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Rencontre Féline

CHANTALE ROBINSON

Spécialiste en massages pour chats

Atout Chat (AC) : “Biologiste et tech-
nicienne en santé animale, comment
en êtes-vous venue à vous spécialiser
dans le massage thérapeutique pour
animaux de compagnie ?”
Chantale Robinson (CR) : J’ai passé
beaucoup de temps dans les cages

avec les animaux malades à leur pro-
diguer des soins et des caresses. Si
mes gestes pouvaient avoir un impact
sur leur rétablissement, je ne pouvais
qu’imaginer ce qu’un massage théra-
peutique pourrait avoir comme résul-
tat. J’ai alors décidé de suivre une for-

mation aux États-Unis et j’ai com-
mencé à pratiquer cette thérapie dans
une clinique vétérinaire holistique.
Passionnée par cette approche pour
aider les animaux, j’ai commencé à
offrir des ateliers pour maîtres de
chiens et de chats pour qu’ils massent

leur animal à la maison. Aujourd’hui,
j’offre également une formation pro-
fessionnelle complète en massage
pour animaux. 

AC : “Vous êtes pionnière dans ce
domaine au Québec. Cela a-t-il été dif-
ficile de promouvoir votre activité ?
Avez-vous rencontré des réticences à ce
sujet ? Les vétérinaires sont-ils en
général sensibles à votre pratique ?”
CR : C’est une  thérapie que les gens
ne connaissaient pas, mais à force de la
promouvoir les gens s’y sont intéressés.
Quant aux vétérinaires qui connaissent
les bienfaits de ces massages et ma
façon d’enseigner, ils répondent favora-
blement. Les plus réticents sont, à mon
avis, ceux qui ne connaissent pas bien
cette thérapie et qui considèrent qu’ils
sont les seuls à pouvoir prodiguer de
tels soins. 

AC : “Comment se situe la France à
ce sujet ? Et les États-Unis ?”
CR : Je ne sais pas exactement pour la
France, mais je reçois de nombreux  
e-mails de Français qui me demandent
des informations. Par contre, aux États-
Unis, le massage thérapeutique se pra-
tique dans presque tous les États. C’est
très populaire, surtout avec les chevaux.
Mais, certains États réservent cette
approche aux vétérinaires. Il faut véri-
fier avec chaque ordre vétérinaire. 

AC : “Sur quels types d’animaux
intervenez-vous le plus fréquemment ?
Avez-vous eu déjà affaire à d’autres
espèces en dehors des chats et des
chiens ?”
CR : Les chiens et les chats sont les
espèces qui reçoivent des massages thé-
rapeutiques le plus souvent. J’ai déjà eu
le plaisir de masser un cheval, un oiseau

et un reptile et je rêve un jour de masser
un mammifère  marin.

AC : “Qui sont les chats qui viennent
consulter ?”
CR : Les chats ayant eu un traumatisme
musculaire, neurologique ou de loco-
motion (suivant une fracture) ainsi que
les chats obèses ou avec des problèmes
de peau.

AC : “Vos propres chats bénéficient-
ils de votre savoir ?” 
CR : Tous les jours !

AC : “Masser un chat, cela peut
paraître assez peu évident. Il faut tout
d’abord le mettre en confiance. Com-
ment procédez-vous lors de votre pre-
mière séance ?” 
CR : Lors de la première séance, je lui
parle avec une voix douce et  j’emploie
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des techniques de pétrissage au niveau
des oreilles et je lui fais des caresses de
courte durée. J’entame le massage seule-
ment à la prochaine séance.

AC : “Les massages pratiqués sur les
chats sont-ils très similaires à ceux
pratiqués sur les Hommes ? Ou
existe-il des méthodes spécifiques ?” 
CR : Toutes les techniques présentées
dans mon livre peuvent être appliquées
sur toutes les espèces et  mêmes sur  les
Hommes. Il suffit simplement de s’ajus-
ter à l’anatomie de chaque sujet pour
exercer la pression des touchers. 

AC : “Vous animez notamment des
ateliers pour apprendre aux maîtres à
masser leurs compagnons à 4 pattes.
Comment cela se passe-t-il ? Chats et
chiens peuvent-ils par exemple assis-
ter au même atelier ? Avez-vous
quelques anecdotes à nous confier ?”
CR : Ces ateliers sont conçus pour
guider les maîtres à bien employer les
techniques de massage. Malheureuse-

ment, seuls les chiens participent aux
ateliers, car ils sont plus sociables et
apprécient de se retrouver en groupe,
contrairement aux chats. Les proprié-
taires de félins peuvent tout de même
participer et s’exercer sur les chiens
volontaires à l’atelier. Je peux vous
dire que lorsque l’atelier commence,
c’est souvent très excitant pour les
chiens et ils ont parfois du mal à se
calmer,  mais après deux heures de
touchers thérapeutiques, ils sont alors
tout endormis et certains sont même
en train de ronfler ! C’est impression-
nant à voir.

AC : “Vous donnez également des
conférences sur le sujet et venez
d’écrire «Massages pour chiens et
chats». À qui s’adresse votre livre ?” 
CR : Ce livre est pour toutes les  per-
sonnes qui veulent apprendre comment
masser leur animal. Il peut également
être un outil de travail pour les gens qui
suivent une formation en massage thé-
rapeutique pour les animaux. 

AC : “À quoi cela sert-il de masser son
chat si ce dernier est bien portant ?”
CR : Le toucher transmet une énergie
qui éveille tous les sens jusqu’au niveau
cellulaire, ce  qui  favorise une  bonne
santé à long terme.

AC : “En quoi cela peut-il renforcer la
relation entre le maître et son animal ?” 
CR : Il y a une confiance et une amitié
profonde qui se développent. 

AC : “En quoi cela peut-il aider un
animal malade ?” 
CR : Tout dépend de la maladie bien
sûr, mais  les massages favorisent essen-
tiellement  la guérison des blessures ou
des plaies en stimulant la circulation
sanguine et la circulation lymphatique.
Une meilleure circulation sanguine aug-
mente ainsi  l’oxygénation des tissus et
une meilleure circulation lymphatique
aide à éliminer les toxines accumulées
dans le corps et, dans les cas de bles-
sures, aide à diminuer l’inflammation
favorisant ainsi la guérison.

AC : “Cela peut-il être efficace pour
aider un chat sujet à des troubles du
comportement ?”
CR : Oui , cependant il faut se concen-
trer sur les touchers superficiels et
employer des mouvements lents. Le
massage de courte durée, mais fréquent,
aide à relaxer le système nerveux.

AC : “Existe-t-il des contre-indications ?”
CR : Oui,  si un animal est fiévreux, s’il
souffre d’une maladie du système
immunitaire ou d’une blessure récente.
Le massage peut alors aggraver sa
condition, et il est donc contre-indiqué.

AC : “Dans votre ouvrage, vous spé-
cifiez qu’il faut tout d’abord
connaître quelques bases en terme
d’anatomie féline. Quels sont selon
vous les grands points à maîtriser ?” 
CR : Il est important de connaître le
mouvement naturel des membres pour
ne pas blesser l’animal, ainsi que ses
limitations (flexion et extension des
membres) qui peuvent être dues à une
blessure ou une faiblesse liée au
vieillissement. 

AC : “Mal effectué, un massage peut-
il être dangereux pour l’animal ?”
CR : Oui, si l’animal souffre d’une

maladie ou d’une blessure récente. Par
contre, si l’animal est en bonne santé et
que vous le massez avec douceur pour
son bien-être au quotidien, non.

AC : “Vous insistez également sur la
préparation (lieu d’installation, durée,
matériel, ongles coupés, pas de
bijoux...). Pouvez-vous nous en dire
plus à ce sujet”.
CR : Il est important que vous soyez
confortablement installé pour prodiguer
un massage, sinon c’est vous qui aurez
besoin d’un massage au final ! Avoir
des ongles coupés et enlever ses bijoux
évite bien des blessures. La durée totale
d’une séance va varier selon la condi-
tion de votre «patient», un animal mal
en point ne tolérera pas une séance trop
longue. Il vaut mieux alors procéder
progressivement. Mais s’il est en bonne
santé et qu’il y prend du plaisir, il ne
sera pas pressé que cela se termine. 

AC : “Y a-t-il des moments propices
dans la journée pour intervenir ? À
quelle fréquence faut-il opérer ?”
CR : On peut effectuer un  massage à
n’importe quelle heure de la journée, le
tout est que votre animal doit en avoir
envie. Il faut également attendre 30 mn
voire une heure après la prise des repas. 

AC : “Vous précisez aussi que c’est au
masseur de s’adapter à l’animal et
non l’inverse, pouvez-vous détailler ?
Que faire si son chat ne veut pas res-
ter en place ?” 
CR : Il faut que le massage soit une
expérience agréable pour l’animal et il
ne faut pas que ce dernier sente qu’on
le domine ou qu’on l’oblige à faire quoi
que ce soit. Si votre chat est couché,
vous devez appliquer les techniques de
massage que vous pouvez employer
quand il est couché. De même, s’il se
lève, ne le contraignez jamais à prendre
une position pour que vous puissiez
employer une nouvelle technique de
massage. Si votre chat a décidé que la
séance était terminée, n’insistez pas.
Vous reprendrez cela une prochaine
fois.

AC : “Quelles sont selon vous les
qualités d’un bon masseur ?” 
CR : La patience et une bonne maîtrise
des techniques (touchers) de massage.

AC : “Vous indiquez que la voix est
tout aussi importante que les mains
lors d’un massage. Pouvez-vous nous
expliquer pourquoi ?” 
CR : La voix est votre outil pour établir
et créer le lien de confiance qui permet-

“Pour que le massage reste agréable, ne jamais
contraindre votre chat dans une position”.

Technique d’essorage. V écarté.
Étirement et pétrissage
membre antérieur.
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tra à l’animal d’accepter les touchers de
massage. 

AC : “Comment décrypter si son chat
apprécie ou non l’intervention ?”
CR : Il se mettra à ronronner et même
à dormir paisiblement.

AC : “Dans votre ouvrage, vous
détaillez bien évidemment les diffé-
rentes techniques de massage. Vous
différenciez notamment les massages
superficiels, des massages profonds et
des étirements. Pouvez-vous juste en
quelques mots nous expliquer leurs
champs d’action”. 
CR : Les massages superficiels sont à la
fois stimulants (au niveau de la peau) et
relaxants (effet sédatif). Ces manipula-
tions sont excellentes pour aider à
maintenir une fourrure brillante et une
peau en santé. Les massages profonds
consistent en touchers et en manipula-
tions plus précises des muscles et les éti-
rements fournissent une meilleure élasti-
cité aux tendons, aux ligaments et aux
muscles, gardant les fibres des muscles
et des jointures flexibles, empêchant
ainsi bon nombre de blessures.

AC : “Intervient-on de la même
façon sur un chat à la fourrure abon-

dante que sur un chat quelque peu
dégarni ?”
CR : Oui, par contre, il faut ajuster la
pression qu’on emploie avec chaque
toucher selon le poids de l’animal. 

AC : “Tout comme le bain et le bros-
sage, il faut sans aucun doute habi-
tuer son chat dès son plus jeune âge à
être ainsi papouillé. À partir de quand
peut-on commencer ?”
CR : À partir de n’importe quel âge,
cependant, un animal habitué à se
faire manipuler dès son plus jeune âge
sera plus enclin à accepter d’être
massé. 

AC : “Peut-on ou doit-on utiliser des
huiles ou des lotions spécifiques lors
d’un massage félin ?” 
CR : Ne jamais utiliser d’huile,
d’huiles essentielles ou de lotion 
sur les chats. Les chats sont très 
sensibles et ils peuvent réagir à un tel
produit.

AC : “Enfin, pouvez-vous nous rela-
ter l’histoire d’un chat pour lequel
votre intervention a été tout particu-
lièrement bénéfique”. 
CR : En milieu clinique, nous avons un
chat qui avait subi un traumatisme au
niveau des  nerfs contrôlant le fonction-
nement de sa vessie (le propriétaire
avait tiré sur sa queue pour l’empêcher
de s’enfuir). Ce chat a subi des séances
de massages thérapeutiques et des
séances d’acuponcture, l’ensemble de
ces deux thérapies l’ont aidé à retrouver
sa fonction urinaire. ■

“Massage pour chiens et chats”
Chantale Robinson
Collection «Guide pas bête»
Les Éditions de l’Homme - 18 €
En vente dans notre librairie page 56, 57 
ou sur notre site www.animalotheque.com
ou par Tél au 01 34 84 48 69 

PROPOS RECUEILLIS 
PAR VALÉRIE PARENT

“La voix est votre outil pour établir
et créer le lien de confiance
avec votre chat”
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Étirement et pétrissage
membre postérieur.
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