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Le Locked-In Syndrom : « Emmuré vivant dans mon corps », un livre de Philippe Prijent 

            « La première raison pour laquelle j’avais projeté d’écrire un livre 
date du temps où j’étais encore hospitalisé ; j’avais besoin d’exprimer ma 
colère devant l’absence totale de prise en charge psychologique. Comme 
je l’ai écrit, « par manque de temps, l’hôpital s’occupe des maladies mais 
pas des malades ». Ce n’est que 10 ans après mon AVC et dans l’établis-
sement où je me trouve actuellement que j’ai pu rencontrer une psycho-
logue pour la première fois. 

La deuxième motivation m’est venue lorsque le livre était entièrement 
terminé : j’étais très satisfait de pouvoir laisser un témoignage de mon 
« aventure ». Il y a à peine 15 ans, le Locked-In Syndrom (LIS) était en-
core très peu connu des professionnels, les médias n’en parlaient pas et 
moi-même ignorais son existence. Si ce livre a pu contribuer à sa connais-
sance, j’en tire une énorme satisfaction. 

Heureusement, grâce à l’association nationale ALIS qui s’est énormément 
développée, le Locked-In Syndrom a pu se faire connaître auprès des 
médecins, kinés, ergothérapeutes, orthophonistes et autres profession-
nels. 8 ans après sa parution, je suis ravi de prêter ce livre et de constater 
qu’il tourne encore sans arrêt entre les mains des différents interve-
nants.  

Depuis 5 ans, je suis dans une MAS (Maison d’Accueil Spécialisée) où ma 
prise en charge n’a strictement rien à voir avec celle que je décris dans le 
livre : le personnel y est beaucoup plus attentionné, répond parfaitement 
à mes besoins et mes attentes et l’état de Locked-In Syndrom est beau-
coup plus connu. Et surtout, grâce au financement de l’association «Les 
amis de la MAS», les résidents ont la possibilité une heure par mois, de 
participer à l’atelier Lien Knin.  

C’est beaucoup plus qu’une heure que nous apporte cette activité car les 
multiples souvenirs que nous laissent le fait d’avoir côtoyé les chiens, 
leurs témoignages d’affection, de fidélité et d’obéissance, tout cela nous 
laisse de nombreuses images en attendant la séance suivante. 

Personnellement, en plus de ces merveilleux moments, Lien Knin 
« m’oblige » à avoir une certaine rigueur quant à la conduite du fauteuil. 
En effet, je dirige celui-ci avec la tête, il pèse 160 kg et je n’ai aucune en-
vie de faire le moindre mal au chien lors du parcours pendant lequel il 
m’accompagne. C’est pourquoi c’est un court moment où je suis extrê-
mement concentré. Heureusement, un grand moment de bonheur nous 
attend au terme du circuit avec un instant de jeux, de témoignages 
d’affection et de récompenses. 

Beaucoup plus qu’un simple atelier, la venue de Lien Knin est à chaque 
fois un événement. » 

                                      Philippe Prijent 

En savoir plus sur le LIS : http://www.alis-asso.fr 

Pour commander le livre de Philippe cliquez ici 
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 Le syndrome d'enfermement (également connu 

sous le nom de syndrome de verrouillage ou de 

son appellation anglophone : Locked-In Syn-

drom), est un état neurologique rare dans lequel 

le patient est éveillé et totalement conscient — 

il voit tout, il entend tout — mais ne peut ni 

bouger ni parler, en raison 

d'une paralysie complète excepté le mouvement 

des paupières et parfois des yeux. Les facultés 

cognitives du sujet sont en revanche intactes, 

d'où le nom de syndrome d'enfermement.  
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   Oyé ! Oyé !  

Lien Knin a une nouvelle adresse  : 

4 rue de la chaussée 44 400 REZE 

Vie de l’association 

L’accident d’Etrille en Novembre 

Fin d’année 

Le mot de la Présidente 

HelloAsso est la première plateforme de crowdfunding 

dédiée aux associations françaises. Avec près de 8 mil-

lions d’euros collectés, HelloAsso offre aux associations 

une solution complète pour se faire connaître et financer 

leurs actions sur internet. Entièrement gratuite, la plate-

forme reverse 100% des montants collectés aux associa-

tions et HelloAsso se rémunère grâce aux pourboires 

libres laissés par les contributeurs.   

Lien Knin a besoin plus que jamais de vos dons afin de 

continuer à faire vivre l’association. Ce nouvel outil vous 

permet de simplifier vos démarches : vous réalisez un 

don en ligne sécurisé et pouvez télécharger votre reçu 

fiscal immédiatement pour déduire votre don de vos im-

pôts. Retrouvez Lien Knin sur HelloAsso en cliquant ici :  

http://www.helloasso.com/associations/lien-k-nin 

Le 4 novembre dernier, Etrille, chienne d’accompagnement 

social faisant partie de l’équipe canine Lien Knin, a été intoxi-

quée lors d’une séance de médiation animale dans une maison 

de retraite, en avalant accidentellement un médicament au 

sol.  Etrille a tout de suite été prise en charge à la Clinique Vé-

térinaire de l’Arche (St Herblain) où elle est restée hospitalisée 

près d’une semaine. Une batterie d’examens, de soins et une 

opération ont été effectués et une convalescence de quinze 

jours a été nécessaire pour se remettre sur ses pattes. Suite à 

l’annonce sur notre page Facebook de l’accident d’Etrille, une 

mobilisation générale et un véritable élan de générosité et de 

partage se sont rapidement mis en place. Une collecte de dons 

a notamment été organisée sur HelloAsso et nous a permis de 

récolter près de 800 € pour faire face à ce coup dur : merci 

infiniment à chacun d’entre vous pour votre soutien qui nous a 

fait chaud au cœur. Même si le risque zéro n’existe pas et que 

notre niveau de vigilance est au plus haut, nous espérons vive-

ment que ce type d’accident ne se reproduise plus. Nous tra-

vaillons actuellement sur  un nouveau protocole d’interven-

tion afin de renforcer les règles d’hygiène et de sécurité lors 

de nos séances dans les établissements médico-sociaux. Chers amis,  

L'année écoulée aura été synonyme de changement chez Lien 

Knin. Accompagné des intervenantes déjà en place, un nou-

veau conseil d'administration s'est lancé dans l'aventure et a 

fait la connaissance d'Etrille, Griotte, Homie et Gaumont, qui 

ont suscités tout de suite l'admiration. 

La médiation animale nous a tous convaincu de ses bienfaits, 

néanmoins son application est rendue difficile par la conjonc-

ture économique. Nous ne pourrons pas y arriver sans bénéfi-

cier du soutien du plus grand nombre. Lien Knin jouit déjà 

d'une belle notoriété dans le milieu médico-social, notre objec-

tif est aujourd’hui de nous faire connaitre du grand public : et 

pour cela, nous avons vraiment besoin de vous pour diffuser et 

transmettre. Nous ne manquerons pas de partager avec vous 

les prochains événements que nous organiserons.  

Un gros travail de refonte de notre site internet est en cours, 

nous serons ravis de vous proposer prochainement une ver-

sion moderne et conviviale. 

Nos 4 pattes, et toute notre équipe, se joignent à moi pour 

vous souhaiter de joyeuses fêtes. Pendant cette période, nous 

continuerons d'assurer les séances de médiation auprès des 

bénéficiaires qui nous attendent, chaque semaine, avec impa-

tience.                                               

                             Sophie Goasguen, Présidente Lien Knin 
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