
Études et formations
_________________________________________________________________________

o Diplôme d'État d'Infirmier (Institut de Formation en Soins Infirmiers du Creusot 1989/1992)
Mémoire sur le thème : "Eco-Infirmier, une autre voie ?..."

o Diplôme d'Eco-conseiller : Conseiller en environnement
(Institut Eco-conseil, Strasbourg, Septembre 1993,  Juillet 1994)

o Diplôme Inter universitaire "Santé Publique et Environnement" 
(Université Joseph Fourier. Grenoble 1998)
Mémoire sur le thème : Qualité de l'air et santé, interventions en milieu scolaire".

Expériences professionnelles et autres
_________________________________________________________________________

o Santé 
b Infirmier en hôpitaux, cliniques
Autun, Le Creusot, différents CDD (1993/1994)
b Santé au travail.
Infirmier en médecine du travail. Autun CDD (1994)
  

b Santé scolaire : Différents contrats avec l'Inspection Académique de Montauban en primaire et 
secondaire (1995/1996)
  

b Infirmier stagiaire au Commissariat à l'Énergie Atomique (CEA)

o Environnement
_________________________________________________________________________

b Travail avec l'Hôpital d'Autun sur le thème "L'hôpital et l'environnement" (projet de sensibilisation du 
personnel). 1994.    - 
  

b Information sur les déchets et l'eau auprès de plus de 2000 enfants des classes primaires de la région 
d'Autun. 1990 à 1997.
  

b Elaboration et réalisation d'une formation de niveau 5 (130 h) sur les déchets (CFAA, Montauban) 
  

b Conférences : Auteur de nombreuses conférences sur différents thèmes touchant à l'environne-
ment, la santé et la radioprotection
  

b Participation à de nombreuses structures de consultation sur l'environnement  (comité de pilotage 
de Plan Municipal d'Environnement, commissions préfectorales sur le thème des déchets ménagers, 
commissions d'information et de surveillance d'installations classées et de site nucléaire...)  
              

b Chargé de mission par la Mairie de Montauban pour une étude sur les déchets d'activité de soins 
en secteur diffus
  

b: Chargé de la coordination et de la communication sur l'aménagement et la restauration d'une 
rivière (Association "Village 82" à Montauban) 

o Formation professions de santé 
_________________________________________________________________________

b Intervenant en instituts de Formations en Soins Infirmiers (IFSI)
Selon les structures, intervention de type “classique” (magistrale) ou pédagogie “active” (travaux de 
groupe, travail sur les représentations, “conférences citoyennes”, jeux de rôle.
- Cadre auxiliaire pédagogique à temps partiel à l'IFSI Croix Rouge de Valence (1999 à 2003) 
- Intervenant ponctuel dans plus de 40 IFSI dans une dizaine de région (sur Santé et environnement, 
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eau, air, déchets, bruit, radioactivité, radioprotection, rayonnements non ionisants, habitat, urba-
nisme, développement durable dans les soins, santé publique, démographie, épidémiologie, éduca-
tion à la santé, économie de la santé...).
- Organisation et réalisation de différents module optionnels (80h) dans divers IFSI. Thèmes traités : 
"Habitat, facteur de santé", "Qualité de l'air et santé", "Éducation à la santé, publicité et consomma-
tion", "La santé et l’environnement dans la ville"... (Brive la Gaillarde, Villeneuve sur Lot, Bourg en 
Bresse, Avignon) de 2002 à 2011

Depuis le programme de 2009, interventions dans les IFSI (sur les UE 1.2.S2, 1.2.S3, 4.5.S2 et les unités 
optionnelles S5 et S6)
Annemasse, Annonay, Aubenas, Aurillac, Avignon, Bagnol sur Seze, Bondy (APHP), Bourg en Bresse 
(CPA et Fleyriat), Bourgoin Jallieu, Briançon, Brive la Gaillarde, Bron, Chambéry, Le Creusot-
Montceau, Grenoble (St Martin et CHU), Hauteville, Limoges (Croix Rouge Française), Lyon (Croix 
Rouge Française et Joseph Lepercq), Mâcon, Montélimar, Montreuil, Mulhouse, Neuilly sur Marne, 
Orsay, Paray le Monial, Paris Saint Antoine (APHP), Privas, Saint Egreve, Saint Germain en Laye-Poissy, 
Roanne, Tenay-Hauteville, Tulle, Ussel, Valence (Croix Rouge Française).

b Intervenant en autres formations dans le domaine de la santé
- Diplôme Universitaire " Droit et gestion du développement durable en santé" (Montpellier 2012).
- Formation médicale continue (association médicales de formation continue) Chambéry
- Intervention devant le Conseil de l'Ordre des Sages Femmes (Isère, Ain, Rhône, Savoie, Saône et 

Loire, depuis 2008)
- Ecole de sages-femmes (Grenoble, Bourg en Bresse, Poissy) depuis 2007
- Institut de Formation de cadre de Santé (Grenoble-2010, Marseille-2008 )
- Ecole de puériculture (Hôpital Trousseau AP HP) depuis 2010
- Institut de formation des aide-soignants (Privas, Bourg en Bresse, Paris...)
- Formation préparatoire concours d’entrée aux IFSI (Valence, Privas...)
- Formation préparatoire concours d’entrée aux formations aide-soignant (Valence)

b Directeur d'une formation continue pour le personnel de santé
- Co-fondateur et directeur, d'une formation de 189 h sur Ambilly (74) : "Santé environnementale et 

pratiques de soin" en partenariat avec WECF (Femmes en Europe pour un Futur Commun), le C2DS 
(Comité Développement Durable en Santé), l'IFSI St Egreve, ATC (association toxicologie chimie)... 

o Autres formations
_________________________________________________________________________

b Participation à différents colloques touchant à la santé :
- “Les effluents liquides des établissements de santé” Novembre 2008 - Chambéry
- journée régionale de formation du Resclin Champagne Ardennes. novembre 2008 - Reims
- Colloque régional développement durable, soins et santé publique. Avril 2012 - Bordeaux

b Intervenant pour la MGEN de Haute Savoie (2009) et de l'Isère (2010), pour le CDDP (Centre Dé-
partemental de Documentation Pédagogique) de Grenoble (2009 et 2010), pour divers CNFPT (Cen-
tre National de la Fonction Publique Territoriale) sur Nancy, Grenoble, Strasbourg, Paris (depuis 2008) : 
cessions de 3 à 4 jours de formation sur “Habitat et santé”, pour l'ARS (Agence Régionale de Santé 
de Bretagne (2011), pour l'IREPS de Lyon (Instance Régionale d'Education et de Promotion de la San-
té) en 2011...

b Conférencier et formateur pour le WECF auprès du grand public, des professionnels de la petite 
enfance ou des professionnels de santé (2008 à 2012). Formation des animateurs d'ateliers de Nes-
ting (sensibilisation des parents à l'importance de l'environnement de l'enfant) sur Annemasse, Gre-
noble, Lyon, Paris.

b Animateur pour le C2DS d'actions de formation en établissement de santé (Aix en Provence, 
Chambéry, Dôle, Lyon, Paris...)

b Rédacteur de 6 brochures (sur "l'air et la santé" et "l'eau et la santé") distribuées en pharmacie 
(pour le public et les responsables et salariés d'officines) pour le compte d'un laboratoire pharma-
ceutique européen (2009, 2010, 2011)


