
  

 
CV CATHERINE MAICHERAK 

 
 

Secteur d’activité Établissement médical de la Teppe (26)      Date d’entrée : avril 1983 

Sous-secteur d’activité 
Responsable d’établissements  
Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) et Foyers d’Accueil Médicalisé (FAM) 
UEH (Unité épilepsie handicap) secteur sanitaire 

Identité 
NOM : MAICHERAK Prénom : Catherine 

Née le 12/10/1959  à Lyon  4ème  (69) 
Mariée, 2 enfants 

Fonction Responsable d’établissements (2006) 

Temps de Travail Temps Plein – CCN 51 

Poste occupé 
actuellement 

Responsable : MAS (39 lits) / FAM (80 lits) 
Responsable : UEH (32) lits 

Diplômes Master « Management des établissements sociaux et médico-sociaux » (2006) 
Diplôme d’état d’infirmière (1980) 

Missions  

Ø Management d’équipe 
Ø Travail en réseau avec des Associations (Réseau TC/cérébro lésés 26/07, UNAFTC) 
Ø Travail en partenariat avec d’autres structures  
Ø Gestion financière des établissements 
Ø Gestion des ressources humaines des établissements 
Ø Garant de l’accompagnement personnalisé du résident et lien avec sa famille (projet personnalisé, 

Conseil Vie Sociale, amélioration qualité de vie…) 
Ø Travail collaboratif avec médecins  chefs de services et spécialistes  
Ø Travail en transversal avec les services logistiques (cuisine, économat, comptabilité, informatique, 

qualité, hygiène, sécurité…)  

Initiation et 
coordination de 
groupes de travail  

Ø Formation  des garde-malades de nuit 
Ø Élaboration du projet d’établissement (2013) 

Formations 

Ø Programmation neurolinguistique (PNL)  
Ø CARSAT : gestion des accidents de travail dans une structure 
Ø Intégration des évolutions de l’environnement dans les stratégies de management 
Ø Perfectionnement du personnel d’encadrement (niveau 1, 2 et 3) 

Intervention dans 
congrès / colloques / 
écoles 

Ø Journée de formations sur l’Épilepsie pour les auxiliaires de vie (HANDROME) (annuel) 
Ø Journée européenne sur l’épilepsie (02/2013)  
Ø Colloque PRIOR à Angers : prise en charge en FAM d’un résident épileptique avec troubles du 

comportement (12/2012) 
Ø Comité pédagogique de la Ligue Française contre l’Épilepsie (2002 à 2008) :  
                   -    Organisation de formations sur l’épilepsie 
                   -    Interventions en tant que formatrice dans des structures non spécialisées en Épilepsie 
Ø Jury au concours infirmier et aide-soignant 
Ø Interventions dans les écoles d’AMP et aide-soignant 
Ø Participation à des réunions avec l’association EPI/EFAPPE pour aide au projet FAM « les Quatre 

Jardins » 

Publication 
Ø Mémoire Master : publié dans la newsletter du CREAI (2006/2007) 
                                        Le projet de vie en MAS 
                                        « De l’idéal à la réalité » 



 

CV Jean-Luc Borghiero 
 
 

Expérience 
professionnelle 

2008/2017  

Directeur de l’IME les Violettes à Villard de Lans (Vercors) association AFIPHAIEM 
-60 enfants et adolescents en situation de handicap et avec des épilepsies sévères  
- Internat complet, 66 employés, 2 médecins, 10 IDE. 
• Création d’une unité supplémentaire de12 places dite « handicaps rares associé à l’épilepsie 

sévère »  

2004 /2008 cadre dirigeant à l’association AREPSHA  LOIRE 
Directeur d’AUTONOMIA  et Directeur adjoint de EAST de l’ASTP 
- Autonomia se compose de deux services sur trois antennes départementales.  

ü SAMSAH Service Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (13 
salariés) 

ü SAJ Section d’Activité de Jour (3 salariés) 
- ESAT de l’ASTP de Saint-Etienne. 
Les missions : 
• Initiation du projet de création d’un SAMSAH/SAJ (présentation CROSMS 2006) 
• Initiation des projets d’établissements en cohérence avec le projet associatif. 
• Mise en œuvre de l’évaluation interne dans les deux structures  
• Animation du travail en réseau, réalisation de conventions (MDPH, CHU,..) 
• Garant de la qualité des services apportés aux personnes usagers des établissements 
• Responsable de la gestion financière, budgétaire et administrative  
• Responsable de la gestion du personnel  

 1990–2002 ADAPEI du Rhône Lyon 
Educateur spécialisé 
• IME le bouquet 
• IMP les Primevères 

 
1982–1990 Le Grappillon Lyon  
• Moniteur éducateur , Educateur spécialisé 

FORMATIONS 2003–2004 Université Claude Bernard Lyon I Lyon 
• IUP-Ingénérie du management et de gestion  
• GESS Maîtrise de Gestion des Etablissements Sanitaires et Sociaux 
Commande : Proposer une méthodologie de projet - Association ASSAGA  

Commande : Etablir un diagnostic et une stratégie financière - Association La Providence Saint 
Bruno 

 
1983–1986 DEES Educateur spécialisé  Recherche et Promotion      Lyon 

  

 


