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Dispose d’une double expérience : dans le domaine de la vieillesse 
des établissements et services pour les personnes âgées, 

ainsi que dans le secteur du logement social. 

 
Formation : 
 

 Gérontologue, diplômé de l’Université de Bourgogne, 
 3ème cycle de l’École Nationale de la Santé Publique à l’Université de Grenoble, 

 D.E.S.S.  d’économie de la santé – vieillissement et protection sociale. 
 Habilité par l’Anesm   n° H 2010-12-614 

 

 Diplômé de l’Institut Supérieur des Sciences Économiques et Commerciales. (ESSEC) 

 Diplôme d’Etudes Supérieures en architecture industrielle du CNAM. (atelier de Jean Prouvé) 

 Médaille de bronze du Conseil national de l’Ordre des Architectes. 
 
Parcours professionnel dans les secteurs du logement social et du médico-social: 
 

o Consultant-fondateur de FormAntiq – Eurl. 
organisme d’études gérontologiques et de conseil : connaissance du public, adaptation du cadre de vie. 

 

o Direction d’établissements d’hébergement pour les personnes âgées et de services de soins à domicile,  
 

o Conduite d’études relatives à la population âgée et à l’adaptation des logements pour les populations 
âgées, à la construction et à la transformation d’établissements d’hébergement pour les personnes 
âgées, à la création de services et produits nouveaux. 

 

Depuis 1990, successivement : 
 

o Directeur gal de « Quieta Résidences Retraite et services » (Grp Les Nouveaux Constructeurs), 
o Directeur d’EHPAD et de SSIAD (Grp C.D.C. - association Isatis); 

 

o Directeur de l’ANRESPA à l’U.S.H. de 2001 à 2008 . Organisme d’études gérontologiques et de conseil 
auprès des collectivités territoriales et nationales, des organismes de logements sociaux, des 
gestionnaires d’établissements médicaux-sociaux.  
L’Anrespa a créé et développé 19 établissements sous l’enseigne Edilys et contribué 
à la construction, la transformation, l’adaptation et la gestion de nombreux autres : 150 à 200 EHPA(D). 
L’Anrespa a initié plusieurs projets innovants de structures d’hébergement et de villages destinés aux 
populations âgées. 
L’Anrespa intervient auprès des collectivités territoriales et des constructeurs de logements sociaux pour 
le développement d’actions tendant à faciliter le maintien à domicile des personnes âgées. 
L’Anrespa intervient auprès des constructeurs de logements sociaux pour la stratégie et la mise en 
œuvre de plans d’adaptation des immeubles aux handicaps de l’âge. 
 

o Créateur et animateur-consultant de FormAntiq, société de conseil en gérontologie (après 2007). 
 

Avant 1990, successivement : 
 

o Direction d’organismes de logements sociaux, d’études de patrimoine et d‘approches 
économiques dans le domaine du logement social. 
directeur de projets, chef du département marketing de l’Union Nationale des Organismes d’HLM    (USH), 

directeur à la SA HLM Patrimoine, Toulouse, (9000 logements sociaux) 
directeur de l’A.N. des Directeurs d’E.S.H. (AND). - 360 organismes régionaux. 


