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Responsable pédagogique  
Elisabeth Breton 

 Directrice de l’école 
 Formatrice et Conférencière 

 
 

Assistantes de l’école 
Angélique Thillaye  

 Assistante de formation de l’école 
 Formatrice pour Adulte Titre RNCP 
 Relaxologue, Réflexologue-Titre RNCP 
 Praticienne en massages bien-être  

 

Bénédicte Sommacal 
 Assistante de l’école 
 Relaxologue-Réflexologue Titre RNCP 
 Praticienne en Fascia-Bien être et Fascia-Esthétique 

 
Liste des intervenants extérieurs (interventions ponctuelles) 

 

Albert Debouté 
 Ostéopathe agrée par l’état – Kinésithérapeute DE 
 Enseignant à L’EFSO, l’IRTM 
 DU de kinésithérapie respiratoire, Université Paris V 
 Conférences au sein de l’école sur la « Contribution ostéopathique à la réflexologie 

plantaire »  
 

Valérie Gars 
 Podologue Pédicure-DE 
 Conférences au sein de l’école sur l’ « Anatomie et pathologie des pieds »  

 

Dr Alain Jacquet 
 Médecin - CES stomatologie - Diplôme de cancérologie ORL et cervico-faciale 

(Villejuif) 
 Exercice au sein du département de pharmacologie clinique - Université de Bordeaux 

- CHU Pellegrin 
 Consultant et médecin investigateur essais cliniques 
 Expert accrédité EUROTOX (toxicologie clinique) 
 Accrédité Crédit Impôt Recherche (jusqu'en 2020) 

 

Alain Lavallée 
 Ostéopathe, Membre de l’Association Française d’Ostéopathie 
 Diplômé de l’école d’Ostéopathie et de Biomécanique Appliquée de Cachan 
 Pathologie ostéo-articulaire mécanique, viscérale et crânienne 
 Conférences au sein de l’école sur l’ « Anatomie axiale »   

 



  

                                                                                    
 

 
Centre de formation professionnelle Elisabeth Breton 
Enregistré sous le n° 11 78 80683 78 auprès de la DRTEFP Ile-de-France 

Tél. : 01 61 38 19 98 | Email : contact@reflexobreton.fr | Site internet : www.reflexobreton.fr  
 

2 

Maria Meschke 
 Psychologue Clinicienne et Docteur en Psychologie 
 Intervenante en Formation continue 
 Animation de Groupes de Supervision et Analyse des Pratiques auprès de 

professionnels du secteur médico-social. 
 Conférences au sein de l’école sur « Le toucher dans la relation de soin », « L'image 

de soi et le rapport au corps chez l'Enfant », « Eléments de Psychologie de la Personne 
Agée », « Eléments de Psychologie de la Personne malade ». 

 
Dr Joakim Valéro 

 Médecin nutritionniste gériatre 
 Centre de rééducation et soins de suite « la cigogne » 
 Prise en charge des problèmes de surpoids, Micro-Nutrition et Troubles du 

comportement alimentaire 
 Conférences au sein de l’école sur la « Médecine Préventive Anti-âge »  et « Nutrition, 

Bien-être et Stress«  
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