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Description

[0001] L’invention se rapporte un lit à barrière latérale
escamotable, notamment un lit de malade ; elle concerne
plus particulièrement un perfectionnement permettant
d’augmenter la hauteur de protection offerte par ladite
barrière, toutes choses égales par ailleurs.
[0002] On connaît un lit de malade équipé d’une bar-
rière latérale montée le long du cadre ou châssis de ce
lit. Pour permettre l’accès au lit et faciliter les soins, il est
connu de combiner une telle barrière à un système mé-
canique à parallélogramme déformable comprenant
deux bras pivotants rattachés au cadre fixe du lit ou à
une structure équivalente. Dans ces conditions, il est
possible d’abaisser ou remonter la barrière, sensible-
ment parallèlement à elle-même, le mouvement s’ac-
compagnant d’une translation-rotation parallèlement à la
dimension longitudinale du lit. Dans un tel mécanisme,
il est souhaitable d’augmenter la distance entre la barre
supérieure de la barrière en position relevée et le plan
de couchage. Cependant, dans cette même position, le
bord inférieur de la barrière ne doit pas être situé trop
haut.
[0003] Par ailleurs, en position abaissée, le bord infé-
rieur de la barrière doit être à une distance suffisante du
sol. Tous ces impératifs font l’objet d’une norme. La prise
en compte de toutes ces contraintes conduirait à aug-
menter la hauteur du plan de couchage pour pouvoir as-
socier au lit une barrière plus haute. Ceci n’est pas sou-
haitable car ledit plan de couchage doit être relativement
bas pour réduire les risques de chute du patient, et faci-
liter le transfert du patient hors du lit et inversement.
[0004] D’un point de vue mécanique, il est connu de
"compléter" le système à parallélogramme déformable
par une barre inférieure articulée aux deux bras par ses
deux extrémités. Cette barre qui sera appelée ci-après
"barre de déploiement", a pour but de fiabiliser la ciné-
matique du système en évitant des blocages. Classique-
ment, cette barre est installée dans un caisson fixé sous
le cadre du lit et relativement encombrant.
[0005] Par ailleurs, le document EP 1 053 735 décrit
une barrière articulée dans son propre plan et compre-
nant deux parties respectivement inférieure et supérieu-
re, approximativement en forme de L. La cinématique du
système de déploiement est telle que les deux parties
sont plus éloignées l’une de l’autre lorsque la barrière
est en position haute que lorsqu’elle est en position bas-
se. L’espace entre les deux parties peut être une cause
d’accident. De plus, la barrière en position basse occupe
une place relativement importante longitudinalement.
[0006] L’invention vise à concilier tous les impératifs
mentionnés plus haut tout en évitant les inconvénients
du dispositif antérieur qui vient d’être analysé.
[0007] A cet effet, l’invention concerne un lit à barrière
latérale escamotable du type comportant un élément de
barrière principal associé à un mécanisme à parallélo-
gramme déformable articulé à un cadre du lit ou structure
analogue, ledit mécanisme comprenant deux bras paral-

lèles comportant chacun une articulation audit cadre et
une articulation audit élément de barrière principal, une
barre de déploiement étant en outre articulée entre les-
dits bras, caractérisé en ce que ledit mécanisme est com-
plété par un prolongateur inférieur rattaché à ladite barre
de déploiement par une liaison à coulissement et en ce
que ledit prolongateur est assujetti à coulisser le long de
moyens de guidage vertical, portés par ledit élément de
barrière principal.
[0008] Par exemple, ledit prolongateur peut être porté
par deux axes respectivement solidaires de la barre de
déploiement, chaque axe étant engagé dans une lumière
du prolongateur. L’agencement peut évidemment être
inversé.
[0009] Des moyens de verrouillage qui ne font pas par-
tie de l’invention et ne seront pas décrits en détail sont
prévus pour définir les positions stables, haute, basse et
éventuellement intermédiaire de l’élément de barrière
principal et par voie de conséquence celles du prolon-
gateur qui, selon un mode de réalisation possible, se
trouve déployé vers le bas lorsque l’élément de barrière
principal est en position haute et, au contraire, rétracté
à l’intérieur de l’élément de barrière principal lorsque ce-
lui-ci est en position basse.
[0010] L’invention sera mieux comprise à la lecture de
la description qui va suivre d’un lit à barrière latérale con-
forme à son principe, donnée uniquement à titre d’exem-
ple et faite en référence aux dessins annexés dans
lesquels :

- la figure 1 est une vue schématique en perspective
avec arrachement partiel d’un lit muni d’une barrière
latérale escamotable, selon l’invention ;

- la figure 2 est une coupe II-II de la figure 1 ;
- la figure 3 est une coupe brisée III-III de la figure 1 ;
- la figure 4 est une vue semblable à la figure 3, illus-

trant une variante ;
- les figures 5 à 7 sont des vues schématiques du

mode de réalisation de la figure 1, illustrant la ciné-
matique du système ; et

- les figures 8 et 9 illustrent schématiquement un autre
mode de réalisation conforme à l’invention, le dispo-
sitif étant représenté respectivement en position
haute et en position basse.

[0011] Sur les dessins, on a représenté schématique-
ment et partiellement un lit 11 comprenant un cadre 12
ou châssis analogue, fixe, surmonté d’un plan de cou-
chage sur lequel est posé un matelas 14. Une barrière
latérale escamotable 16 est agencée sur le côté de ce
lit ; elle peut se déplacer globalement par rotation-trans-
lation entre une position haute (figure 5) et une position
basse (figure 7). La figure 6 représente une position in-
termédiaire. La barrière 16 comporte un élément de bar-
rière principal 18 associé à un mécanisme à parallélo-
gramme déformable 19 articulé au cadre 12 du lit. Le
mécanisme comporte deux bras parallèles pivotants 20a
20b comprenant chacun une articulation 21a, 21b audit
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cadre et une articulation 22a, 22b à l’élément de barrière
principal. De plus, de façon connue en soi, une barre de
déploiement 26 est articulée entre lesdits bras, 20a, 20b,
dans l’exemple au moyen de deux axes d’articulation
50a, 50b.
[0012] Dans l’exemple décrit, en référence aux figures
1 à 3 et 5 à 7, le mécanisme comporte un support longi-
tudinal 28 fixé à la partie inférieure de l’élément de bar-
rière principal 18 et faisant partie intégrante de celui-ci.
Ce support longitudinal délimite avec l’élément de bar-
rière principal 18 une cavité 30 présentant une ouverture
longitudinale 32, s’étendant le long de son bord inférieur.
[0013] Selon une caractéristique importante, le méca-
nisme est complété par un prolongateur inférieur 34 porté
par deux axes 36a, 36b espacés solidaires de ladite barre
de déploiement 26. Ledit prolongateur 34 s’étend sur pra-
tiquement toute la longueur de l’élément de barrière prin-
cipal. Il est rattaché à la barre de déploiement 26, par
une liaison à coulissement. Ainsi, les axes 36a, 36b sont
engagés dans des lumières 38a, 38b correspondantes
du prolongateur 34. Ce dernier est assujetti à coulisser
le long de moyens de guidage vertical, portés par ledit
élément de barrière principal. Plus précisément, ces
moyens de guidage sont ici constitués par des parois
intérieures de la cavité 30, laquelle abrite la partie supé-
rieure du prolongateur. Dans l’exemple, les extrémités
40a, 40b dudit prolongateur, espacées longitudinale-
ment, sont en contact coulissant avec deux parois d’ex-
trémité 41a, 41b correspondantes de la cavité 30. Cette
dernière abrite aussi la barre de déploiement 26 à laquel-
le le prolongateur 34 est rattaché. Dans l’exemple décrit,
la barre de déploiement 26 est horizontale ainsi que la
liaison à coulissement (36a, 38a - 36b, 38b) mais ce n’est
pas obligatoire, l’agencement pouvant être quelque peu
oblique.
[0014] Dans l’exemple, les deux bras parallèles 20a,
20b sont extérieurs à la cavité délimitée par le support
28. Ils s’étendent entre le bord du lit et l’élément de bar-
rière principal 18 proprement dit.
[0015] Le prolongateur 34 s’étend partiellement au-de-
là de l’ouverture longitudinale inférieure 32 de la cavité,
d’une distance qui dépend de la position de l’élément de
barrière 18 par rapport au plan de couchage. Lorsque la
barrière est relevée à son maximum, le prolongateur 34
ressort de la cavité en sorte que la hauteur utile de la
barrière est maximum. Au contraire, lorsque la barrière
est dans sa position la plus basse, le prolongateur 34 est
rétracté à l’intérieur de la cavité en sorte qu’une distance
suffisante est maintenue entre le bord inférieur de la bar-
rière et le sol.
[0016] Comme on le voit sur les figures 1 à 3, la barre
de déploiement 26 est engagée dans une fente médiane
45 allongée dudit prolongateur. Chacun des deux axes
36a, 36b portés par la barre de déploiement s’étend de
part et d’autre de celle-ci et la lumière 38a, 38b corres-
pondante définie dans la paroi du prolongateur, est dou-
ble et s’étend de part et d’autre de ladite fente médiane
45. Dans l’exemple représenté sur les figures 1 à 3, cha-

que bras 20a, 20b porte un axe d’articulation 50a, 50b
relié à ladite barre de déploiement. Cet axe traverse une
lumière courbe 52a, 52b pratiquée au travers de la paroi
du support 28. La forme et les dimensions d’une telle
lumière sont déterminées pour que l’axe d’articulation
50a, 50b qui la traverse ne rencontre pas la paroi du
support. La butée basse de la barrière peut néanmoins
se faire sur ces lumières.
[0017] En variante, on peut adopter le montage de la
figure 4. Dans ce cas, l’articulation entre chaque bras
20a (ou 20b) et l’élément de barrière 18 comprend un
axe d’articulation 22a (ou 22b) qui s’engage dans ladite
cavité 30. Cet axe porte un support intérieur 56, entière-
ment logé à l’intérieur de la cavité. Bien entendu, le bras
20a (ou 20b), l’axe 22a (ou 22b) et le support intérieur
56 sont solidaires, l’ensemble étant articulé par rapport
au cadre du lit. Le support intérieur 56 porte un axe d’ar-
ticulation 50a (ou 50b) lié à ladite barre de déploiement
26. Ainsi, ladite barre de déploiement 26 est montée ar-
ticulée entre les deux axes 50a, 50b portés par les deux
supports intérieurs 56. De cette façon, la paroi du support
28 ne comporte plus de lumière courbe comme dans le
mode de réalisation précédemment décrit, ce qui est fa-
vorable du point de vue de l’hygiène.
[0018] Selon encore une autre variante, les extrémités
supérieures des deux bras pourraient être engagées
dans la cavité.
[0019] Le mode de réalisation des figures 8 et 9 com-
prend, par analogie au précédent, un élément de barrière
principal 118, comprenant une rampe 118a, faisant partie
d’un mécanisme à parallélogramme déformable 119 ar-
ticulé au cadre 112 du lit. Ce mécanisme comporte deux
bras parallèles pivotants 120a, 120b comprenant chacun
une articulation 121a, 121b au cadre 112 et une articu-
lation 122a, 122b à l’élément de barrière principal. Une
barre de déploiement 126 est articulée entre les bras
120a, 120b au moyen de deux axes d’articulation 150a,
150b. Le prolongateur 134 est ici une structure creuse
qui abrite notamment la barre de déploiement 126 et deux
montants verticaux 155a, 155b de l’élément de barrière
principal 118.
[0020] Les articulations 122a, 122b se situent respec-
tivement aux extrémités inférieures de ces montants
155a, 155b. Ces derniers coulissent dans des guides
157a, 157b du prolongateur 134.
[0021] Les axes 150a, 150b sont aussi engagés dans
des lumières 159a, 159b du prolongateur 134 pour for-
mer une liaison à coulissement, comme dans l’exemple
précédent, entre ledit prolongateur 134 et la barre de
déploiement 126. La cinématique de cette variante est
semblable à celle du mode de réalisation précédent, la
rampe 118a de l’élément de barrière principal 118 étant
plus écartée du bord supérieur du prolongateur 134 lors-
que le système est en position haute (figure 8) que lors-
qu’il se trouve en position basse (figure 9).
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Revendications

1. Lit à barrière latérale escamotable du type compor-
tant un élément de barrière principal (18) associé à
un mécanisme à parallélogramme déformable arti-
culé à un cadre du lit ou structure analogue, ledit
mécanisme comprenant deux bras parallèles (20a,
20b) comportant chacun une articulation audit cadre
et une articulation audit élément de barrière princi-
pal, une barre de déploiement (26) étant en outre
articulée entre lesdits bras, caractérisé en ce que
ledit mécanisme est complété par un prolongateur
inférieur (34) rattaché à ladite barre de déploiement
par une liaison à coulissement horizontal et en ce
que ledit prolongateur est assujetti à coulisser le long
de moyens de guidage vertical portés par ledit élé-
ment de barrière principal.

2. Lit selon la revendication 1, caractérisé en ce que
ladite liaison à coulissement comprend deux axes
(36a, 36b) respectivement solidaires de ladite barre
de déploiement (26) et engagés dans des lumières
(38a, 38b) dudit prolongateur.

3. Lit selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce
que lesdits moyens de guidage sont constitués par
une cavité (30) comportant une ouverture longitudi-
nale (32) le long de son bord inférieur et abritant la
partie supérieure dudit prolongateur, ce dernier étant
en contact coulissant avec des parois verticales in-
ternes de ladite cavité.

4. Lit selon la revendication 3, caractérisé en ce que
ladite cavité (30) abrite aussi ladite barre de déploie-
ment (26).

5. Lit selon la revendication 3 ou 4, caractérisé en ce
que les extrémités dudit prolongateur, espacé lon-
gitudinalement, sont en contact coulissant avec des
parois d’extrémité (41a, 41b) correspondantes de la-
dite cavité.

6. Lit selon l’une des revendications 3 à 5, caractérisé
en ce que ledit mécanisme comporte un support
longitudinal (28) fixé à la partie inférieure dudit élé-
ment de barrière principal et délimitant au moins en
partie ladite cavité (30) présentant ladite ouverture
longitudinale (32) et en ce que ledit prolongateur
s’étend partiellement au-delà de cette ouverture lon-
gitudinale.

7. Lit selon la revendication 6, caractérisé en ce que
ladite barre de déploiement (26) est engagée dans
une fente médiane (45) allongée dudit prolongateur
et en ce que chacun des deux axes précités de ladite
barre de déploiement s’étend de part et d’autre de
celle-ci et traverse deux lumières parallèles dudit
prolongateur.

8. Lit selon la revendication 6 ou 7, caractérisé en ce
que les deux bras parallèles (20a, 20b) sont exté-
rieurs à ladite cavité délimitée par ledit support.

9. Lit selon la revendication 8, caractérisé en ce que
chaque bras porte un axe d’articulation (50a, 50b)
relié à ladite barre de déploiement qui traverse une
lumière courbe (52a, 52b) pratiquée au travers d’une
paroi dudit support.

10. Lit selon la revendication 8, caractérisé en ce que
l’articulation audit élément de barrière de chaque
bras comprend un axe d’articulation (22a, 22b) qui
s’engage dans ladite cavité et porte un support inté-
rieur (56) solidaire de celui-ci, ledit support intérieur,
installé dans ladite cavité portant un axe d’articula-
tion (50a) relié à ladite barre de déploiement (26).

Claims

1. A bed with a retractable side barrier of the type com-
prising a main barrier element (18) associated with
a deformable parallelogram mechanism hinged to a
frame of the bed or to an analogous structure, said
mechanism comprising two parallel arms (20a, 20b),
each including a hinge to said frame and a hinge to
said main barrier element, a deployment bar (26)
being additionally hinged between said arms, char-
acterized in that said mechanism is associated with
a bottom extender (34) attached to said deployment
bar by a sliding connection, and wherein said ex-
tender is constrained to slide along vertical guide
means carried by said main barrier elements.

2. A bed according to claim 1, characterized in that
said sliding connection comprises two pins (36a,
36b) each secured to said deployment bar (26) and
engaged in respective slots (38a, 38b) of said ex-
tender.

3. A bed according to claim 1, characterized in that
said guide means are constituted by a cavity (30)
including a longitudinal opening (32) along its bottom
edge and housing the top portion of said extender,
the extender being in sliding contact with internal ver-
tical walls of said cavity.

4. A bed according to claim 3, characterized in that
said cavity (30) also houses said deployment bar
(26).

5. A bed according to claim 3, characterized in that
the ends of said extender are longitudinally spaced
apart and are in sliding contact with corresponding
end walls (41a, 41b) of said cavity.

6. A bed according to claim 3, characterized in that
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said mechanism includes a longitudinal support (28)
fastened to the bottom end of said main barrier ele-
ment and defining at least part of said cavity (30)
presenting said longitudinal opening (32), and
wherein said extender extends partially beyond said
longitudinal opening.

7. A bed according to claim 6, characterized in that
said deployment bar (26) is engaged in an elongate
middle slot (45) of said extender, and wherein each
of the two above-mentioned pins of said deployment
bar extends on either side thereof and passes
through two parallel slots in said extender.

8. A bed according to claim 6, characterized in that
the two parallel arms (20a, 20b) are outside said cav-
ity defined by said support.

9. A bed according to claim 8, characterized in that
each arm carries a hinge pin (50a, 50b) connected
to said deployment bar and passing through a curved
slot (52a, 52b) formed through a wall of said support.

10. A bed according to claim 8, characterized in that
the hinge to said barrier element of each arm in-
cludes a hinge pin (22a, 22b) that engages in said
cavity and carries an inner support (56) secured
thereto, said inner support, installed in said cavity,
carrying a hinge pin (50a) connected to said deploy-
ment bar (26).

Patentansprüche

1. Bett mit versenkbarem seitlichem Gitter, umfassend
ein Hauptgitterelement (18), das mit einem verform-
baren Parallelogrammechanismus verbunden ist,
der an einem Rahmen des Bettes oder einer ähnli-
chen Struktur angelenkt ist, wobei der Mechanismus
zwei parallele Arme (20a, 20b) aufweist, jeweils um-
fassend ein Gelenk zum Rahmen und ein Gelenk
zum Hauptgitterelement, wobei eine ausfahrbare
Stange (26) ferner zwischen den Armen angelenkt
ist, dadurch gekennzeichnet, daß der Mechanis-
mus durch ein unteres Verlängerungselement (34)
vervollständigt ist, das an der ausfahrbaren Stange
durch eine horizontale Gleitverbindung montiert ist,
und daß das Verlängerungselement derart gesteuert
wird, daß es entlang von vertikalen Führungsmitteln
gleitet, die von dem Hauptgitterelement getragen
werden.

2. Bett nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daß die Gleitverbindung zwei Achsen (36a, 36b) um-
faßt, die jeweils mit der ausfahrbaren Stange (26)
verbunden und in Öffnungen (38a, 38b) des Verlän-
gerungselements eingesetzt sind.

3. Bett nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Führungsmittel von einem Hohl-
raum (30) gebildet sind, der eine Längsöffnung (32)
entlang seines unteren Randes umfaßt und den obe-
ren Teil des Verlängerungselements aufnimmt, wo-
bei dieses letztgenannte mit vertikalen Innenwänden
des Hohlraums in Gleitkontakt ist.

4. Bett nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet,
daß der Hohlraum (30) auch die ausfahrbare Stange
(26) aufnimmt.

5. Bett nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Enden des Verlängerungsele-
ments, das längs beabstandet ist, mit entsprechen-
den Endwänden (41 a, 41 b) des Hohlraums in Gleit-
kontakt sind.

6. Bett nach einem der Ansprüche 3 bis 5, dadurch
gekennzeichnet, daß der Mechanismus eine
Längsstütze (28) umfaßt, die am unteren Teil des
Hauptgitterelements befestigt ist und mindestens
den Teil des Hohlraums (30) begrenzt, der die
Längsöffnung (32) aufweist, und daß sich das Ver-
längerungselement teilweise über diese Längsöff-
nung hinaus erstreckt.

7. Bett nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet,
daß die ausfahrbare Stange (26) in einen länglichen
Mittelschlitz (45) des Verlängerungselements einge-
setzt ist, und daß sich jede der beiden vorgenannten
Achsen der ausfahrbaren Stange beiderseits dersel-
ben erstreckt und durch zwei parallele Öffnungen
des Verlängerungselements hindurchgeht.

8. Bett nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die beiden parallelen Arme (20a, 20b)
außerhalb des von der Stütze begrenzten Hohl-
raums liegen.

9. Bett nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet,
daß jeder Arm eine Gelenksachse (50a, 50b) trägt,
die mit der ausfahrbaren Stange verbunden ist und
durch eine gekrümmte Öffnung (52a, 52b) hindurch-
geht, die durch eine Wand der Stütze hindurch vor-
gesehen ist.

10. Bett nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet,
daß das Gelenk zum Gitterelement jedes Arms eine
Gelenkachse (22a, 22b) umfaßt, die in den Hohl-
raum eingesetzt ist und eine innere Stütze (56), die
mit dieser verbunden ist, trägt, wobei die innere Stüt-
ze, die in dem Hohlraum angeordnet ist, eine Ge-
lenksachse (50a) trägt, die mit der ausfahrbaren
Stange (26) verbunden ist.
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