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NOS 
INTERVENANTS

F O R M A T I O N  C O N S E I L

Sébastien BERTHO  
assistant social en psychiatrie 
adulte, Clinique de l’intervention 
social, formateur et intervenant 
en APP.

Thomas BESWICK 
éducateur spécialisé, master 
recherche en travail social, consul-
tant et formateur

Clément BOSQUE
DESSMS, mastère en santé public, 
master II en philosophie éthique, 
consultant formateur, directeur  
d'organisme de formation. 

Nathalie CAILLARD 
formatrice, coach, consultante en 
prévention des risques psychoso-
ciaux, ancienne directrice d’ESMS

Bertrand DUBREUIL  
sociologue en travail social et en 
organisation, ancien directeur

Katy DUJARDIN SCHOENER  
formatrice, intervenante en APP 
et en groupes de codéveloppement 
professionnel et managérial (certi-
fiée), équicoach (certifiée), ancienne 
cheffe de service éducatif, 

Rute FREITAS  
psychologue clinicienne, 
formatrice et intervenante en APP

Nieves GARCIA  
psychosociologue clinicienne, 
intervenante en APP

Maria José  
GATICA DE LA FUENTE 
assistante sociale, psychosocio-
logue, maître praticien en PNL

Mathilde GAUTRON  
diplômée en ingénierie sociale, 
éducatrice spécialisée,  
ancienne directrice

Xavier GUILLER  
travailleur social, intervenant  
en sociologie clinique et des  
organisations

Alexandra KARMANN  
diplômée en management des 
organisations sanitaires et sociales, 
directrice en protection de l'enfance. 

Jana LEMONNIER : 
DEA de science politique, 
consultante et formatrice

Anita LENGLET  
DE Kinésithérapeute, psychanalyste, 
intervenante APP  
et supervision en ESSMS, 
accueillante en LAEP

Véronique LENOEL 
psychologue clinicienne, 
intervenante en APP

Marie LEON
psychothérapeute, gestalt-
thérapeute, superviseure  
et formatrice

Claude MAGDELONETTE 
directeur de dispositifs, coach. 

Dominique MAHYEUX  
psychologue clinicienne, 
psychanalyste, intervenante en APP/
supervision d'équipe, formatrice sur 
les thèmes de la parentalité, 
l'enfance et l'adolescence.  

Yann MOISAN 
conseiller en santé publique 
et innovation sociale

Stéphanie ORINEL 
diplômée en management des 
organisations sanitaires et sociales, 
directrice adjointe d’un établisse-
ment de protection de l’enfance

Alain REHAULT 
3ème cycle « Management 
de la Qualité totale »,  
évaluateur ESSMS, consultant 
formateur gestion de la qualité

Claire RUEDA 
psychologue clinicienne, psychothé-
rapeute TCC, formatrice et coach

Fatima SCHWARTZ  
éducatrice spécialisée, CAFERUIS, 
formatrice, intervenante en APP 

Fatoumata SOUKOUNA  
éducatrice spécialisée, master 2 
cadre d'intervention en terrain  
sensible, formatrice, cadre de 
direction en protection de l'enfance. 

Jean François SPECIEL  
CAFDES, consultant et formateur, 
ancien directeur général de l’ARIMC 
IDF, ancien directeur d’IEM

Catherine VEXLARD  
conseillère ESF, chef de service, 
intervenante groupe de codévelop-
pement professionnel, formatrice

Charlotte VICTOIRE 
psychosociologue, ergonome 
spécialisée dans le secteur social 
et médico-sociale

Patricia VIOUX  
consultante, formatrice  
et intervenante en APP

Benjamine WEILL  
DEA de philosophie  
contemporaine, consultante,  
formatrice, chef de service  
en protection de l’enfance


