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Vivre loin ne devrait pas être aux dépends de la santé mentale.

Coût des consultations, manque de praticiens parlant français, éloignement des zones
de soin, décalage horaire empêchant d'être suivi depuis la France... Le public français
de l'étranger est confronté à de multiples obstacles quant à la prise en charge de sa
santé mentale.

Psychologue depuis 7 ans en institution et pour deux dispositifs du Gouvernement
français, rédactrice pour Le Monde " édition ados " et Phosphore, intervenante régulière
et présentatrice/rédactrice d'une émission de santé sur Top Santé TV, mes compétences
cliniques sont reconnues depuis plusieurs années par mes pairs.

Française ayant vécue à l'étranger, je comprends et connais les enjeux du
déracinement, de la barrière de la langue et du coût de l’accès au soin.

L'alliance de mon expertise clinique et de ma propre expérience du terrain ont forgé
l'ADN de Feel Better™ : nous allons au cœur des sujets qui touchent les Français de
l'étranger pour y répondre avec clarté et efficacité.

Car malgré l'insertion sociale et professionnelle, être Français de l'étranger ébranle les
points de repères culturels, relationnels et affectifs.

Corrélativement, ce public a été profondément marqué par la Covid-19. La fermeture
des frontières longue et stricte, réduisant à néant sa possibilité d'être réuni auprès des
proches, a fait trembler le sol de ce public déjà fragilisé par la perte de repères.

Aujourd'hui et plus que jamais, les Français de l'étranger ont besoin d’une référence
thérapeutique de confiance à la hauteur de leurs besoins et exigences.

Bienvenue

Satinka Sansón
Fondatrice / CEO

1

Satinka Sansón



Feel Better™

Une aide au-delà des frontières
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Feel Better™ est la toute première plateforme internationale mettant en lien des
psychologues français avec des Français de l'étranger désireux de suivre une
psychothérapie en ligne.
Elle est aussi le premier axe majeur déployé par Feel Better Company, entreprise
internationale de thérapie créée en 2022 et dirigée par Satinka Sansón.
L'entreprise prévoit d'ouvrir d'autres départements de thérapie (édition de livres,
podcasts et conférences autour de la santé mentale, création de maison de santé et de
fermes thérapeutiques à l'étranger) et planifie un chiffre d'affaires prévisionnel vérifié
de 230 000€ HT dès cette année 2023.
Son ambition a pour projet d'envergure de généraliser le soutien envers les besoins
médicaux et paramédicaux des Français à l'étranger à travers le monde.

Une réponse concrète
Le public français de l'étranger, contrairement aux patients résidant au sein de leur pays
natal, se heurte à la réalité de la distance. En conséquence, le lien thérapeutique qu'il
tisse avec son psychologue en ligne en pâtit et se répercute sur l'efficience du suivi. 
Pour y remédier, Feel Better™ a développé une méthode inédite par l'envoi régulier de
colis de thérapie à destination de chaque patient, multipliant ainsi l'efficacité des
résultats grâce à une présence thérapeutique renforcée.

Des professionnels de haute volée
Les praticiens ont été recrutés à partir d’une sélection exigeante.
De renommée internationale, ils ont des parcours riches, divers et sont pour certains
issus d’écoles prestigieuses telles qu’Harvard ou encore la University College London.
Eux-mêmes anciens Français de l'étranger, ils saisissent les enjeux de l’expatriation sous
toutes leurs formes.



Notre équipe

Nicolas Le Mandret

Ryoko Nakai
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Parmi l'ensemble de nos praticiens, vous retrouverez les spécialistes suivants :

Martine Hamann

Docteure en neurosciences
Experte en neuropsychologie et pharmacologie
Membre de la Haute Education Académique Anglaise
Directrice de recherches en pharmacologie - Leicester
Prix de la Recherche Pfizer
Ancienne Française de l'étranger en Angleterre
Bilingue français-anglais

Psychologue ingénieur en psychologie du comportement
Formation : Harvard et Canadian Counselling and
Psychotherapy Association
Expert du trouble borderline
Bilingue français-anglais

Neuropsychologue major de promotion
Experte en développement cognitif
Formation : Université Libre de Bruxelles
Expatriée francophone en Belgique
Polyglotte français-anglais-bulgare-espagnol

Psychologue et psychothérapeute
Experte en troubles du spectre autistique (autisme)
Formation : Christien University, Tokyo
Ancienne Française de l'étranger au Japon
Trilingue français-anglais-japonais

Raya Slavova



Nos
engagements

24h/24 et 7j/7 : votre heure locale est la nôtre

Sécurisé : cryptage renforcé des données confidentielles

Ensemble : matérialisation du support thérapeutique
pour plus d'efficacité

Qualité : sélection rigoureuse des professionnels pour un
service d'excellence

Pour tous : formules de thérapie en français et sur mesure
(individuelle, parentalité, couple, adolescent, groupe de
parole)

Abordable : tarif français appliqué 
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Nous choisir
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Choisir Feel Better™ pour la communauté des Français de l'étranger est
avant tout faire le choix du concret, de la fiabilité et de la stabilité. 

Les méthodologies et processus de thérapie ont tous été pensés, créés et
conçus pour répondre aux besoins spécifiques de cette assistance oubliée
par le secteur de soin français. 

Chez Feel Better™, nous voulons remettre au premier plan ce public qui
mérite d'être accompagné, comme tous. Nous faisons le choix chaque
jour d'aider et de soutenir les Français de l'étranger. 

Nous croyons avec ferveur que la richesse de la vie à l'étranger pourrait
se vivre en tranquillité d'âme et que l'éloignement géographique ne
devrait pas être une pénalité mentale. 

Feel Better™ apporte aux Français de l'étranger une réponse sanitaire
de qualité désirée et attendue. 
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MERCI DE
VOTRE TEMPS

Téléphone

Email

Site web et application

Siège

+33 6 12 72 80 45

contact@feel-better-company.com

www.feel-better-company.com

229 rue Saint Honoré 75001 Paris
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