  le  dispositif  de  mise  en  position 
d'une  personne,  selon  l'invention,  notamment  d'une 
personne  handicapée,  entre  une  position  allongée 
et  une  position  quasi  debout  avec  toutes  les  posi- 
tions  intermédiaires,  comprend  un  bâti  pouvant  être 
monté  sur  roues  et  se  caractérise  en  ce  qu'il 

comprend  une  assise  horizontale  mobile  grâce  à 
des  premiers  moyens  moteurs  entre  deux  positions 
extrêmes  l'une  de  couchage  et  l'autre  de  relevage, 
un  dossier  mobile  grâce  à  des  seconds  moyens 

5  moteurs  entre  deux  positions  extrêmes,  l'une  hori- 
zontale  pour  coopérer  avec  l'assise  en  formant  un 
plan  de  couchage  et  l'autre  inclinée  en  arrière  par 
rapport  à  la  verticale  de  façon  à  former  un  fauteuil 
avec  l'assise. 

io  Selon  un  mode  de  réalisation  particulier  de 
l'invention  le  dispositif  comprend  un  bras  monté 
par  l'une  de  ses  extrémités  à  rotation  par  rapport 
au  bâti  grâce  à  un  axe  transversal  et  muni  à  son 
extrémité  libre  d'un  deuxième  axe  de  rotation  pa- 

75  rallèle  au  premier,  une  plaque  d'assise  supportant 
l'assise  proprement  dite  et  solidaire  de  ce  deuxiè- 
me  axe,  des  moyens  de  couplage  étant  interposés 
entre  ces  deux  axes. 

Selon  un  mode  de  réalisation  particulier  de 
20  l'invention  les  moyens  de  couplage  comprennent 

un  premier  pignon  fixe  coaxial  au  premier  axe  et 
solidaire  du  bâti,  un  second  pignon  libre  et  coaxial 
au  deuxième  axe  et  une  chaîne,  montée  parallèle- 
ment  au  bras,  coopérant  avec  ces  deux  pignons. 

25  Selon  une  caractéristique  particulière  de  l'in- 
vention  le  bras  est  réglable  en  longueur  de  façon  à 
adapter  la  hauteur  de  relevage  en  position  quasi 
debout  à  la  morphologie  de  l'handicapé. 

L'assise  comprend  par  ailleurs  une  partie  avant 
30  munie  de  moyens  d'escamotage  progressif  lorsque 

l'assise  est  en  position  relevée.  Ces  moyens  d'es- 
camotage  peuvent  avantageusement  comprendre 
au  moins  un  bras  solidaire  de  la  partie  avant, 
monté  pivotant  par  rapport  à  la  plaque  d'assise 

35  dans  le  plan  vertical  de  façon  que  cette  partie 
avant  s'incline  lorsque  l'assise  est  relevée. 

Selon  un  mode  de  réalisation  préféré  de  l'in- 
vention,  les  premiers  moyens  moteurs  compren- 
nent  une  crosse  solidaire  du  bras  dont  l'extrémité 

40  libre  reçoit  de  façon  articulée  l'extrémité  du  piston 
d'un  vérin  dont  le  corps  est  articulé  par  rapport  au 
bâti. 

De  même  le  dossier  est  monté  à  rotation  par 
rapport  à  un  troisième  axe  parallèle  aux  premier  et 

45  second  axes,  solidaire  de  l'arrière  de  la  plaque 
d'assise. 

Les  seconds  moyens  moteurs  appliqués  au 
dossier  comprennent  au  moins  un  premier  pignon 
libre  monté  coaxialement  par  rapport  au  deuxième 

50  axe,  au  moins  un  second  pignon  solidaire  du  dos- 
sier  et  solidaire  du  troisième  axe,  une  chaîne  re- 
liant  ces  premier  et  second  pignons,  des  moyens 
de  blocage  du  dossier  en  position  relevée  et  au 
moins  un  levier  pivotant,  solidaire  du  premier  pi- 

55  gnon  coopérant  avec  le  bâti  pour  amener  le  dos- 
sier  en  position  de  couchage  lorsque  l'assise  est 
elle-même  en  position  basse. 
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Le  dispositif  selon  l'invention  comprend  de 
plus  selon  un  perfectionnement  un  repose-pieds 
escamotable  entre  une  position  basse,  dans  laquel- 
le  il  est  dissimulé  à  l'intérieur  du  bâti  et  une 
position  haute  dans  laquelle  il  est  juxtaposé  à  l'as- 
sise  lorsque  celle-ci  est  en  position  basse  de  façon 
à  former  un  plan  de  couchage  complet. 

La  présente  invention  est  décrite  ci-après  selon 
un  mode  de  réalisation  particulier  de  l'invention  en 
regard  des  dessins  annexés  sur  lesquels: 

-  la  figure  1  représente  une  vue  en  élévation 
latérale  du  dispositif  selon  l'invention, 

-  la  figure  2  représente  une  vue  de  derrière  du 
dispositif  de  la  figure  1  , 

-  la  figure  3  représente  une  vue  de  devant  du 
dispositif  de  la  figure  1  ,  et 

-  la  figure  4  représente  une  vue  de  détail  des 
moyens  de  freinage  du  dispositif. 

Ainsi  que  cela  est  représenté  sur  les  figures  1 
et  2,  le  dispositif  de  positionnement  selon  l'inven- 
tion  comprend  un  bâti  10,  une  assise  12,  un  dos- 
sier  14  et  un  repose-pieds  16. 

Le  bâti  est,  de  façon  connue,  monté  sur  des 
roues  18  pour  le  rendre  déplaçable.  Ce  bâti  com- 
prend  à  sa  partie  supérieure  un  cadre  20  suppor- 
tant  directement  l'assise  12. 

L'assise  12  comprend  un  bras  22  monté  à 
rotation  par  rapport  au  cadre  par  l'une  24  de  ses 
extrémités  grâce  à  un  premier  axe  26  transversal 
et  supportant  à  son  autre  extrémité  28  la  plaque  30 
d'assise. 

Cette  plaque  d'assise  est  en  fait  montée  à 
rotation  sur  un  deuxième  axe  32  monté  libre  à 
rotation  par  rapport  à  l'extrémité  du  bras.  Par  ail- 
leurs,  il  est  prévu  un  premier  pignon  34,  coaxial  au 
premier  axe  26  et  fixe  en  rotation  par  rapport  au 
bâti,  et  un  second  pignon  36  solidaire  du  deuxième 
axe  32.  Ces  deux  pignons  sont  reliés  entre  eux  par 
une  chaîne  38  constituant  des  moyens  de  coupla- 
ge  40.  Cette  chaîne  est  parallèle  au  bras,  les  deux 
brins  passant  de  part  et  d'autre  de  ce  bras. 

L'assise  comprend  également  des  premiers 
moyens  moteurs  42  constitués  d'une  crosse  44 
solidaire  de  la  face  inférieure  de  la  plaque  d'assise, 
d'un  vérin  46  dont  le  corps  48  est  articulé  par 
rapport  au  bâti  et  dont  le  piston  50  est  articulé  par 
rapport  à  ladite  crosse.  Ce  vérin  est  de  façon 
avantageuse  un  vérin  électrique. 

L'assise  12  comprend  une  partie  avant  52  mu- 
nie  de  moyens  d'escamotage  54.  Ces  moyens 
d'escamotage  comprennent  au  moins  un  bras  56 
dont  l'une  des  extrémités  est  solidaire  de  ladite 
partie  avant  et  dont  l'autre  extrémité  est  articulée 
autour  d'un  axe  transversal  58  solidaire  de  la  pla- 
que  d'assise  de  façon  que  cette  partie  avant  soit 
juxtaposable  par  rapport  à  l'assise. 

Le  dossier  14,  ainsi  que  cela  est  mieux  repré- 
senté  à  la  figure  1  ,  est  monté  à  rotation  par  rapport 

à  la  plaque  d'assise  30  autour  d'un  troisième  axe 
60  solidaire  de  cette  plaque  d'assise.  Ce  troisième 
axe  est  parallèle  aux  premier  et  deuxième  axes. 

Il  est  également  prévu  des  seconds  moyens 
5  moteurs  62  comprenant  un  premier  pignon  64  soli- 

daire  du  dossier,  un  second  pignon  66,  coaxial  au 
deuxième  axe  32,  une  chaîne  68  reliant  ces  deux 
pignons  et  un  levier  70  solidaire  de  ce  second 
pignon,  muni  à  son  extrémité  d'un  galet  72.  Le  bâti 

io  comprend  également  une  came  de  guidage,  non 
représentée,  qui  coopère  avec  ce  galet  de  façon  à 
faire  pivoter  le  dossier  dans  une  position  horizonta- 
le  lorsque  l'assise  est  en  position  basse. 

Par  ailleurs,  la  plaque  d'assise  comprend  des 
15  moyens  de  verrouillage  du  dossier  en  position  assi- 

se. 
Le  repose-pieds  16  est  escamotable  entre  une 

position  basse  à  l'intérieur  du  bâti  sans  faire  saillie 
à  l'extérieur  et  une  position  haute  dans  laquelle 

20  ledit  repose-pieds  est  juxtaposé  à  la  partie  avant 
de  l'assise  au  même  niveau. 

Le  repose-pieds  16  est  monté  sur  un  parallélo- 
gramme  déformable  74.  Ce  parallélogramme  74 
est  articulé  par  rapport  à  une  glissière  76  à  brins 

25  multiples  coulissants.  Des  moyens  moteurs  78  sont 
interposés  entre  le  bâti  et  la  glissière  de  façon  à 
permettre  la  mise  en  saillie  vers  l'avant  des  brins 
de  ladite  glissière.  Un  câble  81  relie  le  parallélo- 
gramme  74  au  bâti.  La  longueur  de  ce  câble  est 

30  telle  que  le  parallélogramme  est  à  la  hauteur  de 
l'assise,  c'est  à  dire  complètement  déployé,  lors- 
que  la  glissière  est  en  saillie  maximum. 

Les  moyens  moteurs  78  sont  avantageusement 
constitués  d'un  moteur  électrique  qui  entraîne  un 

35  pignon  moteur  80  qui  entraîne  à  son  tour  une 
chaîne  tendue  par  un  autre  pignon  monté  libre  en 
rotation  par  rapport  au  bâti.  La  chaîne  est  disposée 
suivant  l'axe  longitudinal  parallèlement  à  la  glissiè- 
re. 

40  Le  dispositif  est  complété  par  des  moyens  de 
freinage  86.  Ces  moyens  de  freinage  sont  repré- 
sentés  en  détail  sur  la  figure  4  et  comprennent  de 
chaque  côte  du  bâti,  à  l'avant,  un  levier  88  pivotant 
par  rapport  au  bâti  et  pressé  vers  le  sol  par  des 

45  moyens  de  rappel,  en  l'occurence  un  ressort,  de 
façon  qu'un  patin  disposé  à  l'extrémité  libre  du 
levier  assure  le  freinage  par  frottement.  Il  est  éga- 
lement  prévu  des  moyens  de  relevage  de  ces 
leviers  lorsque  le  dispositif  doit  être  déplacé.  Ces 

50  moyens  de  relevage  peuvent  être  réalisés  par 
l'homme  de  l'art  à  l'aide  de  câbles  reliés  à  la 
crosse  notamment. 

Le  fonctionnement  du  dispositif  selon  l'inven- 
tion  est  décrit  ci-après  en  faisant  apparaître  les 

55  avantages  liés  au  dispositif  et  plus  particulièrement 
au  mode  de  réalisation  préféré  retenu. 

Lorsque  le  dispositif  assure  la  fonction  lit,  le 
dossier,  l'assise  y  compris  sa  partie  avant,  et  le 
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repose-pieds  sont  dans  un  même  plan.  Dans  ce 
cas,  l'assise  12  est  en  position  basse,  le  levier  70 
coopère  avec  la  came  de  guidage  du  bâti  pour 
allonger  le  dossier,  le  vérin  est  en  position  d'exten- 
sion  et  le  parallélogramme  est  en  saillie  maximum 
si  bien  que  le  câble  81  est  tendu  tandis  que  les 
différents  brins  de  la  glissière  sont  en  position 
d'extension. 

Dès  lors,  l'handicapé  peut  agir  sur  les  premiers 
moyens  moteurs  42  pour  passer  de  la  position  lit  à 
la  position  fauteuil.  Dans  ce  but,  il  commande  le 
vérin  électrique  dont  le  piston  par  traction  exerce 
un  effort  sur  la  crosse  ce  qui  fait  pivoter  le  bras  22 
de  l'assise  autour  du  premier  axe  26  transversal. 
Le  levier  70  et  son  galet  72  quittent  la  came  de 
guidage  dont  le  profil  assure  le  pivotement  du 
dossier  par  rapport  au  troisième  axe  de  rotation  60 
jusqu'à  ce  que  les  moyens  de  verrouillage  assurent 
le  blocage  en  position  du  dossier  par  rapport  à 
l'assise. 

Simultanément,  les  moyens  moteurs  78  entraî- 
nent  la  chaîne  ce  qui  provoque  la  rentrée  des 
glissières  de  façon  télescopique,  et  a  pour  consé- 
quence  de  replier  le  parallélogramme  74  et 
d'abaisser  le  repose-pieds  proprement  dit. 

Durant  la  rotation  du  bras  22,  la  plaque  d'assi- 
se  30  reste  horizontale  et  s'écarte  du  cadre  20  du 
bâti  10.  Durant  ce  déplacement,  la  partie  avant  52 
s'escamote  par  pivotement  des  bras  56  autour  de 
l'axe  transversal  58,  l'extrémité  frontale  de  cette 
partie  avant  52  continuant  à  reposer  sur  le  cadre 
20.  L'assise  est  donc  dissociée  de  la  partie  avant 
ce  qui  réduit  sa  portée  afin  que  seul  le  fessier  de 
l'handicapé  vienne  en  appui  sur  ladite  assise.  Si 
l'handicapé  poursuit  le  mouvement  il  se  retrouve 
dans  une  position  quasi  debout  dans  laquelle  la 
hauteur  de  l'assise  par  rapport  au  sol  est  sensible- 
ment  égale  à  sa  hauteur  de  jambes. 

Durant  tout  ce  mouvement  les  moyens  de  frei- 
nage  86  ont  assuré  l'immobilisation  du  dispositif 
par  rapport  au  sol. 

La  commande  de  ces  différents  mouvements 
s'effectue  à  l'aide  de  boutons  de  commande  dans 
le  cas  où  l'handicapé  a  l'usage  de  l'un  de  ses 
memebres  supérieurs.  Dans  le  cas  contraire,  il  est 
également  possible  d'installer  une  commande  à  la 
voix  ou  par  un  pressostat  commandé  à  la  bouche. 

Selon  une  variante  de  l'invention,  il  est  égale- 
ment  possible  de  modifier  les  dimensions  en  lar- 
geur  du  dossier,  de  l'assise,  du  repose-pieds  pour 
atteindre  les  dimensions  standard  d'un  lit  tout  en 
gardant  un  châssis  identique. 

L'ensemble  du  dispositif  est  bien  sûr  habillé  de 
façon  à  lui  donner  un  aspect  esthétique  convena- 
ble  et  à  assurer  le  confort  de  l'handicapé. 

De  même  des  accoudoirs  solidaires  de  la  pla- 
que  d'assise  et  relevables  peuvent  être  associés  au 
dispositif  de  façon  simple. 

Ce  dispositif  est  représenté  dans  le  mode  de 
réalisation  principal  avec  des  roues  mais  il  est 
également  possible  d'adapter  à  l'arrière  un  train  de 
roues  de  grand  diamètre  avec  poignée  circulaire 

5  pour  assurer  à  l'handicapé  un  déplacement  autono- 
me  à  l'aide  de  ses  membres  supérieurs. 

De  plus,  le  bras  de  longueur  réglable  permet 
de  régler  la  tension  de  la  chaîne  en  même  temps 
qu'il  permet  de  régler  la  position  debout  en  fonc- 

io  tion  de  la  longueur  des  jambes  de  l'hanidcapé. 
De  même,  les  diamètres  des  pignons  et  la 

longueur  du  levier  permettent  de  modifier  la  vitese 
angulaire  du  dossier  pendant  la  descente  ainsi  que 
l'effort  de  relevage  tout  en  faisant  varier  l'angle 

15  d'inclinaison  du  dossier. 

Revendications 

1.  Dispositif  de  positionnement  d'une  personne, 
20  notamment  d'une  personne  handicapée,  entre 

une  position  allongée  et  une  position  quasi 
debout  avec  toutes  les  positions  intermédiai- 
res,  comprenant  un  bâti  (10)  notamment  monté 
sur  roues,  caractérisé  en  ce  qu'il  comprend 

25  une  assise  (12)  horizontale  mobile  grâce  à  des 
premiers  moyens  moteurs  (42)  entre  deux  po- 
sitions  extrêmes,  l'une  de  couchage  et  l'autre 
de  relevage,  un  dossier  (14)  mobile  grâce  à 
des  seconds  moyens  moteurs  (62)  entre  deux 

30  positions  extrêmes,  l'une  horizontale  pour  coo- 
pérer  avec  l'assise  en  formant  un  plan  de 
couchage  et  l'autre  inclinée  en  arrière  par  rap- 
port  à  la  verticale  de  façon  à  former  avec 
l'assise  un  fauteuil. 

35 
2.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caractérisé 

en  ce  qu'il  comprend  un  bras  (22)  monté  par 
l'une  (24)  de  ses  extrémités  à  rotation  par 
rapport  au  bâti  grâce  à  un  axe  (26)  transversal 

40  et  muni  à  son  extrémité  libre  (28)  d'un  deuxiè- 
me  axe  (32)  de  rotation  parallèle  au  premier, 
une  plaque  (30)  d'assise  supportant  l'assise 
proprement  dite  et  solidaire  de  ce  deuxième 
axe,  des  moyens  de  couplage  (40)  étant  inter- 

45  posés  entre  ces  deux  axes. 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  2,  caractérisé 
en  ce  que  les  moyens  de  couplage  (40)  com- 
prennent  un  premier  pignon  (34)  fixe  coaxial 

50  au  premier  axe  (26)  et  solidaire  du  bâti,  un 
second  pignon  (36)  solidaire  du  deuxième  axe 
(32)  et  une  chaîne  (38),  montée  parallèlement 
au  bras,  coopérant  avec  ces  deux  pignons. 

55  4.  Dispositif  selon  la  revendication  2  ou  3,  carac- 
térisé  en  ce  que  le  bras  (22)  est  réglable  en 
longueur  de  façon  à  adapter  la  hauteur  de 
relevage  en  position  quasi  debout  à  la  morpho- 

4 
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logie  de  l'handicapé. 

5.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  précédentes,  caractérisé  en  ce  que 
l'assise  (12)  comprend  une  partie  avant  (52)  5 
munie  de  moyens  d'escamotage  (54)  progres- 
sif  lorsque  l'assise  est  en  position  relevée  . 

6.  Dispositif  selon  la  revendication  5,  caractérisé 
en  ce  que  ces  moyens  d'escamotage  (54)  10 
comprennent  au  moins  un  bras  (56)  solidaire 
de  la  partie  avant,  monté  pivotant  par  rapport  à 
la  plaque  (30)  d'assise  dans  le  plan  vertical  de 
façon  que  cette  partie  avant  s'incline  lorsque 
l'assise  est  relevée.  75 

7.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  précédentes,  caractérisé  en  ce  que  les 
premiers  moyens  moteurs  (42)  comprennent 
une  crosse  (44)  solidaire  du  bras  dont  l'extré-  20 
mité  libre  reçoit  de  façon  articulée  l'extrémité 
du  piston  (50)  d'un  vérin  (46),  dont  le  corps 
(48),  est  lui-même  articulé  par  rapport  au  bâti. 

8.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendi-  25 
cations  précédentes,  caractérisé  en  ce  que  le 
dossier  (14)  est  monté  à  rotation  par  rapport  à 
un  troisième  axe  (60),  parallèle  aux  premier  et 
deuxième  axes,  fixé  sur  l'assise. 

30 
9.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 

cations  précédentes,  caractérisé  en  ce  que  les 
seconds  moyens  moteurs  (62)  appliqués  au 
dossier  comprennent  au  moins  un  pignon  libre 
(66),  monté  coaxialement  par  rapport  au  35 
deuxième  axe,  au  moins  un  second  pignon 
(64)  solidaire  du  dossier  et  monté  à  rotation 
par  rapport  au  troisième  axe,  une  chaîne  (38) 
reliant  ces  premier  et  second  pignons,  des 
moyens  de  blocage  du  dossier  en  position  40 
relevée  et  au  moins  un  levier  (70)  pivotant, 
solidaire  du  premier  pignon,  coopérant  avec  le 
bâti  (10)  pour  amener  le  dossier  en  position  de 
couchage  lorsque  l'assise  est  elle-même  en 
position  de  couchage.  45 

10.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  précédentes,  caractérisé  en  ce  qu'il 
comprend  de  plus  un  repose-pieds  escamota- 
ble  dans  une  position  basse,  dans  laquelle  il  50 
est  dissimulé  à  l'intérieur  du  bâti  et  une  posi- 
tion  haute  dans  laquelle  il  est  juxtaposé  à 
l'assise  lorsque  celle-ci  est  en  position  basse 
de  façon  à  former  un  plan  de  couchage. 

5 
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