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LISTE D’ETUDES, PROJETS ET RÉALISATIONS ENTRE 1999 ET 2019  
SELECTION DE PROGRAMMES EN LIEN AVEC HABITAT-SANTÉ-FRAGILITÉ 
 

1. ETABLISSEMENTS ET LOGEMENTS POUR PERSONNES AGEES (ET/OU FRAGILES)  
Foyer de jour Résidence Butini, Fondation Butini Onex, réalisation en cours  
Maison des Faunes, Fondation Butini Onex, appartements pour personnes âgées, réalisation 2018 
UVP Unité de vie psycho-gériatrique, Fondation Les Chevrières Boncourt, étude d’avant-projet 2017  
EMS établissement médico-social Résidence Butini, Fondation Butini Onex, réalisation 2008-2013 
Maison internationale des associations, FEA Fondation pour l’expression associative Genève réalisation 2002-2010  
Arcade Arcàbulles, Fondation Thaïs Onex, Réalisation arcade coiffeurs, 2011-2012  
Foyer pour personnes handicapées psychiques, Fondation Thaïs Versoix, autorisation 2011-2012  
Cabinet de médecine gériatrique, Fondation Butini Onex, autorisation 2007, réalisation 2009  
EMS Résidence Saconnay, Grand-Saconnex – Administration, projet, autorisation, réalisation 2005  
Ateliers Réalise, Association Réalise de réinsertion professionnelle, réalisation 2002-2004  
Centre d’accueil pour personnes en situation de handicap psychique, FHP Genève réalisation 2003  
 

2. EXPERTISES, CONSULTATIONS, ETUDES ET RECHERCHES  
Etudes de logements modulables en immeubles neufs – en cours 
Etude de transformation d’appartements habités dans immeubles existants, en cours 
Etude d’unités cuisine-sanitaires mobiles, pour réfugiés ou migrants, 2015-2017   
Etude sécurité de l’ensemble des bâtiments IEPA du Canton de Genève, Immeubles avec encadrement pour personnes 
âgées – IMAD Audit 2016-2017  
Chambre EMS, Fondation Butini, maquette grandeur 2009 
Etude Ville et Vieillesse Fondation Brocher et du Conseil d’Etat Projet d’étude 2005  
Logement Universel (intergénérationnel) CIA, Caisse de retraite de la fonction publique DAEL Projet 2004-2006  
Masterplan et charte d’aménagement pour l’Hôpital Cantonal de Genève HUG DAEL Département de l’aménagement, de 
l’environnement , du logement - Rapport et plans 2005  
Lignes directrices d’un concept énergétique : secteur d’activité EMS, Rapport 2002  
Programme EMS-2010 DASS- DAEL Etude et conseils 2000-2001  
Audit architectural des EMS du Canton et élaboration de nouvelles dispositions normatives pour les EMS DASS Direction 
Générale de l’Action Sociale et de la Santé, Etat de Genève Publication 2001  
Schéma directeur pour le quartier de l’Hôpital Cantonal – Cluse / Roseraie DAEL-HUG Rapport et plan 1996-1999 
Membres jurys de concours d’architecture et d’urbanisme 
Consultants auprès du Canton, des communes, les Hopitaux Universitaires de Genève des organisations professionnelles et 
privées. 
 

3. ACTIVITES UNIVERSITAIRES ET SCIENTIFIQUES  
Architecte membre du Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge qualifié sur le thème de l’âge HCFEA, Ministère de la 
santé et de la solidarité, Paris depuis 2017, expert à la Commission terminologie du grand âge, depuis 2019 
Architecte évaluateur auprès de la CNAV Caisse nationale d’assurance vieillesse – Unité de recherche sur le vieillissement, 
Paris 2015-2019 
Présentation Quatre générations sous le même toit ? 2ème congrès intercantonal – les enjeux du vieillissement en Suisse et 
à l’étranger – Lausanne juin 2019 
Conférenciers WSIS Forum 2019 – Older persons and new technologies : a smart mix avril 2019 
Architecte conseiller scientifique Fondation « Leroy Merlin Source », groupe « Habitat et âge », Paris depuis 2004  
Architecte chercheur groupe de recherche LISOHASIF « Lien Social, Habitat, Fragilité » Université Paris Dauphine 2014-16 
Professeur (à la retraite) et assistant à l’Ecole d’architecture de l’Université de Genève et à l’Institut Universitaire d’études 
du dévleoppement 
Chercheur invité à l’ILUV Institut de la longévité, des vieillesses et du vieillessissement Paris 
Conférences auprès de diverses fondations et associations   
Membres jurys universitaires (EPF-Z, EPF-L, France) 
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4. ARCHITECTURE HUMANITAIRE  

Architectes-Consultants internationaux pour des agences suisses (DDC) et internationales (BIT, HCR, CICR)  
Participation à des travaux de reconstruction, de formation à la résilience, et de formation de formatteurs sur divers sites 
fragilisés par des désastres tels que tremblements de terre, tsunamis, inondations, ou conflits armés (en Algérie, Iran, 
Indonésie, Gaza, Mozambique, Cameroun, Erythrée, Pakistan, Brasil, Bolivie, Mexique).  
 

5. ACTIVITES ASSOCIATIVES ET SOCIALES 
Plateforme des associations d’aînés de Genève – membre de la Commission Habitat et Santé 
FAAG – Fondation pour la formation des aînées et aînés de Genève – Président et membre fondateur 2007 
Groupe de travail GERONTOLOGIES, membre 
Netzwerk Gerontologische Architektur, membre 
 

6. BIBLIOGRAPHIE  
Choix de publications en lien avec la thématique de la personne âgée :  
- Demain l’habitat – Entre la société à trois et à quatre générations, in revue REISO: «Quel habitat demain ? », 
 https://www.reiso.org/document/3790 Lausanne, 12.06.2019   
- De la réversibilité pour rénouer avec la valeur d’usage – in Forum des politiques de l’habitat privé, in Forum des politiques 
de l’habitat privé, www.forumhabitatprive.org, Paris 21.03.2018 
- La chambre pour oublier ses fragilités, in LISOHASIF, Projet « Lien Social, Habitat, Situations de fragilité dans la ville 
innovante », Université Porte-Dauphine et ANR, Agence Nationale de Recherche, Paris 2016 

- Une ville, un quartier, un domicile pour tous, in CIFGG, Congrès international francophone de gériatrie et de gérontologie, 
Liège mai 2014  

- Habitat, allongement de la vie et mobilité, Fondation Charles Foïx – Pôle allongement de la vie, Paris 2013  
- Entretien avec Cyrus Mechkat, in www.leroymerlinsource.fr, Paris, 2010 

- Quand l’architecture participe aux soins, in l’Antenne Genève, 2008  

- Habiter la vie quotidienne, un défi pour les prochaines années, in Pages romandes, Sierre, 2007 

- Architecture et accessibilité, in Gérontologie et société, Paris n° 119/2006  
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