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La Maison Perchée, communauté d’esprits singuliers

Communauté d’entraide entre jeunes adultes 
concernés par un trouble psychique.

Nous adoptons une approche non médicalisée et basée sur 
la pair-aidance pour encourager une meilleure 
compréhension de la maladie et réduire l’isolement. 
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3 salarié·e·s et 2 alternants
20 bénévoles actifs
45 pair-aidants formés par LMP

Fondateur·ice·s

Fondateurs directement concernés par un trouble psy
60% de notre équipe est constituée de personnes 
concernées et de proches



➔ Soutenir les jeunes adultes concernés par un trouble 
psychique via la pair-aidance (partage d’expérience, groupes 
de paroles, ateliers etc), pour favoriser une meilleure 
compréhension de ces maladies (comme la bipolarité et la 
schizophrénie) et participer au rétablissement.

➔ Œuvrer pour déstigmatiser ces handicaps invisibles dans les 
différentes sphères de la société via les médias et notamment 
dans les milieux professionnels, car il est urgent de briser les 
tabous et libérer la parole. 

➔ Contribuer à l’innovation en psychiatrie à travers des 
interventions auprès du personnel soignant et des 
participations à la recherche dans d’autres disciplines sociales 
et médico-sociales.

Nos missions



Nos activités

Une plateforme en ligne Un lieu dans Paris



La pair-aidance, valoriser l’expertise du vécu

Concepts clefs

➔ Pair-aidance :

Entraide mutuelle entre personnes concernées

➔ Pilier du rétablissement, “servir pour guérir”

➔ Le savoir expérientiel

➔ Rassurer, réconforter, écouter

➔ Les ambassadeurs de l’espoir

➔ Normaliser son parcours : travail, relation, famille

➔ “La participation des pairs humanise le soin” Lien Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=B5O19AHnSwM&t=3s
http://www.youtube.com/watch?v=B5O19AHnSwM


Valoriser le savoir 
expérienciel

Ces recueils d’informations sont le fruit d’une 
étroite collaboration entre le C’JAAD (Centre 
d’Evaluation pour Jeunes Adultes et Adolescents) 
du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, le 
Réseau Transition (Institut de Psychiatrie), et 
l'association La Maison Perchée. Il a été réalisé 
dans le cadre du RHU PsyCARE financé via le 
programme investissements d’avenir (PIA 4). 



Valoriser le savoir 
expérienciel

Soigné·es et soignant·es se sont réuni·es pour 
co-rédiger ces brochures afin de les nourrir 
d’expériences de terrain et du vécu d’une 
diversité de professionnel·es et de personnes 
concernées. 



Par & Pour les jeunes adultes



Des thématiques spécifiques



Répondre au manque de contenu spécifiquement adapté 
pour les personnes avec un trouble psy



Au contenu spécifiquement adapté 
pour les personnes avec un trouble psy

Source Planning Familial 2018
Guide IVG du gouvernement disponible dans les hôpitaux

Guide Santé Mentale Psycom 2021
Sur 319 pages, les mentions 
sexualité figure 4 fois, dans les 
annexes seulement.

https://www.planning-familial.org/sites/default/files/2019-01/2018_brochure_moi_mon_corps_et_les_autres_planning_familial.pdf
https://www.psycom.org/wp-content/uploads/2020/07/Guide-75-PSYCOM_2021_WEB.pdf


Au contenu spécifiquement 
adapté pour les personnes 
vivant avec un trouble psy



Au contenu spécifiquement 
adapté pour les personnes 
vivant avec un trouble psy



Prendre en compte l’impact sur la vie intime et  émotionnelle 



Sensibiliser au manque d’études scientifiques 
sur les effets des traitements pour les personnes de sexe féminin

Notice du Tégrétol, 

on parle de la 

fonction sexuelle des 

hommes, de 

reproduction, mais 

pas des effets sur les 

femmes autre que sur 

le sein



Est-ce à dire qu’on ne peut 
envisager des relations 
intimes lorsqu’on vie avec 
un trouble psy?



Est-ce à dire qu’on ne peut envisager des relations 
intimes lorsqu’on vie avec un trouble psy?



Est-ce à dire qu’on ne peut 
envisager des relations 
intimes lorsqu’on vie avec 
un trouble psy?

Lire la design fiction 
en collaboration avec 
Usbek & Rica

https://usbeketrica.com/fr/article/la-maison-perchee-x-usbek-rica-scenario-1-la-rencontre-amoureuse


Valoriser le savoir 
expérienciel

Le contenu sera amené à évoluer au cours du 
temps, n’hésitez pas à nous envoyer vos retours 
et témoignages aux adresses mails suivantes : 
contact@maisonperchee.org ou 
contact@institutdepsychiatrie.org



Cliquez-ici pour accéder aux pdf

Disponible en OpenSource
Sur notre site
www.maisonperchee.org

https://www.maisonperchee.org/publications


www.maisonperchee.org

Ouverture du lieu dans le 11ème - 
Janvier 2023

merci.

http://www.maisonperchee.org


Nos interviews vidéos

Cliquez-ici pour visionner 15 
millions 
de vues en

cumulé

https://www.maisonperchee.org/lire-ecouter-voir


Nos interviews 
presse & radio

Cliquez-ici pour lire 
& écouter

https://www.maisonperchee.org/lire-ecouter-voir
https://www.maisonperchee.org/lire-ecouter-voir

