Construction et adaptation d’un
kayak mer
pour un
amputé fémoral

Je me présente : je m’appelle Michel Boquet et j’ai 57 ans. Amputé fémoral de la jambe
gauche, j’ai commencé le Kayak de mer il y a 4 ans.
Afin de pratiquer le kayak de mer, il faut être bien assis, pouvoir se caller et faire corps
avec son bateau. Mon amputation au dessus du genou pose certains problèmes.
Il est hors de question d’utiliser une prothèse pour pratiquer le kayak, elle poserait des
problèmes lors d’un chavirage et serait un handicap pour remonter à bord. Il manque
alors les points d’appui sur les cale-pieds et sur la coque avec le genou, il peut
également y avoir un déséquilibre dû au poids de la jambe manquante.

A mon arrivée au club de St Grégoire, chacun essayait d’apporter une solution pour
arriver à me permettre de trouver un appui avec mon moignon sur la coque et à trouver
des astuces pour compenser le poids manquant. J’ai commencé en calant mon moignon
avec des gilets et en chargeant le kayak de bouteilles d’eau. Je suis parvenu à régler sans
problème la différence de poids qui semblait me faire dévier de ma trajectoire en
compensant avec la position de mes mains sur la pagaie. J’ai ainsi éliminé les bouteilles
d’eau qui roulaient.

Avec Ronan, le permanent du club, nous avons fabriqué
un bloc de mousse que nous avons adapté à la forme de la
coque. Nous l’avons évidé afin de loger mon moignon, le
tout fixé avec une sangle sur un des bateaux du club. Cet
appareillage restait amovible pour permettre l’utilisation
du bateau par d’autres, seule la sangle restait. Ainsi, je
pouvais utiliser mon moignon pour faire mes appuis.

Lors de l’achat de mon premier bateau, un « shorline » en fibre, nous avons sans
problème réadapté ce matériel fixé avec la même technique.

Tout allait bien sauf pour la manipulation à terre du bateau : le poids ne me permettait
pas de le manipuler, je pouvais avec difficulté le descendre du support, le sortir du
hangar et le mettre à l’eau, mais en aucun cas le charger sur ma galerie ou le porter sur
une plage.
Après en avoir débattu avec Ronan, j’ai pris la décision de fabriquer un kayak répondant
aux critères suivants :
- Le poids : ne pouvant pas raccourcir le kayak, il fallait jouer sur des matériaux.
- L’adaptation du bateau à mon handicap avec un appareillage plus technique et
amovible.
- Les coffres avant et arrière des kayaks de mer ne pouvant accueillir ni mes
cannes, ni une jambe adaptée, il ne reste plus que l’intérieur de l’habitacle pour
les loger.
- Trouver un moyen de ranger mon embarcation à la maison.
Il m’a fallu choisir entre deux coques dont nous pouvions avoir le moule, mon choix
s’est porté sur le « Hoëdic » qui est un dérivé du « ligue de Bretagne ». 5.10 m de long
et 60 cm de large, plus stable que l’autre forme.

C’est avec l’aide de nombreux kayakistes du club que nous avons commencé la mise
en œuvre du kayak.
Il nous a fallu préparer le moule qui n’avait pas servi depuis longtemps, et apporter des
modifications surtout sur le pont arrière pour y installer la trappe ovale.

Pour le poids, pas d’hésitation, nous avons choisi le carbone et le kevlar carbone avec
une couche légère de mat entre le gelcoat et le carbone puis nous avons terminé avec
des bandes en kevlar pour les soudures. Le poids annoncé à la balance est de 13,6 kg. Le
premier critère est obtenu.
Je suis maintenant capable de porter mon kayak, de le ranger, de le fixer sur ma voiture
et surtout de le mettre à l’eau sur une plage.
Pour l’adaptation que nous désirions changer, nous avons choisi de fixer un moulage de
mon moignon sur le bateau.
Pour cela, il fallait faire sur moi un moule en bande plâtre puis en faire un positif pour
enfin en tirer un moulage fini.
La réponse est arrivée lors d’une visite chez mon prothésiste dans le cadre d’un
changement de jambe, ce dernier m’a proposé de fabriquer le moulage et de me l’offrir.
Quelques jours après, il m’a remis l’objet.
Nous l’avons essayé dans le kayak afin de le positionner
correctement et de mettre en place des repères pour la
fixation définitive. Après avoir protégé le bateau avec une
ancienne radioscopie, nous avons moulé l’intérieur de la
coque avec une bande de plusieurs épaisseurs de tissus, cette
bande dépassait par l’hiloire. Nous avons positionné le

moulage suivant les repères, puis nous avons recouvert ce dernier avec la bande.
Après séchage, il ne nous restait qu’à consolider l’assemblage et à installer le système
de fixation avec une sangle sur le coté du siège et une vis à papillons sur l’avant.

Le deuxième point du cahier des charges était résolu et nous avons la solution pour
appareiller d’autres embarcations à la demande.
Lors de l’installation des séparations de coffre, nous avons positionné normalement
l’arrière, par contre nous avons calculé un espace plus long dans l’habitacle, la
séparation a été installée le plus en avant près de la trappe du coffre. Je peux mettre mes
cannes ou une jambe adaptée le tout fixé sur l’appareillage ci-dessus. Le troisième
critère était obtenu.
Pour finir, j’ai prévu un ensemble de supports près du
plafond de mon garage. Nous avons acheté les profilés
puis nous les avons formés et soudés et enfin fixés
dans le mur au ras du plafond. Avec des sangles, je peux
sans problème attacher le kayak, ce dernier se retrouvant
au dessus de la voiture.

Après un certain nombre de tests sur le canal et sur la mer, j’ai obtenu sans problème
l’inscription du kayak aux Affaires Maritimes.
Enfin la consécration ! Au mois de mai 2010, je participais avec mon club à la
Vogalonga à Venise.

Mon dernier projet qui arrivera bientôt à terme sera l’assemblage d’une
jambe adaptée pour aller jusqu’à l’eau, elle pourra être installée à
l’intérieur de l’habitacle. En arrivant sur la plage je n’aurai plus qu’à la
« chausser » pour me déplacer et porter mon kayak ; je serai autonome.
La photo ci-contre est un montage, il reste à couper le tube inox à la
bonne longueur et à faire les réglages tant au pied qu’à l’emboîture. Je
vais solliciter une fois de plus mon prothésiste.

Je remercie le club de kayak de St Grégoire, son permanent Ronan Oulc’hen,
l’ensemble des membres du club qui m’ont aidé depuis mes débuts et lors de la
réalisation du kayak. Merci à mon prothésiste Dominique Fillonneau de Orthofiga à
Rennes.
Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez me joindre par mail: michel_boquet@yahoo.fr

