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Interview 
Sandrine Guihal, Aide Médico-Psychologique à la  
Maison d’Accueil Spécialisée du Loroux-Bottereau, et 
Présidente de Lien Knin 
 
Sandrine, quel est ton parcours professionnel ? 
J’ai exercé une partie de ma carrière dans la vente. Il y a 6 ans, j’ai décidé de réorienter mon par-
cours, j’ai fait une formation d’Auxiliaire de Vie Sociale, que j’ai complétée en 2009 pour obtenir 
mon diplôme d’Aide Médico-Psychologique. Je travaille aujourd’hui à la Maison d’Accueil Spécia-
lisée au Loroux-Bottereau. 
 

Passer de la vente au médico-social, pourquoi ce choix ? 
La vente ne me correspondait plus, j’avais envie d’autre chose : d’aller vers l’autre et de donner une 
partie de moi, de donner aux autres pour apprendre à relativiser, à voir ma vie sous un autre angle. 
Je m’épanouie aujourd’hui dans ce que je fais, c’est important. 
 

Tu n’es pas arrivée à la MAS du Loroux-Bottereau  par hasard, peux-tu nous expliquer ? 
Mon père était agent hospitalier là-bas, et il était référent du « chien résident » de la MAS qui 
s’appelait Maty. Quand mon père a pris sa retraite, je suis à mon tour devenue la référente de Maty, 
avec une de mes collègues. Passionnée par les animaux depuis toujours, je rêvais de pouvoir allier 
mon métier à ceux-ci, et plus particulièrement aux chiens qui m’apportent énormément. 
 

Comment as-tu connu Lien Knin ? 
En 2009, alors que Maty prenait une retraite bien méritée, Anne-Laure Vigier, créatrice et directri-
ce de Lien Knin, prenait justement contact avec la Direction de la MAS afin de proposer ses services 
pour des séances de médiation animale. C’est lors du premier rendez-vous de présentation de l’as-
sociation, auquel ma Direction m’avait demandé de participer, que j’ai connu Lien Knin. J’ai tout 
de suite pensé que ce projet était la suite logique à donner au départ de Maty. 
 

En 2010, tu deviens la Présidente de Lien Knin. Qu’est-ce qui a motivé cet engagement ? 
Dès 2009, je me suis tout de suite investie dans l’association en tant que membre actif. Nous 
étions sur la même longueur d’ondes avec Anne-Laure et nos liens se sont très vite resserrés.  J’ai 
suivi Anne-Laure en séances et j’ai commencé en tant que bénévole à intervenir avec Bixie (un des 
chiens d’Anne-Laure) dans certains établissements médico-sociaux. J’interviens d’ailleurs aujourd-
’hui à la MAS des Loges (Montbert) et la Maison de Retraite La Roselière (Pont Saint-Martin), à 
raison d’une fois par mois. C’est très spontanément qu’Anne-Laure m’a ainsi proposé la Présidence 
de l’association en 2010 que j’ai tout de suite acceptée. 
 

Peux-tu nous parler du projet Lien Knin à la MAS du Loroux-Bottereau ? 
Evidemment référente du projet, j’essaye de faire en sorte que la venue des chiens ne soit pas une 
activité « basique », mais bien un réel projet d’établissement. Anne-Laure vient 2 fois par mois 
avec ses chiens et nous avons 2 thématiques différentes : la motricité et la relaxation. Deux groupes 
travaillent sur la motricité et la verbalisation en faisant des parcours et des jeux. Deux autres groupes 
profitent d’un temps calme en salle de relaxation et snozelen, en corps à corps avec les chiens.  
 

Qu’observes-tu lors des séances ? 
Les résidents ne sont plus les mêmes personnes lorsque les chiens sont là. Leur handicap est atténué. 
Ils s’expriment différemment, avec leurs sensations, leur vécu, leur amour de l’animal. Et en dehors 
des séances, les résidents me posent régulièrement la question « quand est-ce que les chiens revien-
nent ? », ils sont toujours très attendus. 
 

Tu parles du projet Lien Knin comme d’un « projet d’établissement », peux-tu développer cette 
idée ? 
Etre référente du projet Lien Knin demande beaucoup d’investissement personnel si l’on souhaite 
que l’établissement se mobilise. J’essaye de mettre en place des actions pour que l’équipe et la di-
rection soient conscientes du bienfait de cette activité indispensable. Tout un mur de la MAS est 
par exemple consacré aux photos faites en séances qui sont très parlantes et régulièrement renouve-
lées. Les grilles d’observations que nous remplissons à chaque fin de séance Lien Knin font partie 
intégrante du projet de vie personnalisé des résidents : nous les utilisons pour nos comptes-rendus 
biannuels et pour nos synthèses d’évaluations tous les 2 ans. 
 

Un petit mot pour finir cette interview ? 
Je crois qu’il faut suivre son instinct. Je me sens grandie de cette expérience avec les animaux auprès 

des hommes. Cela a vraiment changé ma vision des choses, je me sens moins centrée sur moi-

même et plus ouverte qu’avant. Il ne faut pas avoir peur de se lancer, de s’investir sur un tel projet, 

cela vaut le coup. Je crois qu’il y a en ce moment une véritable prise de conscience générale sur les 

bienfaits de la présence animale en établissements médico-sociaux : c’est un véritable plus auprès 

des résidents qui ressentent un réel bien-être auprès des animaux.  Ceux-là leur donnent envie de se 

battre, de persister et pour certains de vivre plus longtemps… 

Citation Canine 
 

"L'homme a un grand pouvoir de parole, mais la 
plus grande partie en est vide et trompeuse. Celui 
des animaux est petit, mais ce peu est utile et vrai. 

Or, une chose petite et sûre vaut mieux que 
beaucoup de fausseté". 

 
Léonard de Vinci, Carnets, vers 1500 

Le Chiffre du mois : 1515 
 

C’est le nombre d’heures de séances de médiation 
animale effectuées en 2012 par l’équipe Lien Knin 

Sandrine et Bixie, en pleine complicité. 

Dans les couloirs de la MAS du Loroux-Bottereau 
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Depuis sa création en 1975, l’Association les Chiens Guides 
d’Aveugles de l’Ouest a pour but d’étudier, de développer et 
de rendre accessible toutes les solutions de nature à aider, 
dans sa vie personnelle, familiale, professionnelle et sociale, 
chaque personne atteinte d’un handicap visuel, inné ou pro-
gressif, quelle qu’en soit la gravité. 

Éduquer et confier gratuitement des chiens guides aux personnes aveugles ou malvoyan-
tes afin de faciliter leurs activités quotidiennes, leur permettre de circuler en tous lieux et 
d’avoir un compagnon qui facilite leur intégration sociale. 
Mais aussi, étudier tous les autres handicaps pour lesquels la présence d’un chien, spécifi-
quement éduqué, peut apporter une aide et une amélioration sensible dans la gestion du 
quotidien. 
 

L’ACGAO nous a remis 4 chiens depuis la création de Lien Knin en 2007, avec qui nous 
travaillons au quotidien pour nos séances de médiation animale.  
Bixie, Cara, Etrille et Griotte ont donc été sorties du circuit « chien guide » puis réorien-
tés vers un travail de médiation animale. Leur profil n’a pas été choisi au hasard : excel-
lente socialisation, très fort attrait pour la relation à l’homme, très bon équilibre, forte 
capacité d’adaptation et résistance sont les atouts de nos chiens. 
Lien Knin a travaillé avec l’ACGAO afin qu’une convention de partenariat pour le projet 
« Chien Résident » puisse voir le jour en 2012. Fabia et Gény ont ainsi pu être remise à 2 
établissements médico-sociaux. 2013 s’annonce prometteuse puisque  nous avons déjà 4 
nouvelles demandes en cours de « Chiens Résidents ». 
 
Plus d’infos sur l’ACGAO sur leur site internet : www.chiens-guides-ouest.org 

Lecture 
 

Quel jour sommes-nous ? 
Firmin Le Bourhis 
 
Sylvie, la quarantaine, épanouie, a tout pour 
être heureuse, l'amour de son mari, l'affec-
tion de sa fille, le soleil de Bretagne... Mais 
surmenée par le travail, elle devient de plus 
en plus sujette à d'inquiétants trous de mé-
moire... Le repos, la diminution du rythme 
de travail semblent amener une rémission. 
Mais les trous de mémoire deviennent plus 
importants. Après une série d'examens, alors que les absences s'aggra-
vent, que les incohérences se multiplient, le verdict tombe : Sylvie est 
atteinte de la maladie d'Alzheimer ! Bientôt, elle ne reconnaîtra plus 
ses proches. Bientôt, elle ne saura plus même qui elle est... Récit im-
placable et poignant, Quel jour sommes-nous ? entraîne résolument 
le lecteur dans les arcanes terribles de la maladie d'Alzheimer pour en 
suivre l'inexorable évolution. Etonnant de force et de lucidité, le livre 
de Firmin Le Bourhis dit tout de la détérioration intellectuelle du ma-
lade, étape par étape, du désarroi de l'entourage, de l'irremplaçable 
soutien des associations. Bien plus qu'un simple roman, Quel jour 
sommes-nous ? est avant tout une véritable leçon de courage parce 
qu'une très belle histoire d'amour.  


