
Nous sommes une communauté
accompagnant les jeunes adultes
touchés par un trouble psychique,
ainsi que leur entourage. 

Animée par des personnes souffrantes, 
La Maison Perchée adopte une approche 
non-médicalisée et ouverte à tous pour
encourager une meilleure compréhension et
appréhension de ces maladies.

maisonperchee.org
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CAUSANT 
LE PLUS
D’INVALIDITÉ

ONT UN TROUBLE 
D E  S A N T É
M E N T A L E

Accompagnement

Déstigmatisation

Évolution

des jeunes adultes vivant avec un trouble
psychique et de leur entourage

des troubles psychiques dans la sphère
publique & le monde du travail

des pratiques en psychiatrie

Nous croyons dans un monde 
où l'on peut vivre heureux 
sans cacher sa maladie.



20% S E U L E M E N T   D E S  P E R S O N N E S  A V E C  U N

T R O U B L E  P S Y  T R O U V E N T  U N  E M P L O I

Parler de son trouble autour de soi, c’est faire face à l’incompréhension, voire au rejet. Les maladies
psychiatriques sont extrêmement stigmatisées et source d’isolement et d’exclusion sociale, ce qui
représente autant de freins au rétablissement. De plus la rupture avec l’environnement fait partie des
symptômes de maladies psychiatriques comme la schizophrénie. 

C ’ E S T  L ’ Â G E  M O Y E N  D E  L A

D É C L A R A T I O N  D E S  T R O U B L E S

P S Y C H I Q U E S15|25 a
ns

L’apparition & l’expression des troubles vient perturber l’épanouissement des personnes souffrantes
aux moments où elles essayent de construire leur avenir : passage du bac, entrée dans les études
supérieures, premiers emplois, développement des relations sociales, amicales, amoureuses,
définition de soi et positionnement dans la société. Quand viennent s’ajouter à cela les épreuves liées
au handicap psychiatrique, il est essentiel de trouver de nouveaux moyens d’accompagnement et des
repères pour parvenir à se soigner sans renoncer à sa jeunesse et à ses ambitions. 

Une mise en marge de la société 
lors d’une phase de vie charnière

Contexte & Enjeux
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Une pandémie mondiale avec un impact
majeur sur la santé mentale de la génération Z

Ces situations, doublées à l’heure actuelle d’un contexte pandémique mondiale font des jeunes

adultes une des populations les plus touchées. Mais il réside aussi dans ce contexte une opportunité :

celle de briser les tabous autours de la santé mentale, repenser le tissu 

D E  M O I N S  D E  2 5  A N S  R A P P O R T E  D E S

S Y M P T Ô M E S  D E  T R O U B L E S  D É P R E S S I F S

M O D É R É M E N T  S É V È R E S  O U  S É V È R E S
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àdu médico-social pour absorber une demande croissante & construire

une société de demain plus inclusive grâce à cette génération

particulièrement sensibilisée & engagée sur ces sujets.
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Manque de moyens et de
personnel du milieu
psychiatrique: une prise en
charge centrée sur la crise et
non sur l’accompagnement
au quotidien et à long terme. 

Des maladies contraignantes et invalidantes au quotidien 
Les maladies psychiques sont des maladies chroniques, à vie, mais
des perspectives d’une vie épanouie existent, à la condition  qu'il
existe un accompagnement à long terme, régulier et en dehors des
phases de crises qui peuvent alors être évitées. 

La pair-aidance comme levier d’action 
Être accompagné par des pairs est un formidable vecteur d’espoir, une nécessité absolue pour la
complémentarité du parcours de soin avec le parcours de vie. La pair-aidance permet de démultiplier
massivement l’offre d’accompagnement, de se rétablir plus vite, mieux et de manière plus pérenne,
en bénéficiant du savoir expérientiel et du soutien d’autrui.

E N  P S Y C H I A T R I E  N E

S O N T  P A S  P O U R V U S

D A N S  L E S  H Ô P I T A U X

P U B L I C S

30%
des postes

83%
D E S  P A T I E N T S

à
 v

ieS U I V E N T  U N
T R A I T E M E N T
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Notre vision

Nous avions tous entre 25 et 30 ans, et nous rêvions d’un
monde où la folie n’est pas un crime, un tabou, une
insulte ou un silence. Nous voulions un endroit pour faire
briller nos sensibilités et nos expériences personnelles,
aussi originales soient-elles. Nous avions besoin d’un lieu
pour accueillir avec bienveillance, notre souffrance et
celle de nos proches; d’un espace de rencontre, de
débats, de révoltes, de changement et de paix.

Une communauté de jeunes adultes
vivant avec un trouble psychique,
avec la pair-aidance au cœur de
notre ADN.



Lucille Zolla - Présidente & Médiatrice de Santé Pair
« Quand on m’a annoncé que j’étais schizophrène, ça peut paraître paradoxal, mais ça m’a rassurée, parce que je
pouvais mettre un mot sur des maux. »
À 21 ans, Lucille a été diagnostiquée  schizophrène. En 2018, elle monte sa première association Schizophrènes et
Fiers et Fières. Après une licence en Intervention Sociale, elle suit une des premières formations de Médiateur de
Santé Pairs en France, destinés aux usagers de la psychiatrie et visant à faire évoluer les pratiques de soins vers une
plus grande prise en considération des patients. En 2020, elle rejoint avec Maxime le groupe de travail en charge du
handicap de Sophie Cluzel. Aujourd’hui Lucille est Médiatrice de Santé Pair au sein du GHU Neurosciences de Paris.

Caroline Matte - Directrice - Partenariats, Financement et Équipe
“Il m'est apparu indispensable de faire exister un lieu dans lequel la folie pourrait être respectée pour ce qu'elle
renferme: de grands tourments et des sensibilités d'une beauté inouïe.”
Après une école de commerce, Caroline part soutenir des entrepreneurs sociaux en fonds d’investissements et
structures d’accompagnement spécialisées en innovation technologique et sociale en France et Espagne. En 2017
elle rejoint Facebook pour créer les programmes d’incubation de startups et de communautés de développeurs
dans le monde. En 2020, elle démissionne et, sensibilisée par des amis et des proches aux souffrances liées aux
troubles psychiques, elle décide de se consacrer à la lutte contre l’exclusion des jeunes concernés.

Maxime Perez Zitvogel - Communication externe, Relations Institutionnelles et Presse
”Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin”
Alors âgé de 21 ans, étudiant en école de commerce et jeune entrepreneur en Chine, Maxime arrête ses études et sa
vie à l’étranger du fait sa première phase maniaque révélatrice de son trouble bipolaire. Après 2 ans et demi passés
dans sa chambre à broyer du noir, il se dit que la meilleure solution pour lui serait peut-être finalement de “servir
pour guérir” : sa première association “bipolaires et fiers, et fières est née. Puis il a été le premier jeune français à
prendre la parole publiquement sur le sujet ce qui lui a permis de faire connaitre son combat et de ne plus être seul.
En parallèle, se rendant compte de l’importance et de l’impact des politiques sur son domaine, il s’est présenté et a
été élu en tant que conseiller parisien des associations de La Ville de Paris.

Victoria Leroy - Innovation, Design et Contenu
“Je construis La Maison Perchée à l’image de celle qui aurait changé ma vie il y a 8 ans, quand on m’a diagnostiquée."
Diagnostiquée à 20 ans d’un trouble bipolaire psychotique, Victoria se bat pour mener de front, rétablissement et
études dans les grandes écoles d’arts appliqués (Boulle, Duperré, Olivier de Serres). Designer spécialisée en éthique
du numérique, elle rejoint Facebook à 23 ans. Pendant 4 ans, elle manage un programme international de design
inclusif. À 26 ans, épuisée par 6 ans à dissimuler sa maladie à son entourage professionnel, elle frôle la mort et doit
renoncer à son emploi. En 2020, elle code le site de La Maison Perchée depuis son lit d’hôpital. 
Son combat? L’inclusion des handicaps psychiatriques dans la vie active et la valorisation de la neurodiversité.

Les cofondateurs
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https://www.youtube.com/watch?v=RsESzeOG2hA
https://leseclaireurs.canalplus.com/articles/decouvrir/la-maison-perchee-enfin-un-lieu-pour-les-jeunes-adultes-touches-par-un-trouble-psychique
https://www.notion.so/maisonperchee/Concept-Note-c1e9bd5d59fe43efada4386b46725011#e61edbbbb0a042b59d4391034acbb82e
https://www.notion.so/maisonperchee/Concept-Note-c1e9bd5d59fe43efada4386b46725011#7794843bb3bb4016bf290acf5295e9c8


Rétablissement et pair-aidance

UNE BRIQUE MANQUANTE DE LA PSYCHIATRIE
LA MAISON PERCHÉE EXISTE EN COMPLÉMENT DE
L’OFFRE ACTUELLE EN PSYCHIATRIE. 

Nous grandissons en collaboration avec des partenaires qui
ont conscience de l’intérêt de la pair-aidance au sein du
parcours de soin de l’usager, et avec le soutien du monde
médical, associatif, privé et public. 

On appelle le pair-aidant “l’ambassadeur de l’espoir”. 

Grâce à son parcours dans la maladie, il peut aider d’autres

à retrouver l’espoir, s’en sortir et même, vivre et non

survivre, de manière épanouie.



+ de 150 personnes ont déjà participé 
à nos activités en ligne

15 sessions d’écoute individuelle par mois, 
par des pair-aidants au vécu similaire

50 membres par mois accompagnés
dans des groupes de parole

80% disent avoir amélioré leur
connaissance de la maladie

75% se sentent moins isolés

2 à 3 activités hebdomadaires

La note attribuée par les membres
est de 8.6/10

Un espace en ligne permettant aux membres
de se rencontrer entre pairs. 

Depuis la plateforme d’échange Discord, ils participent à des groupes de
parole, des ateliers, échangent sur des salons vocaux et en continu sur le chat.
Basée sur les principes fondateurs du rétablissement, l’objectif de La Canopée
est d’en apprendre davantage sur la maladie, mais aussi de partager autour de
leurs ressources personnelles.

Programme d’accompagnement en ligne 
pour les 18-40 ans



Le Parcours Pair’ché

Après avoir participé à La Canopée, lorsque le membre se sent davantage rétabli, il
peut devenir lui-même pair aidant. Avec un pair aidant expérimenté, il pourra se
former à l’écoute et/ou à l’animation de groupes de parole.

Aujourd'hui, 50 jeunes adultes concernés sont formés à la pair-aidance.

Notre formation théorique (intervisions etc.) mais aussi le terrain expérimental
que nous proposons à La Maison Perchée donnent l’envie à certains de se
professionnaliser.

Programme de soutien
pour l'entourage

35 proches (parent, frère, sœur, conjoint/e ou enfant) participant aux
groupes de parole et mini-conférences thématiques tous les mois
4 pair-aidant.e.s formé.e.s

Adressée aux parents, frères, sœurs, conjoint/es ou aux enfants d'une personne
ayant des troubles psychiques, La Boussole permet d'intégrer un groupe de
parole avec des personnes vivant une expérience similaire et de participer à des
mini-conférences sur une thématique spécifique.



Dans les entreprises et les écoles

150 étudiants sensibilisés aux troubles
psychiques parmi 4 écoles/universités
(Sciences-Po Paris, Grenoble INP, IMT
Atlantique, ESG)
60 référents handicap d’écoles/universités
sensibilisés aux troubles psychiques
650 salariés sensibilisés aux troubles
psychiques parmi 10 entreprises (Deloitte, CGI,
Worldline, Gecina, Vestiaire Collective, Botify,
PayFit, Etam, Avanade, Sisley)

Co-création de brochures d’informations
avec le Réseau Transition ( Institut de
Psychiatrie ) & le Psycare

Soigné·es et soignant·es se sont réuni·es pour
réaliser des brochures d’informations nourries
du vécu expérientiel de chacun.
20 thématiques (sexualité, sommeil, anxiété,
etc...) avec un tirage de 2000 tirages et des
milliers de téléchargements depuis nos sites
2 ateliers d’écriture organisés au GHU Paris
Psychiatrie et Neurosciences avec 10
participants de notre communauté

Le WikiPerché : carrefour du savoir
collectif des usagers

Un wikipédia psy maison, entièrement nourri par la
communauté de la maison Perchée, recensant des
ressources publiques, abordant diverses
thématiques : psycho-éducation, culture psy , pop
psy… Plus de 150 ressources compilées
aujourd’hui autour de 14 thématiques. Une
capacité quasi infinie de recensement
d’informations et de participation de la
communauté.

Les Publications Collaboratives
Dans les médias

7000 visiteurs uniques par mois
10 millions de vues sur les témoignages
vidéos
10 000 abonnés Facebook et une
présence grandissante sur Instagram
3 à 5 interviews par mois auprès de
médias classiques et web
Gringe, influenceur, rappeur et écrivain,
est le parrain actif de l’association
depuis le début

La Sensibilisation Grand Public



Faire grandir la communauté de membres

Augmenter notre impact en accompagnant plus de jeunes concernés, en
sensibilisant un plus grand nombre de jeunes à la pair-aidance et en leur
offrant un nouveau regard sur leur trouble et la manière de vivre avec. 

AMBITION

Plus de pair-aidants = plus de membres accompagnés.
➔ Monter en puissance dans le recrutement et la formation des pair-aidants. 

CHALLENGE

Renforcer notre offre d’accompagnement et d’animation de la communauté sur le long terme
Agrandir l'équipe opérationnelle responsable de la communauté: embauche de Médiateur.ice.s de Santé Pair 
Former et rétribuer les animateurs et coachs pair-aidants 

Générer un modèle orienté vers l’auto-gestion de la communauté, basé sur l’entraide et la co-création de projets
entre membres. 
Développer les partenariats avec des formations certifiantes
Professionnaliser notre formation à la pair-aidance 

BESOINS

Nos objectifs horizon 2025



Devenir le carrefour en ligne des jeunes adultes concernés

Notre site internet est très fréquenté (7000 visites/mois), sans effort de marketing payant. Nous y proposons des
ressources exclusives ainsi qu’une communauté de pair-aidance et des activités régulières. 
Nous voulons augmenter l’impact de cette activité 100% en ligne en développant une plateforme performante. 

AMBITION

Montée en puissance du rayonnement de la communauté
Construire une plateforme technique viable et évolutive,
pour améliorer régulièrement les différentes
fonctionnalités
Intégrer en interne les compétences techniques et
marketing pour assurer l’accélération de la solution et le
changement d’échelle
Créer régulièrement du contenu basé sur des
témoignages, accessible à tous, sur l’axe de la prévention
et de la gestion du trouble

CHALLENGE
Poursuivre le développement de la plateforme
digitale avec l’agence, tester et itérer avec la
communauté
Renforcer et professionnaliser sa gestion (coeur
de la croissance de notre impact)
Embaucher un Product Owner en charge du
développement technique et un designer
Mise en place d’une stratégie de création de
contenus écrits et vidéos.

BESOINS

S’établir en tant que lieu physique

Nous avons trouvé un lieu de 130m²
à Paris que nous commençons à
aménager pour:

AMBITION
 Pour cela nous devons :
CHALLENGE

Assurer la couverture financière
nécessaire à l’ouverture et
l’équipement du lieu 
Recruter une 1ère équipe
expérimentée 
Créer une programmation dédiée
aux débats et réflexions avec le
monde médical et soignant 
Construire des mesures d’impact
afin de valider notre modèle

BESOINS

Accueillir nos membres afin
qu’ils y créent leurs propres
ateliers
Ouvrir un espace de rencontre,
d’échange, de réflexion et de
déstigmatisation entre grand
public et concerné.e.s

Fédérer une équipe responsable
de la gestion et de l’animation du
lieu
Expérimenter différents modèles
de fonctionnement et
d’interactions au sein du lieu
S’intégrer au système
psychiatrique existant et le
parcours de soins



L'équipe salariée L'équipe bénévole
L’équipe est actuellement composée de 5 personnes déjà salariées ou en cours

de transformation de contrat. Nous avons fait le choix de respecter le ratio de

60% de personnes concernées dans l’équipe, et 40% non concernées.

Nous employons donc aujourd’hui trois personnes souffrant de handicap

invisible, sur des postes à responsabilités. 

Plus de 20 bénévoles sont arrivés à La Maison Perchée ces deux dernières années, avec des

histoires humaines incroyables et touchantes. Ils ont obtenu à La Maison Perchée, parfois

des réponses à leurs questions, parfois le sentiment d’utilité qu’ils cherchaient… tous y ont

trouvé une deuxième famille.



Le lieu
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59 avenue de La République à Paris 11
Travaux débutés début Juin 2022
Ouverture estimée à fin Septembre 2022



Vous pouvez nous aider à 

ASSURER LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT LIÉS AU LIEU 
AINSI QUE L’EMBAUCHE DE POSTES ESSENTIELS, TELS QUE:

AMÉNAGER ET DÉVELOPPER NOTRE LIEU À PARIS

Le/la responsable logistique et de la sécurité du
lieu, en charge de l’organisation d’évènements,
de la gestion opérationnelle, de la maintenance
du lieu et de la gestion de crise

Réalisation des travaux d'aménagement afin de
créer un lieu au plus proches des besoins de
nos membres : une acoustique bien pensée, un
espace lumineux & du mobilier confortable &
modulaire. Aménagement du café

Le/la médiateur.trice de santé pair, expert.e de
la pair-aidance, en charge de
l’accompagnement en ligne et en présentiel
des membres

Achats de matériel numérique & électronique
pour l'équipe, l'organisation de conférence,
l'événementiel et la création de contenu 

Constitution d'une bibliothèque en libre service

Le/la responsable du développement de la
plateforme digitale, développeur et product
manager pour itérer les fonctionnalités et
assurer la maintenance technique

L’animateur.trice du café, responsable de la
gestion du mini-café dans le lieu, et de l’équipe
tournante l’accompagnant


