
Vous êtes à la recherche d animations à visée thérapeutiques pour votre établissement accueillant des 

personnes souffrant de handicap? Notre association met en place des séances d'activité associant l'animal, 

assisté d'un chien d'accompagnement social dans le but d’aider les patients à rompre avec leur isolement.

Katia CENIER, est éducatrice pour les personnes handicapées ou 

en difficulté sociale, diplômée en Conduite d’un chien d’Assistance, 

décerné par l’Association Handi’Chien.

Elle organise des visites individuelles ou des animations de groupe 

en institutions,avec Vulcain, golden retriever , chien d’assistance de 

7 ans, et avec Gally et Ebène.

l'Intervenante• Pour des activités psychomotrices:

Le chien est utilisé comme initiateur de mobilité.

 Sa présence et les activités qui lui sont associées 

(brossage, lancer de balle, jeux de cerceaux, 

parcours de motricité, appels gestuels, 

caresses) apportent une finalité aux 

exercices de rééducation.

• Par des séances de kinésithérapie et 

d’orthophonie:

le chien est associé aux activités de 

rééducation. Certains résidents aident au 

brossage du pelage, des dents et  

l’application d’autres soins d’hygiène. On 

travaille alors la communication, le geste, la 

dextrité, l’attention et le respect.

• Par des ateliers d’animations:

la participation du chien permet au résidant 

d’utiliser au mieux ses possibilités pour 

atteindre l’objectif fixé.

• Séance de relaxation et de stimulation 

sensorielle:

le chien approche les résidents les plus 

dépendants pour des stimulations, des 

contacts, des câlins, tout en favorisant 

l’apaisement.
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Les Objectifs

Les séances, dʹune durée de deux heures donnent lʹoccasion 

aux résidents de participer aux soins

et au toilettage, aux promenades, aux activités d’éducation 

et de rééducation fonctionnelle, aux

jeux, aux ateliers cognitifs.

Pour les personnes souffrant de handicap, le chien est un 

vecteur de communication, dʹémotion et

de valorisation.

Vous souhaitez en 
savoir plus, discuter 

de votre projet 
d'établissement?

N'hésitez pas à nous 
contacter.


