BERNARD BOTTURI
6, impasse Hameau du Laudot
31 250 Revel
: 05 61 83 10 83
Courriel : Bernard.Botturi@hotmail.fr.

FORMATION PROFESSIONNELLE
DEA de psychologie et sciences de l’éducation
DESS de psychologie clinique et pathologique
DUT de gestion des petites et moyennes organisations

FORMATION UNIVERSITAIRE
DEA de philosophie
DEA d’histoire de l’antiquité
Traduction du Tao tö king de Lao Tseu (aux
éditions du Cerf, 1984/1997).

REFERENCES PROFESSIONNELLES DE 2000 A CE JOUR (NON EXHAUSTIVE)

CONSULTANT AUPRES DU CABINET « QUALIS TALIS » (2003-2010)
Auprès de divers établissements et services : IME, EEAP, IES, ITEP, MAS, FAM, Foyer de Vie, EHPAD, CAMSP, FOT, SESSAD,
SAMSAH, SAVS, SPASAD, SSIAD, ESAT, Foyer d’hébergement, MECS, CER, CCAS/CIAS, CADA, CPH, CHRS, CRRFP, CHU,
CAVA, CHRS
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•

Évaluation interne.
Évaluation externe.
Élaboration et mise en place de projets d’établissement et de service (Élaboration et mise en place de Manuels
Qualité).
Élaboration et mise en place de Matrices d’Observation des Compétences Sociales
Élaboration et mise en place de dispositifs de prévention et à la gestion de la violence
Élaboration et mise en place de questionnaires de satisfaction
Élaboration et mise en place de dispositifs de bientraitance.
Élaboration et mise en place de protocoles de prévention de la maltraitance
Élaboration et mise en place de dispositifs « éthique et prévention de la maltraitance »
Elaboration de plans Action, Éthique, Qualité
Élaboration de procédures de la procédure
Élaboration et mise en place de procédures d’accueil
Élaboration et mise en place de procédures d’élaboration du projet individualisé
Élaboration et mise en place de procédures de réorientation
Clarification des processus d’évolution des soutiens éducatifs
Audits internes
Audits de pôle « soins ».
Audits organisationnels
Audits financiers
Formation à la vie sexuelle et affective.
Formation au secret professionnel
Formation à la déontologie professionnelle.
Formation à la Valorisation des Rôles Sociaux.

•
•
•
•
•

Formation à la prévention de la maltraitance
Formation à l’éthique
Formation à la Valorisation des Rôles Sociaux
Formation à l’approche du handicap induite par la CIF de l’OMS et la loi de février 2005
Formation à l’élaboration des projets personnalisés

FORMATEUR
• Formateur auprès de l’Institut "La Rouatière", intervenant dans les formations de TISF, AMP et d'Éducateur
Spécialisés : réglementation, connaissance de la personne, évaluation, démarche qualité, mise en crédits européen
(ECVET) de la filière TISF. (contrat de mission de septembre 2009 à décembre 2011).
•

Formateur auprès de l’antenne d’Albi de l’Institut Saint Simon dans la filière ES : « Approche plurielle de la vie
sexuelle et affective des personnes handicapées », « Sexualité et lien interhumain », « Anthropologie de
l’éducation », validation des dossiers des ES3 (DC1, 2, 4, depuis septembre 2008).

•

Formateur auprès de l’IFSI de la fondation Saint Sauveur d’Albi : « Les théories des soins infirmiers », « l’Éthique du
soin infirmier », « maltraitance & bientraitance", "Gérontologie et Gériatrie", « le travail en équipe », « La conduite
des réunions ». (depuis septembre 2008).

•

Formateur auprès de l’Institut Supérieur du Management par la Qualité (BEM de Bordeaux) : « positionnement de la
qualité dans le secteur sanitaire et médico-social ».

1998 / 2003 : DIRECTEUR ADJOINT DU CEP DU ROUSSILLON
Chargé de la MECS et de la formation professionnelle.
Missions particulières :
•
•
•
•

Externalisation de l’hébergement.
Mise en place et développement du Centre d’accueil de jour.
Développement de la formation professionnelle.
Élaboration du projet d’établissement.

QUELQUES RÉFÉRENCES PROFESSIONNELLES HORS CHAMP SANITAIRE ET MÉDICO-SOCIAL
Septembre 1995 / Juin 1998 : Intervenant en méthodologie d’intervention et de rédaction de mémoire d’aide à la
décision auprès de l’École Nationale d’Application des Cadres Territoriaux de Montpellier.
Avril 1993 - Octobre 1998 : Professeur de Management auprès de l’École Nationale Supérieure des Officiers Sapeurs
Pompiers (E.N.S.O.S.P.)
Octobre 1990 / Juin 1998 : Professeur de Stratégie, Management et d’Organisation auprès de L’I.F.A.G.(école de
formation initiale du groupe I.F.G.) de Toulouse.
Mars 1990 / Juin 1995 : Professeur de psychosociologie des organisations (2° cycle) au Campus de Bissy (Toulouse
Labège).
Mars 1990 / Juin 1995 : Professeur de stratégie et de management (3° cycle) à Eurocampus (Toulouse Labège).

