
Organigramme OCF 2021

Une équipe de formateurs issue d’une étroite coopération de 
professionnels de terrain et d’usagers experts qui sont mobilisés sur 
la base de leurs expériences, de leur qualité pédagogique et de leur 

capacité à réfléchir sur les pratiques. 

Une équipe dédiée à 
l’accompagnement des équipes 
et des managers pour soutenir 
les organisations et les projets 
en lien avec les expertises et le 

développement des compétences 
de l’offre de formation.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Présidente : Martine LE QUELLEC-NATHAN, médecin de santé publique

SUPPORT ORGANISATIONNEL
Coordination pédagogique et développement : Naïra MELIAVA

Ingénierie pédagogique :  Corinne DEFRANCE
Gestion administrative et logistique / Référente handicap : Lydia ROCHE

CONSULTANTS
Consultants : Yves GRANGER, 

Thierry JACQUET et Lise CHARDON

FORMATEURS 
CONCEPTEURS FORMATEURS EXPERTS
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APPROCHES D’ACCOMPAGNEMENT EXPERIENTIELLES ET INNOVANTES
6 clés pour comprendre et agir 
Julien CHAMBON - chef de service éducatif / Julien TREUVELOT - chef de service éducatif
Programme AGEA 
Emilie PRIEUR - animatrice socio-culturelle / Marie-Hélène JACKOWSKI - infirmière / Robert FISCHER - 
médiateur santé pair / Camille - usagère formatrice 
Primavera 
Corinne DEFRANCE - chargée de coordination programmes / Isabelle Sedano- directrice CSAPA
Bases en hypnose ericksonnienne appliquées en addictologie
Alain LEGRAND - médecin / Naïra MELIAVA - psychologue clinicienne
Approches psycho-corporelles dans l’accompagnement des publics vulnérables
Audrey STEINHAUSER - psychomotricienne - chef de service / Laure GITZHOFFEN - chef de service /  
Blandine REINHART - professeur d’activités physiques adaptées / Luc MARCELOT - sophrologue / Briac 
BOURGY - éducateur spécialisé / Alexandre CONSTANT - psychomotricien

PREVENTION, INTERVENTION PRECOCE ET REDUCTION DES RISQUES
Animation du programme les montagnes russes 
Corinne DEFRANCE - chargée de coordination programmes / Estelle TORRE - chargée de mission prévention 
Renforcer les compétences et le pouvoir d’agir 
Estelle TORRE - chargée de mission prévention / Corinne DEFRANCE - chargée de coordination /  
Emilie PRIEUR - animatrice socio-culturelle / Aurélie DANOT BASSET - chargée de mission prévention
Nouvelles pratiques en Réduction des Risques 
Camille FAUCHET - chef de service Caarud/prévention / Maxym GRIMONPREZ - chef de service CSAPA/CJC / 
Pierre CHAPPARD - chef de service & coordinateur du Réseau Français de Réduction des risques
Réduction des risques Alcool 
Matthieu FIEULAINE - formateur consultant en RDR Alcool / Camille FAUCHET - chef de service Caarud/
prévention

ADDICTIONS ET TROUBLES CO-OCCURENTS
Addictions et troubles psychiatriques
Lionel CHAZALY - psychologue clinicien / Thibault DELAFOREST - psychiatre / Naïra MELIAVA - psychologue 
clinicienne / Lucille - usagère formatrice
Traum’addict niveau 1
Aude STEHELIN - psychologue clinicienne / Juliette JAILLAIS - psychologue clinicienne & psychothérapeute / 
Naïra MELIAVA - psychologue clinicienne / Claire - usagère formatrice
Traum’addict niveau 2
Juliette JAILLAIS - psychologue clinicienne & psychothérapeute / Naïra MELIAVA - psychologue clinicienne / 
Claire - usagère formatrice
Repérer et accompagner les troubles des conduites alimentaires
Astrid BRUNSWICK - psychologue clinicienne / Céline LEQUY - diététicienne / Jennifer SEVENIER - Patiente 
Experte TCA / Psychopraticienne
Les écrans
Catherine DELORME - directrice d’ESMS / Thomas GAON - Psychologue clinicien spécialisé en addictologie, 
adolescence et nouveaux médias

TRANSDISCIPLINARITÉ ET COOPERATION AVEC LES USAGERS
Transdisciplinarité
Elsa PEYRONNE - responsable évaluation / Naïra MELIAVA - psychologue clinicienne
Manager les équipes dans les difficultés actuelles / Co-développement
Yves GRANGER - formateur consultant / Thierry JACQUET - formateur consultant
Mobiliser et construire des projets entre usagers et professionnels :
Thomas ROUAULT - directeur d’ESMS / Valérie - usagère formatrice
Formation de formateurs
Corinne DEFRANCE - chargée de coordination / Emilie PRIEUR - animatrice socio-culturelle

PRÉCARITÉ ET PUBLIC MIGRANT
Clinique de la précarité / Accompagnement des populations migrantes
Milena ILIEVA - éducatrice spécialisée / Aneta CEBERA - psychologue clinicienne / Claude PAWLIK -  
psychologue clinicien, doctorant / Svetlana ILIEVA - éducatrice spécialisée / Elena POPOVICI - psychologue 
clinicienne


