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Le	  Multi	  Harnais	  Animalin®	  Vu	  par	  Delphine	  Dreyfus,	  ostéopathe	  canin 

Le	  Multi	  Harnais	  Animalin®,	  mis	  au	  point	  par	  Catherine	  Collignon,	  est	  un	  formidable	  outil	  
pédagogique	  mais	  pas	  seulement	  ! 

Sur	  le	  plan	  ostéopathique,	  il	  est	  très	  bien	  conçu	  car	  il	  n’exerce	  aucune	  contrainte	  sur	  le	  chien.	  
Le	  cou	  est	  libre,	  les	  épaules	  également	  et	  la	  sangle	  ventrale	  bien	  ajustée	  ne	  provoque	  pas	  de	  
frottements	  derrière	  les	  antérieurs	  ni	  n’entrave	  la	  respiration.	  Par	  comparaison,	  un	  collier	  
classique	  va	  provoquer	  de	  fortes	  tensions	  des	  cervicales	  et	  de	  toute	  la	  musculature	  du	  cou.	  
Un	  harnais	  classique	  entrave	  bien	  souvent	  les	  pointes	  d’épaules	  et	  provoque	  des	  frottements	  
douloureux	  derrières	  les	  antérieurs. 

Je	  ne	  parle	  pas	  des	  outils	  coercitifs	  qui	  sont	  quant	  à	  eux	  à	  proscrire	  ! 

Mais	  revenons	  à	  mes	  patientsJ 

Pourquoi	  préconiser	  le	  Multi	  Harnais	  Animalin®	  ? 

Dans	  bien	  des	  cas,	  mes	  patients	  présentent	  des	  boiteries	  intermittentes	  et	  légères	  d’un	  
antérieur.	  Le	  propriétaire	  ne	  décèle	  par	  forcément	  cette	  gêne	  tant	  elle	  est	  discrète.	  
Rappelons	  ici	  que	  contrairement	  à	  nous,	  êtres	  bipèdes,	  les	  chiens	  ont	  4	  appuies	  et	  donc	  bien	  
plus	  de	  moyens	  de	  compenser	  une	  gêne	  et	  donc	  de	  masquer	  une	  dysfonction	  ostéopathique	  !	  
Lorsque	  le	  chien	  trébuche	  une	  fois	  ou	  deux,	  on	  ne	  s’inquiète	  pas	  et	  pourtant,	  c’est	  souvent	  le	  
signe	  d’une	  dysfonction	  liée	  au	  collier.	  En	  effet,	  lorsqu’un	  chien	  subit	  des	  pressions	  répétées	  
sur	  ses	  vertèbres	  cervicales,	  il	  est	  fréquent	  que	  l’une	  d’entre	  elles	  se	  déplace	  légèrement,	  
entrainant	  avec	  elle	  une	  partie	  des	  muscles	  d’une	  épaule.	  Le	  chien	  ne	  boite	  pas	  car	  
instinctivement,	  il	  raccourci	  sa	  foulée	  du	  côté	  de	  la	  lésion	  mais	  parfois,	  emporté	  par	  le	  jeu,	  il	  
va	  allonger	  sa	  foulée....et	  trébucher	  !	  En	  consultation,	  je	  vais	  bien	  sûr	  libérer	  cette	  
dysfonction	  mais	  pour	  éviter	  qu’elle	  ne	  réapparaisse,	  il	  faut	  changer	  l’outil	  :	  passer	  du	  collier	  
au	  Multi	  Harnais	  Animalin®	  est	  alors	  le	  choix	  que	  je	  préconise.	  
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Pour	  les	  propriétaires	  de	  grands	  chiens,	  souvent	  puissants,	  il	  est	  facile	  de	  comprendre	  l’utilité	  
du	  Multi	  Harnais	  Animalin®.	  Le	  propriétaire	  découvre	  en	  effet	  très	  rapidement	  le	  confort	  
d’un	  tel	  outil.	  Il	  ne	  se	  fait	  plus	  «	  embarquer	  »	  par	  son	  chien	  et	  les	  balades	  deviennent	  enfin	  
un	  vrai	  plaisir	  partagé	  entre	  le	  maître	  et	  le	  chien	  ! 

Pour	  les	  propriétaires	  de	  petits	  chiens,	  c’est	  plus	  difficile.	  Alors	  je	  fais	  souvent	  cette	  analogie	  
pour	  leurs	  expliquer	  :	  vote	  chien	  pèse	  3	  kg	  et	  vous	  60,	  soit	  20	  fois	  plus	  que	  votre	  chien	  !	  Vous	  
ne	  serez	  jamais	  déstabilisé	  par	  lui,	  c’est	  certain	  mais	  lorsque	  vous	  le	  ramenez	  à	  vous	  trop	  vite	  
en	  exerçant	  une	  traction	  sur	  la	  laisse	  donc	  sur	  le	  collier	  et	  les	  cervicales,	  imaginez-‐vous	  ce	  
qu’il	  ressent	  :	  imaginez	  un	  pilote	  d’avion	  de	  chasse	  qui	  atterrie	  sur	  un	  porte-‐avion	  :	  c’est	  tout	  
aussi	  brutal	  ! 

Alors,	  le	  harnais	  Animalin	  est-‐il	  à	  conseiller	  uniquement	  aux	  chiens	  ayant	  des	  difficultés	  de	  
marche	  en	  laisse	  ou	  des	  boiteries	  des	  antérieurs	  ?	  NON,	  il	  est	  à	  préconiser	  pour	  tous	  car	  un	  
chien,	  comme	  tout	  être	  vivant,	  est	  un	  ensemble	  qui	  nécessite	  un	  équilibre	  pour	  être	  
confortable. 

Un	  exemple	  :	  le	  collier	  peut,	  comment	  nous	  venons	  de	  le	  voir,	  créer	  un	  blocage	  d’une	  
cervicale,	  entrainant	  une	  partie	  des	  muscles	  de	  l’épaule.	  Mais	  cela	  va-‐t-‐il	  s’arrêter	  là	  ?	  Non	  
car	  l’ensemble	  du	  corps	  va	  essayer	  de	  compenser	  pour	  retrouver	  un	  certain	  équilibre.	  Ainsi,	  si	  
la	  lésion	  n’est	  pas	  corrigée,	  les	  muscles	  de	  l’épaule	  vont	  entrainer	  les	  muscles	  de	  la	  cage	  
thoracique	  qui	  sont	  eux-‐mêmes	  en	  relation	  avec	  les	  lombaires,	  etc. 

Un	  être	  vivant	  est	  un	  tout	  !	  Une	  dysfonction	  =	  une	  chaîne	  de	  compensation 

Après	  une	  bonne	  séance	  d’ostéopathie	  et	  l’utilisation	  du	  harnais	  Animalin,	  mes	  patients	  sont	  
durablement	  dans	  un	  équilibre	  confortable,	  stable	  et	  sain.	  Ainsi,	  sauf	  pour	  les	  chiens	  de	  sport	  
qui	  nécessitent	  un	  suivi	  rigoureux,	  mes	  patients	  ont	  rarement	  besoin	  de	  plus	  de	  2	  séances	  
d’ostéopathie	  par	  an. 
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