Objec&fs 2018
• Con$nuer à favoriser le regroupement de cabinets pour la
créa$on de places de stage
• Se réunir lors d’une séance pour partager ses expériences et
ou$ls pour l’encadrement des étudiants
• Ouvrir de nouvelles places de stage de niveau I, II ou III
(partenariats entre 2 cabinets)

Moyens
• Organiser les partenariat 2019
• Augmenter les partenariats d’ici à 2020

Résultats
• Séances de travail : 2x en 2018
• 4 stages ont eu lieu durant l’année 2018
•
•
•
•

Stage de niveau III entre Jérôme Sciquot et Delphine Rimaz
Stage de niveau III entre Laurence GaFoni et Cynthia Gallizioli
Stage de niveau II entre le RRSG et Cynthia Gallizioli
Stage de niveau I entre le RRSG et Jérôme Sciquot

Si l’un de ces membres souhaite partager un retour de son expérience, nous lui cédons la
parole !

• Ouverture de 3 places de stage pour 2019

Composi'on du groupe et avenir
• Groupe actuellement composé de 6 ergothérapeutes venant de
cabinets différents (Fribourg et Bulle) ainsi que de Catherine Genet (lien
direct avec l’EESP)
• Le groupe recherche activement de nouvelles personnes intéressées à
former un binôme pour aider la création de nouvelles places de stage
afin de répondre aux demandes de l’école et promouvoir également
notre métier

Périodes de forma-on pra-que 2019
• Stage niveau I : 9 semaines à 100%, du 18.11.2019 au 01.02.2020
(inclues 2 semaines de vacances)
• Stage niveau II : 9 semaines à 100%, du 19.08.2019 au 18.10.2019
• Stage niveau III : 11 semaines à 80% (ou 10 à 90% ou 9 semaines à
100%), du 29.04.2019 au 12.07.2019

Organisa(on
• Un binôme doit être composé d’un PF et d’un ergothérapeute
non PF.
• La par9cipa9on au suivi de l’étudiant doit être au moins de 20%
hebdomadaire.
• Rémunéra3on :
• 60.-/jour d’encadrement pour les PF
• 50.-/jour pour les ergothérapeutes.

Organisa(on du groupe de travail
• Le groupe se rencontre 1x par année (en octobre) pour déﬁnir les
binômes possibles pour l’année civile suivante.
Prochaine rencontre : lundi 7 octobre 2019 à 18h30 au cabinet
«La Cabane en Bois» à Vaulruz
• Toute personne intéressée peut s’annoncer en tout temps auprès de
Cynthia Gallizioli
cynthiagallizioli@gmail.com

