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Les Séances de Médiation Animale 
 

Lien Knin est une association d’aide à la personne par la médiation animale re-
connue d’intérêt général. Depuis 2007, elle réunit des personnes convaincues 
de l'importance du lien avec l'animal et de son impact sur la vie sociale. 
 
La médiation animale est la recherche des interactions positives issues de la 
mise en relation intentionnelle homme-animal. Lien Knin propose ainsi une ap-
proche alternative et complémentaire auprès d’enfants, adolescents et 
adultes en situation de handicap (moteur, intellectuel, et/ou psychique), au-
près de personnes âgées désorientées et/ou fortement dépendantes et auprès 
de personnes fragilisées. 
 
Notre activité consiste donc à introduire en établissements médico-sociaux et  
à domicile des chiens d’accompagnement social, au cours de séances de travail 
(en groupe ou individuelles) animées par des intervenants spécialisés de l'asso-
ciation, afin de développer et redéployer les potentiels cognitif, moteur, psy-
chomoteur, social et sensoriel des participants. L’objectif est d'apporter stimu-
lation et bien-être au travers de ces chiens spécialement formés. 

A qui s’adresse nos séances ? 
 
Interventions à domicile auprès de par-
ticuliers et en établissements médico-
sociaux de Loire Atlantique (44) et dé-
partements limitrophes (49 et 85)  : 
 
EHPAD (CANTOU, PASA, Unités Proté-
gées), Accueils de Jour, Foyers de Vie, 
FAM, MAS, CAA, ISSE, IME, IEM, Hôpi-
taux… 
 
Auprès d’enfants, adolescents et 
adultes en situation de handicap (tous 
types de handicaps) ainsi qu'auprès de 
personnes âgées désorientées et dé-
pendantes. 

Les bienfaits du chien 

 
- Rôle d’intermédiaire non jugeant, 

- Tiers dans la relation, 
- Catalyseur Social, 

- Source et objet d’affection, 
- Source de contacts physiques, 

- Source d’apaisement, 
- Source d’utilité et de responsabilité, 

- Source de communication, 
- Maintien de la mémoire, 
- Source de valorisation, 

- Facteur d’activité et de motricité, 
- Mobilisateur des sphères de la  

pensée, du comportement et des 
émotions... 

 



Nos chiens d’accompagnement social 
 

Dès 2007, un partenariat avec l’Association Les 
Chiens Guides d’Aveugles de l’Ouest et l’Associa-
tion Handi’Chiens a été conclu afin qu’elles nous 
remettent nos chiens de travail.  
 
Gage de sérieux, de professionnalisme et de sécuri-
té, tous les chiens Lien Knin sont des chiens dit 
« d'accompagnement social » : ce sont des Golden 
et Labrador Retriever qui ont reçu une excellente 
socialisation et pré-éducation.  
 
Très proches de l’homme, ouverts, sociables et 
résistants, ils ont été sélectionnés pour aller vers 
l’autre quel que soit sa dépendance et éduqués 
pour exécuter de nombreuses commandes. Leur 
bon équilibre mental et la bonne gestion de leur 
état émotionnel en font des chiens hors pair. Enfin, 
leur beauté et leur néoténie reflétant tendresse et 
apaisement sont des qualités toutes aussi indis-
pensables au regard du rôle que jouent les chiens 
au cours des séances de médiation animale.  

Nos Forfaits 
 

Forfait 1 heure (uniquement le matin) 
1 groupe de 6 personnes  
ou 3 à 4 séances individuelles. 
 
Forfait 1 heure 30 (matin ou après-midi) 
1 groupe de 6 personnes et 1 à 2 séances individuelles  
ou 4 à 6 séances individuelles. 
 
Forfait 2 heures (matin ou après-midi) 
2 groupes de 6 personnes  
ou 1 groupe de 6 personnes et 3 à 4 séances individuelles  
ou 6 à 8 séances individuelles. 
 
Un temps de bilan et de suivi est proposé à la fin de chaque séance.  
 

Les Séances Lien Knin 
 

 Des intervenants en médiation animale spécialisés, 
 

 Des chiens d’accompagnement social formés, 
 

 Un travail en étroite collaboration avec l’équipe référente 
de l’activité, 

 

 Des ateliers canins spécifiques et adaptés à chacun, 
 

 Des objectifs globaux et individuels pour chaque groupe 
et participant, 

 

 Un suivi après chaque séance, 
 

 Des outils d’évaluations transmis par Lien Knin, 
 

 Des bilans semestriels ou annuels, 
 

 Une activité qui s’inscrit dans chaque projet de vie indivi-
dualisé. 

Lien Knin vous offre une Séance Découverte gratuite afin 
de vous permettre de définir le public que vous souhaitez 
toucher par l’activité. 



La démarche de Lien Knin ne se limite pas aux séances de médiation ani-
male.  
 
Lien Knin se veut être une association proactive auprès des profession-
nels du secteur médico-social et également auprès du grand public.  
 
L’objectif est de faire connaître le concept et le travail de médiation ani-
male mais aussi de sensibiliser les plus jeunes, par le biais d’ateliers péda-
gogiques dans les établissements scolaires, au handicap et sur ce qu’est 
un chien d’accompagnement social.  
 
C’est pourquoi Lien Knin n’hésite pas à intervenir lors de conférences et à 
être partenaire d’évènements liés au handicap et au grand âge. 
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