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CURRICULUM VITAE
Né le 29 avril 1954
à Neuilly sur Seine (92),
Nationalité française
En retraite active depuis
le 1er juin 2019

DIPLOMES
2012 Doctorat en Sciences de l’Education, Paris 10 Nanterre
Agir aux confins des institutions : la pédagogie de l’interstice.
Vers une théorie et une modélisation
Mention Très honorable avec félicitations du jury
1991-92 Suivi des enseignements du DEA d’anthropologie médicale (Aix-Marseille)
1986 Certificat d’Études Statistiques Appliquées à la Médecine (CESAM), Option Épidémiologie
1978 Doctorat en Médecine, Paris
1978 Diplôme d’études supérieures de Médecine et d’Épidémiologie Tropicales
(Institut de Médecine et d'Épidémiologie Africaines Léon Mba, Paris)
Spécialiste exclusif en Santé Publique (décision du C.N.O.M. du 6 avril 1994)
Compétent en Médecine Exotique (décision du C.N.O.M. du 8 mars 1995)
LANGUES
Anglais : lu, parlé, écrit avec facilité
Espagnol : lu, parlé
Portugais : lu, parlé
AXES PRINCIPAUX DE TRAVAIL
o
o
o
o
o
o

Élaboration, mise en place, gestion et évaluation de programmes ;
Recherche interventionnelle : Évaluation, analyse, description
Formation initiale et continue ;
Organisation de rencontres scientifiques et techniques ;
Coordination de publications et d’outils ;
Management et gestion de structures associatives.

Domaines privilégiés :
Santé publique et communautaire, au carrefour du social et du sanitaire :
Enfants des rues, Ville et santé.
Éducation pour la santé, Éducation thérapeutique du patient, Promotion de la santé,
Interculturalité.
Publics ciblés :
Populations en situation de précarité ; Personnes âgées ; Enfants et adolescents;
marginalités et socialisation; prévention, prise en charge, expression artistique.
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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

ACTUELLEMENT
COLLABORATEUR DU RÉSEAU CRÉTEIL SOLIDARITÉ
Depuis 2007, animation du séminaire santé des jeunes - santé mentale et précarité et de la formation
de relais santé environnement et de la formation en santé mentale. Interventions en prévention santé
auprès de jeunes lycéens et en mission locale.
FORMATEUR
Nombreuses interventions récurrentes en formations initiales universitaires (DUs, Masters 1 et 2) et
continues dans les champs de la santé publique, de l'éducation pour la santé, de l’éducation
thérapeutique du patient, de l'interculturalité appliquée à la santé humaine (odontologie et
médecine, DU sexualité humaine)
Paris 5, 10, 13, IFCS Ste Anne, IFSI Gonesse, IRTS Montrouge, Transmetteurs, jusqu’en 2021
Universités Bordeaux, Montpellier, et jusqu’en 2019 Sciences Po Paris, 2018 Institut de Puériculture
de Paris, etc.
Co-organisateur du Diplôme universitaire « Santé des migrants » (Paris 13) depuis sa première
session en 2017.

JUSQU’EN 2021 (atteinte de l’âge limite) CHERCHEUR

ASSOCIÉ aux laboratoires Centre de
Recherche éducation et formations EA 1539, Paris 10 Nanterre Paris Ouest, et Pédagogie de la Santé
EA 3412, Paris13, Sorbonne Paris Cité.
2014-2016 : recherche interventionnelle sur l’application de la pédagogie de l’interstice en
éducation pour la santé dans les écoles de la deuxième chance (77) et un Centre Éducatif Fermé PJJ.

D’avril 2009 à mai 2019 :

CHEF DU SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTÉ DE LA VILLE DE VITRY-SUR-SEINE (94)
Élaboration et mise en place de la politique municipale de santé publique et actions de santé
communautaire sur un territoire de 95.000 habitants. Animation d’une équipe de sept salariés :
 Coordination de l’atelier santé ville, préparation du contrat local de santé et du conseil local
en santé mentale ; Mise en place de réunions pluri partenariales d’échanges sur les thèmes de
la santé des séniors, la santé des jeunes et la santé des personnes vulnérables ; Organisation
d’actions de mobilisation (tous thèmes dont le dépistage des cancers, le VIH…), auprès de
publics variés ; Interventions en éducation pour la santé et en éducation thérapeutique du
patient auprès des publics en situation de précarité (CHRS, Foyers de travailleurs migrants,
centres sociaux, …) ; Mise en place d’un centre documentaire en éducation pour la santé
destiné aux professionnels (outil de gestion, organisation de journées de présentation d’outils
pédagogiques) ; Démographie médicale : élaboration et proposition d’un dispositif innovant
attractif pour les jeunes professionnels ; Constitution d’un observatoire local de santé ;
Élaboration du plan « pandémie grippale » ; Coordination du Point Accueil Écoute Jeunes.
COLLOQUES
Nombreuses interventions sur les thèmes des éducations en santé et de l’interculturalité aux plans
national et international. Coordinateur de modules à l’Université d’été de santé publique de
Besançon (2007 : Interculturalité, 2017 : santé des migrants) (voir liste des publications)
De 2011 à 2018, animation de la conférence annuelle de la Mutualité Française de la Loire.
Janvier-décembre 2014 : CHEF DE PROJET À L’INSTITUT DE MÉDECINE ET D’ÉPIDÉMIOLOGIE
APPLIQUÉE :
Mise en place d’un module de formation en e-learning et présentiel (blended-learning) pour les
infirmiers francophones en zone rurale.
Juillet 2008-mars 2009 : Consultant
Animation de formations initiales et continues; Encadrement de mémoires d'élèves cadres infirmiers;
membre de jurys de thèse de doctorat en sciences de l'éducation (enfants des rues au Gabon)
Évaluation du volet santé du CUCS de Laval (ACT consultants)
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De mars 1999 au 30 juin 2008

DIRECTEUR DU COMITÉ RÉGIONAL D’ÉDUCATION POUR LA SANTÉ D’ILE DE FRANCE
Membre du réseau national des comités d’éducation pour la santé, le CRESIF assurait le
développement de l’éducation pour la santé avec la coordination de 5 comités départementaux,
l’organisation de trois antennes: Paris, Seine et Marne et Val de Marne.
Administration et gestion de la structure associative.
Programmes thématiques régionaux « Aujourd’hui je ne fume pas » (50 lycées d’Ile de
France), « Promotion de la santé de la personne âgée », « Observance thérapeutique et
personnes âgées », « Prévention du tabac en entreprise » (80 entreprises d’Ile de France)
Participation à l’élaboration des politiques régionales de santé, membre de la CRS, le CRESIF
animait le SREPS et participait à l’évaluation du PRSP.
Programmes spécifiques dans les départements 75, 77 et 94 en particulier « promotion du
dépistage du cancer du sein auprès de populations en situation de précarité » (75 et 77)
Formation de professionnels (méthodologie de projet, éducation pour la santé, utilisation des
outils, etc.). Formation initiale (IRTS, dentistes, cadres infirmiers, puéricultrices, Masters)
Étude des besoins en vue d’actions d’EPS, (Foyers de jeunes travailleurs, CHRS, etc.)
Évaluation d’outils et de programmes nationaux d’éducation pour la santé : « Distribution
de fruits en maternelle et collège » (quatre régions françaises), « Main à la Pâte »
Organisation de colloques et événements
Rédaction et élaboration d’outils d’éducation pour la santé (Prévention des dépendances
pour les populations en situation de précarité) et de guides (tabac, outils médecins).
Site Internet et base de données régionale.
Interventions d’éducation pour la santé utilisant la créativité auprès de publics en situation
de précarité (Détenu(e)s, Usagers de CHRS, etc.).
Missions effectuées au Brésil (2005 et 2008) : Séminaires sur l’éducation pour la santé à
l’UFMG, ainsi qu’au Malawi (2000) : Intervention sur les enfants incarcérés.
De 1988 à mars 1999, date de la dissolution de la structure :

CHARGÉ

DE MISSION AU

CENTRE INTERNATIONAL

DE L’ENFANCE ET DE LA

FAMILLE (ex

Centre International de l’Enfance) pour les programmes "enfant et ville" :
Mise en place, évaluation et suivi de projets aux niveaux national et international.
Information : organisation de séminaires, coordination de publications
Formation : animation du cours international sur la santé de la mère et de l’enfant.
Recherche multidisciplinaire.
Parmi les projets menés :
FRANCE
1993-1999 Information sur la sexualité destinée aux pré-adolescents des quartiers en difficulté.
1992-1999 Formation en réseau des professionnels de l’enfance, du secteur social et de la santé
(Brest, Béziers, Lorient).
1993-1999 Réseau international de recherche sur l’espace public urbain et la socialisation de
l’enfance marginalisée (1.100 correspondants dans 90 pays), lettre trimestrielle d’information
Organisation de séminaires internationaux de recherche.
INTERNATIONAL
1992-1999 Groupe interdisciplinaire d’étude et de recherche sur l’enfance (NAICA) à
l’Université Fédérale du Minas Géraïs (Brésil) Formation et information de l’entourage de la petite
enfance défavorisée dans les zones urbaines.
1996- 1999 Organisation d’un programme d’aide aux enfants travailleurs au Caire, Égypte.
1993 - 1996 Programme d’échange entre la mairie de Bogotá et collectivités françaises
1989 - 1993 : Guide national pédagogique en PMI République Centre Africaine
1988 - 1993 : Appui aux soins de santé maternelle et infantile en zone urbaine à Brazzaville.
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1987 - 1988 :

DIRECTEUR DES PROGRAMMES MÉDICAUX D’ACTION INTERNATIONALE CONTRE LA FAIM
(AICF), ONG de développement et d’urgence :
Création du département médical au sein d’une structure pluridisciplinaire.
Programmation in situ, négociation, suivi, gestion et/ou évaluation de projets au Cambodge,
Pakistan, Éthiopie, Madagascar, Soudan, Rwanda, Ouganda, Argentine, Pérou.
Recrutement et formation du personnel médical et paramédical.
Octobre 1986 à juillet 1987 : Consultant indépendant
OMS (SIDA). Élaboration du plan de contrôle du Sida à court terme en Gambie puis au
Burkina Faso, Étude du marché du médicament essentiel au Burundi, en Tanzanie et en
Ouganda, Observatoire Régional de la Santé Rhône-Alpes : Identification et analyse des
sources d’informations sanitaires régionales.
Octobre 1982 – novembre 1986 :

DIRECTEUR RÉGIONAL DE LA SANTÉ DU CHOBE (BOTSWANA)
(Assistant technique du Ministère Français de la Coopération)
Coordination des activités de Santé Publique (PMI, Soins de Santé Primaires, contrôle des
maladies transmissibles, épidémiologie, recherche, formation) d’une région sanitaire
(20.000 Km2, 10.000 hab., 12 postes de santé, 50 personnes) ;
Animation d’une Équipe Régionale de Santé (5 personnes qualifiées) ;
Supervision de l’hôpital (30 lits) avec un médecin français VSNA.
1980 - 1982 : Consultant indépendant
Évaluation de projets au Karamoja (Ouganda) et au Botswana. Remplacement du directeur
d’une clinique privée (Bangui, RCA). Fonctions curatives, médecine du travail. Mission
d’urgence au Karamoja (Ouganda). Recherche sur le sérodiagnostic de l’anguillulose (Paris).
Remplacements réguliers d’un médecin libéral en banlieue parisienne.
1978 -1980 :

ASSISTANT TECHNIQUE DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES (VSNA) EN ZAMBIE.
Enquête épidémiologique sur la bilharziose.
Contrôle de l’épidémie de choléra sur le lac Tanganyika (vaccinations, traitement des cas).
Participation à l’élaboration du projet de Soins de Santé Primaires.

DIVERS
 Président fondateur de l’association « REGARDS » http://dautresregards.free.fr
 Administrateur de « Migrations Santé »
Activités antérieures
 Relecteur des revues Santé Publique, Éducation thérapeutique du patient ETP/TPE, Santé en
action, etc.
 Inscrit en 2014 sur la liste d’aptitude Maître de Conférences en Sciences de l’Éducation
 Membre de différents jurys d’appels à projets (Ligue contre le cancer de 2011 à 2014, IReSP
sur l’ETP en 2013, Fondation pour l’Enfance de 2004 à 2009)
 Membre en 2013 du groupe d’élaboration des recommandations pour le troisième plan cancer.
 Multiples activités associatives dans le champ du handicap et de la précarité
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