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LA REVUE PROFESSIONNELLE
ERGOTHERAPIE
« ERGOTHERAPIE », la seule revue pour les ergothérapeutes de Suisse, paraît
chaque mois, alternativement sous forme de forum sur des thèmes spécifiques et sous forme de combinaison d’agenda des cours et d’informations
de l’association.
Cette revue est nouvellement subdivisée en trois parties:
– l’association et ses activités pour les ergothérapeutes
– la pratique professionnelle en tant que reflet de la pratique, de la théorie
et des applications toujours plus professionnelles au service des patientes
et des patients
– la formation (formation de base, formation continue et perfectionnement)
comme base pour l’amélioration permanente des opportunités sur le marché du travail et du marché en général
Offre équilibrée
Ces trois axes thématiques se présentent sous forme d’offre équilibrée entre
histoires, rubriques et une partie services. L’association rapportera davantage sur son engagement et les résultats de celui-ci dans la politique de la
santé et de la profession. Les questions tarifaires seront également abordées. A cela s’ajoutent des descriptions de cas intéressants, dans le cadre
des nombreuses activités de conseil de l’association: conseils juridiques,
conseils en économie d’entreprise, conseils en gestion de carrière, conseils
en éthique, conseils spécialisés. Il ne s’agit là que de quelques-uns des
principaux domaines thématiques dans lesquels l’association propose des
conseils personnalisés à ses membres.
La pratique professionnelle propose des articles et des reportages tirés du
quotidien des cabinets, avec des descriptions de cas, des approches thérapeutiques efficaces, des instruments de mesure et autres instruments similaires. Dans ce cadre, on recherche un équilibre entre expérience professionnelle et information spécialisée/scientifique.
La partie services, quant à elle, propose principalement des informations
sur la littérature, les manifestations nationales et internationales, ainsi que
sur les offres de formation continue à tous les niveaux.

Large public cible
« ERGOTHERAPIE » est le moyen de communication le plus lu par les ergothérapeutes, avec un lectorat estimé à 3000 personnes. Avec la relance de
la revue, le large public cible actuel est encore mieux desservi en informations diversifiées.
Notre public cible comprend principalement des étudiants, des ergothérapeutes débutants et expérimentés, des employés et des indépendants, des
membres et des non-membres, l’ensemble du milieu de la politique de la
santé et de la profession dans les domaines médical et non médical, ainsi
que les autorités et les écoles.
Compétence clé
Age: ergothérapie avec des enfants (pédiatrie), des adultes, des personnes
agées (géeriatrie), ergothérapie avec des clients ayant des problèmes dans
les domaines de la neurologie, l’orthopédie et la santé mentale. Ou : à
domicile, en clinique, en practique ambulatoire, sur le lieu de travail.

Plus d’informations sur notre page internet
ergotherapie.ch
Vos personnes de contact chez Stämpfli

Ruzica Dragicevic
Conseillère média vente d’annonces
Tél. +41 31 300 63 70
inserate@staempfli.com

Juan Rodriguez
Conseiller média vente d’annonces
Tél. +41 31 300 63 83
inserate@staempfli.com
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ASSOCIATION SUISSE
DES ERGOTHÉRAPEUTES (ASE)
L’éditeur
L’Association Suisse des Ergothérapeutes (ASE) est depuis 60 ans la seule
association professionnelle des quelque 2800 ergothérapeutes actifs en
Suisse, et défend les intérêts des professionnels domiciliés aussi bien en
Suisse qu’à l’étranger et travaillant en Suisse. Avec ses plus de 2200 membres
actifs, l’ASE regroupe plus de 80% des professionnels de sa branche. Plus
d’un tiers des membres sont des ergothérapeutes indépendants, la plupart
avec leur propre cabinet.
L’ASE s’engage principalement pour le maintien et le développement de la
profession, son efficacité et sa qualité. Dans ce but, elle est en lien avec tous
les acteurs importants du secteur de l’ergothérapie – les organisations de
médecins, les autorités et bien entendu les hautes écoles spécialisées. A
côté de la défense des intérêts au plan politique, l’ASE propose également
à ses membres une vaste gamme de conseils allant de conseils juridiques
aux conseils spécialisés et en économie d’entreprise, ainsi que son propre
programme de formation continue dans trois langues nationales, édite la
revue « ERGOTHERAPIE » et gère un réseau de 14 sections dans toute la
Suisse, à côté du secrétariat central à Berne.

STÄMPFLI SA
Communication – à échelle humaine
Nous commercialisons une quarantaine de publications (en ligne et imprimées) sur la base de mandats, en gardant toujours à l’esprit le succès de nos clients. Dans ce cadre, nous restons en étroit
contact avec les rédactions et avec vous en tant qu’annonceurs, afin d’obtenir des résultats optimaux.
Nous vous aidons volontiers pour la planification, la présentation et la disposition de vos messages
publicitaires sur internet et dans les éditions imprimées. Nous connaissons les exigences et les spécialités des différentes publications et veillons à ce que votre annonce paraisse dans la bonne présentation, au bon endroit, dans la bonne taille, au bon moment et dans la bonne publication.
Aimeriez-vous un conseil global, un devis ou avez-vous des questions sur les différentes publications?
N’hésitez pas à nous appeler au +41 31 300 63 70/83 ou à nous envoyer un courriel à l’adresse
suivante inserate@staempfli.com.
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L’agence de communication

Pour les idées, la conception et la mise en œuvre,
pour les médias classiques et les nouveaux médias,
pour les besoins de la communication d’entreprises et
communication marketing.
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Le prestataire d’édition

Pour l’élaboration et la mise en œuvre de concepts de
publication et de commercialisation intermédiatiques,
pour la vente d’espaces publicitaires, pour le suivi et la
fidélisation de clients, ainsi que pour l’acquisition de
nouveaux abonnés/es et lecteurs/trices.

STÄMPFLI INTERNET
L’agence internet

Pour le design, le contenu et la technique; pour des sites
internet, des boutiques en ligne et des solutions mobiles ;
pour le marketing en ligne, l’optimisation de moteurs de
recherche et les médias sociaux.

STÄMPFLI SYSTÈMES DE PUBLICATION
Le concepteur de processus

Pour la gestion de contenu, les systèmes de rédaction
et le Media Asset Management (MAM), pour la gestion
d’informations relatives aux produits (PIM) avec une
gestion et une préparation efficaces des données dans
tous les canaux.

STÄMPFLI PRODUCTION
L’imprimerie

Pour le correctorat et le lectorat, pour le prépresse,
l’impression numérique et offset, la reliure, la logistique
et le stockage.

Intégration horizontale des canaux de communication

Intégration verticale du concept à la mise en œuvre des moyens de communication

Cinq domaines de prestations

Certificats
Management de la qualité: ISO 9001 depuis 1995
Gestion de l’environnement: ISO 14001 depuis 2013
Management du risque: ONR 49001 depuis 2004
Exploitation durable de la forêt (papier): FSC COC depuis 2004
Certification Ugra PSO: ISO 12647-2 depuis 2014
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