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A MARSEILLE, le 19 janvier 2023 

 

Madame, Monsieur, 

 

Nous venons par ce courrier vous tenir informés du bon déroulement du projet de 

Zoothérapie mené auprès des jeunes adolescents accueillis dans notre structure de soins du CMP Le 

Clos, financé par votre association. 

Le groupe est constitué de 6 jeunes âgés de 11 à 16ans, comme prévu initialement. A ce jour, 

nous avons réalisé 5 séances de Zoothérapie avec l’association AMEA d’Aubagne comme le prévoyait 

le calendrier, celles-ci ayant toutes été honorées.  

En amont des séances, nous avons pu rencontrer les intervenants qui animent les séances et 

échanger avec eux autour de nos attentes et des objectifs du groupe d’enfants. 

A travers des échanges réguliers et d’une séance à l’autre, nous affinons et réajustons ensemble 

leurs propositions, tant au niveau du déroulement des séances que de leur contenu. 

 

 

A la ferme thérapeutique, les différents temps proposés permettent peu à peu au groupe de 

se familiariser tant avec le lieu que les intervenants.  

Les jeunes ont découvert tous les animaux et prennent petit à petit leurs marques au sein du groupe. 

Chacun d’entre eux se montre curieux et intéressé par la médiation bien que quelques-uns ne soient 

pas spécialement à l’aise avec les animaux en général. La médiation animale est un bon outil pour 

travailler la relation avec les autres et réaliser quelque chose ensemble dans un but commun 

(bricolage fabrication habitat / cabane pour l’animal, nettoyage litière, nourrissage ect…).  

Le respect de chacun dans sa singularité, ses compétences et ses difficultés est quelque chose 

d’important pour nous soignants. Aussi, grâce à ce temps de séance en extérieur avec l’animal nous 

pouvons observer, échanger et travailler cela avec les jeunes.  

 

Dans les mois à venir, nous allons poursuivre le travail débuté avec les intervenants de 

l’association. Nous souhaiterions pouvoir accompagner les jeunes dans leur autonomie mais aussi 

pourquoi pas, voir émerger chez certains d’entre eux des notions de plaisir lors de moments partagés 

avec l’animal (câlinage, balade, soins …). 

 

Au plaisir d’échanger avec vous en fin d’année concernant l’avancée de notre projet. 

 

 

Les soignants du groupe Découvertes du CMP Le CLOS 


