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Les séances Lien Knin  
à la Résidence La Roche Maillard à Vigneux de Bretagne. 
 
La Roche Maillard est un établissement privé à but non lucratif géré par 
"l'association de Bienfaisance Saint Martin".  Cet Etablissement d’Héberge-
ment pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) situé à Vigneux de 
Bretagne accueille aujourd’hui 73 résidents. 
 
Camille Riaud (Ergothérapeute) et Anne Faucheux (Animatrice) sont à 
l’initiative du projet Lien Knin dans l’établissement et référentes de l’activité 
depuis maintenant  5 ans. 
 

L’activité de médiation animale fait partie intégrante du projet d’établisse-
ment c’est pourquoi Lien Knin intervient 2 matinées par mois auprès de 8 
résidents. Le choix des participants n’a pas été fait au hasard puisque l’éta-
blissement souhaite proposer ce temps d’activité régulier à des résidents qui 
ne participent pas forcément aux animations quotidiennes proposées par 
l’animatrice. «Nous voulons ainsi inciter à sortir de l’isolement, grâce à ce 
stimulus qu’est le chien, des résidents qui auraient tendance à se renfermer 
sur eux-mêmes.» souligne Camille Riaud.  
 

A La Roche Maillard, le niveau de dépendance ou la pathologie ne rentrent 
pas en considération dans le choix des participants. Qu’ils soient dépendants 
physiquement et en fauteuil roulant, malvoyants ou atteints de la maladie 
d’Alzheimer, chacun peut trouver plaisir et réconfort auprès des chiens. Le 
critère principal est l’envie de venir aux ateliers : «Nous avons donc sélec-
tionné des résidents volontaires qui avaient une forte attirance pour les 
chiens.» continue Camille. 
 

Au-delà de la notion de plaisir, des objectifs personnalisés pour chaque rési-

dent ont été établis, avec comme outil de travail les grilles d’observation de 

Lien Knin. L’objectif global est de solliciter l’ensemble des capacités des ré-

sidents : capacités cognitives, psychomotricité, sensorialité, maintien de la 

mémoire, valorisation, bien-être affectif… «Les évaluations, pratiquées 
après chaque séance et le bilan annuel proposé par Lien Knin, sont très ins-
tructifs pour suivre l’évolution des résidents.» note le Docteur Consten-

soux, médecin coordonnateur. 

L’Avis de M. Croc, Directeur de la Résidence La Roche Maillard  

«L’intégration d’un atelier de médiation animale au sein des temps occupa-
tionnels amplifie le sens que nous voulons donner à notre accompagnement 
quotidien auprès de nos résidents âgés et de fait assure ce que nous appelons la 
continuité des soins. En effet, les soins requièrent un savoir-faire au travers de 
gestes techniques mais il ne faut pas occulter la dimension humaine nécessaire 
pour le bien-être des résidents. Et donc, l’intervention d’un animal facilite l’en-
trée en relation avec les résidents notamment désorientés sur le plan affectif et 
cognitif grâce aux souvenirs que cela engendre.» 

Résidence La Roche Maillard Rue Saint Michel 44360 Vigneux de Bretagne 

www.rochemaillard.fr 

 

«Comme toute activité, ce moment passé avec les chiens, on 
le prévoit, on le vit, on s’en souvient et on se projette. En 
d’autres termes, on en parle avec les résidents avant l’arrivée 
des chiens, on en profite pendant l’atelier et on en discute 
ensemble bien après le départ des chiens.» Anne Faucheux, 

Animatrice. 

«Quand les mots font défaut la médiation non verbale qu’of-
fre le chien est à mon sens une des réponses les plus pertinen-
tes. De plus, le chien ne juge pas, ne met pas en échec, il est 
calme et bienveillant, en un mot : rassurant.» David Tesson, 
Psychologue. 

«Lorsque nous leur avons proposé de participer à une séance 
Lien Knin, leurs yeux pétillaient déjà sur le trajet, rien qu’à 
l’idée de passer un moment avec les chiens. Je ne suis pas restée 
avec eux lors de la séance mais quand ils sont revenus leur 
visage était détendu et apaisé. Cet atelier est pour eux un mo-
ment de bien-être et cela se ressent bien après la fin de la séan-
ce.» Valérie, Aide Médico-Psychologique. 
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Bienvenue à Homie, nouveau chien Lien Knin 
 
Homie, une adorable Labrador croisée Golden blanche, a rejoint l’é-
quipe canine Lien Knin le 15 avril dernier. Après une période d’essai de 
2 mois et demi, elle intègre officiellement l’équipe. Homie est une jeu-
ne chienne d’un an, née le 26 mai 2012 et nous vient tout droit de 
l’Association Les Chiens Guides d’Aveugles de l’Ouest. Lors de notre 
prochaine Newsletter, nous vous expliquerons plus en détail son par-
cours depuis sa naissance jusqu’à son arrivée à Lien Knin.  
Homie vient donc prêter main forte à Arius, Bixie et Bianca, puisqu’elle 
vit et travaille désormais avec Anne-Laure Vigier, directrice de l’asso-
ciation. La relève se prépare donc en douceur… Homie  apprend vite 
puisqu’elle est entourée de chiens connaissant bien leur métier. Très 
proche de l’homme et très affectueuse, elle fait déjà l’unanimité auprès 
des résidents ! 

Lecture 
 

Ces animaux qui nous guérissent 
Philippe de Wailly 

 
Cet ouvrage révèle le rôle considérable des animaux - de 

tous les animaux -  dans le combat permanent que les 
hommes livrent contre les maladies.  

Bien des médicaments d’usage courant sont d’origine ani-
male. Et la recherche est à la veille de mettre en circulation 

de nouvelles molécules efficaces contre les « tueurs » les 
plus redoutables : le cancer, les maladies cardiovasculaires, la 

maladie d’Alzheimer, etc. Enfin, mesurons-nous à quel 
point ces compagnons de chaque jour nous prodiguent 

amour et réconfort, jusqu’à parfois se sacrifier pour nous ? 

Citation Canine 
 

""Les chiens sont un mélange d'enthousiasme, de loyauté et 
de sottise ; exactement ce que l'on recherche chez un ami." 

 
Ricardo Philips                                                      

La Page Facebook Lien Knin 
 

Ca y est, Lien Knin  a enfin sa page  
Facebook !  Il était temps !  

 
Alors n’attendez plus et rejoignez-nous sur  www.facebook.com/LienKnin.  

 

Devenez Fan en cliquant sur  « J’aime » . Toutes nos actus seront ainsi relayées sur le fil de 
votre page d’accueil quotidiennement. 

 

N’hésitez pas à partager nos posts avec vos amis, à commenter nos photos et  vidéos et à 
nous faire part de vos idées !  

 

Bonnes vacances 
 
Toute l’équipe Lien Knin sera en 
congés à compter du vendredi 2 
août au soir et sera de retour le 

lundi 26 août au matin. 
 

Nous vous souhaitons  
un bel été ! 

Le Chiffre du mois :  507 
 

 
C’est le nombre de personnes qui participent aux séances 

Lien Knin actuellement. 


